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LE CONSEIL D'ETAT 
DER STAATSRAT 

2015.03130 

DÉCISION RELATIVE À LA MISE SOUS PROTECTION DU SITE MARÉCAGEUX "VAL DE RÉCHY" ET 

SON BAS-MARAIS "AR DU TSAN", COMMUNE DE MONT-NOBLE 

vu 

1. Le projet de.décision concernant la protection du site marécageux "Val de Réchy" et son bas-marais 
"Ar du Tsan", commune de. Mont-Noble ; · 

2. La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1•• juillet 1966 (LPN), l'ordonnance 
d'exécution du 16 janvier 1991 s'y rattachant (OPN), l'ordonnance fédérale sur les bas-marais du 7 
septembre 1994 (OBM; objet no1453), l'ordonnance fédérale sur les sites marécageux du 1•• mai 
1996 (OSM, objet no 302), la loi cantonale sur la protection de la nature, ·du paysage et des sites du 
13 novembre 1998 (LcPN) son ordonnance d'exécution du 20 septembre 2000 (OcPN) ainsi que la 
loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); 

3. La mise à l'enquête publique effectuée dans le Bulletin officiel du 12 octobre 2012 et qui a suscité 
une opposition; 

4. Le préavis du Service de la chasse, de la pêche et de la faune du 9 janvier 2013; 

5. Le préavis du Service de la protection de l'environnement du 22 janvier 2013; 

6. Le préavis du Service du développement territorial du 28 janvier 2013; 

7. Le préavis du Service de l'agriculture du 22 février 2013; 

8. Le préavis de l'Office fédéral de l'environnement du 6 mars 2013.; 

9. Le projet de décision partiellement remanié du 26 mai 2014 qui a suscité l'opposition de la commune 
de Mont-Noble et du Consortage du Tsan ; · · 

1 O. La séance de conciliation du 17 février 2015 réunissant des représentants du Service des forêts et 
du paysage (SFP), du Service administratif et juridique du OTEE, de la commune de Mont-Noble, de· 
Pro Natura et du WNF ainsi que des représentants de la Bourgeoisie de Nax, du Consortage du 
Tsan et de l'association « Les Amis du Vallons» ; 

11. Le protocole daté du 13 mai 2015 de ladite seance de conciliation transmis à toutes les parties ainsi 
que le projet de décision remanié; · 

12. Le rapport du Service des forêts et du paysage du 22 juillet 2015. 

considérant 

1. Bases légales et obJet de la protection 

a) La LPN a notamment pour but de ménager et protéger l'aspect caractéristique du paysage et de 
promouvoir sa conservation et son entretien (art. 1). Dans ce but, le Conseil fédéral établit des 
inventaires d'objets d'importance nationale (art. 5). 

Aux termes de l'art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les 
roselières et les marais et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des 
conditions particulièrement favorables pour les biocénoeyes. 

Selon l'art. 18a LPN, le Conseil fédéral est habilité, après avoir pris l'avis des cantons, à désigner les 
biotopes d'importance nationale, à <Jéterminer la situation de ceux-ci et à préciser les buts visés par 
la protection. 



Décision 
concernant la protection du site marécagellx "Val de Réchy" et son 
bas-marais "Ar du Tsan", commune de Mont-Noble · · · . 

du 2 septembre 2015 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966; 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 
1991; 
vu l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels du 10 août 1977 (IFP, objet numéro 1718 Val deRéchy-Sasseneire); 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 
7 septembre 1994 (objet numéro 1453); 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des sites marécageux d'une beauté 
particulière et d'importance nationale du 1er mai 1996 (objet numéro 302); 
vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 
novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000; 
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; 
vu la loi du .23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur 
l'<qnénagement du territoire; 
vu la loi du 14 septembre 2011 sur les itinéraires de mobilité de loisirs; 
vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998; 
vu la loi fédérale sur la chasse et la ·protection des mammifères et des oiseaux 
sauvages du 20 juin 1986, son ordonnance du 29 février 1988 et la législation 
cantonale d'application; 

. vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 et la loi cantonale sur la pêche du 15 
novembre 1996 et son ordonnance du 19 novembre 2008; 
vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel numéro 41 du 12 octobre 
2012; 
sur la proposition du Département · des transports, de l'équipement et de 
l'environnement; 

décide: 

Art. 1 Site protégé · 
1Le site mar~cageux du "Val de Réchy" et son bas-marais "Ar du Tsan", situés slir 
le territoire de la commune de Mont-Noble, sont déclarés site naturel protégé. 
L'extrait de la carte au 1 :25'000 joint à l'original de la présente décision fait foi. 
2Le site protégé sera indiqué sur des panneaux . d'information installés à des 
emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de 
protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Mont
Noble. 
3La présente décision sera intégrée au Règlement Communal des Constructions 
(RCC) de la commune de Mont-Noble. 



