Entre fleurs et reflets

Lacs alpins de la Suisse italienne
Scai, Segna, Campanitt
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Luigi Colombi écrivait, en 1884: “De Santa Maria un sentier très facile,
appelé Passo dell’Uomo, porte à la cuvette magnifique de Piora”.
Depuis, bien des choses ont changé dans la région du Lukmanier: le
sentier s’est transformé en une route de terre qui devient par la suite
une route de pierres (comme si toutes les pierres du val Termine eussent
été utilisées pour sa construction) et les pâturages qui autrefois la bordaient ont été submergés pour les besoins de l’énergie hydroélectrique
qui, au milieu du lac artificiel de Santa Maria, dresse un pylône de haute
tension qui se prend pour un emblème décoré. Lorsque toutefois l’on quitte ,
au panneau indiquant le Passo dell’Uomo, l’itinéraire qui y porte et que
l’on monte, à gauche, le long d’un talus herbeux, vers le lac de Scai, on
peut encore s’imaginer à l’époque de Colombi: on éprouve les mêmes
impressions. Cependant, jamais le Scai ne pourra refléter entièrement ce
paysage car c’est un lac qui est en proie à la lutte continuelle contre un
futur qui le destine à devenir une simple mare: une espèce de biotope,
avec des crapauds au lieu de truites, avec des herbes paludéennes en
lieu et place d’étincellements qui croissent dans la transparence et que
récoltent les crépuscules, avec de la boue qui, s’étant formée et comme
ayant besoin de respirer, une fois arrivée à la surface, se rend compte
que
l’air ne lui convient pas et se replie sur soi, retournant sous l’eau pour
la respirer.
Le Scai a la couleur de la terre qui en constitue le fond sur lequel traînent des empreintes qui semblent celles de vagues dinosaures en quête
d’ablutions nocturnes; il demande de l’eau aux rochers pour survivre
alors que les buttes, tout à l’entour, interrompent leur mouvement ondulant pour ne pas l’écraser et puis le détruire.
Ce mouvement se fait plus ample et plus élevé au Passo dell’Uomo qui est
un passage à la bonne franquette, sans aucune prétention de faire frontière (l’eau se partage entre celle qui descend d’un côté et celle qui va
de l’autre: toutes deux ont la voix de qui entreprend un voyage avec la
fraîche vivacité de l’enthousiasme). Le lac de la Segna (tout comme le
suivant, au Piano dei Porci) n’a pas, lui non plus, la vie facile: l’herbe
pousse partout pour l’occuper et mettre une couche de vert sur son fond
de sable; d’un côté c’est déjà un marécage et c’est là, justement, que
vivent le mieux les fabuleuses fleurs-papillons, légères comme des bulles
d’air déposées sur des tiges agitées par le soleil qui, chaque fois, abuse
le petit lac de la Segna; à peine touché par la lumière il se croit en effet
plus profond (vu de haut, dans l’ombre, c’est à peine une tache sombre
de pâturage).
Mais à l’inverse du lac de la Segna, l’eau ne se mêle pas à l’herbe dans
le lac des Campanitt qui n’a que faire, pour remplir de turquin son
volume, d’affluents visibles: il est là, sous le Pizzo Colombe, comme une
surprise, un don, une attraction, un témoignage (ce caractère lui est
conféré par sa situation même: quand on monte de Piora on le découvre
à l’improviste, à la hauteur des yeux, et on a l’impression qu’un simple
jet de pierre pourrait en faire sortir l’eau qui, en recouvrant les pâturages,
leur donnerait une teinte différente).

Le lac des Campanitt possède sa plage (le sable contient le gris de la
brume et on pourrait penser qu’il y a été déposé par d’antiques rafales
de grains). Il possède aussi son côté herbeux et rocheux – mis là à dessein pour démontrer les qualités réfractrices d’un lac alpin; on voudrait
alors pouvoir y cueillir, tout entier, le Pizzo Colombe, dont Guido Bolla
écrivait en 1929: “C’est une typique masse blanche de tuf calcaire qui,
avec ses imposantes gargouilles éclatant dans le bleu du ciel, donne
l’impression de se trouver devant une cathédrale gothique dans laquelle
Dieu célèbrerait personnellement son rite mystérieux”.
Dans l’éclairage qui lui convient le Pizzo Colombe semble de liège: un
ouvrage de patience, d’inventions, d’ajouts, de limages, de mélanges
pour créer à la fin un modèle de montagne enchantée.
Ce quelque chose de magique se retrouve également dans les rencontres
karstiques de la descente vers la vallée de Santa Maria: certains trous
pleins d’eau qui ressemblent à des tanières de marmottes amphibies;
certaines disparitions subites de ruisseaux qui semblent être tombés
dans des pièges (et peu après ils réapparaissent, revigorés par une rapide
cure souterraine).
C’est toutefois à Pertusio que ce numéro de charme est le plus mystérieux et fascinant: le Brenno du Lukmanier sort d’une ouverture basse et
rocheuse et fait ses premiers pas éblouis sur une sorte de grève dont les
cailloux ont la couleur de l’or; et c’est co mme si cet or avait été transporté et déposé à Pertusio par l’ eau, en échange du don, mer veilleux,
de la lumière.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Hospice de Santa Maria, sur le col du Lukmanier.
Itinéraire
Hospice de Santa Maria (1915 m) - Lac de Scai (2300 m) - Passo dell’Uomo
(2218 m) - Lac de la Segna (2190 m) - Piano dei Porci (2210 m) - Lac
des Campanitt et Passo delle Colombe (2381 m) - Alpe Gana (1814 m) Alpe Casaccia (1820 m) - Hospice de Santa Maria (1915 m).
Déni vel l ati on
385 m + 191 m + 101 m

