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Liaisons
Vogorno est joignable par la route cantonale de la Val Verzasca et
est desservi par le car postal qui part de la Gare CFF de Locarno,
en passant par la Gare CFF de Tenero et par Gordola Posta.
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Zone de protection de la Réserve forestière
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Points d’arrêt
Cabane Borgna: avec cuisine, salles de bain et dortoir.
Refuge Crápia: simple bivouac d’urgence.

Refuge Crápia

Alpe Lòcia

Équipement
Équipement de montagne nécessaire.
Signalétique
Le réseau des sentiers est doté d’une signalétique verte spéciale,
et est démarqué sur le terrain au moyen de la signalisation jaune
pour les sentiers de randonnée, blanc-rouge-blanc pour les
sentiers de montagne et blanc-bleu-blanc pour les traces alpines
(le long de la muraille du Sassello).
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Le Val Porta appartient au domaine pennique, zone de
Maggia. Les roches de type cristallin, métamorphosées
pendant le cycle alpin, sont dans la plupart des cas des
paragneiss, gneiss fins et micaschistes. Sur le versant
droit du Val Porta, les débris de nappe phréatique sont
particulièrement fréquents, sur le versant gauche, la
roche affleure davantage. La typologie des sols comprend
des terres brunes acides dans les zones occupées par les
feuillus et des sols podzoliques dans les zones occupées
par les conifères. En général, on rencontre donc des sols
acides avec une grande perméabilité et une présence
marquée de squelette rocheux; ces types de terrain favorisent un bon développement de la forêt.
L’important gradient altimétrique influe de façon
significative sur les contenus forestiers du Val Porta:
des 490 m au-dessus du niveau de la mer de Vogorno, on
monte en effet jusqu’à 2442 m au-dessus du niveau de la
mer du Pizzo Vogorno. Sur l’arc d’environ 5 km on passe
par des bois mixtes de feuillus de la bande de piémont aux
forêts de mélèzes et aux prairies alpines des zones supérieures, en passant par les hêtraies et par les forêts de
sapins des zones intermédiaires. Le Val Porta a été modelé
par l’action intense de glaciers et de fleuves et présente
donc deux profils distincts, avec la partie haute caractérisée surtout et de façon particulière sur les versants supérieurs par la forme glaciale en U, et la partie basse par la
connotation fluviale en V.
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Le Val Porta se trouve dans la zone de transition entre la
région des lacs et la région alpine. Les influences météorologiques principales proviennent du Sud, cela se reflète
surtout dans le régime des précipitations et des températures. La période végétative dans la zone collinaire dure 6
– 7 mois (avril – octobre) et dans la zone subalpine 4 – 5 mois
(mai – septembre). Les précipitations sont abondantes et
particulièrement intenses pendant la période végétative.

Températures

Moyenne annuelle à Vogorno 12 – 13 °C (les températures
doivent être corrigées de 0,6°C tous les 100 m de dénivelé)

Précipitations

Moyenne annuelle 1800 – 2000 mm

Contacts

Patriziato de Vogorno
6632 Vogorno
Pour informations et contacts
valporta.ch/info
ou bien le code QR
Bureau forestier 4° arrondissement
dt-sf.circ4@ti.ch
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La voie d’accès

Les sources
de Morasc et Mosciöi

Les câbles

Les constructions
d’ouvrage paravalanche

Le Val Porta, orienté le long de l’axe Est-Ouest, présente
deux versants morphologiquement très différents. Le
versant gauche, très raide et marqué par des vallons
profonds, est «trop incommode», comme en témoigne un
document de 1930, et difficilement accessible; il culmine sur
la Cima di Sassello (1899 m au-dessus du niveau de la mer)
et est entièrement recouvert par la forêt. Le versant droit
s’étend quant à lui bien au-delà de la limite de la forêt, jusqu’à
2442 m au-dessus du niveau de la mer du Pizzo Vogorno:
également raide et escarpé dans la partie inférieure,
il s’ouvre en haut en de larges pâtures bien ensoleillées.
Ces différences remarquables ont déterminé, depuis des
temps anciens, une approche diversifiée des deux versants.
Celui du Sud a connu une exploitation concentrée sur les
ressources ligneuses, alors que le versant Nord a surtout
été utilisé pour l’herbe. Le long des sentiers de la Réserve
forestière, nombreux sont les objets manufacturés liés à
l’exploitation du Val Porta; en voici quelques-uns.

