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NATURE ATTITUDE
	•	Cesentiersesituedansunezoneprotégée.Lafauneyest
		protégée.Necueillezpasnonpluslesfleursquevouspourriez
		trouver,d’autrespourrontainsilesadmirer.

	•	Cedocumentnesuffitpasforcémentpourvousguider,munissez-
		vousdelacartetopographiquedelarégion.Nequittezpasles
		cheminsbalisés«tourismepédestre».

	•	Cecheminvousemmèneàlarencontred’unenatureparfois
		sauvage.Pourvotresécurité,restezsurleschemins.

	•	Leszonesquevoustraversezsontdeslieuxd’habitationetde
		travailpourlesagriculteursdelarégion.Respectezlebétail,les
		bâtimentsetlesclôtures.

	•	Lanaturevousserareconnaissantesivousneluiabandonnez
		pasvosdéchets.

	•	Avantvotredépart,renseignez-voussurlesconditionsmétéoet
		surl’enneigement.

Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable
de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire

 ni du fait que vous vous y égariez. 

L’utilisationdeceguideestsoumiseauxconditionsgénérales
disponiblessurwww.randonature.ch/conditions
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SITUATION

En transports publics: depuis la gare de Sion, se rendre à la poste et
prendre le car postal jusqu’à Nendaz. Descendre à l’arrêt «Télécabine».

En voiture: sortir de l’autoroute à Sion-Ouest puis suivre «Nendaz».
Arrivés à Haute-Nendaz, prendre à gauche au rond-point et parquer
au parking du télécabine.

TABLE DES MATIèRES
p. 4	 Infos pratiques
p. 5	 Introduction
p. 7	 Quelques mots sur les forêts de Nendaz
p. 8	 Début du sentier
p. 36	 La légende du pierrier de Dzerjonna
p. 37	 Chronologie
p. 38	 Dans la même collection
p. 39	 Pour en savoir plus (bibliographie et crédits)
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	BaladeàladécouvertedelanatureetdestraditionsdeNendaz

	Haute-Nendaz-Sofleu-PradaDzeu-LesGiettes-
	Haute-Nendaz	

	cn1:250001306SionouAssemblagespécial4Vallées

490m										490m	

9,5km

	Environ4heures

	Importantemontéeendébutdeparcours
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	Diversrestaurants,magasinsetépiceriesdanslastation
		
	NendazTourisme
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importance,construitendesendroitsd’accèsdifficileetsemés
d’obstaclesdetoutenature:rochersabrupts,longstrajetsenpleine
forêt,terrainsmarécageuxetperméables.Maispensonsquel’argent
étaitrareàcetteépoque-là;lesalairejournalierdesmanœuvres
n’excédaitguère70ou80ct.Ilserait,sansdoute,d’ungrandintérêtde
connaîtrelescomptesdétaillésdecetteconstruction,lesmoyensem-
ployés,leprixdesmatériaux,lelogementdesouvriersettantd’autres
détails.Malheureusementriendetoutcelan’apuêtreretrouvé.

Nouspouvonsdifficilementnousreprésenterlesdifficultésqu’eurent
àsurmonterlesauteursdecetaqueducenuntempsoùl’onnedispo-
saitpasdesméthodestechniquesquisontaujourd’huiànotredisposi-
tion.Honneurdoncàcesvaillantspionniers,entrepreneursetouvriers,
quiontétécapablesdemeneràbonnefinuntelouvrageavecdes
moyensrudimentaires.

Possédantunerivebienentretenue,cemagnifiquebisseatoujoursété
unlieudepromenadetrèsrecherché.Ilestàsouhaiterqu’ellecontinue
àêtremaintenueenbonétatpouroffrirauxnombreuxvillégiateursde
nosmayensunbutd’excursionaussiagréablequepittoresque.

