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E X P L O R ATION DES COLLINES DE VALÈRE ET

TOURBILLON, VA L A I S

Dominique PIVOT et Charly REY

Sion, ville deux fois millénaire, est à la fois capitale du Valais et siège de l’évêché. Ce dernier,
fondé au 3e siècle, et le monastère St-Maurice d’Agaune furent, jusqu'à la Révolution, les maîtres
du Valais. Occupé par les français en 1798, celui-ci devint, de 1802 à 1810, une république indé-
pendante, puis fit partie de l’Empire français (département du Simplon) jusqu’en 1813. En 1815,
il forma le vingtième canton de la Confédération suisse. 

Quelle est la plus belle de ses collines... Valère ou Tourbillon? C’est une question de goût! 

Quelle est la plus haute? C’est Tourbillon la grande (658 m), avec sa forteresse construite au
XIIIe siècle, qui fut, à l’époque, résidence d’été de l’évêque,. Depuis l’incendie de 1788, une gran-
de partie est en ruine. Du haut de cette colline, on jouit d’une vue magnifique sur la plaine du
Rhône.

Valère la petite (611 m), église fortifiée, était l’ancienne résidence du chapître de Sion. Sa
construction, commencée au XIe siècle, s’est terminée au  XVe siècle. Sauvée de justesse de
l’écroulement entre 1883 et 1908, elle possède le plus vieil orgue utilisable en Europe.

Selon MARIÉTAN (1937), «l’érosion fluviale et glaciaire a respecté les collines si originales de
Valère-Tourbillon-Montorge-Maladeires. On est surpris que les grands glaciers quaternaires ne
les aient pas rabotées, elles semblent dire que cette érosion a peut-être été moins forte qu’on ne
l’a cru». Il mentionne aussi: «La base des versants autour de Sion est formée de schistes lustrés,
ainsi nommés parce que les roches se laissent fendre facilement et parce que d’innombrables
petites paillettes de mica les rendent brillantes».

Tourbillon est un amas de calcschistes, tandis que Valère est composée essentiellement de
quartzites. L’excursion du 1er avril a permis l’approche d’une flore dite calcicole, sur la colline de
Tourbillon, et acidophiles (ou calcifuge) sur celle de Valère.

Pour faire les distinctions nécessaires, nous nous référons aux valeurs indicatrices de réaction
de LANDOLT (1977), permettant d’évaluer l’acidité du sol (tableau 1).
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Valeur de réaction R Acidité du sol

1 Plantes préférant les sols très acides (pH 3-4,5) 

2 Plantes préférant les sols acides (pH 3,5-5,5)

3 Plantes préférant les sols peu acides (pH 4,5-7,5)

4 Plantes préférant les sols légèrement alcalins (pH 5,5-8)

5 Plantes préférant les sols très alcalins (pH > 6,5)

Tableau 1. Valeurs indicatrices de réaction selon LANDOLT (1977).



Les observations du 1er avril (tabl.1), montrent qu’il
n’y a pas de plantes indicatrices très nettes d’acidité (R
= 1). En revanche, 12 taxons sont indicateurs d’acidi-
té (R = 2). Ces derniers se répartissent de la manière
suivante: 7 taxons, soit le 58,3%, se trouvent unique-
ment à Valère (Asplenium septentrionale, Gagea saxa -
tilis, Polypodium vulgare, Trifolium arvense, Veronica
verna et Viola kitaibeliana); les autres (41,7%) se ren-
contrent sur les deux sites (C a rex liparo c a r p o s,
Opuntia humifusa , Sedum ru p e s t re, S e m p e rv i v u m
arachnoideum, Trigonella monspeliaca).

56 taxons ont une valeur indicatrice R = 3. Ils se
répartissent de la manière suivante: 24 taxons (42,9%)
se trouvent uniquement sur le site de Valère; 19 soit,
33,9%, dans les deux sites et 13 (23,2%) uniquement à
Tourbillon.