Art. 2 Buts 
La protection de ce site a pour buts: 
a) la conservation du site marécageux "Val dé Réchy" et de son bas-marais "Ar du 

Tsan" dans leur état naturel et sauvage avec leur flore et leur faune spécifiques; 
b) le maintien de la tranquillité du site; 
c) la conservation et la revitalisation de cette vallée alpine intacte avec ses plaines 

marécageuses, ses sources suintantes et ses méandres; 
d) la conservation des éléments géomorphologiques et des formes du relief; 
e) la prévention contre toute atteinte nuisible, particulièrem(mt les dégâts dus au 

piétinement du bas-marais et des surfaces marécageuses; ' 
j) la régénération des marais détruits ou endommagés, si cela s'avère raisonnable; 
g) la conservation de la dynamique fluviale de la Rèche dans son état naturel en 

maintenant un débit suffisant et irrégulier de son cours; · 
h) le maintien d'un espace vital suffisamment étendu afin de prévenir la disparition 

d'espèces animales et végétales indigènes; 
i) la conservation des torrents, ruisseaux, plans d'eau, de leur qualité et de leur 

structure (cascades, méandres, cours tressés); 
j) le maintien des bâtiments d'alpages comme éléments his!orico-culturels; 
k) le maintien de l'exploitation extensive durable et typique du site marécageux et 

des marais; 
l) l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la 

nature et du paysage. 

Art. 3 Mise en valeur, gestion 
Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation et à la 
gestion du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des 
mandats. 

Art. 4 Interdictions 
Dans le site protégé sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité du 
site et allant à l'encontre des buts de protection, notamment: 
a) toutes nouvelles constructions et installations; 
b) la pénétration avec des véhicules de tous genres (voitures, quads, motos, VTT, 

vélos, ... ); 
c) l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage; 
d) la modification des conditions hydrologiques par des drainages, la production 

d'énergie, des captages d'eau, des prises de sources ou des apports de substances 
nuisibles; · 

e) les atteintes à la flore et à la faune; 
j) la .modification du paysage et du terrain par des cultures, des nivellements, des 

routes, des conduites électriques, des récoltes de minéraux, des dépôts de 
matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de la protection; 

g) les dérangements de la tranquillité de la région; 
h) l'utilisation à des fins touristiques et de loisirs allant à l'encontre des buts de 

protection; 
i) le piétinement, par le bétail, du bas-marais et des surfaces marécageuses; 
j) la pâture, sous réserve de l'exploitation agricole indiquée selon art. 7 ci-après; 
k) le déversement d'eaux usées; 
l) la cueillette des plantes; 
m) la capture des animaux, sous réserve des législations spécifiques; 
n) l'allumage de feux et l'installation de foyers; 
o) le camping: 
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Art. 5 Dérogations 
1Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département, avec 
l'accord de la commune, pour le maintien et l'entretien des biotopes et pour des 
activités à buts scientifiques. 
2L'accès par la route existante est exclusivement autorisé pour l'exploitation de 
l'alpage du Tsan et pour l'entretien et la réfection du captage d'eau sur la Rèche au 
lieu-dit La Tine. 
3Des dérogations peuvent être accordées pour l'entretien du patrimoine bâti. 
4Les activités de chasse et de pêche sont autorisées dans les limites de la législation 
y relative. 
5Les chemins pédestres figurant au réseau homologué sont maintenus. En aucun 
cas, ils ne seront utilisés par des VTT ou d'autres véhicules. 
6Un nouveau captage peut exceptionnellement être autorisé à de strictes conditions 
et moyennant préavis du Service des forêts et du paysage. En tous les cas, un tel 
captage ne peut être autorisé qu'à des fms d'approvisionnement en eau potable et 
uniquement en dernier recours (situation de crise persistante et après avoir analysé 
toutes les solutions dans la région). Le cas échéant, le captage ne doit pas porter . 
atteinte au marais de l'Ar du Tsan (mai.ritien dans toute la mesure du possible du 
régime local des eaux). Le tout sous réserve de la minimalisation des impacts liés à 
la construction et à l'exploitation des installations, et de la mise en oeuvre 
d'éventuelles mesures de remplacement des atteintes. 

