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E
lle est la première à 
pointer le bout de son 
nez, signe que le prin-
temps n’est plus très 

loin et qu’il sera bientôt temps 
de laisser tomber les cache-
nez. Dès la fonte des neiges, 
cette colchicacée déploie dans 
un spectacle aussi généreux 
qu’éphémère sa corolle purpu-
rine sous les yeux émerveillés 
des amoureux de nature qui 
sillonnent les sentiers de la ré-
serve des Follatères, au coude 
du Rhône. 
Dans cet environnement privi-
légié soumis aux influences 
conjointes des climats conti-
nental et lémanique, le bulbo-
code est roi, à tel point que Ful-
ly lui a consacré un itinéraire de 
randonnée. Il faut dire que le 
Valais est le seul canton suisse 
où l’on recense cette fleur rare 
qui apprécie les petites surfaces 
rocheuses et les prairies sèches 
de montagne. Un environne-
ment que lui offre précisé- 
ment ce site protégé, dont les ri-
ches steppes notamment sont 
inscrites à l’Inventaire fédéral 
des paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance 
nationale. 

Floraison dès janvier 
«Le bulbocode, qui aime les 
versants ensoleillés, est parti-
culièrement bien servi ici où 
l’exposition est maximale! Les 
rochers des Follatères font of-
fice de réservoir de chaleur et 
favorisent l’éclosion précoce», 
relève Gérard Granges-Maret. 
Cet habitant de Branson est un 
spectateur averti de la parade 
préprintanière de cette plante 
baptisée Bulbocodium vernum 
L. en latin. «Cette année, la flo-
raison a commencé déjà vers le 
10 janvier, un scénario qui 
tend à se répéter avec le ré-
chauffement climatique. Mais 
c’est en février qu’elle atteint 
son apogée.» 
A cette période de l’année, le 
lieu voit sa cote de popularité 

prendre encore l’ascenseur sous 
l’effet du bouche-à-oreille via les 
réseaux sociaux. «Les gens se dé-
placent de toute la Suisse voire 
d’au-delà des frontières pour dé-
couvrir le site protégé des Folla-
tères, sa faune et sa flore excep-
tionnelles. Mais pendant la 
période de floraison des bulbo-
codes, certains jours, c’est carré-
ment les Champs-Elysées!» sou-
rit le Fulliérain, évoquant les 
curieux qui se pressent en file 
indienne pour admirer le spec-
tacle du réveil de la nature. 
Pour en profiter pleinement, 
ces nombreux visiteurs doivent 

fureter afin de trouver les colo-
nies les plus fournies. Leur em-
placement varie selon la pé-
riode: «Au fur et à mesure 
qu’on avance dans la saison, il 
faut monter plus haut pour les 
trouver», reprend Gérard Gran-
ges-Maret, qui dit en avoir aper-
çu jusqu’au niveau du hameau 
de Jeur-Brûlée, à 1525 mètres 
d’altitude. 
Le plan d’entretien de la ré-
serve joue aussi un rôle. «De-
puis quelque temps, nous 
avons mis en place un système 
de pâture tournante», précise 
celui qui est également mem-

bre de la Commission des Folla-
tères, qui supervise l’entretien 
et la mise en valeur du lieu. 
«Des ânes et des alpagas pais-
sent dans des secteurs diffé-
rents d’une année à l’autre. Sur 
ceux qui n’ont pas été broutés 
récemment, les herbes sèches 
sont plus hautes et il est par-
fois moins évident d’aperce-
voir les fleurs. Alors que ces 
mêmes endroits en sont cou-
verts s’ils ont été pâturés l’an-
née précédente.» 

