INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ

Pied du Mont
Numéro d’inventaire Vallis Triensis

VT-Vern-05
Nom

Ardoisières et milieux humides du Pied du Mont
Lieu-dit - Localisation

Le Fond du Mont
Domaine(s)

Reproduit avec l'autorisation de swisstopo (BA21001)

Géologie - Géomorphologie - Histoire - Tourisme
Coordonnées

46°08′08.856″N 7°02′00.978″E
2'568'697.7, 1'109'448.3 (CH 1903+)
Altitude minimale

449 m

Altitude maximale

700 m

PHOTOS

Extrait de la carte Siegfried tiré de Voyage dans
le temps (1880)

Etang et important bloc éboulé du Mont-Biollen
Photo S. Benedetti

Jeune couleuvre à collier dévorant un triton
alpestre

Pic épeiche

Sonneur à ventre jaune

Forêt d’aulnes noirs sur sol inondé

© Swisstopo

Photo J. Fournier

www.vallistriensis.org

Photo J. Fournier

Photo J. Fournier

Photo S. Fournier

VT-Vern-05-2020

INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE VERNAYAZ
DESCRIPTION DU SITE
Le Pied du Mont et le versant qui le surplombe ont été très fréquentés par le passé, que ce soit par la présence du Chemin Royal abandonné à la fin du XVIIIe siècle
(voir IVS Objet VS 17) ou par les ouvriers qui exploitaient les ardoisières du Mont-Biollen. A noter aussi qu’une ligne électrique longeait le pied du versant.
Schistes ardoisiers du Mont Biollen
Associés à du grès, ils constituent le centre du synclinal permo-carbonifère de Salvan-Vallorcine. Dans le versant du «Bambiollain» (Mont-Biollen) se trouvent les
vestiges de l’exploitation d’ardoises. Celle-ci est attestée depuis le XVIIIe siècle et fut l’une des principales ressources de la commune de Salvan. « Cela représentait
une petite fortune; car cette ardoise est fine, d'excellente qualité, et trouva un débit facile dans les cantons de Vaud, de Fribourg et de Genève » (L. Coquoz, 1899).
Pendant toute l'année, les carrières étaient régulièrement exploitées. Elles servirent localement tout d’abord, puis furent exportées en Suisse romande et au-delà
jusqu’à la deuxième guerre mondiale. L’ancien chemin d’accès aux carrières, en grande partie emporté par les éboulements, était proposé à la Belle Epoque comme
alternative à la route des diligences (très bons marcheurs). Les chars des ardoisiers étaient régulièrement critiqués par les cochers de la route des diligences, car ils
défonçaient le revêtement.
Richesses naturelles
La zone humide qui s’étend au pied du coteau est générée par le Torrent du Marcot et d’autres ruissellements de versant. Avant la construction de l’usine électrique
des CFF, cette zone humide s’étendait encore plus au sud. Elle est colonisée par une forêt dense principalement constituée d’aulnes noirs (= aulnes glutineux) et
régulièrement inondée. L’aulnaie noire présente ici est tout à fait remarquable et fait penser à une mangrove (les racines des aulnes qui ont souvent les « pieds dans
l’eau » sont apparentes). La forêt abrite de nombreuses espèces d’oiseaux dont le pic épeiche, le pic vert, la chouette hulotte… Toute la forêt en pied de coteau entre
l’usine CFF et la Cascade de la Pissevache (y compris celle-ci) héberge entre autres la couleuvre d’Esculape (espèce en danger) et le grand sylvain (espèce
vulnérable), le plus grand papillon de jour d’Europe. Les cerfs aiment s’y réfugier, particulièrement en hiver.
La pente qui surplombe le site est constituée d’éboulis, composés en partie par les déblais générés par l’exploitation des mines d’anthracite situées au-dessus, et par
des éboulements de falaises. Un énorme bloc de rocher tombé en 1974 occupe l’étang principal du site où viennent se reproduire la majorité des crapauds communs,
des grenouilles rousses et des tritons alpestres présents sur les lieux. Un fossé humide est quant à lui traditionnellement utilisé par les sonneurs à ventre jaune (petit
batracien en danger). L’étang principal et le canal de la Lantze sont parfois visités par le martin-pêcheur (vulnérable) qui ne semble par contre pas nicher sur le site.
Depuis la réalisation d’une microcentrale qui turbine les eaux du Torrent du Marcot, le site aurait pu s’assécher, mais l’eau y est restituée grâce à une conduite qui la
récupère à la sortie de la microcentrale. De nouveaux étangs ont été aménagés dans le cadre des mesures de compensation du projet de pompage-turbinage Nant
de Drance en 2015. Ces aménagements ont été propices aux batraciens. Le site abrite actuellement de grandes populations de sonneurs à ventre jaune, de crapauds
communs (espèce vulnérable) et de tritons alpestres, ainsi qu’une population de taille moyenne de grenouilles rousses. Il revêt ainsi une importance tout à fait
remarquable pour les batraciens dans la région.

MENACES - MESURES

Risque important d’éboulement et de chutes de pierre.
Risque de perte d’étanchéité de certaines mares bâchées destinées aux sonneurs (bâches endommagées) - Risque de colonisation du site par la grenouille rieuse
(espèce exotique invasive).
Risque d’augmentation de la pression humaine (escalade) et d’abandon de déchets (littering).
L’introduction de poissons dans l’étang principal serait très défavorable aux batraciens.
Le site mériterait d’être classé au niveau fédéral en raison de son importance pour les batraciens. Il remplit en effet largement les conditions pour figurer dans
l’Inventaire des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale.
La zone ayant été très fréquentée à diverses époques, toute intervention (fouille) devrait faire l’objet d’une vérification auprès de l’office archéologique et du service
Immobilier et Patrimoine (SIP).
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