Art. 6 Captages existants 
1Le captage d'eau sur la Rèche au lieu-dit La Tine (env. 605'568/116'050) peut être 
maintenu. Il ne doit pas porter atteinte aux buts visés par la protection. Durant les 
mois de juin à août, le débit capté !i.e dépassera pas les 12% du débit de la Rèche. 
2Les captages d'eau de la Fâche (env. 604'789/H 6'069) et du Tsalé ( énv. 
606'189/116'613), captages privés d'intérêt privé (chalets d'alpage) peuvent être 
autorisés s'ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site protégé. 
3Les captages existants ne doivent pas porter atteinte au site naturel protégé. 

Art. 7 Agriculture. · 
1Le pacage estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail (soit 
exclusivement : ovins, bovins à l'exception des vaches laitières, caprins) est autorisé 
aux emplacements et conditions indiqués par le Service des forêts et du paysage, 
Service qui tiendra compte du plan agropastoral du 15 mai 2001. 
2Le bas-marais et les surfaces marécageuses sensibles au piétinement par le bétail 
seront protégées par des mesures adéquates. 
3Si les restrictions consécutives à la mise sous protection entraînent une perte 
financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées. 
4Les bâtiments existants sont affectés à des fms agricoles. 
51' entretien ou la rénovation des bâtiments existants doit être réalisé de manière à 
ménager au mieux le site naturel protégé et ne doit porter aucune atteinte aux. 
él.éments caractéristiques du site marécageux. 

· Art. 8 Surveillànce 
Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de 
police communaux et cantonaux et les gardes-chasse sont tenus de dénoncer au 
Service des .forêts et du paysage toute infraction à l'article 4. 

Art. 9 Sanctions . . 
1Les infractions à la présente décision seront punies selon les prescriptions de la 
législation sur la protection de la nature et du paysage. 
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2L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre en état les lieux à ses propres 
frais. 

Art. 10 Entrée en vigueur 
La présente décision entre en vigueur.dès sa publication au Bulletin officiel. 

Ainsi décidé en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 septembre 2015 

Le président du Conseil d'Etat: Jacques Melly 
Le chancelier d'Etat: Philipp Sporri 
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Décision 
concernant la protection du site marécagellx "Val de Réchy" et son 
bas-marais "Ar du Tsan", commune de Mont-Noble · · · . 

du 2 septembre 2015 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966; 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 
1991; 
vu l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels du 10 août 1977 (IFP, objet numéro 1718 Val deRéchy-Sasseneire); 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 
7 septembre 1994 (objet numéro 1453); 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des sites marécageux d'une beauté 
particulière et d'importance nationale du 1er mai 1996 (objet numéro 302); 
vu la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 
novembre 1998 et son ordonnance du 20 septembre 2000; 
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; 
vu la loi du .23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur 
l'<qnénagement du territoire; 
vu la loi du 14 septembre 2011 sur les itinéraires de mobilité de loisirs; 
vu la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; 
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998; 
vu la loi fédérale sur la chasse et la ·protection des mammifères et des oiseaux 
sauvages du 20 juin 1986, son ordonnance du 29 février 1988 et la législation 
cantonale d'application; 

. vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 et la loi cantonale sur la pêche du 15 
novembre 1996 et son ordonnance du 19 novembre 2008; 
vu la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel numéro 41 du 12 octobre 
2012; 
sur la proposition du Département · des transports, de l'équipement et de 
l'environnement; 

décide: 

Art. 1 Site protégé · 
1Le site mar~cageux du "Val de Réchy" et son bas-marais "Ar du Tsan", situés slir 
le territoire de la commune de Mont-Noble, sont déclarés site naturel protégé. 
L'extrait de la carte au 1 :25'000 joint à l'original de la présente décision fait foi. 
2Le site protégé sera indiqué sur des panneaux . d'information installés à des 
emplacements bien visibles et sera affecté, selon l'article 17 LAT, en zone de 
protection de la nature dans le plan d'affectation de zones de la commune de Mont
Noble. 
3La présente décision sera intégrée au Règlement Communal des Constructions 
(RCC) de la commune de Mont-Noble. 