La muraille du Sassello

Merci de ne pas marcher
sur la muraille

Le Corte Vecchio
de Foppiana

Les charbonnières

L’oratoire de la Colletta peut être considéré comme étant la
porte d’entrée de la vallée. Plus loin, au-delà du gué, un escalier
remontant à 1874, permet aux hommes et au bétail de franchir
un passage rocheux abrupt et dangereux. La partie initiale
et les six tournants raides qui se succèdent en un espace très
restreint sont remarquables.

Un autre ouvrage réalisé dans le cadre d’œuvres de protection
est la muraille du Sassello, qui court le long de la ligne de
partage des eaux entre la Forcarella et la Cima di Sassello,
pendant plus d’un kilomètre et demi. Achevée en 1948, cette
œuvre vraiment monumentale était destinée à empêcher les
chèvres en pâturage sur le versant de Lovald de dépasser la
crête et de descendre abîmer les jeunes arbres plantés sur le
versant méridional.

Végétation
arborescente
et formations
forestières

À l’origine, l’Alpe Foppiana se situait sur la crête plate au
Nord-Ouest de l’actuel: dans la localité appelée Corte Vecchio,
une installation à l’abandon mais encore bien lisible comprenait au moins quatre édifices et une ou deux enceintes. Ce
complexe rappelle des situations analogues très anciennes.
La première vente connue de forêts dans le Val Porta remonte
à 1510: depuis cette époque, se sont succédées des coupes
régulières, souvent très étendues. De grandes quantités de
bois, surtout de hêtre, étaient destinées à la production de
charbon, comme le montrent des dizaines de charbonnières
dispersées sur toute la montagne. À proximité du Corte
Vecchio de Foppiana, on peut voir ces emplacements plats,
au périmètre circulaire ou bien ovale, souvent soutenus en
aval par un muret.

Les monts de Morasc et Mosciöi sont constitués par de petits
groupes d’édifices qui s’érigent sur une crête escarpée, loin
des cours d’eau. Pour ces peuplements, la présence de sources
était providentielle. Le sentier y passe précisément devant, de
façon à ce que même les personnes et les animaux de passage
pouvaient se désaltérer.

Jusqu’aux années 60 du vingtième siècle, l’utilisation de
la forêt du Val Porta était intense, la pression anthropique était importante et par conséquent les bois étaient
généralement jeunes et avec un taux de boisement limité.
Par la suite, la forte diminution de l’activité agricole et
l’abandon de l’utilisation forestière ont permis à la végétation arborescente de reconquérir une bonne partie du
territoire et d’évoluer de façon naturelle, en s’approchant
en partie des caractéristiques structurelles et de composition de la forêt au dernier stade de la succession naturelle
(forêt climax). Les forêts sont aujourd’hui généralement
caractérisées par des forêts naturelles de l’étage collinéen,
montagnard et subalpin en partie matures et vigoureuses.
Le Val Porta est situé dans la région stationnaire définie “alpes de la limite méridionale avec des sapins rouges
sporadiques” et elle se distingue par les formations forestières suivantes: les bois mixtes de feuillus (étage collinéen), les hêtraies, les hêtraies à sapin et les forêts de
bouleaux (étage montagnard), les forêts de mélèzes et les
forêts pionnières de haute altitude (étage subalpin). Pour
chaque formation forestière, sont indiquées ci-dessous
en italique les principales typologies forestières observées sur le terrain.

Les hêtraies

Les hêtraies à sapin

Les forêts de mélèze

Les forêts pionnières
de haute altitude

Vers 1880, les premières installations à câble ont fait leur
apparition: dépourvues de moteur, elles permettaient l’envoi
en aval de charges lourdes. Leur installation a constitué une
véritable révolution dans les transports des produits de la
montagne (bois, foin, fromage). Entre Morasc et Mosciöi, on
observe quelques bordiòm (gros fils de fer) au sol ou suspendus
entre les branches, et même un trépied en bois qui servait de
soutien.

Les forêts de bouleaux

En 1888, une coulée de neige a détruit une vingtaine de
bâtiments dans la partie occidentale de Rienza, ouvrant un
passage dangereux dans le bois situé au-dessus. En 1936, un
projet important pour la réalisation de terrasses pour retenir
la neige en amont de Rienza et de Lòcia a été mis en œuvre.
Suspendus pendant la guerre, les travaux se sont conclus dans
les années 50.

