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Résumé
Le paysage du Parc Naturel Régional de Pfyn-Finges (Valais) a été évalué par la 
méthode multi-thématique de l’OFEV durant l’été 2008. La méthode présente l’avan-
tage d’être facile à mettre en œuvre et de représenter une charge de travail modé-
rée, même pour un non spécialiste. La valeur du paysage géomorphologique est 
quantifiée sur la base de trois critères : qualité, visibilité et diversité des formes. Dans 
certains cas, la simplicité et le manque de définition précise de ces critères d’évalua-
tion peuvent rendre difficile une notation objective des objets géomorphologiques. 
De plus, des difficultés peuvent survenir en raison du choix du territoire communal 
comme unité d’observation. Malgré ces quelques limitations, l’évaluation menée par 
la méthode de l’OFEV peut servir de base pour l’application de méthodes plus 
sophistiquées dans la définition de géomorphosites.

1. Introduction

Depuis 2007 la Confédération a initié un vaste processus de création de nouveaux 
Parcs d’Importance Nationale (Réseau des Parcs suisses, 2009) dans le but d’améliorer 
la protection et la valorisation des habitats naturels exceptionnels ou des paysages 
d’une beauté unique. Ce nouvel outil législatif souhaite également donner une impul-
sion à un développement régional durable. Les zones candidates doivent notamment 
se distinguer « par une forte valeur naturelle et paysagère, en particulier : (…), par la 
beauté et la spécificité du paysage » (art.15 OParcs, 2007). Afin de déterminer si une 
région possède le potentiel paysager nécessaire, une phase d’évaluation du paysage 
doit être entreprise pour chacune des communes du périmètre concerné.

De par son caractère à la fois objectif (assemblage d’éléments naturels et anthro-
piques) et subjectif (perception par différents acteurs et détermination de valeurs) 
(Grandgirard, 1999b, Reynard, 2009a), le paysage est une notion complexe et déli-
cate à aborder. Durant ces dernières années, différentes méthodes d’étude du pay-
sage ont été proposées (Grangirard, 1999b), certaines se focalisant plus précisément 
sur la composante géomorphologique (Reynard, 2005 et voir la synthèse proposée 
par Reynard, 2009b). Le résultat de cette démarche analytique consiste ainsi à don-
ner une certaine valeur au paysage, de la façon la plus objective possible (Reynard et 
al., 2007). La définition d’objets géomorphologiques d’importance particulière pour 
la compréhension de l’histoire de la Terre – les géotopes géomorphologiques ou géo-
morphosites (Panizza, 2001 ; Reynard, 2009c) – est de plus en plus considérée à la 
fois dans la promotion d’un tourisme doux (Reynard et Pralong, 2004) ou dans le cas 
d’études d’impact sur l’environnement (Grandgirard, 1999a).

Durant l’été 2008, une évaluation paysagère a été menée pour le projet de Parc 
Naturel Régional (PNR) Pfyn-Finges dans le Valais central (Fig. 1) en utilisant une 
méthode multi-thématique (Stuber, 2008) spécialement développée pour l’évaluation 
des candidats au label Parc d’importance nationale et mise à disposition par l’Office 
Fédéral de l’Environnement (OFEV). Cet article se focalise sur la partie concernant le 
paysage géomorphologique et souhaite relever les avantages et les limites de cette 
méthode dans le cas d’une évaluation d’objets géomorphologiques. 
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Fig. 1 : Périmètre, communes et quelques objets géomorphologiques du PNR 
Pfyn-Finges.

2. Le PNR Pfyn-Finges

Sis au cœur des Alpes valaisannes entre Sierre et Gampel-Steg, le PNR Pfyn-Finges 
s’étend de part et d’autre de la frontière linguistique du canton. Le territoire du pro-
jet défini en 2008 et sur lequel l’évaluation a été menée concernait 15 communes 
pour une superficie d’environ 300 km2 (Fig. 1). Le PNR a été officiellement reconnu 
par la Confédération en 2009 comme candidat au label Parc d’importance nationale. 
Le périmètre final du PNR a en revanche connu quelques modifications, suite notam-
ment au retrait des communes d’Ergisch et d’Inden. Des discussions sont aujourd’hui 
en cours quant à la possible intégration des communes d’Albinen et de Leukerbad. 
L’acceptation finale du projet se fera par votation communale d’ici fin 2011. 