46 plantes recensées ont une valeur indicatrice R = 4 dont 16 (34,8%) à Valère, 11 (23,9%) sur
les deux collines et 19 (41,3%) uniquement à Tourbillon. Nous avons dénombré 2 taxons qui
croissent sur des sols très riches en bases (R = 5) à Tourbillon. Il s’agit d’Artemisia vallesiaca et
de Globularia cordifolia.

La question peut se poser de savoir pourquoi un aussi petit nombre de plantes spécifiquement
acidiphiles (R = 2) se trouvent à Valère et pourquoi un nombre important d’espèces se retrouvent
sur les deux sites.

Il est possible que les calcaires du quaternaire déposés dans les deux sites, comme les loess et
les moraines (plus particulièrement celles de la rive droite), ont été plus ou moins décarbonatées,
avec des faciès variables selon la roche mère.
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Figure 1: Pulsatilla montana et Gagea saxatilis (Dessin Sabine Rey)



En outre, ces collines offrent des microclimats bien spécifiques; la végétation est donc bien
différente selon l’exposition nord ou sud. Les caractères spécifiques micro-climatiques des ver-
sants sud ou nord ont facilité l’implantation de la grande diversité floristique que nous avons ren-
contrée.

L’opposition de versants est marquée, à Tourbillon, par une pelouse steppique au sud et par une
forêt de feuillus au nord. Cette forêt est caractérisée par la présence abondante de Tilia platy -
phyllos, accompagné de Fraxinus excelsior, Clematis vitalba, Coryllus avellana, et de bien
d’autres espèces formant ainsi un groupement bien spécifique, le Tillion platyphylli (DELARZE et
al., 1998), alliance rare en Valais central.

Le climat du Valais central est spécifiquement continental. Les contrastes thermiques sont
importants. Le vent dominant (bise) remonte la vallée du Rhône presque quotidiennement.
L’insolation et les précipitations sont, respectivement, de l’ordre d’environ 2000 h et de 550 mm
par an. Ces paramètres ainsi que l’orientation des pentes de ces collines en font des régions très
sèches favorisant par exemple au printemps la croissance des thérophytes comme l’érophile du
printemps, la clypéole et le saxifrage à trois doigts… D’autre espèces (hémicryptophytes) font des
réserves pour affronter l’hiver avec leurs bourgeons situés au ras du sol: l’euphorbe de Séguier,
l’hysope, les stipes, les fétuques par exemple. Les géophytes conservent leurs réserves dans des
organes souterrains (bulbes, rhizomes) comme les aulx, la gagée des rochers, les muscaris et les
iris. Pour confirmer ces caractéristiques, nous avons repris les diverses valeurs indicatrices pro-
posées par LANDOLT (1979). Ainsi pour l’humidité, nous constatons que 80% des plantes sont
indicatrices nettes de sécheresse (Centaurea stoebe, Ephedra helvetica) ou de sécheresse modé-
rée (Arabis collina, Cerastium semidecandrum); par ailleurs, 75,9% d’entre elles indiquent de
hautes températures et de forts degrés d’ensoleillement. Ces valeurs définissent respectivement
les plantes des régions basses de l’Europe centrale et du sud de l’Europe qui supportent très bien
la lumière, ou sont même des indicatrices nettes de lumière (Euphorbia seguieriana, Festuca val -
lesiaca, Artemisia vallesiaca, Ceterach officinarum).

Les valeurs de températures sont en étroite liaison avec celles de continentalité, et nous recen-
sons 53,4% de plantes supportant de grands écarts de températures (Ephedra helvetica, Koeleria
vallesiana, Stipa pennata); 61,2% d’entre elles croissent dans un sol pauvre à très pauvre (Sedum
rupestre, Alyssum alyssoides, Sempervivum tectorum).

Ainsi, la journée a bien été consacrée à un pèlerinage botanique portant une dévotion toute par-
ticulière à la flore des régions steppiques. Et là, il n’y a pas eu de dérogation!

