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5 Retour à la nature

Partenaires du projet

8 Liaison avec Finges
Pour une meilleure vue, montez de 20 m. Je vous attends vers les buis-

Commune de Salquenen et
consortage PTUZ
(Poya-Tschanderüno-Undri Zell)

Office pour la communication
CH-3970 Salquenen

Sur cette petite terrasse encadrée de

sons. Maintenant, dirigez votre regard vers Finges: au fond des vignes,

beaux murs, le PTUZ a renoncé à re-

on devine une dépression d‘où émergent des couronnes de saules. C‘est

tél. 027/ 456 39 66
fax 027/ 456 39 64
e-mail: kommunikation@salgesch.ch
Internet: www.salgesch.ch

mettre de la vigne pour vous montrer

la fameuse doline, une sorte de colline à l‘envers formée par la fonte

comment agit la colonisation naturelle.

d‘un reste de glacier du Rhône sous la masse de l‘éboulement.

Depuis l‘abandon de cette vigne vers

Sur son bord, le PTUZ a conservé un témoin de la prairie d‘origine. Les

1980, le sol a reçu des quantités de
graines des lisières et steppes voisines.

7 Vignoble vivant

Flambé

Reconstruction de murs

Une prairie s‘est développée lentement.
Elle ressemble de plus en plus à une

le mur, un tapis de raisin d‘ours.

A la saison des amours en mai, je revêts mes plus belles couleurs, avec du bleu

Comme moi, les insectes adorent ce jar-

sous la gorge pour les mâles. Je crains les oiseaux de proie et surtout les chats.

din ensoleillé. Parmi les papillons rares,

Avant, je pouvais me cacher ici dans un superbe murgier, un tas de cailloux sortis

le Flambé passe souvent à la recherche

des vignes à la main pendant des générations. Avec le temps, la nature l‘avait

du prunier mahaleb, hôte de sa chenille.

recouvert d‘une dizaine de sortes de buissons sauvages attirant les insectes qui

Les zygènes rouges visitent les fleurs à

m‘intéressent. Dernièrement, un vigneron a tout détruit avec de grosses machi-

ses gonflées d‘air attire un petit papil-

nes. En attendant qu‘on reconstruise mes appartements, j‘ai trouvé un abri de
Azuré du baguenaudier
sur le fruit
de sa plante-hôte

fortune dans la friche herbeuse sous la route. Dans cette surface laissée à la nature, les absinthes m‘offrent l‘ombre de leurs grosses touffes au feuillage blan-

lon bleu que l‘on ne trouve qu‘en Valais,

châtre et odorant. Les fleurs se multiplient et attirent les insectes. Les premiers

dans les vignobles les plus vivants. Le

églantiers apparaissent. Ils sont appréciés par les vignerons, car ils hébergent

PTUZ a planté pour lui de nombreux

le typhlodrome, un acarien qui combat l‘araignée rouge, si bien qu‘il n‘y a plus

baguenaudiers dans les liaisons biolo-

besoin de traitement chimique.

giques. Dès juillet, des criquets aux ailes

Faites encore quelques pas jusqu‘au gros bloc de

rouges ou bleues s‘envoleront sous vos

l‘éboulement. Voyez comme il est colonisé par les
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tél. 027/ 322 68 67
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de luxe entre Finges et les deux collines devant vous. C‘est l‘endroit le

pieds. Ils apprécient les sols avec peu de

plantes. Au sommet, la silhouette de la garance se

végétation et donc votre chemin.

découpe sur le ciel. C‘est une spécialité très rare

plus riche en plantes et animaux de tout le Domaine de la Doline. Pas

été remplacées par de grandes vignes avec des

étonnant!

cordons de liaisons biologiques. Dans les hauts,

Encore 100 m sur la route, puis vous avez le choix: prendre à gauche

on a conservé les vieux murs et les petites par-

pour le retour au point de départ, ou poursuivre en direction de la gare

celles. Observez le long du chemin la coupe du

que vous voyez ou encore continuer en direction de Finges en suivant la

terrain avec les roches de l‘éboulement réduites à

ligne d‘arbres dans le vallon du Larnässi. Je vous salue et vous encoura-

l‘état de millefeuilles. Voyez le sol brun formé par

ge à revenir. A chaque saison ses surprises!

12‘000 ans de dépôt d‘humus. Les plantes luttent
contre la sécheresse en développant des racines
très longues. Seules les plus résistantes survivent
en cet endroit: chêne pubescent, pin sylvestre,
bouleau, amélanchier, prunier mahaleb, raisin
d‘ours…
Sur les derniers 20 m du chemin avant l‘entrée
des plantes les plus rares de Suisse. Cette herbe
miniature appelée Sclérochloa ressemble à du
gazon écrasé. Impossible de la transplanter, elle
est annuelle! Elle a besoin de votre piétinement
ou du passage de véhicules légers.

longtemps fourni un célèbre colorant rouge greWWF Valais
Rue de Conthey 2
CH-1950 Sion

et plantées à la main (à gauche). Le tout forme une liaison biologique

dans la vigne, vous verrez entre mars et mai l‘une

du vignoble entre Loèche et Sion. Ses racines ont
Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage (FP)
Schwarzenburgstrasse 11
CH-3007 Berne

loppement de haies transplantées à la machine (à droite de la prairie)

vaut la peine. Au bas des pentes, les prairies ont

l‘hélianthème, la Fumana, l‘origan et, sur

fleurs jaunes de haricot et grosses gous-

transplantation de mottes et par semis. Ils comparent aussi le déve-

Je vous invite à faire l‘aller et retour jusqu‘à la
la colline. La vue panoramique sur le vignoble en

6 Friche

des plantes rares, mais on trouve déjà

nectar. Le baguenaudier, buisson rare à

de maïs, ils ont reconstitué une prairie naturelle riche en fleurs par

vigne au bout de ce chemin, de l‘autre côté de

steppe. Il manque encore une partie

Durée du tour:
1 heure
30 minutes

biologistes mènent ici une expérience pilote: en partant d‘un champ

Haie et prairie transplantées à la machine

Dans tout le pays, elle n‘existe qu‘en une ving-

nat.

taine de points entre Salquenen et Sierre.
Chaque fois, il s‘agit d‘un bout de chemin en
terre ou d‘une bordure servant au parcage.