AbbéJosephFournier,  Nendaz d’autrefois

QUELQUES dOnnéESSURLEBiSSE
dESAxOn

•Longueurtotale:	32km,dont9kmsurlacommunedeNendaz

•Alt.delasource:	1850m

•Départ:	LaPrintse,au-dessusdeSiviez

•Arrivée:	Lebissequittelacommuneau«PradaDzeu»

•	Construction:	Lestravauxontdébutéen1842

•Utilisation:	Lebisseafonctionnéentre1865et1965

DANS LA MÊME COLLECTION

Canton de Vaud

		Rossinière. Histoire et architecture d’un village du Pays 		
	 	 d’Enhaut (Rossinière)

	Le canal d’Entreroches. Histoire d’un rêve européen (Eclépens)

	Lausanne moderne. Histoire d’une ville en transition (Lausanne)

	Lausanne au fil de l’eau. Histoire d’une ville et de son lac
	 	 (Lausanne)

	Sentier de la Pierre. Voyagez entre mer et montagne (Villars)

	Sentier géologique de Bassins. A la découverte de la face	
	 	 cachée de la chaîne du Jura (Bassins)

	Balade à travers Orbe et son passé. Histoire d’un carrefour de
	 	 l’Europe (Orbe)

	Payerne et son abbatiale. Histoire d’une ville et de son église
	 	 (Payerne)

Canton du Valais

	Le sentier des pives. Du village aux alpages (Nendaz)

Canton de Neuchâtel

	Le sentier de la Tourbière. Exploitation et sauvegarde d’une
	 	 ressource naturelle (Les Ponts-de-Martel)

DÉCOUVREZ TOUS CES ITINÉRAIRES SUR WWW.RANDONATURE.CH

42 Le sentier des pives



intROdUCtiOn

Ce sentier a été ouvert pour marquer le 150e anniversaire de la
Société forestière suisse.		Il a été réalisé par la Bourgeoisie de Nendaz, en
collaboration avec l’office du tourisme.

Pourquoi le Sentier des pives? La pive est le fruit de certains résineux;
on l’appelle également le cône. Il y a plusieurs types de pives; cela
dépend sous quel arbre vous la récoltez.	

Sur ce sentier, les pives que vous allez trouver le plus fréquemment
sont celles de l’épicéa, arbre appelé également le sapin rouge.

Au cours de votre promenade, ramassez une pive d’épicéa et ouvrez-
la. Vous y découvrirez la graine, surmontée d’une aile membraneuse
qui permet son transport par le vent. Vous verrez également d’autres
pives, celles du mélèze et celles de l’arolle.
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LesapinblancnepoussepasdanslesforêtsdeNendaz.Vousnever-
rezdoncpasdepivesdesapin.Bienqu’ellesressemblentbeaucoupà
cellesdel’épicéa,ellespoussentdresséessurlesbranches,contraire-
mentàcellesdel’épicéa,quipendent.
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Pivesd’épicéaPived’arolle

PivedemélèzePivedepin
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LEBiSSE dE SAxOn (1865-1965)
Ilyaplusde100ansquefutdécidéelaconstructiondecegrandbisse,
quiestlepluslongduValaisavecses32kilomètres.

Commesonexploitationacessé,ilsembleconvenabledeconsacrer
unebrèvenoticehistoriqueàcevénérablecentenaire.Ilestvraique,
comparéauxautresbissesquiempruntentleurseauxàlaPrintse,il
estbienjeune.AinsiceluideVexremonteàl’année1453etceluide
Salinsà1435.

Iln’estpaspossible,dansunbrefarticle,d’entrerdansbeaucoupde
détails:détailsdelaconventionélaborée,détailsdudevisetducahier
descharges,détailsdesdiversesconditionsfixées,touteschosesqui
ontétéexaminéesetarrêtéesle27août1865,àRiddes,surlesconseils
etavecl’aidedugéomètreLéondeRiedmattenetdel’entrepreneur
Bozini.

PrenantseseauxàlaPrintse,àl’altitudede1850menviron,aubas
delapentedePramounet,iltraversed’abordunepartiedel’alpagede
Tortin,puisdeSiviez,avantdes’engagerdanslesgrandesforêtsdes
EauxetdeLavanthier,pourenressortirausommetdesmayensdeTsa-
bloplan.IlpasseensuiteàtraversleséboulisdelaDzerjonnaetarrive
auPradaDzeuoùilquitteleterritoiredeNendazpourpénétrerdans
lavalléedelaFara,aprèsunparcoursd’environsixkilomètres.