Les plantes rares suivantes, citées par ANCHISI (1995), ont été déterminées lors de cette jour-
née. Il s’agit de Gagea saxatilis, Clypeola jonthlaspi, Trigonella monspeliaca, Telephium impe -
rati et Viola suavis.

Ces zones thermophiles et xérophiles sont aussi propices au développement d’espèces médi-
terranéennes telles que Iris lutescens, Ajuga chamaepitys, Ceterach officinarum, Echium vulga -
re, Prunus dulcis et contribuent largement à la richesse de la flore du Valais. 

On relève par ailleurs quelques espèces échappées des jardins, telles que Thuja orientalis,
Mahonia aquifolium, Sorbaria sorbifolia, Erysimun cheiri, Prunus insititia par exemple.

Pour terminer cette magnifique journée, un détour a été fait dans les jardins du Palais de Justice
de Sion pour admirer, dans le mur d’enceinte, la très jolie potentille à petites fleurs (Potentilla
micrantha), la tulipe de Didier (Tulipa didieri, petite espèce rattachée à T. gesneriana) et la tuli-
pe sauvage (T. sylvestris ou T. sylvestris ssp. sylvestris, les avis divergeaient). Les photographes
prirent leur temps et des poses adéquates; de longs palabres s’ensuivirent au sujet de la tulipe sau-
vage et nous firent oublier la soif… L’heure du train siffla pour ramener les botanistes au bercail,
car on avait choisi le rail comme moyen de locomotion pour cette première sortie de la saison.
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Les espèces observées (tableau 2) ont été déterminées à l’aide du «Nouveau Binz»
(AESCHIMANN et BURDET 1994). La nomenclature est celle de l’ISFS (AESCHIMANN et HEITZ

1996).
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Figure 4:  Tulipa sylvestris ssp. sylvestris
(photo Charly Rey)

Figure 2: Un jeune botaniste fixant une relique sur de la pellicule

Figure 3: Tulipa didieri, espèce rattachée à
T. gesneriana (photo Charly Rey)



Tableau 2

Valeurs indicatrices selon LANDOLT (1977)
R : valeurs de réaction
K : valeurs de continentalité
L : valeurs de lumière
T : valeurs de température
F : valeurs d’humidité
N : valeurs de substances nutritives
V = plantes déterminées sur la colline de Valère
T = plantes déterminées sur la colline de Tourbillon