D’un point de vue géologique et géomorphologique, il est possible d’y observer les 
trois grands groupes géologiques de la chaîne alpine : l’Helvétique (gneiss du massif 
de l’Aar et nappes de couvertures calcaires) au nord de la vallée du Rhône, le 
Pennique (super-nappe du Grand-St-Bernard et Zone Houillère) au sud, et l’Austro-
Alpin tout au sud du Turtmanntal (nappe de la Dent Blanche) (Labhart et Decrouez, 
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1997). Cette géologie variée ainsi que le fort déploiement altitudinal (de 500 m 
jusqu’au sommet du Bishorn à 4’000 m) permettent d’observer une grande diversité 
de formes du relief et de processus géomorphologiques, dont les éléments les plus 
marquants sont les formes glaciaires et périglaciaires du sauvage Turtmanntal (Fig. 1), 
l’éboulement de Sierre (Fig. 3) et le cirque d’érosion de l’Illgraben (Fig. 1). Ces deux 
derniers sont d’ailleurs classés à l’Inventaire des géotopes d’importance nationale 
(Berger et al., 2008).

3. Outil d’évaluation des valeurs naturelles et paysa-
gères : la méthode de l’OFEV 

 
La méthode utilisée (‘’méthode de l’OFEV’’) se base sur des travaux existants « mis au 
point par différents offices de la Confédération et dont l’efficacité est éprouvée » (Stuber, 
2008). L’instrument d’évaluation (également appelé ‘’grille paysagère’’) est compartimen-
té en huit rubriques, regroupant les qualités naturelles et paysagères ainsi que les 
atteintes existantes (Fig. 2). L’évaluation se déroule séparément pour chacune des com-
munes du périmètre du Parc. La note finale de chaque commune est calculée automati-
quement dans un fichier Excel. Les notations communales sont ensuite regroupées pour 
déterminer la note moyenne du PNR. La démarche d’évaluation est décrite précisément 
par Stuber (2008) et illustrée de façon synthétique dans la figure 2.

3.1. Identification des objets géomorphologiques

Dans une première phase, la démarche consiste à répertorier les différents objets 
géomorphologiques présents dans le secteur d’étude. L’identification s’est faite initia-
lement sur la base de connaissances préexistantes du terrain d’étude, de ressources 
bibliographiques (par ex. Dorthe-Monachon, 1993 ; Burri, 1997), de cartes topogra-
phiques et géomorphologiques (par ex. Broccard, 1998), de bases de données géo-
graphiques existantes (par ex. Otto et al., 2008) et d’images de télédétection (le logi-
ciel Google Earth se révélant un puissant outil d’identification). Sur la base de ce tra-
vail de bureau, le PNR a été visité de façon ciblée durant l’été et l’automne 2008. 

Afin de faciliter cette tâche d’identification (notamment pour un non spécialiste), la 
méthode de l’OFEV propose une série prédéfinie d’objets géomorphologiques en 
fonction de la région biogéographique. Le PNR Pfyn-Finges fait partie de l’ensemble 
‘’Alpes centrales’’, et 36 formes géomorphologiques y sont prédéfinies  : 14 se rap-
portent à la morphologie glaciaire, 9 au fluviatile, 5 au gravitaire, 3 au périglaciaire et 
5 au domaine structural. Des éléments particuliers ne figurant pas dans cette liste 
peuvent être ajoutés dans l’évaluation (ex  : pyramides de la Raspille, tassement de 
versant d’Unterems,...). Dans le domaine calcaire des nappes helvétiques situées au 
nord du Rhône, de nombreuses formes karstiques ont également été rajoutées (ex : 
champ de dolines du glacier rocheux fossile du Horlini) (Fig. 1).
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Fig. 2 : Principes d’évaluation du paysage géomorphologique dans l’applica-
tion de la méthode de l’OFEV (adapté de Stuber, 2008).

