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Plier les feuilles dans le sens de la hauteur
(pour un meilleur rendu, vous pouvez coller
les pages après les avoir pliées).

Plier une nouvelle fois les feuilles, dans le sens
de la largeur. (le plus petit numéro de page
doit être à l’extérieur).
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Assembler les différentes pages.

Maintenez le tout à l’aide d’un élastique.
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NATURE ATTITUDE

POUR EN SAVOIR PLUS

Atlas de La Suisse 2: 1000 cartes - 1000 possibilités: CD
interactif

• Les zones que vous traversez sont des lieux d’habitation et de
travail pour les agriculteurs de la région. Veuillez respecter le
bétail, les bâtiments et les clôtures.

Les eaux terrestres, J. Loup, Masson, Paris, 1974

• Pour votre sécurité, restez sur les chemins.

Atlas hydrologique de la Suisse, coopération, Institut de géographie de
l’Université de Berne, 2006

• Ce document ne suffit pas forcément pour vous guider,
munissez-vous de la carte topographique de la région. Ne
quittez pas les chemins balisés du tourisme pédestre.

• La nature vous sera reconnaissante si vous ne lui abandonnez pas
vos déchets.
• Avant votre départ, renseignez-vous sur les conditions météo et
sur l’enneigement.

Rom

http://www.hydrodaten.admin.ch: site de la confédération lié à
l’hydrologie.

CRÉDITS DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS
Ce sentier à été crée par Randonature avec la collaboration de Eric
Perruchoud. Textes et images © Randonature Sàrl 2008 exceptés
images: p 5 & 7 ©NASA; p 10 & 13 © Erric Perruchoud, p 25 ©Loic Le
Brusq;p 26 ©astrosurf.com & World Help Foundation

Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable
de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire
ou du fait que vous vous y égariez.
L’utilisation de ce guide est soumise aux conditions générales
disponibles sur www.randonature.ch/conditions
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L’eau, l’homme et le paysage
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En transports publics: Prendre le train jusqu’à Sion puis le car postal
pour le Barrage du Rawil.

 Sentier de la Forêt jardinée, l’Endroit (Couvet)
Canton de Fribourg

En voiture: Sortir de l’autoroute à «Sion-Est» et suivre «Anzère». Après
10 à 15 minutes, au carrefour situé au centre du village de SaintRomain, quitter la route principale (qui tourne à gauche) en continuant
tout droit (en suivant le panneau indicateur «Barrage de Zeuzier»).
Continuer sur cette route sur un peu plus de 12km jusqu’au barrage.
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 La Randoline (Saignelégier)
 Sentier du Fer (Lajoux)

Sentier du barrage de Zeuzier

Infos pratiques
Introduction
Début du sentier
Carte de situation
Conclusion
Remarques personnelles
Dans la même collection
Pour en savoir plus

WC publics au barrage

 Sentier panoramique de Pleigne (Pleigne)

Sentier du barrage de Zeuzier

 Sentier des Sens (La Tzoumaz)
 La combe de l’A (Liddes)

Au barrage
Maison de commune à Saint-Romain

 Sentier des Bergers (La Fouly)
 Sentier glaciologique d’Arolla (Arolla)

Restaurants le long de l’itinéraire
Mai - octobre

 Sentier des Pives (Nendaz)

Aucune difficulté particulière

Canton du Valais
 Payerne et son abbatiale (Payerne)

Environ 2h

 Balade à travers Orbe et son passé (Orbe)

5.5 km
130m

 Sentier des Pierres à cupules (Evolène)
 Sentier géologique de Bassins (Bassins)

130m

Cn 1: 25000 1286 Saint-Léonard

 Sentier de la Pierre (Villars)
 Lausanne au fil de l’eau (Lausanne)
 Lausanne moderne (Lausanne)

Boucle autour du barrage de Zeuzier
Découverte de l’influence de l’eau sur la vie de l’homme et sur
le paysage.

INFOS PRATIQUES

 Le canal d’Entreroches (Eclépens)
 Rossinière, histoire et architecture (Rossinière)
Canton de Vaud

DANS LA MÊME COLLECTION
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Durant de longs millénaires, c’est l’eau qui dictait sa loi aux
hommes. Ils devaient choisir leurs lieux d’implantation en fonction
de la présence de points d’eau,
comme des rivières. Ce faisant, ils
s’exposaient à des risques de crues
parfois catastrophiques. Peu à
peu, l’homme s’est mis à dompter
l’eau pour son usage, personnel ou
collectif. Il a finalement réussi à la
stocker, comme ici dans ce barrage,
ou à la mettre, plus modestement, En Valais, les bisses comptent parmi les
techniques élaborées par l’homme pour
en bouteille.