R K L T F N
2  …4  …4  …3  …2  …2  …V  … … …Asplenium septentrionale
2  …4  …4  …3  …1  …2  …V  …T  …Carex liparocarpos
2  …4  …5  …4  …1  …2  …V  … … …Gagea saxatilis
2  …4  …4  …5  …1  …2  …V  …T  …Opuntia humifusa
2  …3  …2  …3  …3  …2  …V  … … …Polypodium vulgare
2  …4  …4  …4  …1  …1  …V  … … …Sedum montanum
2 …3  …4  …4  …1  …1  …V  …T  …Sedum rupestre
2  …4  …5  …3  …1  …1  …V  …T  …Sempervivum arachnoideum
2 …4  …4  …4  …1  …1  …V  … … …Trifolium arvense
2 …4  …4  …5  …1  …3  …V  …T  …Trigonella monspeliaca
2 …4  …4  …4  …1  …2  …V  … … …Veronica verna
2  …3  …4  …5  …2  …3  …V  … … …Viola kitaibeliana
3  …4  …4  …4  …1  …1  …V  … … …Acinos arvensis
3  …4  …3  …4  …3  …5  …V  … … …Anthriscus cerefolium
3 …3  …4  …3  …2  …3  …V  …T  …Arabidopsis thaliana
3  …3  …4  …4  …2  …3 … … …T  …Arenaria serpyllifolia
3  …3  …3  …3  …3  …2  …V  …T  …Asplenium trichomanes
3 …4  …3  …4  …2  …4  …V  …T  …Buglossoides arvensis
3  …3  …4  …4  …2  …2  …V  … … …Campanula rotundifolia
3  …3  …4  …3  …2  …4  …V  … … …Capsella bursa-pastoris
3  …3  …4  …4  …3  …4  …V  … … …Cardamine hirsuta
3  …3  …5  …5  …1  …2  …V  … … …Ceterach officinarum
3 …3  …3  …4  …3  …4  …V  … … …Chelidonium majus
3  …4  …4  …5  …1  …2  …T  … … …Clypeola jonthlaspi
3  …3  …3  …3  …3  …3  …V  … … …Crataegus sp.
3  …4  …5  …4  …1  …4  …V  …T  …Echium vulgare
3  …3  …4  …4  …2  …3  …V  … … …Erodium cicutarium
3 …3  …4  …4  …2  …2  …V  …T  …Erophila verna
3  …3  …4  …3  …2  …2  …V  … … …Euphorbia cyparissias
3  …3  …4  …4  …3  …4  …V  … … …Euphorbia helioscopia
3  …4  …4  …3  …2  …2 … … …T  …Festuca ovina
3  …5  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Festuca valesiaca
3 …3  …4  …4  …2  …4  …V  … … …Gagea villosa
3  …3  …2  …3  …3  …4 … … …T  …Geranium robertianum
3 …4  …4  …4  …2  …3 … … …T  …Geranium rotundifolium
3 …2  …2  …4  …3  …3  …V  …T  …Hedera helix
3  …4  …4  …4  …1  …3  …V  … … …Hernaria glabra
3  …3  …4  …5  …1  …3 … … …T  …Holosteum umbellatum
3 …4  …4  …5  …1  …2 … … …T  …Iris lutescens
3  …2  …3  …5  …3  …3  …V  … … …Mahonia aquifolium
3 …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Medicago minima
3 …4  …4  …3  …1  …2 … … …T  …Minuartia rubra
3  …4  …4  …4  …2  …3  …V  … … …Muscari comosum
3 …3  …4  …5  …2  …2  …V  … … …Muscari neglectum
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3  …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Petrorhagia saxifraga
3  …2  …5  …4  …1  …2  …V  …T  …Poa perconcinna
3  …4  …5  …3  …1  …2  …V  … … …Potentilla pusilla
3  …2  …5  …4  …1  …2  …V  …T  …Potentilla neumanniana
3 …3  …3  …4  …3  …3  …V  … … …Prunus avium
3 …3  …4  …4  …3  …3  …V  … … …Prunus insititia
3  …2  …4  …5  …2  …3  …V  … … …Prunus cerasifera
3 …2  …4  …5  …2  …3  …V  … … …Prunus dulcis
3  …2  …3  …4  …2  …4 … … …T  …Robinia pseudoacacia
3  …4  …4  …5  …3  …4  …V  … … …Rumex patientia
3  …2  …3  …4  …3  …4  …V  …T  …Sambucus nigra
3 …3  …4  …4  …1  …2 … … …T  …Saxifraga tridactylites
3  …3  …5  …2  …2  …2 … … …T  …Saxifraga paniculata
3  …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Sedum dasyphyllum
3 …4  …5  …3  …1  …2  …V  …T  …Sedum album
