


A. Rosenkranz / J. Meyer / M. Lüthi / F. Zoller 

Les Alpes, un monde vivant 
voir – connaître – comprendre 

Formation
3e édition

Editions du CAS



Catalogue des éditions : sac-verlag.ch
Les livres du CAS sont disponibles en librairie et dans les magasins spécialisés.

© 3e édition 2020, Editions du CAS, Berne
Tous droits réservés au Club Alpin Suisse CAS

Layout et impression : Egger AG, Print und Dialog, Frutigen
Traduction : facesud sàrl, Valérie et Yannick Bischoff, Mase
Illustrations et graphiques : Villard Kommunikationsmedien (ou source mentionnée)  
Photos : voir index des illustrations page 302
Couverture : buchundgrafik, Barbara Willi-Halter, Zurich 
Reliure : Buchbinderei Grollimund, Reinach

Imprimé en Suisse
ISBN 978-3-85902-449-6



5

Table des matières

Préface 11

Introduction 12

Comment utiliser ce livre 13

Limiter son impact sur l’environnement lors des sorties en montagne 15

Les Alpes en comparaison 16

1. Le paysage alpin 25

1.1 La formation des Alpes 26

1.2 Les roches et minéraux des Alpes 42

1.3 Altération et transport 62

1.4 Les sols alpins 68

1.5 Les glaciers 73

2. Climat et météorologie des Alpes 87

2.1 Survie dans le climat alpin 88

2.2 Météorologie des Alpes 95

2.3 Phénomènes météorologiques fréquents 99

3. Changement climatique 105

3.1 Réchauffement climatique provoqué par l’homme 106

3.2 Histoire du climat et des glaciers dans l’espace alpin 111

3.3 Les nouvelles Alpes 115

3.4 Evénements naturels 120

4. Les milieux alpins 129

4.1 Neige et glace 133

4.2 Eboulis et rochers 141

4.3 Pelouses alpines 153

4.4 Prairies et pâturages alpins 165

4.5 Bois tordu et landes à arbrisseaux nains 177

4.6 Marais et sites marécageux 187

4.7 Lacs et cours d’eau alpins 195

4.8 Forêts de montagne 207



6 Inhaltsverzeichnis



 Table des matières 7

Portraits des auteurs 294

Bibliographie commentée 295

Index des illustrations 302

Remerciements 304

Mots-clés 305

 

5. Vivre et travailler dans les Alpes 223

5.1 Visions alpines – un voyage dans le temps en citations 224

5.2 Habiter dans les Alpes 228

5.3 L’agriculture de montagne hier et aujourd’hui 236

5.4 Production d’électricité dans les Alpes 245

5.5 Le tourisme dans les Alpes 249

6. Utilisation et protection 261

6.1 Protection de la nature et du paysage dans les Alpes suisses 262

6.2 Types de zones protégées 265

6.3 Retour et réintroduction 273

6.4 Sports de neige respectueux de la faune sauvage 279

6.5 Les parois d’escalade, un habitat 282

6.6 Transmettre la passion de la nature  285



8 

Répertoire des portraits

Chapitre 4

Quelques habitants typiques du milieu alpin enneigé et glacé

Portrait 1 La puce des glaciers (Desoria saltans) 136

Portrait 2 La renoncule des glaciers (Ranunculus glacialis) 137

Portrait 3 Le lièvre variable (Lepus timidus) 138

Portrait 4 Le lagopède alpin (Lagopus muta) 139

Quelques habitants typiques des éboulis et rochers

Portrait 5 Le chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) 147

Portrait 6 L’aigle royal (Aquila chrysaetos) 148

Portrait 7 Les silènes (sur calcaire : Silene acaulis ; sur silice : Silene exscapa) 149

Portrait 8 Le lichen cartographe (Rhizocarpon geographicum) 150

Portrait 9 Les silhouettes des grands oiseaux des Alpes 151

Quelques habitants typiques des pelouses alpines

Portrait 10 L’edelweiss (Leontopodium alpinum) 159

Portrait 11 La gentiane de printemps (Gentiana verna) 160

Portrait 12 Le bouquetin (Capra ibex) 161

Portrait 13  Les petits oiseaux de montagne  

accenteur alpin, pipit spioncelle et niverolle alpine 162

Portrait 14 Les reptiles vipère aspic, vipère pléiade et lézard vert occidental 163

Quelques habitants typiques des prairies et pâturages alpins

Portrait 15 Le pâturin des Alpes (Poa alpina) 172

Portrait 16 Le chamois (Rupicapra rupicapra) 173

Portrait 17 La marmotte (Marmota marmota) 174

Portrait 18 Les insectes azuré de la bugrane, zygène et criquet jacasseur 175



Répertoire des portraits 9

Quelques habitants typiques des bois tordus et landes à arbrisseaux nains

Portrait 19 Le renard roux (Vulpes vulpes) 182

Portrait 20 Les rhododendrons (Rhododendron sp.) 183

Portrait 21 Le tétras lyre (Tetrao tetrix) 184

Portrait 22 La myrtille (Vaccinium myrtillus) 185

Quelques habitants typiques des marais et sites marécageux

Portrait 23 La linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) 191

Portrait 24 L’aeschne des joncs (Aeshna juncea) 192

Portrait 25 Les sphaignes (Sphagnum sp.) 193

Quelques habitants typiques des lacs et cours d’eau alpins

Portrait 26 Les amphibiens grenouille rousse, crapaud commun et triton alpestre 202 

Portrait 27 La salamandre noire (Salamandra atra) 203

Portrait 28 La truite (Salmo trutta fario) 204

Portrait 29 Les trichoptères (Trichoptera) 205

Quelques habitants typiques des forêts de montagne

Portrait 30 Le cerf (Cervus elaphus) 216

Portrait 31 Le cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) 217

Portrait 32 Les arbres arolle, mélèze et épicéa 218

Portrait 33 D’autres arbres forestiers fréquents 220

Chapitre 6

Portrait 34 Le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 275

Portrait 35 Le lynx (Lynx lynx) 276

Portrait 36 Le loup (Canis lupus) 277

Portrait 37 L’ours brun (Ursus arctos) 278



10 Einleitung



25 25

1. Le paysage alpin

1.1 La formation des Alpes 26

1.2 Les roches et minéraux des Alpes 42

1.3 Altération et transport 62

1.4 Les sols alpins 68

1.5 Les glaciers 73



26 Le paysage alpin

1.1 La formation des Alpes

En admirant la vue depuis un sommet, nombreux furent ceux qui se sont demandé comment 
cette mer de montagnes, ces parois monumentales, ces gorges et ces vallées se sont formées. 
Quelles sont les forces et les mécanismes en jeu ? Les Alpes continuent-elles à s’élever ? Ont-
elles déjà été plus hautes par le passé et peuvent-elles encore grandir ? Que faire pour com-
prendre et interpréter la diversité déconcertante des roches rencontrées ?