Depuis des dizaines de milliers d’années, l’eau
sculpte imperceptiblement les paysages qui
vous entourent.

dompter l’eau.

Si l’histoire de la relation entre
l’homme et l’eau est généralement
connue de tous, celle entre l’eau et
le paysage l’est beaucoup moins.
Et pourtant, bien avant l’arrivée
des humains en cet endroit, l’eau a
fortement contribué à la formation
de ce paysage alpin. Que ce soit
sous la forme de pluie, de rivières
ou de glaciers, son action est ici
visible tout autour de vous.

1
Dirigez-vous vers le mur du barrage, arrêtez-vous au début de
celui-ci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omniprésente et facilement accessible, l’eau est devenue dans notre
existence un élément banal. Tombant du ciel, ruisselant sur les pentes
des vallées ou jaillissant à volonté d’un robinet, elle nous accompagne
tout au long de notre vie. Si nous ne réalisons souvent même plus sa
présence, son absence s’est en revanche souvent fait sentir au cours
de l’histoire humaine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce sentier qui fait le tour du barrage de Zeuzier vous invite à
découvrir les deux histoires de l’eau dans cette région. Si l’homme
et l’eau possèdent une longue histoire commune, la relation entre
l’eau et le paysage est encore bien plus ancienne. Les paysages
alentour sont directement liés à l’action, passée ou présente, de
l’eau. Ce lieu témoigne de ces deux histoires, qui ici se rejoignent
et s’entremêlent harmonieusement

Les deux histoires de l’eau

Un coup d’oeil au pied du barrage révèle des roches en couches
empilées et plissées, un autre indice de l’histoire géologique de la
région. Ces plis rocheux témoignent de la collision des continents
africain et européen qui est à
l’origine de la formation des Alpes.
Débutée il y a environ 100 millions
d’années, et continuant encore à
l’heure actuelle, cette rencontre n’a
été ni catastrophique, ni soudaine.
C’est au rythme de quelques
millimètres à quelques centimètres
par an que les deux continents se
sont rapprochés.
La structure des roches visibles au pied du
barrage révèle le plissement qui a provoqué
la formation des Alpes

Longtemps invisible car enfoui
sous la mer, l’amas de roches
compactées, empilées et pliées
résultant de cette collision –
appelé «prisme d’accrétion» – est
peu à peu sorti de l’eau au fur et
à mesure du rapprochement des
deux continents. En grandissant au
fil des millions d’années, ce prisme
d’accrétion a fini par former une
chaine de montagnes: les Alpes.

Les différences de couleur et de structure
entre ces roches attestent de leurs origines
distinctes

Remarques personnelles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Continuez jusqu’au bout du barrage. 100m plus loin, le sentier
bifurque: poursuivez tout droit sur 20m, avant de vous arrêter sur la
droite du chemin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parois rocheuses qui entourent le lac de Zeuzier ne sont visiblement
pas toutes identiques. Leur couleur va du jaune au noir et leur structure
forme soit des parois massives, soit des talus irréguliers. Cette diversité
des roches, typique des Alpes, témoigne de l’histoire fort ancienne de
ces montagnes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Alpes, dont l’histoire peut être contemplée depuis ici en
observant les roches alentour, revêtent une grande importance
pour l’approvisionnement en eau de toute l’Europe. De par son
altitude, cette chaîne montagneuse offre des conditions favorables
à la neige et aux glaciers. Ces réserves d’eau, ainsi stockées sous
forme solide pendant l’hiver, sont libérées sous forme liquide au
fil de l’été, de ruisseaux en rivières, puis en fleuves.

1

Les Alpes, château d’eau
de l’Europe

Avec une pollution croissante
des ressources en eau – rivières,
nappes phréatiques, lacs, etc. – et
un accroissement constant de la
population mondiale, l’eau devient
de plus en plus précieuse. Elle
s’annonce comme le «pétrole du
troisième millénaire», avec tout le
lot de conflits politiques pour son
contrôle que cela suppose.