3.2. Evaluation des objets géomorphologiques

Concernant l’aspect géomorphologique, la méthode de l’OFEV s’apparente à une 
version simplifiée des outils d’évaluation des géotopes et des géomorphosites déve-
loppés durant la dernière décennie (par ex. Grandgirard 1999a, Reynard et al. 2007). 
Cette méthode se base sur 3 critères  : la qualité de la forme prise individuellement 
(note 1 à 4), l’impact de la forme dans le paysage (note 1 à 4), ainsi que la diversité 
des formes rencontrées (1 à 2 points de bonus) (Fig. 2). L’évaluation géomorpholo-
gique permet d’obtenir jusqu’à 10 points positifs (sur 70). Alors que l’évaluation des 
entités paysagères est menée à l’échelle communale, l’espace de référence pour la 
notation des objets géomorphologiques a été défini à l’ensemble du territoire du 
PNR, avec quelques exceptions pour le critère ‘’impact de la forme dans le paysage’’ 
(cf. 4.2.2). Sur la totalité du territoire du PNR Pfyn-Finges, une quarantaine de formes 
ont ainsi obtenu une note maximale pour l’un des critères d’évaluation. 
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Fig. 3 : Découpage administratif de l’éboulement de Sierre, de la niche d’arra-
chement jusqu’aux zones de dépôts dont le matériel a parfois été 
fortement remanié (Burri, 1997). Le dépôt de l’éboulement débute 
dans la commune de Leuk à l’amont (à l’est) et s’étend jusqu’à 
Granges, 12 km à l’aval (non visible sur la photo). Les communes de 
Miège et Veyras ne font pas partie du PNR.

4. Evaluation de la méthode de l’OFEV

L’application de la méthode de l’OFEV à l’ensemble du périmètre du PNR Pfyn-Finges 
permet d’en réaliser une première évaluation méthodologique, notamment au regard 
d’autres méthodes d’analyse de l’héritage géomorphologique (par ex. Grandgirard 
1999a, Reynard et al., 2007).

D’une façon générale, la méthode est bien construite et à l’avantage d’analyser le 
paysage dans sa globalité. Elle est en outre facile à utiliser (fichier Excel) et demande 
un investissement en temps raisonnable, un avantage précieux pour couvrir une zone 
aussi large qu’un PNR en l’espace de quelques mois. En revanche, dans certains cas, 
cette apparente simplicité peut paradoxalement présenter des difficultés ou des 
contraintes vis-à-vis de la réalité du paysage géomorphologique. L’unité d’observation 
communale ainsi que les trois critères d’évaluation sont discutés ci-dessous. 
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4.1. La commune : une unité d’observation adéquate ?

L’unité d’observation pour l’évaluation est le territoire communal, la ‘’moins mauvaise 
solution’’ (OFEV, comm. pers.). Ce choix se justifie par sa simplicité à définir claire-
ment une unité d’observation et d’impliquer directement les différents acteurs y rési-
dant, mais ne permet pas forcément de saisir le ‘’sens’’ du paysage géomorpholo-
gique. Deux difficultés peuvent notamment être signalées : la taille de la commune et 
la possible non concordance spatiale entre le territoire communal et une forme ou un 
paysage géomorphologique.

La taille de la commune

La superficie des communes du PNR Pfyn-Finges est très variable. La commune 
d’Oberems (50 km2) occupe l’entier de la rive gauche du Turtmanntal, alors que celle 
d’Unterems, au débouché de la vallée s’étend sur seulement 1,2 km2. Malgré la pré-
sence de terrasses de Kame et de drumlins bien développés (Broccard, 1998), élé-
ments capitaux pour la compréhension de l’histoire tardiglaciaire de la région, le 
résultat de la notation finale pour la commune d’Unterems demeure faible en raison 
d’un nombre limité d’objets géomorphologiques différents. La méthode ne prévoit en 
effet aucune pondération en fonction de la superficie communale, l’intérêt géomor-
phologique (et plus généralement paysager) d’une petite commune pouvant ainsi 
être sous-estimé. Une dérogation particulière (Stuber, 2008, p. 38) permet néan-
moins d’accepter une petite commune dans le PNR en cas de déficit de points posi-
tifs, pour autant que les impacts négatifs sur le paysage soient limités. 

Territoire communal et objets / paysages géomorphologiques 

L’évaluation d’objets géomorphologiques en fonction d’un territoire communal peut 
amener de curieuses situations : compartimentation et/ou exclusion d’une partie d’un 
même objet géomorphologique du PNR.