LES ALPES : LA GRANDE COLLISION

Observée du ciel, la forme des Alpes est impressionnante : une chaîne de montagnes se détachant 
des Apennins, près de Gênes, et s’étirant jusqu’à former un élégant arc de cercle enjambant la 
Suisse, puis s’élargissant avant de devenir progressivement plus plate et finalement s’évanouir 
près de Vienne (fig. 11). Il apparaît également que les Alpes font partie d’un gigantesque système 
montagneux englobant également les Carpates, la chaîne des Balkans, les Alpes pontiques, le 
Caucase, l’Elbourz, le Zagros, l’Hindou Kouch et le Karakorum. Ce système s’étend des Apennins, 
jusqu’à l’Himalaya et se prolonge en Asie du sud-est. Les montagnes des Pyrénées et de l’Atlas 
en font également partie. La formation de cette imposante ceinture alpine a essentiellement eu 
lieu au cours des derniers 100 millions d’années. Les Alpes elles-mêmes comptent parmi les 
montagnes les plus étudiées au monde, bien qu’elles fussent probablement aussi les plus com-
pliquées. La forme tortueuse et complexe de la chaîne des Apennins, des Alpes et des Carpates 
est due au fait que ces montagnes ne proviennent, en réalité, pas d’un simple bassin maritime 
situé entre les continents africain et européen. Durant l’ère Jurassique, et jusqu’au Crétacé, cette 
partie du globe était constituée d’un arrangement complexe de petits morceaux de plaques 
continentales et d’une multitude de petits bassins maritimes (fig. 21, page 32).

Figure 11 : Image satellite de l’Europe et du Proche-Orient avec indication des chaînes de 
montagnes composant la « ceinture alpine ».
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LE PLISSEMENT DES ALPES N’EXISTE PAS

La notion de « plissement des Alpes » est, malheureusement, encore couramment utilisée pour 
expliquer la genèse des Alpes. D’un côté, ceci est compréhensible dans la mesure où des plis-
sements de toutes tailles sont extrêmement fréquents dans les Alpes (fig. 16 à 18, page 28).  
Toutefois, d’un autre côté, la notion de plissement des Alpes suggère un processus de forma-
tion – que nous nommerons le « modèle du tissu » – totalement faux. Un morceau de tissu 
représenterait les roches sédimentaires du fond de la mer Téthys (voir page 32) située entre 
l’Europe et l’Afrique. Cette dernière aurait commencé à se rapprocher de l’Europe et l’étoffe 
aurait formé des plis qui se seraient empilés les uns sur les autres et auraient, ainsi, forgé les 
Alpes. Un rapide coup d’œil sur le profil géologique des Alpes centrales (fig. 12) suffit à com-
prendre que la réalité est tout autre. Les Alpes se forment avant tout en profondeur et leurs 
constituants sont principalement composés d’un empilement de paquets de roches, appelées 
des « nappes » (fig. 13 à 15, page 28). Lors de la collision entre l’Europe et le microcontinent de 
l’Adria, situé à l’avant de l’Afrique, ces nappes se sont détachées de leur base et empilées les 
unes sur les autres ; certaines grandes nappes ont été déplacées de plus de 100 km ! Les Alpes 
constituent donc un système de nappes ou une chaîne de collision. Au cours de ces processus de 
chevauchement, la plupart des nappes se sont également plissées. Car, effectivement, il existe 
des nappes plissées, dont certaines sont issues de gigantesques plissements s’étant déroulés 
pendant le processus de chevauchement, à l’instar de la nappe de Morcles dans le bas-Valais par 
exemple. C’est la raison pour laquelle on peut contempler autant de plissements dans les Alpes ! 

Figure 12 : Structure profonde des Alpes centrales jusqu’à 250 km de profondeur : une gigan-
tesque collision continentale ; la chaîne de montagnes se forme dans les profondeurs.
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Figure 14 : Triple empilement de nappes dans 
le Prättigau, à l’est de St. Antönien (GR). 
« Couvercle » brun = nappe de la Silvretta ; 
bande calcaire claire = nappe de la Sulzfluh et, 
dessous, les pentes herbeuses de la nappe de 
flysch du Prättigau.

Figure 13 : Le fameux « chevauchement prin-
cipal de Glaris », vu, ici, depuis le versant de 
Flims des Tschingelhörner (GR). En haut, la 
nappe de Glaris, composée de verrucano che-
vauchant les flyschs de la nappe de Sardona.

Figure 15 : Nappes du Weisshorn (VS) ; lequel 
est constitué de la nappe de la Dent-Blanche 
jusqu’à la bande calcaire claire délimitant 
également la limite supérieure de la nappe de 
Siviez-Mischabel, située en-dessous.

Figure 16 : Plissements, à grande échelle,  
des calcaires bruns du Ferdenrothorn, au 
Lötschenpass (VS).

Figure 18 : Plis ductiles formés autour de 
650 °C dans le gneiss tessinois, près de Laver-
tezzo, dans le val Verzasca (TI).

Figure 17 : Plissements et petits chevauche-
ments de nappes de calcaire jurassique à 
Ballenberg, Brienz et Meiringen (BE).
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UN EMPILEMENT DEPUIS LE BAS

Le profil géologique permet de constater que la majorité de la zone de collision alpine se trouve, 
en réalité, en profondeur. Le fait que cette collision ait donné lieu à une chaîne de montagnes 
est essentiellement dû à la poussée d’Archimède : la croûte terrestre solide, nommée « litho-
sphère », flotte sur la couche plastique du manteau supérieur, à l’image d’un morceau de bois 
ou un iceberg flottant sur la mer. Plus le morceau de bois ou de glace est épais, plus il s’enfonce 
dans l’eau et plus sa partie émergée est haute. Il se passe exactement la même chose pour la 
croûte terrestre : là où elle est épaisse, elle s’enfonce plus profondément dans le manteau 
plastique, tout en gagnant aussi en hauteur en surface, formant ainsi une montagne.
Le jeu de chevauchement des nappes, qui a façonné la structure des Alpes, s’est déroulé à 
plusieurs kilomètres de profondeur (fig. 19) et a ensuite lentement émergé sous l’effet de la 
poussée d’Archimède. Un des chevauchements de nappes les plus connus des Alpes est le 
« chevauchement principal de Glaris », visible dans l’arène tectonique de Sardona. Ce chevau-
chement monte rapidement depuis la vallée du Rhin, proche de Coire, culmine au Piz Sardona 
pour plonger ensuite sous le lac de Walensee avant de refaire surface au nord du Säntis  
(fig. 13). On peut aujourd’hui l’admirer grâce au soulèvement survenu après le chevauchement 
des nappes, car le chevauchement initial avait eu lieu entre 10 et 20 km de profondeur. 
Les Alpes représentent donc bel et bien un empilement, mais survenu par le bas !
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LES ALPES ONT-ELLES UNE DATE DE NAISSANCE ?

