
PROTECTION DE LA REGION LAC DE TANAY - LE GRAMM ONT 

Contrat 

entre 
la Commune de Vouvry, représentée par l'Administration communale; 

la Bourgeoisie de Vouvry, représentée par l'Administration bourgeoisiale 
d'une part et 

la Ligue Valaisanne pour la protection de la nature, 
le Heimatschutz, section pour le Valais romand, et le 

Club Alpin suisse, section Monte-Rosa 
d'autre part 

concernant la création d'une zone de protection sur le territoire de la 
Commune de Vouvry. 

Préambule 
Il est prévu de protéger la région située sur le territoire de la Commune 

de Vouvry et mentionnée sous objet 3,38 dans l'inventaire des paysages 
et des sites naturels d'importance nationale. La présente convention est 
le résultat de pourparlers entre les parties intéressées. 

Article premier 
Les limites du paysage protégé sont inscrites sur les cartes nationales 

1 : 25 000, feuilles 1284, 1264 et sur le plan d'ensemble de la Commune 
de Vouvry au 1 : 10 000, joints à l'original du présent contrat et déposés 
aux archives de la Bibiothèque Cantonale. 

Art. 2 
La protection de cette région se fera selon les principes suivants: 

a) Conservation de la nature dans son état actuel et maintien de la forme 
d'exploitation actuelle. 

b) La flore est tout spécialement à protéger dans cette région et des me
sures adéquates sont à prévoir. La protection de la faune se fera d'en
tente avec le service cantonal de la chasse et dans le cadre de la loi 
cantonale sur la chasse. 

c) Des constructions nouvelles pourront être érigées sur les emplacements 
prévus dans le plan d'aménagement de la Commune de Vouvry. Les 
nouvelles constructions devront être adaptées au paysage qui les en
toure. La Commission «Tanay» (voir art. 3) sera consultée par les 
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autorités communales de Vouvry lorsqu'une demande de construction 
touchant la région protégée leur sera soumise. 

d) Dans la région protégée, de nouvelles lignes aériennes ne sont plus 
admises; les lignes aériennes existantes sont à mettre sous câble, dans 
la mesure du possible. 

e) Dans la zone protégée, la construction de moyens de remontées méca
niques est interdite. La construction de routes et chemins pour les 
besoins agricoles et forestiers est réservée. La circulation motorisée 
n'est ouverte qu'aux moyens de transports publics et aux bordiers. 
L'atterrissage d'avions, d'élicoptères, etc., est seulement autorisé 
pour les transports urgents de matériaux, ou en cas d'actions de sau
vetage. 

f) Les eaux sont à préserver de la pollution. Les quantités actuelles 
seront maintenues et le niveau du lac sera respecté conformément aux 
concessions en vigueur. Aucun captage nouveau ne sera effectué sur 
le torrent du Vau. 

g) La pollution de l'air est à éviter à tout prix. La région est à protéger du 
bruit. 

h) Le camping est seulement autorisé sur le ou les emplacements désignés 
par l'Administration communale de Vouvry et la Commission 
«Tanay». Le ou les emplacements choisis devront être équipés en con
séquence, la surveillance se fera par une personne désignée par la 
Commission «Tanay». 

Art. 3 
Les questions découlant du présent contrat seront tranchées par la 

Commission «Tanay». La Commission «Tanay» se compose de 9 mem
bres: 
— 4 représentants de la Commune de Vouvry; ils seront désignés par le 

Conseil communal; 
— 2 représentants de la Ligue Valaisanne pour la protection de la nature; 

dont un représentant sera désigné par le Conseil de la Ligue suisse 
pour la protection de la nature; 

— 1 représentant du Heimatschutz, section Valais romand; 
— 1 représentant du Club Alpin suisse, section Monte-Rosa; 
— 1 inspecteur forestier d'arrondissement. 

Art. 4 
La Commission établira un cahier des charges qui réglera le contrôle 

de l'application du présent contrat et la surveillance de la région protégée. 
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Les organes de surveillance seront élus par la Commission «Tanay». La 
Commission «Tanay» a, envers les autorités communales, un caractère 
consultatif. 

Art. 5 
La Commune de Vouvry soumettra le présent contrat qui fera partie 

intégrante du plan d'aménagement et des règlements de constructions à 
l'approbation des assemblées primaire et bourgeoisiale. 

Art. 6 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 50 ans et peut être 

prolongé après son échéance. 

Art. 7 
Le Conseil d'Etat sera nanti d'homologuer le présent contrat au sens 

des articles 82 et 83 de la Constitution cantonale et de lui donner force 
de loi, notamment en ce qui concerne les mesures de protection, en appli
cation de l'article 186 de la loi d'introduction au Code civil. 

Art. 8 
Les différends pouvant résulter du présent contrat seront soumis à un 

tribunal d'arbitrage. Seul arbitre sera un juge fédéral désigné par le prési
dent du Tribunal fédéral. Cet arbitre décidera, après avoir entendu les 
parties et étudié le dossier, sans formalité inutile. 

Vouvry, le 8.10.1966. 
Approuvé par les assemblées primaire et bourgeoisiale de Vouvry le 

20 juillet 1965. 
Homologué par le Conseil d'Etat du Canton du Valais le 2 février 1967. 

Vouvry n'a jamais voulu enlever aux communes voisines les possibi
lités qui étaient les leurs dans le domaine touristique comme à Vionnaz-
Torgon, plus loin Morgins, Les Crosets ou Champéry, ou même Bouveret 
et St-Gingolph qui ont une vocation touristique d'été. 

Mais nous voulions apporter notre contribution dans un domaine 
spécial du tourisme et c'est dans cet esprit que nous avons demandé et 
obtenu la protection du lac Tanay. 

Dans cette protection, nous avons voulu «tuer» toute possibilité que 
des groupements équipent commercialement cette région en téléphériques, 
télécabines, téléskis. Les terrains ne remplissent pas dans ce domaine les 
conditions idéales. 
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Vouvry à un rôle à jouer en offrant une sorte de zone-tampon permet
tant un tourisme populaire, le tourisme pédestre dans un site pratiquement 
vierge. Nous laisserons donc la zone de Tanay dans son état naturel que 
nous entretiendrons. 

D'ailleurs, la comune achète encore les quelques rares propriétés ou 
vallons pour les mettre à disposition du tourisme pédestre. Remarquons 
que nos alpages se resserrent sur le centre et n'utilisent plus autant de 
surface qu'il y a encore quelques années. Ainsi, les stations à vocation 
essentiellement touristique du district, disposeront d'une région de pro
menades idéales en montagne. 

En fait la région de Tanay est une zone de verdure qui sera très cer
tainement appréciée d'abord par notre population vouée à l'industrie. 

Nouvelliste 26 novembre 1969. 
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