2

Dans les zones arides, l’eau est souvent
source de conflits entre les régions rurales et
urbaines

De plus, de puissantes entreprises multinationales investissent
actuellement dans l’eau, que ce soit dans sa captation, sa distribution
ou sa mise en bouteilles. Une telle privatisation de cette ressource,
en particulier dans les pays en développement, peut parfois s’avérer
positive lorsqu’elle engendre une optimisation des infrastructures et
l’agrandissement du réseau d’eau potable. Mais elle peut également
se révéler désastreuse quand
elle provoque une augmentation
spectaculaire de son prix. Il est
ainsi permis de se demander
ce que pèseront dans le futur
le milliard d’êtres humains qui
n’ont pas accès à l’eau face à
l’appétit des actionnaires de ces
Dans de nombreuses régions du globe, l’eau multinationales.

Les chemins invisibles
de l’eau

Les roches situées sur la droite du sentier présentent à leur surface
des rigoles qui permettent de les identifier facilement. Ce sont des
calcaires, perméables à l’eau et très sensibles à son action érosive.
Dans les Alpes, le calcaire est toutefois minoritaire. La création
de ce barrage et de son lac a ainsi été rendue possible par à la
présence dominante d’autres roches, imperméables. Le calcaire ne
permet en effet pas de maintenir l’eau en surface, car elle s’y
infiltre et le dissout.

demeure une denrée rare

Les roches calcaires sont le résultat de l’accumulation, au fond d’une
antique mer tropicale, de squelettes d’animaux marins, comme les
coquillages et les coraux. En s’y empilant durant des millions d’années,
ils ont formé une succession de couches qui sont encore visibles
aujourd’hui, comme ici au pied du mur du barrage. En cherchant bien,
il est même possible d’y trouver un fossile de coquillage!
Sentier du barrage de Zeuzier
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Ces chiffres permettent de comprendre que la gestion de l’eau peut
facilement engendrer d’importants conflits, notamment entre les
intérêts des zones urbaines industrialisées et des zones rurales
agricoles.

3
Empruntez le sentier qui longe le lac. Il traverse plusieurs
ruisseaux, dont un qui a formé un semblant de gorge. Le poste suivant
se trouve quelque 200m plus loin, sur la gauche à la sortie de la forêt.
Cette dissolution engendre aussi la
création de nombreuses galeries,
gouffres et puits en dessous de
la surface du sol. Ainsi, dans les
régions à dominante calcaire,
comme le Jura, l’eau à tendance
à disparaître de la surface et à
former un réseau hydrographique
souterrain.
Lorsque la dissolution est avancée, les
terrains calcaires offrent des paysages
impressionnants

Les dolines sont une autre manifestation
de la dissolution du calcaire, cette fois-ci
souterraine

Les dépressions perceptibles
dans le sol – appelées «lapiés»
- témoignent quant à elles de la
dissolution des calcaires par l’eau
– dite «dissolution karstique». Lors
de son cheminement dans l’air
et son ruissellement à la surface
de la terre, l’eau se charge de gaz
carbonique. Elle devient ainsi
légèrement acide et peut dissoudre
le calcaire.

Abondante dans notre pays, l’eau demeure encore aujourd’hui une
denrée rare dans de nombreuses régions du monde. Un Suisse en
consomme au sein de son foyer environ 160 litres par jour – et
même 400 en comptant la consommation d’eau indirecte, liée par
exemple à l’irrigation des cultures ou à l’industrie. En revanche,
dans 28 pays, les habitants vivent avec moins de 50 litres d’eau
par jour (quantité minimale permettant de répondre aux besoins
minimaux d’hygiène). Et les habitants de 26 autres nations, soit
450 millions d’êtres humains, vivent avec moins de 20 litres par
jour!

L’or bleu, une ressource
précieuse

Si certaines espèces se contentent de conditions très variables, d’autres
sont au contraire très exigeantes. Dites indicatrices, elles témoignent
des caractéristiques du milieu où
elles poussent. En ce qui concerne
l’humidité, on en dénombre cinq
catégories: les plantes de sols très
secs, indicatrices de sècheresse; les
plantes indicatrices de sècheresse
modérée; les plantes de sols
modérément humides; les plantes
de sols humides; et les plantes de
De nombreuses espèces s’épanouissent dans
sols détrempés.
les environs

Les milieux naturels peuvent entre autres être
classés selon leur humidité

9

Barrages et développement

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le développement de
nombreuses vallées alpines a été accéléré de manière inégalée par
la construction de barrages comme celui-ci. L’ampleur des travaux
a par exemple nécessité la création de routes carrossables de taille
imposante, pour l’édification ou l’acheminement du barrage et des
autres éléments: complexes hydroélectriques, turbines, conduites
forcées, etc.