Les forêts mixtes
de feuillus

Muraille du Sassello

Hêtraie au-dessus de Rienza

Elles constituent la formation forestière largement
prédominante jusqu’à 1500 – 1600 m au-dessus du niveau de
la mer sur des sols généralement stables et acidifiés, dans
lequel le hêtre (Fagus sylvatica) se trouve dans son optimum
écologique. Dans le bois de Lovald, et ponctuellement sur
le versant droit, se trouvent des peuplements matures avec
des hêtres de grandes dimensions.
Luzulo niveae–Fagetum typicum
Luzulo niveae–Fagetum dryopteridetosum

Flore

Elles étaient vraisemblablement beaucoup plus fréquentes
dans le passé. La seule trace significative est présente en
face de Rienza dans le bois de Lovald entre 1300 et 1500
m au-dessus du niveau de la mer, avec certains petits
peuplements constitués par des sapins blancs (Abies alba).
Luzulo silvaticae–Abieti–Fagetum calamagrostietosum
arundinaceae insubricum

Présence de forêts de mélèzes naturelles et d’origine
anthropique. Les pâturages entresemés de mélèzes
de l’Alpe Stavascio, abandonnés depuis de nombreuses
décennies, sont caractérisés par de vieux mélèzes (Larix
decidua) de grandes dimensions, alors que la plantation de
mélèzes de l’Ör Piatt, réalisée en 1898, est dominée par des
mélèzes accompagnés par des sapins rouges et des hêtres.
Rhododendro ferruginei–Laricetum
Adenostylo–Laricetum
Junipero–Laricetum
Dominées par l’aulne vert (Alnus viridis) et par le sorbier
des oiseleurs (Sorbus aucuparia), elles constituent le
recouvrement arborescent de l’étage supérieur avec des
avant-postes situés à environ 1850 m au-dessus du niveau
de la mer à quelques dizaines de mètres du sommet du
Sassello.
Alno viridi–Sorbetum aucupariae
Alnetum viridis

Faune

Les relevés floristiques effectués dans le Val Porta en
2019 ont permis de recenser environ 200 espèces, parmi
lesquelles 4 sont protégées au niveau national. L’Androsace
de Vandelli (Androsace vandellii) est présente sur la paroi
rocheuse au Sud-Est de la Bocchetta di Cazzane, alors que
la Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) est une
plante insectivore potentiellement menacée d’extinction
qui pousse dans les terrains marécageux entre la Capanna
Borgna et l’Alpe Lòcia. Enfin, il y a deux orchidées protégées
considérées comme des bio-indicateurs pour mesurer le
niveau de santé de différents écosystèmes: l’Orchis maculé
(Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii) observé entre Rienza,
Mosciöi et Colletta, et l’Orchis miel (Pseudorchis albida)
présent dans les prairies au-dessus de la Cabane Borgna et
dans la forêt de mélèzes ouverte entre la Cabane et Corte
di Fondo.

Androsace de Vandelli

Droséra à feuilles rondes

Champignons

Les champignons sont des organismes exceptionnels sous
différents points de vue. On en connaît actuellement en
Suisse environ 9000 espèces et dans le Tessin presque 4000.
Les recherches effectuées dans le Val Porta en 2019 ont
permis d’observer au moins 190 espèces de champignons,
mais on estime qu’il pourrait aussi y en avoir le double. La
formation forestière la plus riche s’avère être la hêtraie avec
111 espèces. Il faut également signaler la découverte, près
de Ticc Lovald, du Tricholoma roseoacerbum, champignon
menacé dont la conservation est prioritaire au Sud des Alpes.

Grenouille rouge

Orchis miel

Salamandre tachetée

Bruant fou

Forêts de bouleaux (Betula pendula) naturelles sur blocs ou
dans les surfaces abandonnées par l’agriculture.
Corylo–Betuletum sur blocs
Corylo–Betuletum sur positions zonales
Peuplements adultes et matures de feuillus mixtes, situés
à l’entrée du Val Porta, avec la présence ponctuelle de
châtaigneraies. Présence d’aulne noir (Alnus glutinosa) le
long du sentier qui va de Colletta à Morasc.
Luzulo niveae–Tilietum
Cruciato glabrae–Quercetum castanosum var. basifila
Arunco–Fraxinetum castanosum