3 …4  …5  …2  …1  …2  …V  …T  …Sempervivum tectorum
3 …4  …4  …4  …1  …2 … … …T  …Silene otites
3  …5  …5  …3  …1  …2  …V  … … …Stipa pennata
3  …3  …3  …5  …3  …3  …V  … … …Syringa vulgaris
3  …4  …4  …4  …2  …4  …V  …T  …Taraxacum laevigatum
3 …4  …4  …4  …1  …2 … … …T  …Telephium imperati
3  …4  …5  …5  …1  …2  …V  …T  …Thymus praecox
3 …3  …3  …4  …3  …4  …V  …T  …Veronica hederifolia
3 …4  …3  …5  …2  …2  …V  …T  …Viola suavis
4 …4  …4  …4  …2  …2 … … …T  …Ajuga chamaepytis
4 …4  …4  …4  …1  …2  …V  … … …Allium sphaerocephalon
4 …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Alyssum alyssoides
4  …3  …4  …3  …2  …2 … … …T  …Amelanchier ovalis
4  …3  …3  …4  …1  …2 … … …T  …Arabis turrita
4  …4  …4  …4  …2  …2 … … …T  …Arabis collina
4 …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Artemisia campestris
4  …4  …5  …3  …1  …2 … … …T  …Asperula cynanchica
4 …3  …4  …3  …2  …2 … … …T  …Asplenium ruta-muraria
4  …4  …3  …3  …2  …2  …V  …T  …Berberis vulgaris
4 …3  …4  …2  …2  …3 … … …T  …Centaurea scabiosa ssp. alpestris
4  …5  …4  …4  …1  …2  …V  … … …Centaurea stoebe
4 …3  …4  …4  …2  …2  …V  … … …Cerastium semidecandrum
4 …3  …2  …3  …3  …4  …V  … … …Corydalis solida
4  …2  …3  …4  …3  …2 … … …T  …Cymbalaria muralis
4  …5  …5  …5  …1  …2  …V  …T  …Ephedra helvetica
4  …4  …4  …4 …3w …3 … … …T  …Erucastrum nasturtiifolium
4 …3  …4  …5  …2  …3  …V  …T  …Erysimum cheiri
4  …2  …3  …3 …3w …3  …V  … … …Euonymus europaeus
4  …4  …4  …4  …1  …2 … … …T  …Euphorbia seguieriana
4  …2  …3  …4 …4w …4  …V  …T  …Fraxinus excelsior
4  …4  …3  …4  …2  …2 … … …T  …Hippocrepis emerus
4  …4  …4  …5  …1  …2 … … …T  …Hyssopus officinalis
4  …3  …4  …5  …2  …3  …V  … … …Iris x germanica
4  …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Isatis tinctoria
4  …5  …5  …5  …1  …2 … … …T  …Koeleria vallesiana
4 …4  …5  …4  …1  …2 … … …T  …Lactuca perennis
4  …4  …4  …4  …2  …5  …V  … … …Leonurus cardiaca
4  …3  …4  …4  …2  …3  …V  …T  …Medicago sativa
4  …4  …4  …4  …1  …2 … … …T  …Melica ciliata
4  …3  …4  …4  …2  …3  …V  … … …Muscari racemosum
4 …3  …4  …5  …1  …2 … … …T  …Ononis pusilla
4  …4  …4  …4  …2  …5  …V  …T  …Onopordum acanthium
4 …4  …3  …4  …1  …2  …V  …T  …Pulsatilla montana
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4  …3  …3  …5  …2  …2 … … …T  …Quercus pubescens
4  …3  …4  …3  …2  …2  …V  … … …Ranunculus bulbosus
4  …4  …5  …3  …2  …2  …V  … … …Sedum sexangulare
4  …4  …4  …4  …1  …2  …V  …T  …Stachys recta
4 …5  …5  …5  …1  …2  …V  … … …Stipa capillata
4  …4  …3  …4  …1  …2  …V  … … …Teucrium chamaedrys
4  …4  …4  …3  …1  …2 … … …T  …Teucrium montanum
4 …3  …4  …4  …1  …2  …V  … … …Teucrium botrys
4  …2  …2  …4  …3  …3 … … …T  …Tilia platyphyllos
4  …3  …3  …5 …3w …3  …V  … … …Ulmus minor
4  …2  …4  …4  …2  …4  …V  … … …Valerianella carinata
4 …4  …3  …4  …1  …2  …V  … … …Viola collina
5  …5  …5  …5  …1  …2 … … …T  …Artemisia vallesiaca
5  …4  …5  …2  …1  …2 … … …T  …Globularia cordifolia
.  … … … … … … … … … … …T  …Sorbaria sorbifolia
.  … … … … … … … … …V  … … …Thuja orientalis
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