
CONTEXTE

L’assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol a nécessité un déboisement de 15.3 hectares 

de forêt et porte atteinte à des milieux rares et protégés au sens de l’Ordonnance fédérale sur la protection 

de la nature. 

Pour compenser ces impacts, différentes mesures sont mises en œuvre tout au long du projet d’assainissement :

• pour la préservation de la faune et de la flore locales (p. ex. maintien d’îlots de vieux chênes à l’intérieur 

de l’emprise du chantier, sauvegarde des espèces protégées) ;

• pour l’amélioration de certaines zones existantes présentant un intérêt particulier (p. ex. reboisement de 

secteurs touchés par la tempête « Lothar », aménagement de l’étang forestier et de la lisière STEP) ;

• pour la reconstitution des milieux sur lesquels le chantier a un impact négatif (p. ex. de zones humides 

favorables au développement de batraciens).

DIAGNOSTIC DE DEPART

L’étang situé à une centaine de mètres au Nord de la décharge industrielle de Bonfol est une ancienne 

exploitation d’argile qui s’est peu à peu remplie d’eau. Il s’agit d’un étang à caractère forestier, ombragé, 

inintéressant pour la faune et de ce fait, relativement pauvre au niveau biologique.

Assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol 

Compensation écologique : réaménagement d’un étang forestier
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Mauvaise qualité de l’eau : 
trouble, chargée en matière organique 
et en sédiments fins. Présence de 
poissons fouisseurs brassant l’eau 
(tanches)

Etang fortement ombragé
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Topographie non adaptée pour 
favoriser la biodiversité 
(pentes abruptes)

Abattage et recépage des arbres sur les berges pour 
favoriser le développement de la végétation aquatique et 
créer de nouveaux habitats pour libellules et amphibiens

Libellule : accouplement d’agrion jouvencelle
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Amphibien : site de ponte pour espèce menacée, 
le sonneur à ventre jaune
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Végétation aquatique : présence de l’iris  
faux-acore
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MESURES REALISEES ET BENEFICES

Objectifs :

• Améliorer la qualité des eaux

• Augmenter l’ensoleillement

• Favoriser la biodiversité

• Favoriser le développement de la faune

• Sauvegarder l’attrait paysager

ESPECES VISEES

COUPE TRANSVERSALE DE L’éTANG 
APRèS SON AMéNAGEMENT

Tous ces travaux sont entièrement financés par bci Betriebs-AG.

Réalisation des travaux :   Etudes et directions de travaux :  Maître d’ouvrage : 

Entreprise M. Güttly SA   CSD Ingénieurs SA      bci Betriebs-AG
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Remblayage de l’étang avec des matériaux minéraux 
pour permettre un réchauffement des eaux accéléré 
et favoriser le développement des tétards

Aménagement de pentes douces permettant 
l’implantation d’une ceinture végétale et la création 
d’habitats pour libellules et amphibiens

Création d’une petite mare pour piéger les 
sédiments fins avant leur arrivée dans l’étang

Elargissement de la zone humide 
et création d’une risberme

Vidange de l’étang pour 
éliminer les poissons

Forêt

Ouest Est

Zone peu profonde

Zone moyennement profonde

Risberme

Cordon d’hélophytes
Mégaphorbiaie


