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E
t si la protection des py-

ramides d’Euseigne au 

niveau national ame-

nait autre chose que 

des inconvénients locaux, 

griefs souvent entendus lors-

que l’on évoque la conserva-

tion des paysages? C’est ce que 

tente de démontrer une étude 

présentée vendredi à Sion dans 

le cadre de la journée consa-

crée à l’actualité de la recher-

che en Valais. Un résultat pour 

le moins sensible dans un can-

ton qui a du mal à digérer la 

LAT, canton dont les princi-

paux acteurs politiques et insti-

tutionnels voient avec une cer-

taine inquiétude se profiler la 

votation sur l’initiative contre 

le mitage dans quinze jours. 

Euseigne, région pilote  
en Suisse 
Parmi les 162 objets que comp-

te aujourd’hui l’Inventaire fé-

déral des paysages, sites et mo-

numents naturels (IFP), cinq, 

dont les pyramides d’Euseigne, 

ont été sélectionnés comme ré-

gions pilotes pour cette étude 

financée par la Confédération 

et menée conjointement par 

les Universités de Lausanne et 

de Zurich. 

Verdict: non, l’IFP n’est pas 

une liste à percevoir négative-

ment, «les paysages protégés 

n’apportent pas que des con-

traintes». Paroles de géogra-

phes. Celles en l’occurrence 

d’Emmanuel Reynard, profes-

seur à l’Université de Lau-

sanne, co-auteur de l’étude 

avec Mélanie Clivaz, chargée 

de recherche à l’Institut de 

géographie et durabilité de 

l’université du même nom. 

Le site, fournisseur de 
«prestations paysagères» 
Afin de qualifier les bienfaits 

de ces paysages sur le bien-être 

de la population, les cher-

cheurs ont développé l’idée de 

«prestations paysagères». Un 

concept précis au sein des mul-

tiples dimensions liées au pay-

sage qui retient plaisir esthéti-

que, source d’identification et 

sentiment d’appartenance, dé-

tente et santé, attrait du cadre 

de vie et de travail ainsi que 

biodiversité. 

Au travers d’entretiens indivi-

duels ou collectifs avec les ad-

ministrations communales et 

cantonales, les organisations 

de protection de la nature, les 

spécialistes du tourisme ou en-

core les agriculteurs et la popu-

lation locale, ils ont sondé la 

perception qu’avaient ces ac-

teurs des pyramides. Une cu-

riosité située sur une com-

mune qui avait refusé la LAT 

fédérale à plus de 90%, LAT qui 

certes ne chapeaute pas l’IFP, 

mais donne le ton en matière 

d’aménagement du territoire.  

Un potentiel touristique, 
identitaire et… éphémère 
Et le résultat diffère sensible-

ment d’une vision de mise 

sous cloche nationale et ad ae-

ternam du secteur abritant cel-

les qu’on appelle également 

les «demoiselles coiffées». «Le 

site est d’abord qualifié d’éphé-

mère ou d’évolutif par les in-

terlocuteurs», explique Méla-

nie Clivaz, référence à la perte 

par érosion de matériaux cons-

tituant les pyramides. Ensuite, 

la majorité des personnes in-

terrogées ne considèrent pas 

les lieux, à la consonance iden-

titaire et source de plaisir es-

thétique, comme entièrement 

naturels, «urbanisés» qu’ils 

sont par la présence d’un tun-

nel routier sous ces formes 

géomorphologiques étonnan-

tes. 

Enfin, et peut-être surtout, le 

potentiel touristique du site 

photographié quotidienne-

ment par des visiteurs de pas-

sage est reconnu comme mal 

exploité. «Le projet de contour-

nement des pyramides par un 

nouveau tunnel et l’améliora-

tion des infrastructures touris-

tiques font l’unanimité au sein 

de nos interlocuteurs.» Une po-

tentielle valorisation qui posera 

inévitablement la question de 

l’équilibre entre tourisme et 

protection du site. Le rapport 

d’étude est attendu pour fé-

vrier.

Les «demoiselles coiffées», 
source de plaisir

Les pyramides font partie d’une étude nationale qui tend  
à démontrer les bienfaits du paysage. Un contrepied à la vision de mise 
sous cloche prêtée à l’Inventaire fédéral.

EUSEIGNE

Les pyramides d’Euseigne sont inscrites à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels. DR

PAR PASCAL.FAUCHERE@LENOUVELLISTE.CH

Les pyramides d’Euseigne trônent en bonne compagnie 
dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monu-
ments naturels (IFP). Dix-huit objets sont recensés en 
Valais: le lac de Tanay, les blocs erratiques de Monthey et 
Collombey, les gorges du Trient, le haut val de Bagnes, les 
Follatères – Mont du Rosel, la région Diablerets – vallon de 
Nant – Derborence, Mont d’Orge, Valère et Tourbillon, la 
région Dent-Blanche – Cervin – Monte Rosa, le val de Réchy 
– Sasseneire, le Bois de Finges – Illgraben, la région 
d’Aletsch, Rarogne – Heidnischbiel, Bergji – Platten, Lag-
gintal – Zwischbergental, le Binntal et le glacier du Rhône 
et ses environs. Tous ces sites ont été classés entre 1977 et 
1998. Les pyramides d’Euseigne l’ont été en 1983.

18 sites valaisans à l’Inventaire fédéral

PUBLICITÉ

“Le site est qualifié  
d’éphémère ou d’évolutif.”

MÉLANIE CLIVAZ 
CHARGÉE DE RECHERCHE 

À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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