C’estle17août1865quefutpassée,àRiddes,par-devantlenotaire
BenjaminMeizoz,laconventionpourlaconstructiondecebisse,en-
trelesCommunesdeSaxon,d’Isérables,etquelquessociétairesde
Nendaz,représentésparlecurédelaparoisse,JérômeGillet,lejuge
JacquesMagloireGlassey,l’ancienprésidentFrançoisBlanc,l’ancien
présidentBarthélémyFragnière,etJean-JacquesMichelet,munis
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d’une procuration du notaire Jean-François Délèze de Brignon, datée
du 6 novembre 1864.

Il est à remarquer que ce n’est pas la Commune de Nendaz comme
telle qui est intervenue dans cette convention, mais seulement un
certain nombre d’associés, auxquels fut concédé le droit à un quart de
l’eau du bisse. Ceci a même donné lieu à quelques contestations. La
Commune de Nendaz, se référant à une première convention, passée
le 18 décembre 1864 et qui n’a pas été retrouvée, prétendait avoir
droit à un quart de l’eau, outre celui concédé aux sociétaires, ce qui
n’aurait laissé que la moitié du bisse à Saxon et Isérables. Dans ce
litige, la Commune de Saxon demanda une consultation au Docteur en
droit Copt, lequel, après avoir pris connaissance de la convention de
1864, transmit son avis au Conseil d’Etat du Valais, préavis nettement
défavorable à la Commune de Nendaz. Pure question d’histoire,
d’ailleurs, puisque le bisse a cessé son activité et que les descen-
dants des anciens sociétaires n’ont jamais, semble-t-il, revendiqué
leurs droits.

D’après la convention du 17 août 1865, les associés de Nendaz
devaient payer, pour leur part, aux Communes de Saxon et d’Isérables,
la somme de Fr. 4’000.-, avec l’obligation de supporter le quart des frais
d’entretien du bisse et des dommages qu’il pourrait causer, à partir de
sa source jusqu’aux mayens de Tsabloplan, plus exactement jusqu’au
dévaloir appelé Delaloye.

Le trajet compris entre la prise d’eau et les mayens ci-dessus nommés
devait être achevé pour le 1er octobre 1869. La construction totale de
ce bisse aura donc demandé à peu près quatre ans, les travaux à cette
altitude n’étant possibles que durant la bonne saison.

Le devis approximatif total a été évalué à Fr. 108’842.–, somme qui
semble presque ridicule actuellement pour un ouvrage de cette



QUELQUES MOtS SUR LES FORêtS
dE nEndAz

Il y a quarante ans, un peu plus de trois mille personnes vivaient à
Nendaz; aujourd’hui, quinze mille hôtes y séjournent pendant la haute
saison. La forêt doit satisfaire à des exigences fondamentalement
différentes. Elle doit protéger la vie des hôtes ainsi que les coûteux
investissements touristiques. Reçoit-elle une contrepartie de ses
bénéfices? Nendaz dispose d’une entreprise forestière efficace, avec
un garde forestier et une équipe de forestiers-bûcherons. Le but
suprême de leur travail est l’amélioration qualitative de la structure
de la forêt.

Descendre la route principale jusqu’au carrefour situé 200m 
plus bas (proche de l’Hôtel Déserteur), puis prendre la route qui monte 
à droite en direction des «Clèves». Arrivés à la cabane de la voirie située 
500m plus haut, prendre à gauche. Le début du sentier se situe à 500m. 
Une fois sur le sentier, suivez les pives (cf. photo p.5).
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LAFORêt Et L’OURAgAn
Vous êtes actuellement dans une forêt d’épicéas, également 
appelés sapins rouges, et de mélèzes. Ces derniers sont les seuls 
conifères en Suisse qui perdent leurs aiguilles pendant l’hiver. 
Comme vous pouvez le constater, la forêt est ici différente du 
début du parcours, car l’ancienne forêt a été endommagée par un 
ouragan. 