Art. 2 Buts 
La protection de ce site a pour buts: 
a) la conservation du site marécageux "Val dé Réchy" et de son bas-marais "Ar du 

Tsan" dans leur état naturel et sauvage avec leur flore et leur faune spécifiques; 
b) le maintien de la tranquillité du site; 
c) la conservation et la revitalisation de cette vallée alpine intacte avec ses plaines 

marécageuses, ses sources suintantes et ses méandres; 
d) la conservation des éléments géomorphologiques et des formes du relief; 
e) la prévention contre toute atteinte nuisible, particulièrem(mt les dégâts dus au 

piétinement du bas-marais et des surfaces marécageuses; ' 
j) la régénération des marais détruits ou endommagés, si cela s'avère raisonnable; 
g) la conservation de la dynamique fluviale de la Rèche dans son état naturel en 

maintenant un débit suffisant et irrégulier de son cours; · 
h) le maintien d'un espace vital suffisamment étendu afin de prévenir la disparition 

d'espèces animales et végétales indigènes; 
i) la conservation des torrents, ruisseaux, plans d'eau, de leur qualité et de leur 

structure (cascades, méandres, cours tressés); 
j) le maintien des bâtiments d'alpages comme éléments his!orico-culturels; 
k) le maintien de l'exploitation extensive durable et typique du site marécageux et 

des marais; 
l) l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la 

nature et du paysage. 

Art. 3 Mise en valeur, gestion 
Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation et à la 
gestion du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des 
mandats. 

Art. 4 Interdictions 
Dans le site protégé sont interdites toutes activités portant atteinte à l'intégrité du 
site et allant à l'encontre des buts de protection, notamment: 
a) toutes nouvelles constructions et installations; 
b) la pénétration avec des véhicules de tous genres (voitures, quads, motos, VTT, 

vélos, ... ); 
c) l'épandage d'engrais naturels ou artificiels, le purinage; 
d) la modification des conditions hydrologiques par des drainages, la production 

d'énergie, des captages d'eau, des prises de sources ou des apports de substances 
nuisibles; · 

e) les atteintes à la flore et à la faune; 
j) la .modification du paysage et du terrain par des cultures, des nivellements, des 

routes, des conduites électriques, des récoltes de minéraux, des dépôts de 
matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de la protection; 

g) les dérangements de la tranquillité de la région; 
h) l'utilisation à des fins touristiques et de loisirs allant à l'encontre des buts de 

protection; 
i) le piétinement, par le bétail, du bas-marais et des surfaces marécageuses; 
j) la pâture, sous réserve de l'exploitation agricole indiquée selon art. 7 ci-après; 
k) le déversement d'eaux usées; 
l) la cueillette des plantes; 
m) la capture des animaux, sous réserve des législations spécifiques; 
n) l'allumage de feux et l'installation de foyers; 
o) le camping: 
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Art. 5 Dérogations 
1Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département, avec 
l'accord de la commune, pour le maintien et l'entretien des biotopes et pour des 
activités à buts scientifiques. 
2L'accès par la route existante est exclusivement autorisé pour l'exploitation de 
l'alpage du Tsan et pour l'entretien et la réfection du captage d'eau sur la Rèche au 
lieu-dit La Tine. 
3Des dérogations peuvent être accordées pour l'entretien du patrimoine bâti. 
4Les activités de chasse et de pêche sont autorisées dans les limites de la législation 
y relative. 
5Les chemins pédestres figurant au réseau homologué sont maintenus. En aucun 
cas, ils ne seront utilisés par des VTT ou d'autres véhicules. 
6Un nouveau captage peut exceptionnellement être autorisé à de strictes conditions 
et moyennant préavis du Service des forêts et du paysage. En tous les cas, un tel 
captage ne peut être autorisé qu'à des fms d'approvisionnement en eau potable et 
uniquement en dernier recours (situation de crise persistante et après avoir analysé 
toutes les solutions dans la région). Le cas échéant, le captage ne doit pas porter . 
atteinte au marais de l'Ar du Tsan (mai.ritien dans toute la mesure du possible du 
régime local des eaux). Le tout sous réserve de la minimalisation des impacts liés à 
la construction et à l'exploitation des installations, et de la mise en oeuvre 
d'éventuelles mesures de remplacement des atteintes. 

