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Cet été, le Sentier du Sel a été le théâtre d’une 
découverte sensationnelle : en piochant dans la 
terre meuble afin d’y replanter le support en forme 
de tuyau de saumoduc d’un panneau didactique, 
l’archéologue Sandrina Cirafici est tombée sur 
d’étranges ossements… Deux fémurs de taille différente frap-
pèrent immédiatement son attention. La disposition de ces 
fémurs, situés côte à côte, et les analyses ADN ont permis de 
conclure qu’il s’agissait bien des os d’une même bête. Un seul 
animal au monde possédant des pattes plus courtes d’un côté 
que de l’autre, Ollon peut désormais s’enorgueillir d’être le haut 
lieu de la découverte d’un dahu, dont l’existence était jusqu’alors 
mise en doute par les scientifiques !

« La présence du dahu sur le Sentier du Sel est tout à fait compré-
hensible », explique l’archéologue boyarde. « Les sources écrites 
l’attestent largement : le dahu adore le sel – c’est d’ailleurs l’ap-
pât toujours évoqué pour essayer de le surprendre ».

Si le penchant du dahu pour le sel est attesté par la littérature, 
l’iconographie permet de se faire une idée de la morphologie 
de cet animal mystérieux. Les Boyards n’ignorent pas que leur 
célèbre peintre Frédéric Rouge a immortalisé un troupeau de 
dahus senestrogires (observez attentive-
ment les pattes de gauche du détail ci-
contre, qui sont visiblement plus courtes 
que celles de droite  : le troupeau croqué 
par Rouge contournait donc la montagne 
par la gauche).

La découverte effectuée en 2013 sur le 
Sentier du Sel met un terme définitif aux 
arguties des sceptiques : le dahu existe 
bel et bien ! Forts de ce constat, deux 
membres de l’Association Cum Grano 
Salis sont partis à la chasse au dahu, l’un 
muni d’une poignée de sel destinée à atti-
rer l’animal, l’autre du fameux sac servant 
à le piéger… Il ne leur restait plus qu’à se 
poster derrière la créature occupée à la-

per le sel et à pousser un cri pour qu’elle se retourne – et l’affaire 
fut dans le sac !
La chasse s’étant montrée fructueuse, l’assemblée générale de 
l’Association Cum Grano Salis a décidé de partager sa décou-
verte en mettant à l’honneur cet animal friand du Sentier du Sel.

Un nom et une compétence se sont alors imposés aux membres : 
Jean-Pierre Nicollier ! Le sympathique boucher d’Ollon a accepté 
de relever le défi – et propose dès cet automne un mythique 
« Saucisson de dahu », constitué d’une paire asymétrique, 
comme il se doit ! « Une réussite », de l’avis des gourmets de 
l’association – « avec un goût sauvage et légèrement salé titillant 

savoureusement les papilles droites ».

Agrémenté d’une bonne bouteille des Artisans Vi-
gnerons d’Ollon, voilà un cadeau original à offrir à vos 
hôtes ou à glisser sous le sapin de Noël…

Le Saucisson de dahu, muni d’une étiquette dessinée par la 
conceptrice du Sentier du Sel, est en vente à la Boucherie Nicol-
lier, ou au Marché de Noël qui se tiendra à Ollon le 7 décembre 
prochain. Avis aux amateurs de saveurs inédites !

La vie d’ici
Le dahu se déguste à Ollon !

Tout ce que vous vouliez savoir sur le dahu sans jamais 
oser le demander…

Le dahu est un animal qui s’est conformé aux directives 
émises en 1809 par le naturaliste français Jean-Baptiste de 
Lamarck à propos de la spécialisation des êtres vivants, qui 
s’adaptent à leur milieu en modifiant leur morphologie : l’os-
sature du dahu s’est donc ajustée à la configuration alpine 
généralement pentue, lui permettant d’épouser les décli-
vités sans avoir à plier les pattes – tout comme les girafes, 
dont le cou s’est peu à peu allongé afin d’atteindre sans 
effort les feuillages situés en hauteur.

C’est pourquoi, à titre expérimental, l’Association Cum Gra-
no Salis recommande aux randonneurs d’effectuer le Sentier 
du Sel dans le sens Salins-Le Bévieux…