Suiteaupassagedel’ouraganVivianne(1990),l’équipeforestièredela
communearemislaforêtenordre.Lesboisquipouvaientêtre
commercialisésontétéenlevésdelaforêt.Lesbranchesontétélaissées
surplace;pourpermettreauxpromeneursdeparcourirlaforêtetpour
laisserdel’espaceauxjeunesarbresquiallaientbientôts’installer,elles
ontétémisesentas.Ceux-ciconserventl’humidité,cequipermetau
boisdepourrirplusrapidement.

Leplusrusé,sansdoute,delacourdémonialeproposadefrapperles
paysansdansleurprospérité:ilfallaitdétruirecesbeauxchampsqui
faisaientleurorgueiletleurfournissaientlepaindel’aumône.

N’yavait-ilpaslà-hautleScex,dontlarochecalcairetrèsfacilement
pourraitsedésagrégeretlesdébrisserviraientàrecouvrirleschamps
desRâches,lesplusbeauxdetous?Quelletâche!

Unjourdonc,lesdiablatsseréunirentpourl’oeuvreentreprise.Ils
étaientlégion.IlsmontèrentverslegrandScex,préparèrentunpier-
rierformidable,degrosblocscalcaires,qu’ilsmirentenmarchevers
lesmagnifiqueschampsdeHaute-Nendaz.Cenedevaitpasêtre
commoded’exécuterunteltransportetlebruitdescaillouxroulants
alarmalabonnepopulationduvillage.

Leshommes,àlafoinaïve,avaientdecesintuitions:sanstrop
comprendrecetintamarre,lespaysansdevinèrentl’imminenced’un
granddanger.«IlfautsonnerlaMetsotta(clocheSaint-Michel)»
dirent-ils,carMichelestlepatronduvillage.

Dèsquelaclocheeutenvoyéauxéchosdelamontagnesesvolées
argentines,lesdiablatslà-hautsesentirentdérangésdansleurtravail
quiavançaitlentement.Ilss’arrêtèrent.

«Tirez!»criaientceuxquimanoeuvraientàl’arrièredelaterrible
avalanche.«Poussezdonc!»ricanaientlesautresattelésàl’avant.Et
touss’épuisanteneffortssurhumains,c’estlecasdeledire!

Maisrienn’avançaitplus.-Tirez!-Poussez!-Nousnepouvons!La
Metsottasonne!Hurlèrentenfinleschefsdel’infernaledélégation,
écumantd’impuissanterage.

Etvoilàpourquoilepierrierestlàencore,aumilieudelaforêtde
sapinsnoirsquicouronnelesmayensdePracondu,latrouantd’une
clairièreoùsejoueenétélaclartédessoleilslumineux.
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Saint Michel, en généreux patron du village, avait protégé la campagne 
de Haute-Nendaz. Mais l’imagination populaire a peuplé d’invisibles 
ennemis le «lapey de Dzerjonna». On y entend parfois des plaintes
mystérieuses et lugubres; c’est probablement quelque diablat estropié 
dans la grande manoeuvre et resté sous les décombres, pleurant son 
éternelle douleur. D’aucuns y ont vu de redoutables reptiles, des ser-
pents à têtes multiples, et autrefois la «Vouivre» se reposait là dans ses 
longues courses du lac des Vaux au glacier du Grand-Désert, en pas-
sant, la nuit, toute enflammée, sur les mayens de Nendaz.

Le livre du souvenir, Jean-Pierre Michelet

Fresque illustrant cette légende, dans le choeur de l’église Saint-Michel de Haute-
Nendaz



Le tas de branches ont aujourdhui été recouverts par une jeune forêt
de feuillus au milieu desquels s’élèvent quelques épicéas, survivants
de l’ouragan.

Avec Vivianne, ce sont 150 hectares
de forêt qui ont été détruits, soit
près de 30’000m3 de bois. C’est en
effet en mètres cubes que les pro-
fessionnels du bois s’expriment.

Un calcul relativement simple per-
met de connaître le volume d’un
arbre à partir de son diamètre.

