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On cultive le meilleur 
pour demain.

PUBLICITÉ

D
ans les 2000 mètres 

carrés de la pépinière 

du triage forestier de 

Collonges-Dorénaz-

Fully, Marie-Lyse Dorsaz s’ac-

tive en ce samedi matin. L’hor-

ticultrice désherbe çà et là le 

pied d’arbustes en pots, con-

trôle leur hydratation et veille à 

la bonne croissance des semis 

protégés sous un tunnel. 

«A la fin de l’été, nous avons ré-

colté les fruits des différentes 

essences sur le coteau de Fully. 

Nous les faisons à présent sé-

cher avant de les semer pour 

qu’ils créent de nouveaux 

plants», s’enthousiasme-t-elle 

au milieu d’une quarantaine 

d’espèces locales. 

L’aventure de cette pépinière 

unique en Valais a débuté  

en 2017. Les bourgeoisies des 

trois communes ont investi 

50 000 francs pour promouvoir 

la culture et la vente d’arbustes 

indigènes. «Le business plan 

prévoyait une rentabilité entre 

cinq et dix ans. Mais dès la 

deuxième année, nous étions 

dans les chiffres noirs grâce à 

l’engouement des particuliers 

et des professionnels», avance 

Jean-Baptiste Bruchez, garde 

forestier à l’origine du projet.   

La clientèle est composée  

de privés de tout le Valais,  

de collectivités publiques  

et de professionnels de la 

branche qui viennent se four-

nir en souches locales. Une 

brochure éditée par la com-

mune de Fully aide à s’y re-

trouver parmi les multiples 

essences. 

Les haies indigènes,  
plus vivantes et résistantes 
que les exotiques 
Dans la pépinière sise dans la 

plaine de Fully, l’horticultrice 

pointe la haie indigène qui 

borde le terrain. «Les essences 

différentes créent une magnifi-

que mosaïque. Il y a les feuilles 

du fusain qui commencent à 

rosir, le sorbier et ses grappes 

de fruits rouges… C’est telle-

ment plus vivant qu’un mur de 

thuyas ou de laurelles! En plus, 

les haies indigènes demandent 

moins d’entretien et sont plus 

résistantes», assure-t-elle en pi-

corant les baies d’une épine-vi-

nette. 

Si elles permettent une éco-

nomie de travail pour 

l’homme, les haies compo-

sées de souches forestières 

sont surtout bénéfiques pour 

la biodiversité. «Des petits 

mammifères, des insectes, 

des rongeurs et des oiseaux 

peuvent s’y réfugier et y trou-

ver de la nourriture. Tout ça 

amène rapidement de la vie 

dans un jardin!»  

Les jardins privés,  
un grand potentiel  
pour la biodiversité 
Pour Yann Clavien, responsa-

ble de la section Nature et Pay-

sage à l’Etat du Valais, les jar-

dins privés ont un rôle 

important à jouer pour le 

maintien de la biodiversité. «Il y 

a un déséquilibre entre les sur-

faces bâties et les sites natu-

rels. Les haies indigènes per-

mettent de connecter ces 

zones et offrent des couloirs de 

vie et de passage pour les ani-

maux, en particulier pour les 

insectes.» 

Il l’assure, chaque petit élé-

ment compte en faveur de la 

nature. «Il n’est pas nécessaire 

de refaire l’entier de son jar-

din, mais de laisser des zones 

plus sauvages où des arbustes 

et des plantes locales peuvent 

s’épanouir.» Le Service des fo-

rêts et du paysage a également 

réalisé un petit guide pratique 

en faveur de la biodiversité à 

l’intention des privés. 

Un fonds pour  
la biodiversité en création  
au canton 
Le projet du triage forestier des 

trois communes a crû en cinq 

ans au même rythme que la 

prise de conscience écologi-

que. Jeudi dernier, le Grand 

Conseil s’est d’ailleurs pronon-

cé en faveur de la création d’un 

fonds pour la biodiversité dans 

le milieu bâti. «Le but est de 

soutenir les privés qui aime-

raient aménager ou réaména-

ger des espaces naturels dans 

leur jardin», note Yann Cla-

vien, en ajoutant que les ré-

flexions sont en cours quant à 

la forme que prendra ce sou-

tien aux particuliers.

Le succès 
des arbustes 
indigènes

Unique en Valais, la pépi-
nière du triage forestier de Collon-
ges-Dorénaz-Fully cultive et vend  
des essences locales depuis  
cinq ans. Un service qui connaît  
un succès grandissant.
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L’horticultrice Marie-Lyse Dorsaz récolte les graines, crée les semis et soigne les 40 espèces d’arbustes indigènes cultivés à la pépinière du triage 
forestier de Collonges-Dorénaz-Fully. FAHNY BAUDINDans une haie indigène,  

des petits mammifères,  
des insectes, des rongeurs 

et des oiseaux peuvent  
se réfugier et y trouver  
de la nourriture. Tout ça 

amène rapidement de  
la vie dans un jardin!” 

MARIE-LYSE DORSAZ 
HORTICULTRICE À LA PÉPINIÈRE  

DU TRIAGE FORESTIER “Il y a un déséquilibre entre 
les surfaces bâties et  

les sites naturels. Les haies 
indigènes permettent  

de connecter ces zones.”  
YANN CLAVIEN 
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