L’âge des Alpes demeure une question récurrente. Si on souhaitait comprendre la formation 
des Alpes en se référant à l’échelle d’une vie humaine, les Alpes atteindraient bientôt l’âge 
de la retraite. La vie humaine est un processus qui commence avec le souhait des parents 
d’avoir un enfant et se termine par la mort. La formation des Alpes constitue également un 
long processus qui n’est pas encore achevé (voir tableau 2 et fig. 20). Si on devait préciser la 
« date de naissance » des Alpes, on pourrait prendre, en guise de point de repère, la période 
de transition entre le Crétacé inférieur et supérieur, survenue il y a quelques 100 millions 
d’années. De fait, c’est à ce moment-là que l’Afrique a inversé sa direction de déplacement 
et commencé à se rapprocher de l’Europe. Sans ce revirement, les Alpes n’existeraient pas. 

Figure 20 : Géographie de la terre il y a 100 millions d’années, au milieu du Crétacé. 
Les futures Alpes (représentées par l’ovale rouge) se trouvent sous la mer et bien plus au sud 
qu’aujourd’hui.

Source : Ron Blakey, Colorado Plateau Geosystems, USA
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Phase Age en 
millions 
d’années

Période 
géologique

Processus Roches les plus 
importantes 
formées

Etapes de 
vie d’un être 
humain

Formation de la 
chaîne varisque 
(voir page 33)

350 à 300 Carbonifère Formation du supercontinent de 
Pangée ; formation de montagnes 
et genèse de nombreux grands 
corps granitiques (granite de l’Aar, 
du Mont-Blanc, de Rotondo)

Granite, gneiss Mariage

Mégacontinent 
de Pangée
(voir page 33)

300 à 250 Permien Grande masse continentale ; au 
futur emplacement des Alpes, 
formation de fosses avec volcans 
et sédiments clastiques

Verrucano (roches 
volcaniques et 
sédiments de 
roches volcaniques)

Désir d’enfant

Etirement et 
enfoncement
(rifting)

250 à 200 Trias Début de l’expansion de Pangée 
(voir page 33) dans la direction 
E-W, s’ensuit un léger 
enfoncement, et submersion 
progressive par la mer

Grès, sel, gypse, 
dolomite et 
calcaire

Fécondation

Séparation de
Gondwana et
Laurasia

200 à 100 Jurassique
Crétacé 
inférieur

Formation du système de bassins 
océaniques (bassins du Piémont 
et du Valais), formation de la 
croûte océanique, dépôt des 
roches sédimentaires du 
Mésozoïque qui constitueront 
ensuite une partie des Alpes

Calcaire, marne, 
argile, ophiolite, 
schistes lustrés

Grossesse

Changement de 
direction de 
l’Afrique

vers 100 Transition
Crétacé 
inférieur /
supérieur

En raison de la décomposition de 
Gondwana et de l’ouverture 
rapide de l’Atlantique sud, 
l’Afrique change de direction

Naissance

Gondwana 
se rapproche de 
Laurasia

100 à 50 Crétacé 
supérieur

Subduction de la croûte 
océanique de l’océan du Piémont, 
formation de schistes lustrés, 
puis, plus tard, de flysch

Comme ci-dessus, 
surtout ardoise et 
nouvellement 
flysch

Enfance

Collision 50 à 30 Paléogène Subduction partielle (voir page 
33) de la croûte continentale du 
Pennique moyen (Briançonnais), 
formation des nappes, plissement, 
métamorphisme à haute pression

Roches 
métamorphiques
flysch / granite du 
Bergell

Puberté

Surrection et 
érosion

30 à 0 Néogène Détachement de la plaque et 
début d’une forte élévation, 
formation d’autres nappes et 
plissements, le front de 
montagnes touche également la 
marge continentale européenne 
(Helvétique). Dans la zone de 
collision, la croûte adriatique 
provoque des plissements et des 
chevauchements – développe-
ment de montagnes « adultes ». 
Tout à la fin, plissement du Jura 
(10 à 3 millions d’années)

Molasse 
(conglomérat, 
grès)

Adolescence

Age glaciaire 2,5 à 0 Quaternaire Plus de 15 grandes périodes 
glaciaires contribuent fortement 
à la morphologie des Alpes et du 
Plateau

Moraines, lœss, 
gravier

Age adulte

Le futur – évolution probable

Poursuite de 
l’élévation et 
de l’érosion

0 à 50 Au début, l’élévation et l’érosion 
se compensent à peu près, 
éventuellement élévation 
supplémentaire

Age adulte

Transport et 
aplanissement

50 à 100 L’érosion est plus intense et 
conduit à un aplanissement total 
des Alpes

Vieillesse et 
mort

Tableau 2 : Les étapes de la formation des Alpes
Les termes utilisés dans ce tableau seront expliqués dans les paragraphes suivants.
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TÉTHYS ET LES AUTRES OCÉANS

De nos jours, il est largement reconnu qu’il y a bien longtemps existait une mer entre les 
continents européen et africain, nommée « Téthys » en référence à la déesse de la mer selon 
la mythologie grecque. La mer Téthys s’est développée à partir de l’« océan Paléotéthys », 
prédécesseur de l’océan Pacifique actuel.