Formule:

Exemple:

Pour un arbre de 20 cm de diamètre:
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Forêt dévastée par un ouragan

Volume =
(diamètre)2

1000
= m3

(20)2

1000
400
1000

Volume = = 0,4 m3=
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Luzulleblanc-de-neige Epilobeàfeuillesétroites

SauleBouleau

SorbierMyosotis
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Géraniumdesbois Renouéebistorte

OrtieChénopodeBonHenri

ThymserpoletEglantinedesAlpes
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LA LéGEndE dU PiERRiER dE
dzERjOnnA
A Nendaz, comme dans toutes les communes rurales du Valais
d’autrefois, la culture des champs était bien plus importante
qu’aujourd’hui. C’était le temps où la miche blanche était à la table
du paysan un luxe inadmissible, où les magasins extrêmement rares
ne vendaient qu’un peu de sel ou de tabac. Chacun subvenait à ses
propres besoins et l’habillement, en bon drap du pays, hiver comme
été, sortait des mains des habiles tisserands de la vallée.

Haute-Nendaz: un plateau à la plantureuse végétation; le village
d’abord, aux maisons brunes enfouies sous les arbres, puis ses trois
mamelons vers lesquels tendent les ramifications de l’immense plateau
de champs prodigieusement fertiles, semés en céréales ou plantés de
pommes de terre ou de fèves.

Les paysans aisés nourrissaient une multitude de pauvres en haillons,
qui faisaient à époques à peu près régulières la tournée d’aumône, de
porte en porte. Il leur était distribué, à certains jours fixes, ou aux repas
funèbres dans les familles riches, la soupe des pauvres, aux fèves, aux
pommes de terre et au gruau d’orge.

Et le Père du Ciel devait bénir cette charité des braves paysans, car les
années étaient rarement mauvaises et les moissons riches à souhait.
La prospérité fait des jaloux; le démon supporte de mauvaise grâce la
vue de bonnes oeuvres et le coeur lui saignait à constater l’esprit de
charité qui régnait au paisible village.

Dans leurs conseils infernaux, les esprits du mal se concertèrent. Il
fallait empêcher les paysans de continuer leurs aumônes, car cela les
éloignait d’eux, et l’enfer, à leur gré, ne se peuplait pas assez vite.
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LA pRAiRiE hUMidE dE
SOFLEU

La région de Sofleu est parcourue par de nombreuses sources. Elles 
donnent naissance à des milieux naturels humides typiques, tels 
que des prairies humides, des prés marécageux ou des étangs.

Les plantes qui y poussent ont un aspect fort différent de celles que
l’on trouve dans les prés plus secs. Les différentes fleurs observables
donnent à ces prairies une couleur qui varie au fil des saisons.

Au printemps, la couleur jaune du trolle d’Europe et du populage des
marais domine. Mais ces deux plantes sont accompagnées par de
nombreuses autres espèces, dont la primevère farineuse, facilement
reconaissable à sa couleur rose et à ses feuilles blanchâtres.
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L’été,lesherbessonthautes,dominéesparleroseau,facilement
reconnaissableàsonépietàsesgrandesfeuillescoupantes.En
dessoussecachentdesplantesraresetprotégéestellesquel’orchis
àlargesfeuilles(facilementidentifiableàsestachessombressurles
feuilles)etl’orchismoucheron,auxfleursrosesmuniesd’ungrand
éperon.Vousyverrezégalementdeslaichesetdesprêles,plantes
typiquesdesmilieuxhumides.

LesmilieuxhumidesdeviennentraresenSuisse.Uneinitiativepourla
protectiondesprincipauxsitessuissesad’ailleursétéacceptéeparle
peupleen1987.

LaprairiehumidedeSofleuaété
misesousprotectionetréaménagée
danslecadredescompensations
duprojethydro-électriquede
Cleuson-Dixence.L’étangabrite
diversbatraciens,dontnotamment
destritonsalpestresetdestêtards
degrenouillesrousses.

EtangdeSofleu

LES MAyEnS
Avant de monter à l’alpage, le bétail est amené dans les mayens. 
Traditionnellement, les paysans accompagnaient les bêtes; toute 
la famille s’installait, de mai à octobre, dans le mayen. En juillet, 
les vaches montaient dans les alpages, plus haut, mais les familles 
restaient au mayen.