A ne pas confondre avec  
le colchique ou le crocus 
On pourrait facilement con-
fondre cette plante qu’on ap-
pelle aussi campanette et qui 
atteint 5 à 15 centimètres de 
haut avec un crocus ou un col-

chique. Mais contrairement au 
colchique, ses feuilles – géné-
ralement au nombre de trois – 
apparaissent en même temps 
que la fleur. Celle-ci compte six 
étamines, contre trois pour le 
crocus. «Le bulbocode est aussi 
plus cossu et son bouton est 
vraiment typique, avec une 
couleur magnifique qui tire 
sur le pourpre», détaille Gérard 
Granges-Maret. «Dès qu’elle est 
exposée au soleil, la fleur se dé-
lave un peu, passe d’abord au 
rose lilas puis tire vers le blanc 
lorsqu’elle fane.» 

De la forêt de houx  
au trou à l’ours 
Ceux qui souhaiteraient pro-
longer la balade ou découvrir – 
y compris à d’autres périodes – 
d’autres trésors de ce coin de 
Méditerranée niché au cœur 
des Alpes peuvent emprunter 
librement les chemins qui 
sillonnent les pentes arides de 
la réserve, ses chênaies et sa fo-
rêt de châtaigniers, sa pinède, 
sa steppe rocheuse et ses prai-
ries sèches. 
Le sentier nature des Follatères 
s’étire ainsi sur plus de 11 kilo-
mètres de Champex-d’Alesse à 
Dorénaz via Branson. Jalonné 
de 30 postes et couplé à une 
carte et à un guide randona-
ture disponibles à l’Office du 
tourisme de Fully, il met en lu-
mière des particularités que re-
censent ces 500 hectares. 
Outre les multiples et peu com-
munes espèces animales et vé-
gétales qui attirent des spécia-
listes du monde entier, Gérard 
Granges-Maret évoque notam-
ment la forêt de houx du Mont 
du Rosel «très rare à ces latitu-
des», les pierriers «datant de 
plusieurs millénaires», le «fa-
meux trou à l’ours» – un ancien 
piège du XVIIIe siècle – au-des-
sus de Dorénaz ou encore le 
chemin pavé «qui fait actuelle-
ment l’objet de travaux desti-
nés à y refaire l’empierrement 
de l’époque, en partie détruit».

Un sentier  
à thème met  
en lumière  
cette fleur rare 
qu’on ne trouve 
en Suisse qu’en 
Valais. Elle est  
la première  
à mettre  
une touche  
de couleur  
dans la grisaille  
hivernale.

FULLY

Les bulbocodes déploient leurs fleurs rose lilas dès la fonte des neiges. Elles sont les premières à pointer le bout de leurs pétales, en février, voire en janvier.

Le départ du sentier  
des bulbocodes se situe 
au parking des Follatères, 
près du pont de Branson. 
Si des variantes sont 
possibles, l’itinéraire  
de base forme une boucle 
d’environ 3,5 kilomètres 
et peut être parcouru 
dans les deux sens. 
Balisé, il traverse le pitto-
resque village de Branson, 
construit à même la 
roche. Il faut compter 
environ une heure et 
demie pour cette balade 
facile et accessible même 
aux sportifs non avertis 
grâce à son faible déni-
velé (100 mètres).  
Des accompagnateurs  
en moyenne montagne 
proposent par ailleurs 
des découvertes guidées. 
Toutes les infos sur 
www.fullytourisme.ch

Une balade  
en boucle
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Le sentier 
des bulbocodes

PANORAMA Depuis les terrasses du site protégé des Follatères, le coup 
d’œil sur la plaine du Rhône et les Alpes vaut le détour.

BALADE À THÈME Doté d’un balisage spécifique, le sentier  
des bulbocodes forme une boucle d’environ 3,5 km au départ de Branson.

LE LIEU INSOLITE

“Les gens se déplacent  
de toute la Suisse voire 
d’au-delà pour découvrir 

les Follatères. Mais pendant 
la floraison des bulbocodes, 

certains jours,  
c’est carrément les  
Champs-Elysées!” 
GÉRARD GRANGES-MARET 

HABITANT DE BRANSON ET MEMBRE DE 
LA COMMISSION DES FOLLATÈRES
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