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Au lac de Cadagno, on trouve dix fois plus de poissons que dans d'autres lacs de montagne.

Tessin: Le mystérieux lac de Cadagno
Le portail sud du Gothard n'est pas
Val Piora: Ici, tout est
très
loin, mais la plupart des autoun peu différent. Autour
mobilistes qui filent sur l'autoroude ses 20 lacs, la haute
te l'ignorent: sur les hauts, le Val
vallée tessinoise béné- Piora accumule des trésors natu-

ficie d'une biodiversité
incroyablement riche.
Le microbiologiste
Raffaele Peduzzi

explique pourquoi
le Val Piora est si particulier. Pour les randonneurs, mais également
pour les chercheurs.

dis, notamment pour le lac de
Cadagno, bel exemple d'un phénomène rarissime: c'est un lac méro-

mictique. En clair, ses couches

d'eau, de surface et profonde, ne se
rels. Perché entre 1800 et 2700 m mélangent pas. Le manque de prid'altitude, ce plateau, modelé se aux vents, une forte salinité

durant la dernière ère glaciaire, naturelle ou encore une densité

constitue un magnifique but de pro- accrue des eaux profondes liée à des
menade. Sa variété infinie de pay- questions de température, explisages, de plantes, d'animaux, et sa quent cette particularité.
vingtaine de petits lacs, résidus scin-

tillants du glacier disparu et miroirs des cimes environnantes attirent
randonneurs et visiteurs en quête
de tranquillité. Des scientifiques
fréquentent aussi ce coin de para-

Chercheurs et randonneurs
En 1994, le canton du Tessin et les
Universités de Zurich et de Genève
fondent le Centre de biologie alpine de Piora, pour explorer cette mé-
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romicticité sur le terrain. Depuis, culaire, le long du lac Ritom, jusqu'au
chaque année, 2000 scientifiques lac Cadagno et retour.
et amateurs du monde entier vienPour embrasser d'un coup d'oeil
nent y faire des recherches, portant, l'étendue du plateau, on montera sur
pour l'essentiel, sur le métabolisme le pizzo Fiiisc qu'on atteint après une
et l'enrichissement de substances courte marche depuis la station de
nutritives dans un écosystème.
Piora: vue imprenable sur le val
Les amoureux de la nature, quant Bedretto, le massif du Gothard, la
à eux, apprécie le Val Piora surtout Léventine, et bien sûr, le Val Piora.
pour ses innombrables possibilités
de balades. Outre le lac de Cadagno, Jolies auberges
on ne manquera pas le lac Ritom Les inconditionnels de nature préqu'on atteint grâce au vertigineux servée sont gâtés au Val Piora, et les
funiculaire qui part de Piotta.
gourmands aussi, grâce à quelques

Aigles et tourbières
La biodiversité est le maître mot du

Val Piora. On y rencontre toutes

jolies auberges, comme la Capanna Cadagno, sur la rive du lac du
même nom. On peut y déguster de
délicieuses spécialités tessinoises,
tels les gnocchis et la polenta, ou
encore des planchettes alpines.
Le jambon cru local, affiné sur
l'alpage Piora, à 2000 m d'altitude,

sortes d'animaux: bouquetins, chamois, cerfs, marmottes, hermines,
lièvres, faucons crécerelles, aigles,
traquets motteux, tritons alpestres,
grenouilles rousses...
est aussi particulièrement savoureux
Le marais de Cadagno di Fuori grâce aux parfums et à l'air pur de la
offre, pour sa part, un univers très montagne.

particulier: sa partie ouest, qui a
conservé son caractère d'origine,

Information

figure à l'inventaire fédéral des tour- Le Val Piora est situé au nord
bières d'importance nationale. On du Tessin. Il est réputé pour
découvre toutes ces richesses lors ses lacs et sa nature préservée.
d'une balade de quatre heures au dé- MySwitzerland.comicadagno

part de la station d'arrivée du funi-
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