Art. 6 Captages existants 
1Le captage d'eau sur la Rèche au lieu-dit La Tine (env. 605'568/116'050) peut être 
maintenu. Il ne doit pas porter atteinte aux buts visés par la protection. Durant les 
mois de juin à août, le débit capté !i.e dépassera pas les 12% du débit de la Rèche. 
2Les captages d'eau de la Fâche (env. 604'789/H 6'069) et du Tsalé ( énv. 
606'189/116'613), captages privés d'intérêt privé (chalets d'alpage) peuvent être 
autorisés s'ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site protégé. 
3Les captages existants ne doivent pas porter atteinte au site naturel protégé. 

Art. 7 Agriculture. · 
1Le pacage estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail (soit 
exclusivement : ovins, bovins à l'exception des vaches laitières, caprins) est autorisé 
aux emplacements et conditions indiqués par le Service des forêts et du paysage, 
Service qui tiendra compte du plan agropastoral du 15 mai 2001. 
2Le bas-marais et les surfaces marécageuses sensibles au piétinement par le bétail 
seront protégées par des mesures adéquates. 
3Si les restrictions consécutives à la mise sous protection entraînent une perte 
financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées. 
4Les bâtiments existants sont affectés à des fms agricoles. 
51' entretien ou la rénovation des bâtiments existants doit être réalisé de manière à 
ménager au mieux le site naturel protégé et ne doit porter aucune atteinte aux. 
él.éments caractéristiques du site marécageux. 

· Art. 8 Surveillànce 
Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de 
police communaux et cantonaux et les gardes-chasse sont tenus de dénoncer au 
Service des .forêts et du paysage toute infraction à l'article 4. 

Art. 9 Sanctions . . 
1Les infractions à la présente décision seront punies selon les prescriptions de la 
législation sur la protection de la nature et du paysage. 
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2L'auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre en état les lieux à ses propres 
frais. 

Art. 10 Entrée en vigueur 
La présente décision entre en vigueur.dès sa publication au Bulletin officiel. 

Ainsi décidé en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 septembre 2015 

Le président du Conseil d'Etat: Jacques Melly 
Le chancelier d'Etat: Philipp Sporri 
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b) 

2. 

Le Conseil fédéral a désigné des biotopes d'importance nationale par Ordonnance du 7 septembre 
1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ci-après OBM) et Ordonnance du 1er 
mai 1996 sur la protection des sites marécageux (ci-après OSM). 

Selon l'art. 3 OBM, les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampons 
suffisan\es du point de vue écologique, ces mesures devant permettre à l'objet protégé de rester 
intact et de sauvegarder la flore et la faune indigènes (art. 4). Les cantons doivent en outre accorder 
une importance particulière au maintien d'une exploitation agricole adaptée (art. 5 OBM). Selon l'art. 
3 de I'OSM, les cantons fixent les limites précises des objets afin de permettre à l'objet de conserver 
la beauté de son paysage, ses structures caractéristiques, sa faune et sa flore particulières, et son 
exploitation durable et typique. 

La décision de mise sous protection d'un bas-marais d'importance nationale et d'un site marécageux 
d'importance nationale incombe au canton. L'autorité compétente est le Conseil d'Etat (art. 12 LcPN 
et 17 OcPN). 

Le site de Réchy comprend: 
Le bas-marais et le site marécageux qui ont été inventoriés comme biotopes d'importance nationale 
selon les annexes 1 de I'OBM et 2 de I'OSM. · 

Opposition 

a) La décision de mise sous protection du site marécageux et de son bas-marais a été mise à l'enquête 
publique dans le Bulletin officiel du 12 octobre 2012. Une opposition a été déposée dans le délai de 
30 jours. · 

Après examen de ladite opposition, le SFP a modifié le projet de décision de mise sous protection, 
suscitant l'<< opposition>> de la commune de Mont-Noble et du Consortage du Tsan. Une séance de 
conciliation a donc été aménagée entre tous les partenaires (Commune de Mont-Noble, la 
Bourgeoisie de Nax, le Consortage du Tsan, Les Amis du Vallons, le WVVF, Pro Natura, le SFP et le 
SAJTEE) et le projet a été modifié én conséquence. Dans la mesure utile, les arguments des parties 
sont décrites ci-après. Le procès-verbal de la séance de conciliation fait partie intégrant~ de la 
présente décision. 

b) Recevabilité et griefs formulés par Pro Natura Valais et le WVVF en date du 12 novembre 2012 

c) 

Sous l'angle de l'examen de la légitimité pour faire opposition, il est relevé que tant Pronatura que le 
WVVF figurent à l'annexe de l'Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à 
recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la 
nature et du paysage (ODO). Selon l'annexe précitée, ces deux associations sont habilitées à 
recourir en vertu de la LPE et de la LPN. S'agissant ici .de mettre sous protection un bas-marais et 
un site marécageux d'importance nationale, leur opposition est recevable. 