Lavégétationesttrèsdiversifiéeetcolorée.Lespréshumideset
engraissésparlefumierhébergentlarenouéebistorte,recon-
naissableàsespetitesfleursenépis,decouleurrose,leboutond’or
etlegéraniumdesbois,avecsesgrossesfleursd’unbleuviolacé.

Lespierriersetlesendroitsoùlebétailastationnésereconnaissent
trèsfacilementgrâceàunevégétationspécialequicompteavanttout
l’ortie,lechénopodeBonHenriouépinardsauvage,leframboisier
et,parfois,l’églantinedesAlpes.Quantauxprés,ilssontparsemés
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de gros blocs sur lesquels pousse
du thym serpolet. Prenez-en une
tige et froissez-la pour recueillir
son odeur.

Près des rives, vous contemplez
le tremble qui, ici, est à l’état
d’arbuste. Ses feuilles s’agitent
dans le vent grâce à leurs pétioles
aplatis.

Continuer jusqu’à la fin du parcours (panneau «Merci») puis 
suivre les panneaux du tourisme pédestre.  Après environ  1,5 km, suivre 
«Les Clèves». Arrivés sous le télécabine, redescendez à la station (suivre 
les panneaux «Haute Nendaz»).

Pâturages entourant les mayens
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Populage des maraisTrolle d’Europe

Orchis à feuilles larges Orchis moucheron

Primevère farineuse Gentiane printanière
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LAFORêt SUBALpinE
d’épiCéAS

La forêt qui vous entoure est typique des pentes des montagnes 
entre 1600 et 1800 mètres d’altitude. Le climat favorise le dévelop-
pement de l’épicéa, alors qu’en sous-bois l’humidité permet la 
présence d’une végétation dense, composée avant tout de myrtilles 
et d’une herbe, la calamagrostide velue.

Parendroits,dessourcesengendrentlacréationde«mégaphor-
biaies»,unmilieunaturelhumidefacilementreconaissableaux
plantesàgrandesfeuillesquilecaractérisent–pétasites,adénostyles,
laituedesAlpes,etc.Cetypedemilieuhumideestégalementpropice
àl’établissementde  l’aulnevert,buissonobservable,parendroits,le
longdubisse.

Surlabergedel’étang,vouspou-
vezvoirlejoncfiliforme,ainsi
qu’unelaichepluspetitequeles
deuxautres,lalaichebrune.Quant
autalusquientourel’étang,ila
étécoloniséparuneprairiesèche
quiabriteentreautreslelotier
corniculé,letrèfledesmontagnes,
lenardraide,lavéroniquepetit-
chêneouencoreletremble.
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Végétationdelagouille
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Nard raideVéronique petit-chêne

Bugle pyramidal Lotier corniculé

Tremble Trèfle des montagnes



A cette altitude, le climat froid de
la montagne empêche la dégrada-
tion rapide des déchets végétaux.
Ceux-ci s’accumulent donc à la
surface du sol et forment une
épaisse couche d’humus noir.

N’hésitez pas à vous salir les mains
et  à humer l’odeur de la terre
humide et de la forêt.
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Mégaforbiaie
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Adénostyle Saxifrageàfeuillesrondes

MyrtilleAirelle

Pas-d’âneAunevert
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Arnica Orchisvanillé

AnémonesoufréeEuphrasie«casse-lunette»

AchiléemillefeuillePenséetricolore
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LA gOUiLLE d’OUChé
La gouille d’Ouché, également protégée, est presque totalement 
envahie par la végétation; seuls un ou deux plans d’eau sont 
visibles, cela suite à des «accidents» locaux (arbres tombés, piétine-
ment par des animaux, etc.).

Approchez-vous de l’étang, vous verrez que l’eau, de couleur brun-
café, contient des têtards à différents stades de développement, des
petites grenouilles (rousses) ainsi que des phryganes enveloppées
dans leur fourreau formé de brindilles et de morceaux de bois.