Notre représentation de l’évolution de la géographie survenue entre 200 et 50 millions d’an-
nées plus tôt est généralement simpliste : ici, l’Europe, puis la mer Téthys, puis l’Afrique. 
Actuellement, nous savons qu’à l’époque du Jurassique et du Crétacé, il existait, entre les 
deux continents géants d’Eurasie et d’Afrique, un système très complexe de plus ou moins 
grands bassins océaniques se modifiant en permanence. Tout ceci était encore complexifié 
par la dérive de micro-blocs continentaux (fig. 20 et 21). Au vu des connaissances actuelles, 
nous ne devrions plus parler d’une collision entre l’Europe et l’Afrique, mais bien d’un impact 
entre l’Europe et l’Adria. Celui-ci était un petit continent, de forme irrégulière, qui s’était 
détaché de l’Afrique. Cette « géographie ancienne » a encore été perturbée par le microconti-
nent Ibéria dont la pointe située la plus à l’est, « le Briançonnais », s’étendait jusqu’à l’empla-
cement actuel des Alpes. Les deux bassins maritimes d’importance dans la formation des 
Alpes sont l’océan du Piémont et l’océan Valaisan. La complexité de ces bassins maritimes et 
microcontinents est la raison pour laquelle les chaînes européennes de la ceinture alpine, 
constituée des Pyrénées, des Apennins, de la Corse, de la Sardaigne, des Dinarides et des 
Carpates, ont des formes aussi enchevêtrées.

Atlantique 
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Plaque africaine Microplaque 
turque

Microplaque 
ibérique

Océan 
Vardar

Bassin 
de Pindos

Néo-Téthys

1

2

3

Bassin 
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Bassin 
pennique

Position des futures 
montagnes :
1 Eiger
2 Dom
3 Cervin

Les plaques continentales colorées en 
brun, et surtout leurs bords, étaient souvent 
submergées et ont été recouvertes de 
roches sédimentaires.
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piémontais
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ligurien
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Plaque européenne
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Abbildung 21

Microplaque 
adriatique 
et Pouilles

C'est de cette zone qu'émergeront plus tard les Alpes centrales

Figure 21 : Géographie régionale d’il y a 120 millions d’années, au Crétacé inférieur, repré-
sentant un enchevêtrement complexe de bassins océaniques et de microcontinents.

Dessiné selon  
G. M. Stampfli et C. Horchard, Plate 

Tectonics of the Alpine Realm
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Actuellement, la largeur maximale de l’océan du Piémont est estimée à près de 1000 km, et de 
peut-être 200 km pour le bassin Valaisan. Que sont-ils devenus au cours de la formation des 
Alpes ? La réponse est très simple : lors du rapprochement de l’Adria et de l’Afrique vers l’Eu-
rope, ils ont plongé dans le manteau supérieur de la terre, passant sous l’Adria. Ce processus 
est appelé subduction.
La croûte océanique est constituée de basalte, gabbro et serpentinite (voir chapitre 1.2,  
page 54) et affiche un poids spécifique (densité) supérieur à celui de la croûte continentale. 
Ainsi, la croûte océanique s’enfonce d’elle-même sous la croûte continentale, entraînant les 
morceaux adjacents vers les profondeurs. Heureusement pour les géologues, durant la subduc-
tion, de petits morceaux de la croûte océanique se sont détachés pour former une nappe qui 
est « restée collée » au rebord du continent adriatique. Ces roches ont donc échappé à la sub-
duction et participeront, par la suite, à la collision continentale entre l’Adria, l’Ibéria et l’Europe. 
C’est ainsi que subsistent, dans les Alpes, des reliques provenant aussi bien du bassin océanique 
du Piémont que du Valaisan. Ce sont des basaltes métamorphisés et des gabbros (roche verte), 
de la serpentinite et des sédiments marins. Les géologues nomment « ophiolites » les morceaux 
de ce fond océanique. Les plus grandes nappes constituées d’ophiolites présentes en Suisse 
sont issues de l’océan du Piémont et sont appelées couvertures penniques, comme la nappe de 
Zermatt-Saas en Valais ou la nappe de Platta dans les Grisons. Au cœur de chacune d’elles, on 
peut observer des laves en coussins sous-marines très bien conservées et typique des basaltes 
d’un fond océanique (fig. 23, page 34).

LE SUPERCONTINENT PANGÉE

Il y a environ 250 millions d’années, à la fin du Permien, le futur arc Alpin se situait au centre 
du supercontinent Pangée, là où se trouvait la chaîne de montagnes varisque très érodée et 

environ 1000 km 
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Figure 22 : Profil de la zone qui deviendra les Alpes, il y a 100 millions d’années. L’océan du 
Piémont commence à s’enfoncer sous l’Adria (subduction). La ligne du profil correspond au 
grand axe de l’éllipse de la figure 21.

Redessiné d’après M. Marthaler 
« Le Cervin est-il africain ? »
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Figure 23 : Les parois du Rimpfischhorn, près de Zermatt (VS), proposent une escalade sur 
d’anciens coussins de lave en basalte volcanique, lesquels se sont formés au fond de l’océan !

aplanie. La région ressemblait aux paysages actuels de l’intérieur de l’Australie. Le sous-sol 
était composé essentiellement d’anciennes roches métamorphiques et magmatiques. Nous 
nommerons cet ancien ensemble le socle cristallin. Dès le Trias, il y a 240 millions d’années, 
Pangée a commencé à s’étirer et un plateau continental submergé s’est formé. Par la suite, 
le supercontinent s’est déchiré et une nouvelle croûte océanique s’est formée entre la partie 
sud, devenue Gondwana, et la partie nord, devenue Laurasia. Les rives de ces continents 
étaient également recouvertes par la mer. Ainsi, tout comme au fond de l’océan, des roches 
sédimentaires, telles que calcaires, argiles, marnes, grès et brèches, se sont déposées. 
Ces sédiments se sont accumulés pendant 200 millions d’années, jusqu’à il y a 50 millions 
d’années. Ils représentent donc toute la période géologique du « Mésozoïque » (périodes du 
Trias, Jurassique et Crétacé). Epais de plusieurs kilomètres, ces dépôts constituent une bonne 
partie des roches chevauchées et plissées que nous pouvons rencontrer dans les Alpes.