Sur le fond, les associations Pro Natura Valais et WVVF ont formulé les griefs suivants. En ce qui 
concerne l'art. 2 du projet, elles ont relevé la nécessité qu'un des buts cités soit en relation avec le 
cours de la Réchy, notamment dans le sens du maintien d'un débit suffisant et irrégulier. Au sujet de 
l'art. 6 al. 1 in fine relative au débit capté, les opposantes estiment que la phrase est des plus floues 
et laisse carte blanche au Département; elles demandent en conséquence que l'exception de cette 
phrase soit supprimée, ou à tout le moins soit clairement délimitée et spécifiée. Elles estiment par 
ailleurs que l'exception prévue à l'art. 6 al. 3, qui permet de nouveaux captages en cas de besoins 
justifiés, n'a pas de raison d'exister dans la mesure où, selon l'étude 2010 de Be nort Bressoud, les 
captages latéraux en rive droite auraient des effets plus importants sur la dynamique du bas-marais 
que le captage de Réchy ; elles estiment qu'il faut éviter ces captages et demandent donc· de les 
exclure de la décision de protection. Enfin, en ce qui concerne la route existante, les opposantes 
sont d'avis que la situation actuelle ne doit pas perdurer et qu'il faut prévoir dans la décision de 
protection la fermeture << physique >> de cet accès et préciser qui en a la responsabilité et qui donne 
l'autorisation de pouvoir l'emprunter. 

Traitement de l'opposition de Pro Natura Valais et du WVVF - Réactions de la commune de Mont-
Noble et du Consortage du Tsan- Séance de conciliation · 
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A la suite de l'opposition de Pro Natura Valais et du WWF ainsi que des remarques des services 
spécialisés, le SFP a adapté le projet de décision de mise sous protection ( « Projet dù 26.05.2014 ») 
et l'a soumis à la commune de Mont-Noble. Les modifications portaient notamment sur la question 
de la conservation de la dynamique fluviale de la Rèche dans son état naturel, de l'interdiction de 
pénétrer dans le site avec des VTT et de l'interdiction de la pâture par des bovins. · 

Les modifications précitées(« Projet du 26.05.2014 »)ont suscité l'opposition de la commune de 
Mont-Noble, cette dernière estimant que les restrictions s'étendant sur tout le site étaient 
disproportionnées et que le «site marécageux » pouvait faire l'objet de mesures plus raisonnables 
et plus facilement applicables que celles prévues pour le « bas-marais». Le Consortage du Tsan 
indiqua quant à lui rejoindre les conclusions de la commune de Mont-Noble et notamment faire déjà 
toutes réserves en ce qui concerne l'exploitation de l'alpage (pacage du bétail, pâture des bovins 
selon le plan agro-pastoral, entretien du patrimoine bâti). Par courrier du 4 novembre 2014, la 
commune de Mont-Noble a précisé ses revendications. Rappelant que la région était parcourue et 
visitée par de nombreux adeptes de VTT, elle trouvait l'interdiction y relative disproportionnée. Elle 
émettait également des réserves quant à la pâture par les bovins et l'exploitation de l'alpage selon le 
plan agro-pastoral approuvé et quant au captage existant de la Tine, s'agissant de son entretien et 
de sa rénovatfon. 

Une séance de conciliation réunissant les opposantes, la commune de Mont-Noble, le Consortage 
du Tsan, le SFP, ainsi que la Bourgeoisie de Nax et l'association les Amis du Vallon a donc été 
organisée en date du 17 février 2015. Le PV de la dite séance fait partie intégrante de la présente 
décision. 