Il peut en effet arriver que des objets de grande taille soient partagés entre plusieurs 
communes. Ainsi, l’éboulement de Sierre (niche d’arrachement et zone de dépôt) 
s’étend sur les communes de Sierre, Mollens, Salgesch, Varen et Leuk (Fig. 3). Dans 
ce cas de figure, la même forme est évaluée cinq fois, un aspect malgré tout positif 
dans la quête de points pour l’évaluation globale du PNR. Les dépôts de l’éboule-
ment, situés sur les territoires de Miège et de Veyras ne figurent en revanche pas 
dans le PNR. Il est ainsi également possible que des unités paysagères cohérentes 
(vallée, bassin versant…) ne soient pas intégrées totalement dans le périmètre du 
PNR. L’objet peut alors prendre une forme ‘’bien curieuse’’. Un tel cas de figure s’est 
malheureusement présenté suite au retrait de la commune d’Ergisch en 2009, 
puisque le PNR s’est ainsi vu amputé de toute la rive droite inférieure du Turtmanntal 
(Fig. 1). Un cas de figure semblable pourrait également survenir dans le futur, si les 
communes d’Albinen et de Leukerbad confirment leur intérêt récent à intégrer le PNR 
Pfyn-Finges. Un ‘’trou’’ pourrait ainsi exister au milieu du PNR dans la vallée de la 
Dala, puisque la commune d’Inden s’est retirée du projet.
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Dans le périmètre final du PNR adopté en 2009, la règle stricte du découpage com-
munal a été cependant légèrement assouplie pour les communes de Sierre et de 
Mollens. Ces dernières présentaient en effet trop d’impacts négatifs dans le paysage 
(agglomération de Sierre et station de ski de l’Aminona). Situées en bordure du PNR, 
elles auraient normalement dû en être exclues. Lors des négociations avec l’OFEV, 
l’unité paysagère a cependant prévalu comme peut l’autoriser une dérogation de 
l’OParcs (art. 19)  : il aurait en effet été impensable de ne pas inclure la totalité des 
collines du Bois de Finges et de la zone alluviale du Rhône sauvage, ainsi que les 
gorges de la Raspille et l’ensemble de la niche d’arrachement de l’éboulement de 
Sierre dans le périmètre du PNR. En plus de cet argument géomorphologique, l’ex-
clusion de ces deux communes ne pouvait également pas se concevoir d’un point de 
vue politique, économique et linguistique. 

Afin de dépasser la rigidité de l’échelle communale dans une perspective de compré-
hension systémique et processuelle du paysage pour l’ensemble du PNR, un rapport 
complémentaire à l’évaluation a été réalisé (Morard, 2008), avec un accent porté sur 
les interrelations dynamiques existantes ou ayant existé entre les différents objets 
géomorphologiques.

4.2. Les trois critères d’évaluation

Diversité des formes rencontrées

La liste de référence des objets géomorphologiques par région géographique est 
dans certains cas assez sommaire. Différentes formes de même type sont évaluées 
ensemble. Les très nombreux glaciers rocheux du Turtmanntal ont ainsi le même 
poids dans la notation que les rares mais bien développés sols polygonaux de la val-
lée. En outre, il n’y a par exemple pas de distinction entre les différents types de gla-
ciers. Pourtant, d’un point de vue géomorphologique, le glacieret de la Bella Tola 
n’appartient pas à la même catégorie que le glacier de plateau de la Plaine Morte ou 
les grands glaciers de vallée de Turtmann et de Brunnegg. Affichant la même éti-
quette dans la méthode OFEV, le petit glacier de cirque de la Bella Tola peut-il ainsi 
être comparé au grand glacier de vallée de Turtmann dans un système de notation 
comparatif lié à un espace de référence ? Il a été décidé de tenir compte de ces diffé-
rences lors de la notation. Ainsi, pour les communes possédant sur leur territoire plu-
sieurs types de glaciers, une nouvelle catégorie – par exemple « glacieret » – a été 
ajoutée dans la liste des objets géomorphologiques.