LE PAIN ET LA CONFITURE

Lors de la collision continentale à l’origine de la formation de Alpes, des morceaux du socle 
cristallin, à l’instar des morceaux de roches sédimentaires mésozoïques, ont formé des nappes 
en se plissant et se chevauchant. C’est la raison pour laquelle on trouve toujours, dans toutes 
les régions des Alpes et dans toutes les unités tectoniques, ces deux successions de roches 
dont l’origine est pourtant fondamentalement différente (fig. 24).
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Durant le chevauchement des nappes, les roches sédimentaires mésozoïques ont été séparées 
de leur socle cristallin puis transportées vers l’avant ou le haut, parfois sur plus de 100 km. 
Lorsque nous nous baladons dans les Alpes et voulons reconnaître les différentes roches, nous 
devrions toujours commencer par déterminer avec certitude devant laquelle de ces deux 
unités nous nous trouvons, dans la mesure où ceci aura une influence sur le genre de roches 
auxquelles nous devons nous attendre.

Figure 24 : Les parois de l’Hinter Selbsanft, dans les Alpes glaronnaises avec son socle cris-
tallin (« le pain ») et les sédiments marins déposés par-dessus (« la confiture »).

Parois de calcaire 

(Jurassique supérieur)

Couches du Jurassique moyen et inférieur 

Dolomite de la Röti (Trias)

Socle cristallin du massif de l’Aar  

(gneiss, granite)

Tableau 3

« la confiture » Roches sédimentaires  

mésozoïques, dépôts de 

moins de 240 millions 

d’années environ

dessus Calcaire, dolomite, marne, argile, brèche, grès, gypse /sel ; 

au cours de la formation des Alpes, certaines de ces 

roches ont été transportées dans de grandes profondeurs 

et se sont donc transformées en roches métamorphiques

« le pain » Socle cristallin, plus âgé 

que le Trias, donc plus de 

240 millions d’années en 

arrière

dessous Roches métamorphiques, comme le gneiss, le schiste, 

amphibolite, marbre, etc. Granite varisque et autres 

roches plutoniques
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LES NAPPES : COMPOSANTS DE LA STRUCTURE DES ALPES

Autrefois, les géologues alpins ne connaissaient rien ni à la tectonique des plaques ni à la 
complexe répartition passée des mers et des continents ni même aux processus survenant lors 
de la collision de continents. Ils ont tout de même étudié les Alpes et tenté d’organiser leurs 
observations, en regroupant et en nommant les masses rocheuses dont les caractéristiques 
étaient semblables. Puis, lors de l’avant-dernier changement de siècle, le principe des nappes 
a été découvert et leur nom émane, le plus souvent, d’un sommet majeur de la région (par 
example nappe du Säntis ou nappe de la Dent-Blanche, fig. 13 à 15, page 28). Ainsi, petit à 
petit, une meilleure image de la formation des Alpes (et de sa tectonique) a été rendue pos-
sible, permettant de générer des cartes et des profils. La figure 25 montre une carte tecto-
nique fortement simplifiée des Alpes. Les unités tectoniques principales, du nord-ouest au 
sud-est, s’appellent : Jura – Bassin molassique – Helvétique – Pennique – Austroalpin et Sudal-
pin. A l’intérieur de ces éléments constitutifs, on peut rencontrer quelques nappes différentes 
(par example l’Helvétique abrite les nappes du Doldenhorn, de l’Axen et du Wildhorn). Depuis 
fort longtemps, il est connu que ces unités se sont superposées du sud-est au nord-ouest, et, 
donc, que l’Austroalpin se trouve au-dessus du Pennique, lui-même surmontant l’Helvétique.
La légende de la carte, présentée en figure 25, permet d’établir le lien entre les grandes 
unités identifiables sur le terrain et leur classification selon la tectonique des plaques. Cette 
classification représente un élément central pour bien comprendre la formation des Alpes.

CARTES GÉOLOGIQUES

Une carte géologique est une représentation des types de roches présentes à la surface d’une 
région. Les différentes roches sont représentées par des couleurs et, parfois, des motifs ou des 
symboles. Les cartes tectoniques, en revanche, constituent les plans de la structure. Un exemple 
parlant est l’unité tectonique nommée nappe du Wildhorn-Säntis (fig. 26, page 38).  
Elle est constituée de nombreuses roches sédimentaires différentes, lesquelles seraient cha-
cune représentées différemment sur une carte géologique. Inversement, puisque durant la 
formation des Alpes ces nappes voisines se sont détachées de leur base avant de se chevau-
cher, elles forment un ensemble unique qui sera représenté d’une seule couleur sur la carte 
tectonique.

Le service géologique national suisse publie différentes cartes géologiques. Elles sont toutes 
accessibles librement sur Internet et constituent une aide précieuse pour tous ceux qui s’in-
téressent à la géologie ! Elles peuvent être consultées sur map.geo.admin.ch (géocata-
logue / nature et environnement / géologie), exportées et imprimées. La carte la plus précise 
est celle de l’« Atlas géologique de la Suisse au 1 : 25 000 ». Concernant les régions où elle 
n’est pas disponible, l’outil « GeoCover – données vectorielles » est également un bon 
moyen.
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Figure 25 : Carte tectonique générale, fortement simplifiée, de la Suisse.
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Les cartes géologiques et tectoniques au 1 :500 000 sont également très instructives. De fait, 
elles fournissent énormément d’informations. Pour certaines régions, il est possible d’acheter 
des cartes géologiques et tectoniques au 1 : 100 000 qui se montrent extrêmement polyva-
lentes. Elles existent pour les régions suivantes : Alpes de Suisse romande, Tessin, nappes 
Helvétiques et massif de l’Aar – Tevetsch – Gotthard. Enfin, pour sa région préférée, on ne 
peut que recommander l’achat d’une carte papier au 1 : 25 000 avec sa notice explicative.
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Figures 26 et 27 : Extraits des cartes tectonique (en haut) et géologique (en bas) de la Suisse 
au 1 : 500 000 de la partie nord des Alpes glaronnaises. Reproduits avec l’autorisation de 
swisstopo.
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LA HAUTEUR DES MONTAGNES

Tout le monde sera certainement d’accord avec l’affirmation suivante : « Plus les montagnes sont 
hautes, plus les vallées sont profondes. » Cela semble logique ! Toutefois, d’un point de vue 
géologique, la réalité est l’exacte inverse : « Plus les vallées sont profondes, plus les montagnes 
sont hautes ! » Cette vision est assez récente. Lorsque l’érosion creuse des vallées, elle emporte 
plus loin des matériaux de la croûte terrestre. Cette perte de masse est compensée par une élé-
vation du massif entier (poussée d’Archimède). En conséquence, plus les entailles des vallées sont 
profondes et raides, plus les zones épargnées (les sommets) s’élèvent ! Cela signifie que le climat 
et la météo, tous deux « moteurs » du transport de matériaux, jouent un rôle décisif dans la for-
mation des montagnes. Il existe donc un lien étroit entre les phénomènes atmosphériques et la 
croûte terrestre (fig. 28).
Ce sont donc les fortes pluies de la mousson, en provenance du sud, qui expliquent la hauteur 
de la chaîne himalayenne, en bordure du plateau tibétain : d’énormes forces d’érosion taillent de 
profondes vallées dans le bord sud du plateau tibétain, ce qui a pour conséquence un soulève-
ment compensatoire de la croûte terrestre, et propulse les montagnes restées sur place à des 
altitudes dépassant huit mille mètres (fig. 29, page 40). Ceci est confirmé par le fait que l’altitude 
moyenne du plateau tibétain, situé à environ 5000 m, est supérieure à l’altitude moyenne des 
montagnes himalayennes s’établissant à seulement 4600 m (en raison des profondes vallées). 