En observant la végétation du marais, vous remarquerez, au centre de
l’étang, la laiche renflée, de couleur vert glauque, entourée de la laiche
vésiculeuse, de couleur jaune-vert. Au milieu d’elles, des prêles sont
aussi visibles.
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L’AROLLièRE
Normalement, les arolles forment des forêts au dessus de 1800m 
jusque vers 2200m d’altitude. Ici, l’arollière s’est installée dans 
un petit couloir frais. La végétation ressemble beaucoup à celle 
que vous avez pu voir dans la forêt d’épicéas, à l’exception d’un 
nouveau venu - le rhododendron ou rose des Alpes - qui accom-
pagne toujours l’arolle.

Observez de près la végétation; vous remarquerez une couche impor-
tante de mousse, preuve de l’humidité du site.

L’arolle est un pin. Si vous en prenez un rameau, vous verrez que les
aiguilles sont groupées par cinq, alors que le pin sylvestre, qui pousse
en plaine, a ses aiguilles groupées par deux.
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Sivousresteztranquilles,vousverrezsansdouteungrosoiseaubrun
mouchetédeblanc,lecassenoix.Soncriestprochedeceluid’une
corneille.Cetoiseaujoueunrôleimportantdansladispersiondes
arolles.Eneffet,ilenrécoltelesgrainesetlescachedanslesolpour
lesconsommerdurantl’hiver.Sur
1hectare,onatrouvéquelque5kg
degrainesd’arolles,répartiesdans
2000à3000cachettes.

Remarquezégalementlaprésence
dumélampyredesbois,petite
planteauxminusculesfleurs
jaunes.Côned’arolleouvertparuncassenoix

L’ALpAgE dEpRA
dAdzEU

Avancez encore de quelques mètres. Vous êtes sur l’alpage de Pra 
da Dzeu, qui se trouve sur la commune d’Isérables. L’alpage est le 
lieu où le bétail pâture durant la belle saison. L’herbe y est maigre; 
la graminée la plus représentée est le nard raide, que vous recon-
naîtrez facilement à son épi floral qui ressemble à un peigne.

Leréveildelanaturesefaitàdespériodesdifférentesenfonctionde
l’altitude.Alorsquel’onskieencoresurlesalpages,lesprésdeplaine
sontdéjàanimésd’unemultitudedefleurs.Maislorsquel’étéarrive,
lesalpagesseréveillent,offrantuneherbeabondante.Afindepouvoir
nourrirlebétailtoutel’année,leshommes–avecleursbêtes–ontde
touttempsprofitédecerythmesaisonnier,montantàl’alpagedurant
lesmoisd’étéetfauchantlesprésdeplainepourl’hiver.
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La prairie alpine qui vous entoure
est très riche en fleurs colorées
et odorantes. Sentez et admirez
l’orchis vanillé, une boule brun-
rouge; l’arnica des montagnes, une
étoile dorée piquée dans l’herbe;
et le jaune-citron de l’anémone
soufrée qui fleurit au début de
l’été. Vous pouvez également
remarquer quelques gros mélèzes
et épicéas centenaires.

Vache de la race d’Hérens
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Pin sylvestreArolle

Mélèze Epicéa

Homogyne des Alpes Rhododendron
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LEPiERRiER dEdzERjOnnA
Sur les pierres de l’éboulis, il y a des taches jaune-verdâtre. 
L’accroissement des lichens est très lent et leur présence témoigne 
d’un éboulement ancien. Regardez autour de vous des pierres 
fraîchement remuées; vous n’y verrez pas de lichens. 

Cesvégétaux,résultantd’ununionentredeschampignonsetdesalgues,
sonttrèsrésistantsetcolonisentlespierresjusquedanslesrégionsles
plusextrêmes.  Parmileslichensprésentsontrouveentreautresdes
lichensgéographiques(Rhizocarpon).Cesderniersdonnentune
informationsurlanaturedelaroche.Eneffet,ilsnepoussentquesur
despierrescontenantdelasiliceetjamaissurducalcaire.

Hormiscesminusculesplantes,seulesquelquesespècespeu
exigeantescolonisentprogressivementlesbordsdupierrier,commele
chèvrefeuillebleu,lamyrtilleoulajoubarbedesmontagnes.