L’attribution de points bonus en fonction de la diversité peut également être quelque 
peu ambiguë. Pour les régions souhaitant se présenter candidats pour devenir un PNR, 
il est en effet important d’essayer de collecter le plus de points positifs possibles lors de 
l’évaluation. Par conséquent, la tendance sera d’essayer de compléter autant que faire 
se peut la liste prédéfinie d’éléments géomorphologiques. Des objets dont les 
valeurs  ‘’qualité’’ et ‘’effet sur le paysage’’ sont faibles, voire insignifiantes (par 
exemple : une petite niche d’arrachement cachée au milieu de la forêt, un petit éboulis 
métrique à proximité d’une route) seront signalés, même si elles n’apportent rien aux 
qualités géomorphologiques du PNR. Un tel ‘’biais’’ ne peut que difficilement être 

Acte_Olivone.indb   55 24.02.11   15:54



- 56 - Sébastien Morard

évité, puisqu’une telle forme est en soi un objet géomorphologique et de ce fait se 
doit d’être inscrite dans la liste, même si elle se caractérise par une notation minimale 
(1 pour la qualité, 1 pour l’effet dans le paysage). 

Effet dans le paysage

L’effet d’une forme dans le paysage peut se marquer « non seulement à travers sa 
taille et sa visibilité, mais aussi par la densité d’une même forme » (Stuber, 2008). Le 
critère de visibilité est central dans l’évaluation d’un paysage mais n’est pas aisé à 
déterminer (Grandgirard, 1999b). Elle dépend notamment de la distance d’observa-
tion, des points de vue (Fig. 4), de l’étendue verticale et horizontale, de la période 
(saison, heure de la journée), de la position de la forme (dominante ou dominée) et 
du contraste avec son environnement immédiat. 

Fig. 4 : 

Une question de points de vue. 

Observée depuis l’aval (image du 

haut), la combe l’alpage de l’Oberi 

Fäsilaplü (Jeizinen) ne présente 

aucune morphologie particulière. 

En revanche depuis l’amont, un 

relief très particulier de failles 

inverses complexes apparaît, 

magnifiquement souligné par les 

ombrages. La genèse d’un tel relief 

a été étudiée par Ustaszewski et 

al. (2008).
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Sur l’ensemble du PNR Pfyn-Finges, seuls quatre éléments géomorphologiques possè-
dent un effet marqué à l’échelle du Parc : l’éboulement de Sierre, tant dans son plan 
de glissement que ses zones de dépôts, la cicatrice béante et colorée de l’Illgraben et 
son imposant cône de déjection barrant la vallée du Rhône à la hauteur de Leuk, la 
vallée glaciaire du Turtmanntal et les faces glacées du Bishorn. Heureusement, la 
méthode de l’OFEV précise que «  la notion d’effet dans le paysage se rapporte à 
l’échelle d’une entité paysagère homogène, indépendamment du territoire commu-
nal, par exemple à l’échelle d’un vallon, d’une plaine, d’un flanc de montagne, etc. » 
(Stuber, 2008). Sur la base de cette définition, de nombreux autres éléments géo-
morphologiques peuvent obtenir une notation élevée pour leur effet paysager. Ainsi 
le système proglaciaire de la Bella Tola – invisible depuis la plaine – possède une 
influence visuelle marquée à l’échelle du petit vallon glaciaire suspendu de la 
Meretschialp (Fig. 5).

Fig. 5 : Marge proglaciaire de la Bella Tola (août 2009). A : glacieret de la Bella Tola ; B : 

lac proglaciaire ; C : moraine de fond ; D : moraine du Petit Age Glaciaire ; E : 

roche moutonnée et stries glaciaires ; F : rétro-fluage d’une moraine de pous-

sée ; G : glacier rocheux actif du Borterhorn.

Qualité de la forme : un critère suffisamment bien défini ?

Le critère ‘’qualité’’ est présenté de façon très générale et pèche par manque de défi-
nition précise. Il se rapporte essentiellement à l’aspect esthétique de l’objet géomor-
phologique (sa ‘’beauté’’), ou du moins à la qualité de son développement et à son 
degré de préservation. Il n’est malheureusement nullement fait mention directe de sa 
valeur scientifique. Cet aspect est pourtant considéré comme une valeur centrale 
pour l’évaluation d’une forme géomorphologique (Grandgirard, 1999a ; Reynard et 
al., 2007). Ainsi le terme ‘’qualité’’ devrait être divisé en différents critères (discrimi-
nants et non discriminants), comme par exemple la rareté, l’âge, la dynamique, la 
valeur didactique ou l’apport pour la compréhension de l’histoire de la Terre.
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Le système proglaciaire de la Bella Tola permet d’illustrer la relative faiblesse du cri-
tère unique ‘’qualité’’ pour appréhender la valeur d’un objet ou d’un paysage géo-
morphologique (Fig. 5).  Dans le périmètre du PNR, le glacieret est un phénomène 
rare (indice rareté) et le degré de préservation des caractéristiques originelles est fort 
(indice intégrité). De plus la valeur didactique et la lisibilité des phénomènes glaciaires 
et périglaciaires (indice représentativité) sont relativement élevées. La marge progla-
ciaire se terminant sur des pentes herbeuses, l’extension du glacier lors du Petit Age 
Glaciaire est ici particulièrement bien marquée.