Adriano Sassi, Cureglia

Aperçu
historique

Tricholoma roseoacerbum

Cuivré de la verge-d’or

Les grands mammifères tels que les chamois, les cerfs,
les bouquetins et les marmottes sont relativement faciles à
observer dans le Val Porta parce que dans la zone se trouvant autour du Pizzo Vogorno ont été instituées des réserves
de chasses. Les mammifères de taille inférieure sont en
revanche plus difficiles à relever mais ils présentent le plus
grand nombre d’espèces. En appliquant des méthodologies
adaptées, il a été possible de recenser presque la moitié des
47 espèces de mammifères actuellement connues dans le
Tessin. Il est intéressant de remarquer que le Val Porta représente la limite sud de la zone de distribution de différentes
espèces typiques des Alpes, comme par exemple le Lièvre
variable, l’Hermine ou la Musaraigne alpine. Les espèces de
chauves-souris qui fréquentent le Val Porta sont au moins
au nombre de 10, presque la moitié des espèces tessinoises.
Cela va de la Pipistrelle soprane, l’espèce indigène la plus
petite, au Molosse de Cestoni qui est notre chauve-souris
la plus grande. Différentes espèces trouvent refuge dans les
cavités des arbres, parmi lesquelles la Noctule de Leisler.
Des 13 espèces de reptiles présentes au Tessin, 6 ont été
observées dans le Val Porta, dont une seule est venimeuse:
la Vipère commune. Parmi les espèces inoffensives, nous
trouvons la Coronelle lisse, le plus petit serpent indigène
rencontré qui ne dépasse pas en général 70 cm de longueur.
En ce qui concerne les amphibiens, on signale la présence de
la Grenouille rouge et de la Salamandre tachetée.
Les recensements de l’avifaune ont permis d’identifier
un total de 69 espèces d’oiseaux. 58 d’entre elles peuvent
être considérées comme nicheuses et représentent environ
40% de celles qui nidifient régulièrement au Tessin. Dans
les forêts de feuillus alternées à des zones plus ouvertes et
riches en buissons on trouve la plupart des espèces. Parmi
les espèces communes, comme par exemple les nombreuses
mésanges, le Pouillot véloce et le Bruant fou sont celles que
l’on remarque le plus par leurs chants répétés et leurs cris
aigus. Le long du sentier, il est également possible d’observer les marques typiques du Pic noir, qui avec son bec fort
perfore le tronc des arbres à la recherche de larves dont il
se nourrit. Avec le Pic épeiche, il est considéré comme étant
l’architecte des forêts parce qu’il creuse chaque année une
nouvelle cavité pour nidifier, en mettant donc à disposition
l’ancienne cavité comme refuge pour les autres espèces. Dans
les forêts de mélèzes, on a également relevé la présence de
la Chouette de Tengmalm et de la Chevêchette d’Europe, le
rapace nocturne européen le plus petit.
Pendant les recensements effectués dans le Val Porta, il a
été possible d’observer 25 espèces d’orthoptères (grillons,
sauterelles et locustes) qui correspondent presque à un tiers
de celles qui sont présentes en Suisse, 60 espèces de papillons
diurnes, parmi lesquels le mâle du Cuivré de la verge-d’or qui
chez le mâle présente des ailes particulièrement belles grâce
à son orange vif et brillant, et 30 espèces de fourmis, parmi
lesquelles la Formica exsecta, l’une des plus fréquentes dans
les prairies extensives.

Informations générales
Dénomination
Réserve forestière Val Porta (Riserva forestale Val Porta)
Organisme promoteur
Patriziato de Vogorno
Année d’institution
2016
Zone protégée
641 ha
Conditions de propriété
La zone protégée est entièrement située sur la propriété
du Patriziato de Vogorno.
Typologie
Réserve forestière selon le “Concept pour la création
de réserves forestières dans le Canton du Tessin”.
Gestion
La zone forestière est laissée entièrement à l’évolution naturelle,
exception faite pour les coupes de sécurité le long des lits
des cours d’eau et des sentiers de randonnée.

Objectifs
Naturalistes
Sauvegarder les formations forestières et protéger leur
dynamique évolutive, conserver le patrimoine génétique
(mélèze, sapin blanc et hêtre), sauvegarder et favoriser
le développement de la faune et de la flore spontanée.
Récréatifs
Valoriser une zone aux contenus naturalistes et paysagistes,
en faisant découvrir l’effet régénérateur sur l’homme de la
forêt préservée.
Didactiques
Promouvoir l’éducation à l’environnement: sensibiliser sur les
valeurs de la nature et favoriser la compréhension de l’évolution
naturelle des habitat forestiers.
Scientifiques
Monitorer l’évolution naturelle des écosystèmes forestiers,
comprendre les dynamiques de développement spontané
de la forêt afin d’affiner les modalités et les techniques
de gestion sylvicole, surtout dans les forêts de protection.