Découvrez la Légende du pierrier de Dzerjonna à la fin de cette brochure.
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LAFORêt S’inStALLE
En 1983, lors d’une violente tempête, toute la forêt a été ren-
versée, aucun arbre n’a resisté.  L’équipe forestière de la commune 
vint sur place afin d’enlever les bois et de nettoyer le sol. Au lieu 
de replanter une forêt de jeunes épicéas – comme cela aurait été 
fait quelques années auparavant, la décision fut prise de laisser les 
arbres s’installer d’eux-mêmes.

Quelquesannéesplustard,lanatureavaitdéjàdonnéraisonaux
forestiers.Denombreuxjeunesarbress’yétaientépanouis,dansune
dynamiquetotalmentnaturelle.Auxépicéassuccédèrentdiverses
espèces,tellesquelesaule,leframboisieretlesorbierdesoiseleurs–
avecsesfeuillescomposées,sesfleursblanchesenombelleetsesfruits
orangequel’onpeutobserverenautomne.Quantauxherbes,elles
sontsouventlesmêmesquecellesobservéesdanslaforêtdévastée
parl’ouraganVivianne(poste1),soit:la  laituedesAlpes,l’épilobeà
feuillesétroitesouencorelaluzuleblanc-de-neige.
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Saule (en fleur)Sorbier des oiseleurs

Framboisier Laitue des Alpes

Pétasite blanc (en graine) Pissenlit
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Chèvrefeuillle bleuJoubarbe des montagnes

Lichen géographique Lichen

Lichen Lichen
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LEBiSSE dE SAxOn
L’agriculture de montagne constituait la ressource principale de la 
population locale. L’eau en représentait l’élément vital, d’autant 
plus que le climat en Valais est très sec. Afin de conduire l’eau des 
torrents voisins sur les terres cultivées, de petites rigoles ont été 
creusées à travers les forêts et les prés. 

Peuàpeu,lesbesoinseneausefaisanttoujourspluspressants,ces
rigolesontétéperfectionnéespourfinalementdonnernaissanceaux
bisses,voiciplusde500ans.

Cescanauxartificiels-construitshorizontalementlelongdesver-
santsdesmontagnes-irriguentleschampsetlesculturesd’altitude
entransportantl’eausurplusieurskilomètres.

Actuellement,certainsbissessontasséchés;d’autressontencore«en
eau»etremplissenttoujoursleurfonctioninitiale.Danslaplupartdes
cas,uncheminpédestrelongecesouvrages,devenusaujourd’huiune
attractiontouristique.
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Nendazestlarégionvalaisanneregroupantleplusgrandnombrede
bissessursacommune:onendénombrehuitautotal,dontsixsont
encoreeneau.TousprennentleursourcedanslaPrintse,unerivière
quicouledansleValdeNendazetfinitsacoursedansleRhône.

Lacréationdecebisseanécessitédesouvragesd’artetdestravaux
importantstelsquedestunnelsetdesponts;vouspouvezvoiràcet
endroitl’ancienlitdubisse,véritablecanalartificielcrééàl’aidede
pierrestaillées.Surcespierres,vouspourrezdécouvrirlapetitesaxi-
frageàfeuillesencoin;safleurformedepetitesétoilesblanches.

Lebissefavorisaitsursesrivesledéveloppementd’unevégétation
aimantl’humidité.Vousavezpuvoirlamégaphorbiaieauposte3.
Parmilesautresplantesquevoustrouverezsouventlelongdubisse
figurentl’aconittue-loup,lasaxifrageàfeuillesencoin,lapenséeà
deuxfleurs,ouencorelepaindecoucou.

Retrouvez le récit de l’abbé Joseph Fournier sur le bisse de Saxon à la fin 
de cette brochure.

LESBiSSES dE nEndAz

Bisseseneau:
•	BissedeDessous	(1)
•	BisseduMilieu	(2)
•	Bisse-Vieux	(3)
•	BissedeBaar	(5)
•	BissedeSalins	(6)

	•	GrandbissedeVex	(7)

Bissesasséchés:	
•	BissedeSaxon	(4)
•	BissedeChervé	(8)
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Haute Nendaz

Printse

Beuson

Planchouet

Baar
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Saxifrage à feuilles en coinAconit tue-loups

Pain de coucou Pensée à deux fleurs

Valériane triséquée Myrtille (fleur)