En plus de sa valeur esthétique et scientifique, un objet géomorphologique peut éga-
lement posséder des valeurs écologiques, économiques et historico-culturelles 
(Reynard, 2005 ; Reynard et al., 2007). Dans la méthode de l’OFEV, ces valeurs 
peuvent être indirectement signalées dans les rubriques ‘’Biotopes – Biodiversité’’ et 
‘’Eléments historico-culturels’’ de la grille paysagère. C’est notamment le cas de la 
zone alluviale du Rhône sauvage, à forte valeur écologique (Bille et Werner, 1986), 
ou du bloc éboulé de la Pierre du Meurtrier, un objet géomorphologique de haute 
valeur archéologique (Rentzel et Guélat, 2006).

4.3. Définition de géomorphosites ?

La méthode de l’OFEV ne peut pas être utilisée pour la définition de géotopes géo-
morphologiques ou de géomorphosites. Tel n’est d’ailleurs pas son objectif. Elle per-
met cependant de couvrir assez rapidement sur la base de trois critères ‘’simples’’, 
une large zone et d’en ressortir les principales caractéristiques paysagères. 
L’identification et l’évaluation sommaire réalisées avec cette méthode peuvent ainsi 
servir de base pour la sélection d’une première série d’objets particuliers (par exemple 
les formes ayant une note supérieure à 3). Une nouvelle évaluation avec l’utilisation 
de méthodes spécialement destinées à la géomorphologie (voir Reynard, 2009b) 
demeure cependant indispensable pour entamer un processus solide de valorisation 
géomorphologique. Il faudra cependant compter avec un investissement en temps 
beaucoup plus important. 

5. Conclusion 
L’application de la méthode d’évaluation paysagère de l’OFEV aux différentes com-
munes du PNR Pfyn-Finges durant l’été 2008 a permis de recenser de nombreuses 
formes géomorphologiques particulières et a permis aux différents promoteurs du 
projet de mieux apprécier la richesse du patrimoine géomorphologique de la région. 
Il s’agit là d’un aspect éminemment positif, la géomorphologie étant malheureuse-
ment souvent quelque peu occultée par les aspects écologiques et historico-culturels. 
Utilisable par un non spécialiste, la méthode de l’OFEV permet de faire un premier 
état des lieux, mais d’un point de vue strictement géomorphologique, elle reste limi-
tée pour une évaluation précise des objets. Les trois critères retenus peuvent en effet 
être dans certains cas quelque peu ambigus et insuffisamment définis. Des pro-
blèmes inhérents à la méthode, essentiellement dus au choix de l’unité d’observation 
communale, peuvent parfois mener à certaines ‘’bizarreries’’ géomorphologiques lors 
de la délimitation du périmètre du PNR. Les notions de système géomorphologique 
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et d’inter-relations entre les formes ne sont pas non plus abordées. Cet aspect, pri-
mordial pour la compréhension de l’histoire du paysage géomorphologique d’une 
région, a été traité séparément par la rédaction d’un rapport complémentaire 
(Morard, 2008) à l’évaluation paysagère. 

En conclusion, malgré quelques limitations, la méthode de l’OFEV permet d’aborder 
assez rapidement et de façon méthodique un large territoire et d’en ressortir les prin-
cipales caractéristiques paysagères. L’application de méthodes d’évaluation plus déve-
loppées (par ex. Reynard et al., 2007) doit cependant compléter cette première 
approche, afin de mettre en évidence les géomorphosites dignes d’intérêt pour une 
meilleure valorisation, dans l’optique par exemple de création de circuits géotouris-
tiques dans le PNR Pfyn-Finges.
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