Parmi les 3000 espèces de végétaux
présentes en Suisse, beaucoup
ne sont pas observables ici. On
ne rencontre ainsi pas d’espèces
indicatrices de sécheresse, ou
de sols détrempés. Vous pouvez
toutefois observer différents
milieux le long du chemin, et voir
des plantes distinctes sur les éboulis
ou aux bords des cours d’eau, ce
qui témoigne de différences locales
d’humidité.

4
Continuez jusqu’au bout du lac. Lorsque le sentier bifurque,
prenez la branche qui descend sur la gauche. Peu après, montez sur le
tas d’éboulis situé sur votre droite devant la cascade et arrêtez-vous à
son sommet.

Sentier du barrage de Zeuzier
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, comme toute
l’Europe, connaît un important essor économique, accompagné d’une
mutation en profondeur de la société et de l’apparition de nombreux
appareils électriques. Cette «révolution» se cantonne dans un premier
temps aux zones urbanisées de plaine, avant de gagner les régions plus
reculées des vallées valaisannes.
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Afin de s’implanter, de s’épanouir et de se reproduire, chaque espèce de
plante doit rencontrer un certain nombre de facteurs favorables. Parmi
ceux-ci, on compte l’acidité du sol, la lumière à disposition, la richesse
de la terre en éléments nutritifs, les écarts de températures entre le
jour et la nuit, et bien sûr l’humidité.
convergent vers le barrage e Zeuzier

Ce premier essai était cependant sans comparaison possible avec
l’ouvrage remarquable que vous pouvez maintenant contempler.
Achevé en 1957, le barrage actuel de Zeuzier est situé à 1777m
d’altitude. Il présente un mur de
156m de haut pour une longueur
de 256m, ce qui représente près
de 300’000m3 de béton. Son
bassin versant de 37km2 permet
de recueillir chaque année près
de 80’000 millions de litres d’eau.
Avec lui, le lac de Zeuzier a encore
Les précipitations qui tombent sur 37 km2
de beaux jours devant lui!
C’est en effet face à l’augmentation des besoins en énergie de cette
nouvelle société que le potentiel énergétique des Alpes commence
à être exploité de manière
systématique, à travers la
construction de barrages. Il faut
pourtant noter que la Lienne, qui
s’écoule depuis le barrage, comme
d’autres rivières, était déjà utilisée
à des fins hydroélectriques au
Barrage poids
Barrage voûte
début du XXe siècle. A l’altitude de
700m, la Commune de Sion y avait Il existe plusieurs types de barrage, dont les
construit un barrage d’une hauteur principaux sont le barrage voûte, comme
celui-ci, et le barrage poids
de 10m.

La diversité des espèces de plantes que vous pouvez observer sur
les bords du lac (muguet, orchis, gentiane, trolle, etc.) témoigne de
conditions climatiques favorables à l’épanouissement de la flore.
La grande majorité de ces végétaux appartient à la catégorie des
plantes de sols modérément humides. Ils témoignent d’un climat
relativement clément et d’une bonne pluviométrie.

3

Les plantes, reflet
du climat

De manière générale, l’altitude des
Alpes fait que les précipitations
tombent sous forme de neige
durant une partie de l’année.
Dès lors, au lieu de s’écouler
directement sur le sol, une partie
importante de cette eau est stockée
durant l’hiver en tant que manteau
neigeux, attendant une hausse des
températures pour rejoindre les
vallées et les régions de plaine.

8

De l’eau à l’électron

Le barrage de Zeuzier, qui est le sixième plus haut de Suisse, illustre
un autre visage de l’eau: ressource naturelle indispensable à la vie,
l’eau peut aussi être source d’énergie électrique. Cet usage est
pourtant très récent; il ne remonte qu’au début du XXe siècle.
Ici rejaillit l’eau qui s’est infiltrée dans le
plateau qui s’étend au-dessus de cette paroi
rocheuse

Ce phénomène provoque une augmentation du débit des rivières
de montagne durant la saison estivale. Cette variation au cours de
l’année est appelé régime hydrologique. On observe ici typiquement
un régime dit «nival-alpin», lié à la présence de neige, avec un pic en
été. En Suisse, on dénombre plus d’une quinzaine de tels régimes, avec
des pics plus ou moins marqués, en hiver ou en été. De par le monde,
de nombreux autres régimes existent, notamment dans les milieux
arides ou tropicaux.
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Apport en eau reçu par le barrage (en litres)
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Rejoignez le sentier et reprenez le tour du lac. Arrêtez-vous
lorsque vous atteignez le torrent.