Zygènes sur véronique en épi
Garance

Sclérochloa
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4 Steppe
J‘aime cette prairie ensoleillée. Le sol né
de l‘éboulement est si sec que la forêt ne
parvient pas à s‘y installer. C‘est le domaine de la steppe, comme au bord des

Huppe

grands déserts. Cette prairie contient de
nombreuses plantes particulières que vous

Sentier du lézard vert

ne trouverez guère dans les livres ou dans

2 Paysage

3 Végétation
méditerranéenne

J‘habite un paysage vivant. Sur les collines, les petites parcelles avec

1 Bienvenue!

le reste du pays.
En juin, vous verrez au sommet de la pente
les herbes typiques, les stipes, avec leurs
grands plumets qui captent la lumière.

murs et haies correspondent aux vignes les plus anciennes. Les parcelles moyennes avec peu de végétation datent des années 1980. Les

D‘ici, je vois toutes les merveilles de Finges:

L‘œillet sylvestre et l‘armoise valaisanne au

vignes du Domaine de la Doline vont de la route à vos pieds; elles ont

le Rhône sauvage, les collines couvertes de

feuillage blanchâtre poussent sur le rocher

Bienvenue sur mon chemin! Je suis le lézard vert, le plus grand lézard de

remplacé en 1996 une mosaïque de prairies, vergers et jardins dont il

pins, les couloirs d‘éboulis dans la pente du

tout près de vous. Les fleurs jaunes à 5

Suisse. Vous n‘aurez pas la chance de me rencontrer en dehors du Valais,

reste un échantillon près des fermes.

Gorwetsch et à l‘horizon la ligne du cône de

pétales sont des hélianthèmes ou de rares

du Tessin et des abords du Lac Léman. Je crains le froid, car je viens du

Ce paysage a une histoire exceptionnelle. Les collines arrondies et le

l‘Illgraben et tout au fond le Bortelhorn. Pour-

Fumana reconnaissables à leurs feuilles de

Sud comme les amandiers et figuiers plantés autour de vous.

gros bloc près de vous proviennent d‘un énorme éboulement. Premier

tant je me sens mieux de ce côté du Rhône:

thym. En été, la chaleur incite les petits

N‘ayez crainte, je ne mords pas! C‘est plutôt moi qui ai peur de vous. Je

dessin: il y a 15‘000 ans, le glacier du Rhône remplit encore toute la

ici, il y a plus de soleil, moins de gels printa-

escargots à chercher l‘air frais au sommet

vous surprendrai peut-être par le bruit de ma fuite dans les feuilles. Je

vallée jusqu‘à l‘altitude de 2000 m. Deuxième dessin: il y a 12‘000 ans,

niers, moins d‘arbres et donc moins d‘ombre.

des hautes tiges.

ne sors de mon trou que s‘il fait chaud. En fait, j‘aime les vignes pour

le glacier fondant cesse de soutenir la pente, après avoir érodé sa base.

Plusieurs plantes d‘origine méditerranéen-

Toutes ces plantes attirent quantités

leur chaleur. Mais il me faut toujours un mur ou de l‘herbe dense pour

Alors la montagne s‘effondre. Les couches sont parallèles à la pente et

ne sont comme moi: c‘est le cas des chênes

d‘insectes particuliers. Quel merveilleux

me cacher, et surtout une quantité de criquets et autres gros insectes

les plaques calcaires glissent comme sur un toboggan. La grande dalle

pubescents devant

vous et des buissons

terrain de chasse pour les oiseaux et pour

à croquer.

rocheuse peu boisée au-dessus de Salquenen, c‘est le toboggan.

indigènes particuliers plantés à vos pieds

moi! Par bonheur, le Domaine de la Doline

comme brise-vent, amélanchier et prunier

a conservé la plupart des steppes.

Avant, mes voisins vignerons mettaient des insecticides, brûlaient mes

Amélanchier

abris et défonçaient mon terrain avec leurs grosses machines. Par chan-

Oeillet sylvestre – juin

mahaleb entre autres.
Je partage ce territoire avec des oiseaux rares.

ce, des biologistes ont pu les convaincre de penser à moi. Ils ont même

Au printemps, les bosquets retentissent du

créé pour moi tout un réseau de liaisons biologiques, en plantant et en
conservant des cordons verts au milieu des vignes. Ce sont mes routes.

Pulsatille des
montagnes – mars

- 15’000 ans

Stipe pennée – juin

chant des rossignols; l‘alouette lulu surveille

Elles me permettent de rejoindre toutes les collines et même les rives

son coin de vigne et lâche ses notes decres-

du Rhône sauvage si je veux. Je ferai la fierté de Salquenen et vous me

cendo du haut du ciel; avec un peu de chance,

verrez peut-être un jour sur une étiquette de bonne bouteille.

la huppe se manifestera par un „houpoupoup“
ou un passage en vol ondulant de grand papillon. Il y a peut-être un couple de huppes dans

- 12’000 ans

ce vignoble pour une centaine dans toute la
Suisse, la plupart en Valais.

Salquenen – Découvrez
Salgesch
la –nature
Natur
Prunier mahaleb

Euphraise jaune – août