Durée
5 heures pour le tour complet
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Cartes
1:25’000 CNS 1232 Oberalppass, 1252 Ambrì-Piotta
Restaurants et refuges
Possibilité de restauration à l’hospice du Lukmanier et à l’hôtel d’Acquacalda, qui offrent également l’hébergement.
Dans la région de cette excursion, mais loin de son parcours, il y a également les cabanes Cadagno et Cadlimo.
Le site www.capanneti.ch vous donne les informations mises à jour sur
les cabanes.
Parcage
Il est possible de garer sa voiture sur la place de l’hospice de Santa Maria.
Correspondances
De mi-juin à mi-octobre deux courses d’autocar postal relient Olivone
(où l’on peut se rendre au départ de Biasca au moyen des bus des Autolinee Bleniesi) à Santa Maria.
Renseignements sur les lacs
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S uperf i c i es
Scai env. 2’000 m 2
Segna 2’500 m 2
Campanitt 7’500 m 2

C oordonnées
702,150/156,550
701,300/155,675
702,550/155,100

Ces lacs ne sont pas repeuplés en poissons.
Dans le lac des Campanitt, d’origine morainique, quelques alevins de
truite arc-en-ciel ont été introduits en 1998 à titre expérimental.

Renseignements historiques

Renseignements sur l’environnement

Brenno Bertoni relève dans ses “Cenni storici sulla Valle di Blenio” (1901)
que l’empereur romain Antonin le Pieux traversa le Lukmanier lorsqu’il
se rendit en Allemagne. En 754 le col aurait aussi été franchi, mais en
sens inverse, par Pépin le Bref pour se rendre en Italie.
L’hospice du Lukmanier fut construit en 1374 par Jean III, abbé de Disentis, comte de Freudenberg qui y installa le frère Taddeo de Camperio
et son compagnon André.
Quant à la chapelle, elle fut consacrée en 1577 et, depuis 1606, pour la
fête de l’Assomption de la Vierge, elle est la destination d’une procession au départ d’Olivone. Les fresques du XVIe siècle de la chapelle se
trouvent au couvent de Disentis qui abrite également la Vierge en bois
du XIVe siècle, provenant également de Santa Maria.
Le nouvel hospice du col a été inauguré en 1965, toujours sous la houlette de la famille Soliva, de Medel, qui en assure la gestion depuis trois
générations.
La chapelle près de l’hospice fut construite en 1967 et remplace celle qui
a été submergée par les eaux du lac artificiel; le 15 août, elle est le but
d’une procession qui part de Casaccia.
En 1861 la commission italienne chargée d’étudier le meilleur passage
des Alpes suisses pour le chemin de fer choisit le Lukmanier, car c’est
le moins élevé de tous.
On peut encore voir en de nombreux endroits les vestiges de la vieille
route qui aurait été parcourue par Charlemagne et Henri IV, et certainement empruntée par Frédéric Barberousse et son armée.
Un carrosse, tiré par cinq chevaux et provenant des Grisons, parcourut
pour la première fois la nouvelle route du Lukmanier le 20 septembre
1877. L’ouvrage avait été réalisé par la “Société anonyme des actionnaires
du val de Blenio”, fondée le 6 juin 1874 avec un capital social de 50’000
francs. Le coût prévu était de près de 400’000 francs.