Durant des millénaires, l’homme s’est contenté de s’implanter en des
lieux où l’eau était naturellement à disposition. Peu à peu, il s’est mis à
dompter cette ressource, la déviant et la canalisant, notamment grâce
aux bisses. Il a ainsi pu l’amener là où il en avait besoin, comme eau
potable, pour l’irrigation, puis comme source d’énergie hydraulique, en
l’utilisant pour actionner des moulins munis de meules ou de scies.
En 1875, avec l’invention de la dynamo, une nouvelle forme d’énergie
est devenue disponible: l’électricité. Sa distribution à distance et son
utilisation de manière étendue ont rapidement suivi. La course à
l’électron était lancée.
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Cette source est alimentée par les eaux qui s’infiltrent, sur une surface
de plusieurs kilomètres carrés, dans le plateau calcaire situé en amont.
Durant le printemps et l’été, grâce à la fonte des neiges, les ressources
d’eau souterraines atteignent la source du haut. En revanche, en
automne et en hiver, ces réserves demeurent en dessous de ce niveau.
Seule la source inférieure est alors alimentée.

Continuez votre chemin jusqu’au barrage.
visages

Si l’eau était alors devenue une ressource aux multiples visages, son
rôle électrogène a pourtant peu été exploité dans un premier temps.
Les combustibles fossiles, plus faciles d’utilisation, occupaient en effet
le devant de la scène. Ce n’est que dans la seconde partie du XXe siècle
que les grands barrages se sont
développés, notamment en raison
d’une demande d’énergie sans
cesse croissante. De 1950 à 1970,
près de 80 barrages de plus de 15
mètres ont ainsi été construits en
Suisse. On compte aujourd’hui
plus de 150 barrages dans le pays,
principalement dans les Alpes.
L’eau est une ressources aux multiples
En plus des usages traditionnels, l’eau est
aussi utilisée aujourd’hui pour produire de
l’électricité

Quelques années après sont
apparues les premières turbines
hydrauliques, qui se sont
avérées être un excellent moyen
d’entraînement des génératrices
électriques. Leur utilisation était
toutefois limitée par l’ampleur des
investissements nécessaires à la
construction de barrages.

La source du Rawil, que vous pouvez observer ici, est un excellent
témoin du régime hydrologique de cet endroit. Son débit varie
de manière spectaculaire selon la saison: au printemps et en été,
ce sont deux sources qui jaillissent de la roche, contre une seule
en automne et en hiver. De même, l’apport en eau de toutes les
rivières qui alimentent le barrage de Zeuzier est trente fois plus
important en juin qu’en janvier!

Des débits inconstants

Vers la plaine convergent toutes les précipitations tombées dans
l’enceinte des crêtes qui l’entourent – le «bassin versant». Ces crues
y deviennent dévastatrices, parce
que l’absence de pente ne permet
pas à l’eau de s’écouler, ce qui
engendre des débordements de
rivières et des inondations. Comme
les régions de plaine ont de longue
date attiré les hommes pour y
installer habitations et cultures,
ces évènements y provoquent Un torrent en crue voit sa puissance
démultipliée
facilement des désastres.

5

De l’eau pour les cultures

Le plateau qui s’étend de l’autre côté du torrent offre un lieu
particulièrement propice à l’agriculture, notamment de par sa
pluviométrie généreuse. Ce n’est en revanche pas le cas de toutes
les régions du Valais. Très secs, la vallée du Rhône et ses flancs ont
ainsi besoin d’être irrigués artificiellement. La trappe située sur
l’autre rive de ce torrent, une vingtaine de mètres en contrebas,
correspond justement à la prise d’eau du bisse de Sion.

D’autres catastrophes sont liées à l’eau. Par exemple lorsqu’elle dévale
les pentes chargée de terre ou de roches, formant des coulées de
boues ou des «laves torrentielles».
Le cône de roches noires situé
sur la gauche de l’autre versant
correspond au résultat de l’un de
ces événements. De même, à ces
phénomènes dus à l’eau liquide, il
convient d’ajouter un autre type
de catastrophe, qui cause plusieurs
morts par année dans ces régions
L’eau peut occasionner de nombreuses
et qui est également lié à l’eau: les
catastrophes naturelles
avalanches.

8
Reprenez votre chemin et arrêtez-vous quelques centaines de
mètres plus loin, lorsque vous avez une bonne vue sur le barrage.