L’idée qu’autrefois les Alpes étaient bien plus élevées et abritaient des huit mille agite les esprits. 
Cependant, les montagnes du monde ne peuvent pas « pousser » à loisir et la limite physique s’éta-
blit autour de 9000 à 10 000 m. La raison de ce seuil est à chercher du côté de la stabilité des roches 
soumises à une pression et une température élevées, car plus une montagne est haute, plus sa 
« racine » dans le manteau terrestre doit être profonde. Or, à de telles profondeurs, la température 
augmente fortement, les roches deviennent plastiques et peuvent s’écouler plus loin. Des mon-
tagnes de plus de 10 kilomètres d’altitude s’étaleraient donc à l’instar d’une bouse de vache ! Nous 
savons aujourd’hui que l’élévation de ce qui 
deviendra les Alpes a commencé il y a environ 
30 millions d’années. Depuis, la zone de colli-
sion s’est surélevée de 0,5 à 1 mm par année. 
Si nous faisions le cumul sur 30 millions d’an-
nées, nous obtiendrions des montagnes de 15 
à 30 kilomètres d’altitude, mais l’érosion a conti-
nuellement évacué ces matériaux en les trans-
portant sous forme détritique vers le bassin 
molassique. En revanche, nous ne pouvons pas 
savoir quelle a été leur altitude maximale par le 
passé. On suppose actuellement que l’altitude 
des Alpes n’a jamais été sensiblement plus éle-
vée qu’aujourd’hui, ni qu’elle ne le deviendra, 
même si leur processus de formation n’est pas 
encore achevé. A ce propos, même si les Alpes 
comportent bon nombre de sommets de plus 
de 4000 et 3000 mètres d’altitude, leur altitude 
moyenne n’est que de 1400 mètres environ !

Figure 28 : Le fond de la vallée de Linthal 
(GL) est très profond ; c’est ce qui a permis 
aux sommets voisins de dépasser les 3000 
mètres d’altitude, comme, ici, le Tödi.
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RABOTAGE À FROID

Durant le Quaternaire (derniers 2,5 millions 
d’années, voir chapitre 3.2), on sait à pré-
sent que les Alpes ont connu quinze périodes 
de glaciation et étaient recouvertes d’une 
épaisse carapace de glace. Seuls quelques 
sommets et petites chaînes, comme des 
nunataks dépassaient de la glace. Les gla-
ciers s’avançaient loin sur le plateau (fig. 
126, page 112). Les glaciers ont une énorme 
capacité d’érosion. En effet, d’une part le 
fond de ces derniers rabote la surface sur 
laquelle ils glissent, arrachant et emportant 
des morceaux de roche gelée (laissant des 
griffures typiques), et, d’autre part, en fissu-
rant les fragments gelés du lit du glacier. 
Ainsi, les glaciers arrondissent la surface des 
parois rocheuses, rabotent des vallées en V 
en forme de U (fig. 31) et modifient le pay-
sage en façonnant des cirques glaciaires, 
vallées suspendues, gorges sous-glaciaires, 
vallées surcreusées, roches moutonnées, 
moraines et drumlins (fig. 30). Les vallées en 
U formées par les glaciers les plus mar-
quantes de Suisse sont le Lauterbrunnental, 
le Gasterntal, le fond du Linthtal et l’Aaretal 
depuis Guttannen.

Figure 30 : Les griffures des « roches moutonnées », en face de l’Aletschwald (VS) ; le glacier 
d’Aletsch s’écoulait de la droite vers la gauche, tandis que l’Oberaletschgletscher venait de 
l’arrière.

Figure 29 : Aperçu de la région des huit 
mille dans la chaîne de l’Himalaya. Sur Terre, 
il est impossible que les montagnes n’at-
teignent une hauteur beaucoup plus élevée.
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CREUSEMENT DE VALLÉES PROFONDES

Lorsque les grands glaciers se sont écoulés sur des zones composées de sol tendre et faci-
lement érodable, ils ont pu creuser de profondes vallées. Un exemple de creusement de 
vallée glaciaire bien connu est le Gasterntal, près de Kandersteg (fig. 31), ou le cirque 
d’Innertkirchen, fermé par son verrou glaciaire du Kirchet. L’exemple le plus spectaculaire 
de vallée glaciaire se trouve dans le Bas-Valais. Elle n’a été découverte qu’au milieu des 
années 1990, lorsque des profils sismiques ont été réalisés pour la première fois dans les 
Alpes. Au cours de l’époque glaciaire, le glacier du Rhône devait franchir le verrou calcaire 
de St. Maurice, lequel avait à peu près le même niveau qu’aujourd’hui. En amont, le glacier 
avait profondément creusé les schistes tendres entre Brig et Martigny. On n’aperçoit plus 
rien de ce creusement, car, depuis la dernière période glaciaire, il s’est rempli d’alluvions et 
de sable. Néanmoins, grâce à la sismique, une auge profonde de plus de 900 m a été 
découverte sous Martigny, donc près de 450 m en dessous du niveau de la mer !
De nombreux paysages pittoresques des Préalpes sont également le fruit de tels creuse-
ments glaciaires. Non seulement les glaciers de l’ère glaciaire ont directement façonné le 
paysage, mais leur récent retrait des vallées alpines a également eu des conséquences. Avec 
la disparition de la pression de la glace sur les flancs des vallées, de nombreux éboulements 
ont fini par se produire et des tassements se sont formés. Plusieurs des plus grands écrou-
lements survenus dans les Alpes sont attribués à ce phénomène.

