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Le milieu bâti comme support pour la biodiversité? C’est le chemin que le Canton 
du Valais veut emprunter pour améliorer la qualité de vie et préparer la résilience du 
territoire! Le Valais est une région particulièrement vulnérable face aux changements 
climatiques. Un des leviers d’action pour limiter les effets de ces changements est 
l’intégration des enjeux de biodiversité dans l’aménagement du territoire. Le guide 
pratique «Nature en ville et village» vient appuyer les communes valaisannes pour le 
renforcement de la biodiversité en milieu construit.

Léa Gillioz

En 2019, le Service du développement ter-

ritorial (SDT) et le Service des forêts, de la 

nature et du paysage (SFNP) du Canton 

du Valais se sont associés pour répondre 

à l’appel à projet de l’Agenda 2030 canto-

nal, qui soutient des projets exemplaires en 

matière de durabilité au sein de l’adminis-

tration. Accompagnés par l’atelier grept 1, 

ils ont proposé la création d’un guide pour 

accompagner les communes, qu’elles 

soient grandes, petites, de montagne ou 

de plaine, vers une meilleure prise en 

compte des aspects naturels dans l’espace 

construit.

La promotion de la biodiversité n’est pas 

qu’une réponse des collectivités face aux 

exigences réglementaires environnemen-

tales. Les potentiels socio-culturels, éco-

logiques et économiques d’une grande 

biodiversité en milieu construit sont 

importants, et les bénéfices, nombreux. 

Vers plus de nature dans les villes 
et villages valaisans

Qu’ils soient éphémères ou permanents, les aménagements naturels en milieu urbain favorisent non seulement biodiversité, mais également la qualité de vie (Ville de Sion).
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Les espaces naturels sont le support de la 

vie, et les services écosystémiques rendus 

par la nature sont multiples et inestimables. 

 L’intégration et le renforcement de la 

nature en milieu bâti améliorent non seu-

lement le cadre de vie, mais contribuent 

également de manière significative au 

bien-être et à la santé physique et psy-

chique. La présence de la nature augmente 

l’attractivité résidentielle et touristique des 

villes et villages. «Nous avons dès lors une 

responsabilité partagée pour préserver et 

valoriser ce patrimoine naturel et paysager, 

ainsi que d’en assurer la transmission aux 

générations futures.» 2

Actuellement, toutes les communes valai-

sannes travaillent sur la révision de leur 

plan d’affectation des zones (PAZ) et de leur 

règlement communal des constructions et 

des zones (RCCZ). Cette révision est ainsi 

l’opportunité pour réfléchir à l’intégration 

de critères et d’articles préservant et favori-

sant la biodiversité et la nature sur le terri-

toire communal.

Au-delà de l’enjeu règlementaire, le guide, 

publié en juin 2022 propose de nom-

breuses pistes autour de la préservation de 

la nature existante, de sa restauration, de la 

création et du développement de surfaces 

végétalisées au sein du milieu bâti. Il est 

structuré en quatre axes stratégiques qui 

couvrent les multiples aspects de la promo-

tion de la nature en milieu construit, le ren-

forcement des compétences communales, 

l’adaptation des instruments de planifica-

tion, la création et la valorisation d’espaces 

de nature en milieu construit ainsi que la 

sensibilisation de la population.

Dans chacun des axes, des fiches-actions 

présentent des mesures de mise en œuvre 

concrètes, complétées de liens et d’in-

formations utiles. Elles concernent, par 

exemple, l’engagement de la commune 

pour les questions de biodiversité, l’en-

tretien des surfaces naturelles, les milieux 

humides, l’éclairage public, la valorisation 

des projets ou encore la participation des 

habitants et habitantes. Des exemples 

concrets issus du territoire valaisan 

viennent illustrer les actions proposées.

Le message principal est que chaque geste 

compte. De plus, une approche pluridisci-

plinaire permet l’émergence de solutions 

innovantes pour renforcer la biodiversité 

dans les projets, de leur conception en 

amont à leur exécution et leur entretien 

selon des pratiques respectueuses. La 

co-construction des projets demande du 

temps mais aboutit à un projet fédéra-

teur qui sera défendu par tous les acteurs 

impliqués.

Le guide vous intéresse? N’hésitez pas à 

vous rendre sur le site internet du SDT à 

l’adresse suivante, www.vs.ch/nature-en-

ville, pour télécharger le guide ainsi que sa 

version résumée. Belle découverte!

Léa Gillioz 
Urbaniste au Service du 
développement territorial de 
l’État du Valais, 
lea.gillioz@admin.vs.ch, 
www.vs.ch/web/sdt

1 Bureau d’architecture du paysage gingolais
2 Service des forêts, de la nature et du paysage 
(2022). Nature & Paysage dans l’aménagement 
du territoire: guide communal. État du Valais. 
Disponible sur:  
www.vs.ch/web/sfnp/nature-et-paysage

La mise à disposition d’espaces pour la collectivité, comme les potagers urbains, permet une sensibilisation de la population et favorise tout particulière-
ment le lien social (Ville de Sion).
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