Ce bisse s’étend sur plus de 8km, pour une dénivellation de près de
500m. Il sert à dévier l’eau depuis ici jusqu’à la rivière Sionne, qui
s’écoule au dessus de Sion. Cette rivière alimente ensuite les bisses de
Lentine et du Mont-d’Orge. Grâce à ce bisse, de nombreuses terres de
la rive droite du Rhône autour de Sion sont irriguées et cultivées, ou
pâturées, depuis plusieurs décennies.

22
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6
Traversez le torrent et rejoignez le chalet situé au bas de
l’alpage.
Afin de bénéficier de l’eau des
torrents, les hommes ont réussi à
la conduire sur les terres cultivées
grâce à de petites rigoles creusées
à travers les forêts et les prés. Ces
rigoles ont été perfectionnées
jusqu’à donner naissance aux
bisses, voici plus de 500 ans.
Leur importance pour la région
a d’ailleurs conduit à la création,
en 2009, d’un Musée du Bisse à
Ayent.
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Lorsque de telles crues surgissent suite à des orages localisés et de
courte durée, elles demeurent la plupart du temps sans conséquences,
car le sol les absorbe relativement facilement. C’est lorsque les pluies
s’étendent et se prolongent qu’elles engendrent de grandes
catastrophes. L’ensemble des précipitations s’écoule alors le long des
reliefs, comme dans un entonnoir.

Les Mayens de Sion sont irrigués entre autres
grâce à l’eau de cette source

Nombreux en Valais, les bisses permettent de
cultiver de nombreuses terres normalement
trop arides

Bien que l’eau soit abondante en Valais, elle n’est pas disponible
partout. Depuis les crêtes, elle est naturellement canalisée, par effet
d’entonnoir, vers des torrents qui
s’écoulent au fond des vallées et
rejoignent le Rhône sans profiter
aux terres environnantes. De plus,
plus on se rapproche de la plaine,
moins les pluies sont abondantes.
La plaine du Rhône constitue
même un des endroits les plus secs
de Suisse! L’agriculture y a ainsi
longtemps été difficile.

Un certain potentiel de destruction réside dans chaque rivière,
même dans les deux ruisseaux apparemment inoffensifs qui
courent de part et d’autre de cette butte. Transformés en torrents
furieux lors de crues, ce sont eux qui ont réussi à déplacer les
blocs qui tapissent le fond et les bords de leur lit et qui peuvent
atteindre plusieurs centaines de kilos.

7

L’eau, danger naturel

L’alpage situé devant vous est constitué d’une accumulation
d’alluvions abandonnés par la rivière. Entre érosion et dépôt, l’eau
joue un rôle important dans l’évolution du paysage. En s’écoulant,
elle transporte vers l’aval toutes sortes de matériaux rocheux (du
grain de sable au gros bloc) qui lui permettent d’entamer peu à
peu la roche. C’est ainsi que les rivières, tout comme les glaciers,
sculptent la montagne

Les terrasses qui bordent le bassin sont
le résultat de la succession d’épisodes de
sédimentation et d’érosion dus à la rivière

7
Quittez l’alpage par le bas et suivez le sentier qui longe le bisse.
Arrêtez-vous sur la crête qui sépare les deux premières rivières que vous
rencontrez.
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L’eau sculpte le paysage
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L’érosion et les dépôts causés par la rivière sont révélés par les trois
terrasses qui la bordent. Quand son débit augmente, la rivière peut
s’étaler dans cette zone plane, changer de lit et abandonner ici une
quantité importante de sédiments. Lorsque son débit diminue sur une
longue période, la rivière érode la couche de minéraux qu’elle a
déposée. Cette alternance forme une succession de terrasses dites
«alluviales».
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Les principaux artisans de l’érosion
des Alpes sont les glaciers, l’eau sous
forme solide. Au cours des derniers
100’000 ans, ils les ont recouvertes
presque intégralement à plusieurs
reprises. Agissant tels des rabots,
ils ont creusé les principales vallées
des Alpes, leur donnant une forme
en «U». Suite à leur retrait, d’autres
éléments, comme les rivières, ont
pris le relais.

6
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Les grandes lignes de la topographie des
Alpes ont été dictées par les glaciers, qui en
ont recouvert à plusieurs reprises la quasitotalité.

De manière générale, la tendance
naturelle de notre planète est de
gommer les reliefs. Par le biais de la
gravité, du gel, de l’eau et du vent,
l’érosion s’acharne à aplanir tout ce
qui dépasse. Les Alpes constituent
ainsi un affront auquel elle tente
de mettre fin en taillant peu à peu
dans leur chair, ce qui fait évoluer
sans cesse le paysage.
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