Figure 31 : Vue depuis Sunnbühl, au-dessus de Kandersteg (BE), en direction de la vallée 
glaciaire de Gasterntal, partiellement comblée par des alluvions.
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Mots-clés

A
abroutissement 214
absorption de l‘eau 283 
accenteur alpin 162
accord de Paris sur le climat 109, 116
adaptation 88s, 279s
Adria (microplaque) 27, 31, 32, 33, 36
aeschne des joncs 192
Afrique (plaque tectonique) 26, 27, 30, 32
agriculture de montagne 21, 236s
aigle royal 148, 151, 274
airelle rouge 181
Aletsch (glacier d‘) 40, 76, 116, 124
algues de neige, neige rouge 133
Alpes (formation des) 31
alpin (étage) 130
altération 25, 44, 62s
amphibiens 202
animaux sauvages 271
arbre 209s, 220
arc-en-ciel 99s
archéognathe 282
archives climatiques 110
argile (minéral) 64
arolle 211, 217, 218
association forestière 210s
aulne 165, 177s
Austro-alpin 36s
avalanche (neige) 121, 125, 126, 177
azuré de la bugrane 175

B
barrage 246s
bas-marais 188s
basalte 33, 34, 44, 45, 54
bassin valaisan 31s, 37, 53
bilan de masse 75
biodiversité, diversité biologique 264s
biosphère voir réserve de biosphère
biotope d‘importance nationale 268
Birrfeld (glaciation du) 112
bisse 84
bloc erratique 67, 82, 111, 268

bosses, végétation des bosses 154s
bostryche 214
bouleau 220
bouquetin 161, 274, 288 

C
calcaire 31, 35, 43, 44, 46s, 56, 60, 65
calcaire alpin 28, 35, 46, 65 
calcaire de schratten 46, 47
calcite 43, 44, 45, 65
camarine noire 180
campagne Respecter c‘est protéger 280
cartes de danger 122s
cassenoix moucheté 95, 151, 217
catastrophe naturelle 121s
cerf élaphe 216, 271, 279, 288
chaînes de montagne 16, 26
chalet 234s
chamois 90, 173, 271, 279, 288
champignons 212
changement climatique 119
chasse 214s, 267, 270
châtaignier 211, 221
chevauchement 27, 28, 29, 35
chevreuil 288
chocard à bec jaune 147, 151
chute de pierres 48, 116, 123, 125 
ciel rouge le matin, ciel rouge le soir 100
cirque 67, 73
climat 88s, 96s, 106s
clorite 44, 56, 57
CO2 92, 106, 108, 111, 209
Coaz, Wilhelm Fortunat 262
collinéen (étage) 130
collision continentale 26, 27, 29, 31
colonisation, coloniser 18, 228s
couche de fonte 70
coulées d‘encre 141
cours d‘eau 20, 195s
crapeau commun 202
crevasses 76
criquet jacasseur 175
cristal de roche 43, 44, 58, 59
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cristallier 57s
cristallin 35, 36, 43
croissance en coussinets 92, 283 
croûte continentale 31, 44
croûte océanique 31, 33, 54
croûte terrestre 29, 43, 45, 59
cuvettes, végétation des cuvettes 154s
cycle du CO2 voir CO2

cycles de Milankovich 112

D
débits résiduels 200
découvrir la nature 290
dépérissement des poissons 201
détective 290
développement de l‘urbanisation 18, 231s
développement durable 213, 264
district franc cantonal 267, 270
district franc fédéral 267s, 270
dolomie 31, 35, 43, 44, 52 
drumlin 40, 67, 82
durée de végétation 93s

E
éboulis 63, 142, 282
échelles à poissons 201
économie d‘énergie (faune alpine) 279s
écroulement 121, 123s, 198
écureuil 95, 288
edelweiss 159
éducation environnementale 263, 285s
effet de serre 106, 153
embuissonnement 165, 239, 264
énergie éolienne 247s
énergie hydraulique 20, 246s
énergie solaire 247s
engourdissement hivernal 94, 279
éphémère 197
épicéas 210s, 219
érable sycomore 220
érosion 31, 39, 40, 62s, 72
escalade respectueuse 282s, 284
espèces prioritaires au niveau national 264
étages alpins 131
Europe (plaque tectonique) 26, 27, 30, 32

événement extrême 120s
événement naturel 120, 122
expériences dans la nature 285s
exploitation alpestre 241s
exploitation en pâturage 166, 168, 207

F
failles (dans la roche) 56s 
falaise (milieu) 141s
feldspath 44, 49
flux d‘énergie 166, 167
flysch 28, 31, 52s
forêt de protection 122, 208
forêts 177, 207s, 267s
formation des Alpes 31
fours à cristaux 44, 56s
friche voir embuissonnement

G
gabbro 33, 44, 45, 52, 54
gélifraction 62s, 123, 142
genévrier (nain) 180
gentiane printanière 160
glace morte 81
glaciation 111
glacier 20, 40, 41, 67, 73s, 107, 111, 124
glacier de vallée 73s
glacier rocheux 70s
glacier suspendu 73s, 126
gloire (effet lumineux) 102s
gneiss 44, 45, 50s, 52
gorge subglaciaire 40, 66
granite, corps de granite 31, 42, 45, 48s, 52
grenouille rousse 202
grottes 65, 196
gypaète barbu 273, 275

H
halo solaire 102s
haut-marais 188s
Helvétique 31, 36, 38
hibernation 94, 279
histoire des glaciers (Alpes) 111
hiver en montagne 279s
Holocène 111, 113, 114
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I
infrastructure écologique 262, 263
inondation 66, 117, 120s, 126
insectes, larves d‘insectes 175, 197, 209
interdictions d‘escalade 284
Inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels (IFP) 263, 267, 268
Inventaire IFP voir inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments 

J
Jura (chaîne du), jura plissé 30, 37, 46s
Jurassique (époque) 26, 31, 32 

K
karst 63, 65, 196
Keeling (courbe de) 108

L
lac de montagne 198s
lac glaciaire 116
lagopède alpin 139, 153, 265, 271, 289
laiche ferrugineuse 158
lait glaciaire 76, 84
landes à arbrisseaux nains 177s, 180
lave torrentielle 120s, 208
lézard vert occidental 163
lichen cartographe 150
lichens 64, 145, 146, 150, 283
lièvre variable 90, 138, 279s, 289 
ligne d‘équilibre 74, 75
ligne de névé 74, 75
limite des forêts 130, 177, 184, 185, 237, 281
linaigrette 191
liste rouge 264 
loup 242, 273s, 277
lynx 273s, 276, 288