Végétation
La région de cette excursion est un véritable jardin botanique. Les changements soudains de milieu naturel permettent de rencontrer un nombre
très élevé d’espèces différentes. En remontant le val Termine, par exemple,
on marche parmi des rhododendrons, des gentianes pourpres, des myrtilles et des aulnes verts (Alnus viridis). Le milieu humide du col de l’Uomo
est dominé par les laîches et les ériophores aux typiques flocons blanc
argenté.
Dans cette région pousse également, en quantités considérables, le génépi
(Artemisia genepi), utilisé autrefois pour produire une boisson alcoolique.
De nos jours cette plante est protégée.
Entre le Passo delle Colombe et le Piano dei Porci, dans la zone de contact entre dolomie et micaschistes se trouve, parmi beaucoup d’autres
fleurs, une petite rose à la corolle blanche, la driade à huit pétales
(Dryas octopetala).
Dans le plateau alluvionnaire enfin se trouvent les plus petits arbrisseaux (plantes ligneuses) de notre flore: les saules (Salix retusa et Salix
reticulata).

Économie alpestre
La “Pezza comune”, située sur le territoire de la commune d’Olivone,
comprend de 800 à 1’000 ha d’excellent pâturage dont l’exploitation est
réglementée dans le “Livre blanc” conservé dans les archives bourgeoisiales d’Olivone, et par les us et coutumes; selon les documents et la
tradition ce pâturage peut être exploité par les habitants d’Olivone durant
toute l’année à l’exception de la période qui va du 29 juin au 9 juillet;
durant cette période la “Pezza comune” est réservée au troupeau de
Casaccia qui doit comprendre au maximum “12 vaches et 10 génisses”.
Économie hydroélectrique
Le barrage hydroélectrique de Santa Maria, construit entre 1964 et 1968
a formé un lac d’une capacité exploitable de 67 millions de m3 et une
surface maximum de 1,77 km2. Ses eaux, dans la pointe sud, vers le
parcours qui conduit à Piora, touchent le territoire tessinois.
Le barrage à voûte est haut de 117 mètres et long de 560 mètres à son
couronnement; le volume de l’édifice est de 654’000 m3.

Géologie
La région du Lukmanier est riche de nombreuses dolines: ce sont des
dépressions d’origine karstique dues à l’action dissolvante de l’eau dans
les terrains calcaires, ou à l’écroulement de masses rocheuses à la suite
de la dissolution de calcaires par les eaux circulant dans le sous-sol. La
roche calcaire (dolomie), qui confère au Pizzo Colombe cet aspect si
caractéristique, fait partie d’une immense veine qui s’étend de la région
du Nufenen au Lukmanier à travers le val Canaria et le val Piora. Typiquement basique, la roche contient également de la dolomie cariée, des schistes
calciques, des quartzites et du gypse (avant la seconde guerre mondiale
dans le val Canaria proche, on extrayait à des fins commerciales un gypse
considéré d’excellente qualité; et c’est justement dans ce gisement qu’il
était prévu de créer le dépôt de déchets radioactifs tant contesté).
Dans son étude sur les lacs de Piora (1936) Giacomo Gemnetti insère le
lac des Campanitt dans la catégorie des “lacs de barrage”; mais avant
ce barrage devait “exister un entonnoir puisque nous sommes en présence
de roches dolomitiques facilement solubles”; à travers cet “entonnoir”
les eaux du lac des Campanitt s’écoulaient vers Piora.
Minéralogie
On trouve dans la région, en particulier, du quartz, de l’apatite, de l’anatase octaédrique, de l’adulaire, soit des minéraux qui caractérisent les
orthogneiss alpins.
La “mine d’or” découverte au Passo delle Colombe par M. Gianini, hôtelier
à Faido, fut cédée à une compagnie britannique en 1897: il s’agissait
en réalité d’une “mine de plomb et d’argent avec des traces aurifères”.

Renseignements divers
Jusqu’à l’éboulement de 1938 il y avait à Pertusio un lac extrêmement
dangereux à cause de la présence de sables mouvants pouvant engloutir
une personne. Il était cependant très poissonneux et célèbre pour ses
excellentes truites, et fit même l’objet d’une carte postale.
Les troupeaux se rendaient à l’alpe de Pertusio, propriété de la bourgeoisie
de Castro, le 9 juillet et la quittaient le 1er août pour monter à Rideigra et
retourner ensuite à Pian Laghett, sur le versant est du Pizzo Molare. En
1935, le prix de la location demandée pour cet alpage s’élevait à 25 francs.
Le Brenno du Lukmanier, qui jaillit de la “source vauclusienne” de Pertusio, était appelé autrefois, comme le précise Mosè Bertoni, “Ticinum”
et au moyen-âge “Ablesch”.
A Acquacalda se trouve le Centre écologique Homme-Nature, rattaché à
l’hôtel du même nom, où des spécialistes donnent des cours spécifiques
destinés au passionnés de montagne, des cours de géologie, de botanique, etc.
Excursions
Du lac des Campanitt (2381 m) on atteint, à travers le Passo del Sole
(2376 m) les lacs des Canali (2180 m) et on descend ensuite en direction
de l’alpe Casaccia (1820 m). Une déviation de ce parcours permet
d’atteindre le lac Pécian (2323 m).