Lors de ladite séance, les parties sont finalement tombées d'accord sur le fait qu'il fallait interdire la 
pratique du VTT dans le périmètre protégé ; elles ont précisé qu'il fallait se donner les moyens 
nécessaires pour s'assurer du respect de l'interdiction (prévention et répression). En ce qui 
concerne l'agriculture, les parties on!' convenu· de simplifier la rédaction de la disposition de l'art. 4 
(interdictions) relative à la pâture, tout en proposant une nouvelle formulation de l'art. 7 (agriculture) 
alinéa 1, dont la teneur serait la suivanie « Le pacage estival extensif avec un nombre raisonnable 
de têtes de bétail (soit exclusivement: ovins, bovins à l'exception des vaches laitières, caprins) est 
autorisé ... >>. En ce qui concerne les captages, les parties ont convenu d'abréger l'art. 6 al. 1 et, en 
contrepartie, de rajouter un alinéa à l'art. 5 traitant des dérogations ; l'art. 5 comporte désormais un 
al. 6 qui prévoit qu'à des conditions très limitatives un nouveau captage pourrait être réalisé. 

Au vu de ce qui précède (projet remodelé dans le cadre de la séance de conciliation), il peut être 
considéré que, dans l'ensemble, les griefs formulés par Pro Natura et le WWF ont été satisfaits et 
que, partant, leur opposition peut être déclarée sans objet. Dans le même sens, il y a lieu de retenir 
que les requêtes formulées par la commune de Mont-Noble et le Consortage du Tsan ont, 
globalement, été satisfaites. 

3. Conclusion 

Il résulte de ce qui précède que la mise sous protection du site marécageux "Val de Réchy" et son 
bas-marais "Ar du Tsan" se justifie tant dans ses limites que dans les mesures prises afin d'assurer 
cette protection. · · 

LE CONSEIL D'ETAT 

décide 

1. Décision quant à la mise sous protection du site marécageux "Val de Réchy" et son bas-marais 
11Ar du Tsan" 

a. L'opposition de Pro Natura et du WWF, recevable,· est déclarée, compte tenu des modifications 
apportées au projet dans le cadre de la procédure de conciliation, sans objet. 
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b. Les oppositions de la commune de Mont-Noble et du Consortage du Tsan,'formées à l'encontre du 
projet remanié du 26.05.2014, sont déclarées sans objet, compte tenu des modifications finalement 
apportées au projet dans le cadre de la procédure de conciliation. · 

c. Le procès-verbal de la décision de mise sous protection fait partie intégrante de la présente décision. 

d. Le site marécageux "Val de Réchy" et son bas-marais "Ar du Tsan", situé sur la commune de Mont
Noble, est mis sous protection selon l'extrait du 'plan au 1 :25'000 et le projet de décision tel que 
modifié suite à la séance de conciliation du 17 février 2015. 

e. La décision de mise sous protection fera l'objet d'une publication officielle dès l'entrée en force de la 
présente décision traitant les oppositions. 

f. Le plan d'affectation de zone et le règlement des constructions et des zones (RCCZ) de la commune 
de Mont-Noble seront modifiés en conséquence, dès l'entrée en vigueur de la décision de mise sous 
protection. 

2. Frais 

Conformément aux articles 88 ss LP~A et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté 
moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision 
suivants: · 
-émolument : fr. 560.-
- timbre santé : fr. 5.-

Total : fr. 565.-

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le - 2 SEf. 2015 

Le chancelier 

Spërri 

J 

Voie de droit 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 
jours dès sa notification. 
Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires· qu'il y a d'intéressés. Il 
devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des 
conclusions. 
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait 
opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). 
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents ·indiqués comme 
moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. 

Notification transmise le: 2 1 SEP. 2015 
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~:J' Notification 

La présente décision est fransmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée, avec la 
décision de mise sous protection, aux entités suivantes : 

- Commune de Mont-Noble, 1973 Nax 
- Bourgeoisie de Nax, c/o Administration communale de Mont-Noble, 1973 Nax 
- Consàrtage du Tsan, c/o Théodule Berthod, Rue de la Blantsette 17, 1967 Bramais 
- Pro Natura Valais, ruelle des Pompes 7, 1950 Sion 
- WWF Valais, Case postale 1485, 1951 Sion 
- Commission intercommunale du Vallon, par M. Blaise Florey, Conseil communal, Administration 

communale de Mont-Noble, 1973 Nax 
- Les Amis du Vallon de Réchy, c/o Vincent Perruchoud, rue du Scex 20, 1950 Sion 

~ Communication 

- Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification 
- Service de l'agriculture 
- Service la de la chasse, de la pêche et de la faune 
- Service du développement territorial 
- Service de l'énergie et des forces hydrauliques 
- Service des routes, transports et cours.d'eau 
- Service de la protection de l'environnement 
- Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
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