M
marais, site marécageux 187s, 267, 268
marge proglaciaire 143s, 247, 267
marmotte 94, 174, 288
mégaphorbiaie 179
mélèze 211, 219
Mésozoïque 34, 35, 37

métamorphisme voir roche métamorphique
météorologie 95s
mica 44, 45, 55
microclimat 153s
microcontinent 26s, 32, 37
minéraux 42, 43s, 56s
mobilité, trafic 22, 255
modèles météorologiques 97
molasse 31, 37, 52s, 60
moniteur/monitrice 290
montagnard (étage) 130
moraine 31, 67, 72s, 75, 82, 113 
moulin glaciaire 81
mycorhizien (champignon) 213
myrtille 180, 185
myrtille des marais 180 

N
nappes (géologiques) 27, 28, 29, 33, 35
nature à l‘état sauvage 269 
neige 133
névé 73, 74, 75, 133
nival (étage) 130
niverolle alpine 162
nuages 99
nunatak 40

O
obligation d‘emprunter les chemins 267s
observer 287
océan piémontais 31s, 33
ogives 80
olivine 44
ophiolite 31, 33, 54
orage 101
orpin 283
Ötzi (homme des glaces) 114, 228s
ours brun 274, 278

P
Pangée 31, 33, 34
parc national (suisse) 267s, 272s 
parc naturel périurbain 267, 272s
pâturages 165s
pâturin des Alpes 172
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pelouse à laiche courbée 157
pelouse à laiche ferme 156
pelouse à nard raide 157
pelouses 153s, 156s, 165 
pelouses à seslérie bleuâtre 157
Pennique 31, 33, 37, 53
péridotite 44, 45, 54
période de sécheresse 127, 146, 219
période glaciaire 31, 41, 67, 82, 111, 112, 
113, 153, 228
permafrost 63, 106, 116, 123, 125, 153
Petit Âge glaciaire 114, 144, 230
photosynthèse 92, 145, 146, 166
pin de montagne 177
pin de montagne 211, 221
pipit spioncelle 162
plantes indicatrices 72
plantes pionnières 121, 143s
plécoptère 135, 197 
Pléistocène 111
plissement (roche) 27, 28, 56
plissement des Alpes 27 
plutonite 35, 43s, 48, 52
podzosol 69
poli glaciaire 40, 67, 83
portail glaciaire 74, 77s
prairie grasse 169, 170
prairie maigre 169, 170
prairies 165s
prairies et pâturages secs 169, 267, 268
précipitations 91, 117, 126, 195
pression atmosphérique 92
prévisions météorologiques 97s
primevère des rochers 283
principe de l‘entonnoir 281
production d‘électricité 245s
protection de l‘environnement 264
protection de la nature 19, 263s
protection des espèces 263, 274
protection des marais 189, 247, 268
protection des troupeaux 242, 277
protection du biotope 263
protection du paysage 263, 264
puce des glaciers 89, 136
pyramides de terre 72, 73

Q
quartz 42s, 48, 50, 56, 59s
Quaternaire (époque) 30s, 40, 111, 113
Quaternaire 31, 111, 113

R
racines 90, 142, 213
radiolarite 54, 60
raisin d‘ours 181
rayonnement 93
réchauffement climatique 106s, 125s, 134, 
165, 195, 207
recherche 273
recherche dans les parcs 273
régulation, naturelle 215
réintroduction 273s
reliques des glaciations 153
renard 288
renard roux 135, 182
rendzine 69, 72
renoncule des glaciers 135, 137, 143
repos hivernal 95, 279
reposoir 167
reptiles 94, 163, 283
réseau trophique 171
réserve de biosphère 266, 267
réserve de chasse voir district franc fédéral 
réserve forestière 267, 269
réserve forestière naturelle 269
réserve forestière particulière 269
réserve naturelle voir parc national
réserve voir parc national
respect de la faune sauvage 279s, 284
retour naturel 274
rétroaction (effet de) 106, 115
rhododendrons 183
rimaye 74, 77, 78
roche magmatique 43, 52
roche métamorphique 31, 35, 44s, 50, 54
roche sédimentaire 31, 34s, 43, 46, 50s, 60

S
salamandre noire 203
sanglier 274
sapin blanc 210, 220
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schiste lustré 52s
schiste, schistosité 31, 44s, 48, 50s, 55 
secrets de la nature 286
sédiments voir roche sédimentaire
sensibilisation 263, 267, 280
sérac (chute de glace) 74, 77, 80
sérac 77
serpentine, serpentinite 33, 44, 52, 54
services écosystémiques 264
silènes en coussinet 149
situation météorologique 96
socle cristallin 33s, 36
sol polygonal 70
sol, sols 68s, 125, 153
solifluction 70
sorbier des oiseleurs 221
soulèvement (montagnes) 29, 31, 39
source 196
souris 288
spécialistes des milieux rocheux 282s
spectre de Brocken 102s
sphaignes 187s, 193
sports d‘hiver 118, 279s
sports de neige respectueux 279s, 282s
stratification 46, 55
subalpin (étage) 19, 130, 210
subduction 31, 33, 53
succession 143
succulence 91, 283
sud des Alpes 36s, 238
superfétation 138

T
table glaciaire 78s
tectonique 34, 36s
tectonique des plaques 36, 120 
température 88s, 106s, 153s, 279s
Téthys  27, 32, 37
tétraonidés 139, 279
tétras lyre 184, 271
tichodrome échelette 282
tourbe 187s
tourisme 23, 226, 235, 249s
traces d‘animaux 288s
transport (de matériaux) 31, 39, 53, 66s

Trias (époque) 31s, 109
trichoptères 197, 205
triton alpestre 202
trous de cryoconite 78, 79
truite 204
tuyaux d‘orgue 72

U
UNESCO (patrimoine naturel mondial  
de l‘) 267
utilisation du bois 209

V
vallées en U 40, 82
vallées en V 40, 82
vallées suspendues 40
varisque 31, 33, 35, 50
veines (dans une roche) 55s
vent 90s, 127, 156, 247
verrucano 28, 30, 59
vipère aspic 163
vipère pléiade 163

W
walser 232s
Würm (glaciation de) 111, 113

Z
zone alluviale 199
zone d‘ablation 75
zone d‘accumulation (glacier) 75
zone de tranquillité 267, 271
zone protégée 265s
zygène de la filipendule 175
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