
32 L’Ermite herbu L’Ermite herbu 33

Excursions botaniques de l’ADAJE 2015

2015 – Françoise Février

première sortie de l’ADAJE, le 25 avril 

merisiers (Prunus padus). Les feuilles 

de l’ail des ours tapissent le sol. En 

contrebas, la prairie de teinte beige sort 

de plus près, elle est piquée de tiges bien 

nivéoles d’été (Leucojum aestivum). 

Des plantes rares poussent ici dans une 

réserve, en bordure d’étangs. Deux 

coucous se répondent. Alors qu’on 

l’entrevoit furtivement, le pouillot véloce 

lance souvent les deux syllabes de son 

l’ancien bras de l’Aar. Ici, les anémones 

jaunes (Anemone ranunculoides) 

ont remplacé les anémones des bois 

(Anemone nemorosa). Les tiges des 

prêles d’hiver (Equisetum hyemale) 

transpercent le terrain glaiseux.

Leucojum aestivum. Photo J. Bovet

Départ ensuite pour Safnern où, dans une 

prairie grasse, nous apercevons six tiges 

d’ornithogale penché (Ornithogalum 

nutans

danger. Mais Jacques Bovet nous réserve 

près d’un talus au bord d’un chemin, 

sur une petite surface, se dressent des 

merveille ! Pour les spécialistes, s’agit-il 

de la même variété que celle de Safnern ?

Ornithogalum nutans. Photo J. Bovet

– François Freléchoux

Après être montés en funiculaire de 

rues du village pour gagner le haut des 

Dentario 

Fagetum

des espèces communes des forêts de 

l’étage montagnard. Les espèces les 

plus intéressantes se trouvaient dans les 

lunaire (Lunario-Acerion). La lunaire 

(Lunaria rediviva

espèce de la famille des brassicacées, 

mauves produisent des silicules ovales 

dont la cloison centrale persiste en 

hiver sur les tiges sèches ; elle est 

proche parente de la monnaie-du-pape 

(Lunaria annua) cultivée dans nos 

jardins. Les nivéoles et les corydales 

une rareté observée : l’asplénium des 

fontaines (Asplenium fontanum), petite 

fougère accrochée au rocher calcaire. La 

nous donna l’occasion de faire quelques 

belles observations : le muscari (Muscari 

racemosum

rondes (Geranium rotundifolium), 

l’anthéric lys (Anthericum liliago) 

et l’orchis bouc (Himantoglossum 

hircinum).

– François Freléchoux

Le Valais central est d’une richesse 

botanique inégalable dans notre pays. 

Protégé au nord et au sud par deux 

chaînes alpines, son climat est très sec 

et ensoleillé. Parmi les rocailles, sur 

sol mince, on rencontre des steppes, 

continental qui hébergent une foule 

de raretés, telles la stipe pennée (Stipa 

pennata

) 

et l’armoise du Valais (Artemisia 

vallasiaca). Dans des milieux moins 

(Xero- et Mesobromion), nous avons 

observé quelques belles orchidées, 

l’anacamptis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis), l’orchis militaire (Orchis 

militaris), l’orchis sureau (Orchis 

sambucina) avec d’autres raretés 

comme la vesce fausse esparcette (Vicia 

onobrichioides), l’oxytropide poilue 

(Oxytropis pilosa) ou encore la saxifrage 

bulbifère (Saxifraga bulbifera) qui 

feuilles. D’autres belles surprises ont 

encore agrémenté cette belle journée, 

comme la huppe chantant dans un 

observée dans l’étang.

– Jacques Bovet

Le 13 juin 2015, une cohorte de 10 

nord-est du lac de Joux). Sous l’œil de 

vigie de la Dent de Vaulion, le groupe 

longe la rive sud jusqu’aux Bioux où 

s’étend la phragmitaie : une phragmitaie 

soutenu, les fameux Iris sibirica qui se 

laissent complaisamment photographier. 

Cirsium rivulare ainsi que Galium 

palustre

aussi des myriades de  

roses dans les champs avoisinants. 

Quelques Crepis palustris aux feuilles 

hastées, saluent les promeneurs au 

passage, de même qu’un Dactylorhiza 

incarnata.
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Iris sibirica. Photo J. Bovet

Un pique-nique sorti des sacs rassérène 

française, après Le Brassus. Le rare 

Hierochloe odorata, l’herbe aux 

bisons, exhibe sa panicule aux rameaux 

divergents, grêles et aux petits épillets 

caractéristiques. Puis un troupeau de 

« l’œil » spectaculaire du marais tourbeux 

apparaît soudain, revêtu de milliers de 

Drosera et d’autant de Scheuchzeria 

palustris.

Drosera rotundifolia au lac de Joux. 

Photo J. Bovet

Un picotin (merci Liliane !) arrosé 

de panachées englouties goulûment 

réunissent le groupe une dernière fois au 

– 20 juin 2015 – François Freléchoux

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin 

pour faire de belles découvertes. Le site 

des Saignolis est remarquable. Du point 

de vue géologique, une marne très acide a 

permis l’installation d’un haut-marais en 

situation anticlinale (situation convexe), 

ce qui est rare dans le Jura. Nous avons 

visité trois milieux différents : le bas-

marais, les gros emposieux autour du 

Le bas-marais (Caricion davalianae, 

Caricion nigrae) est d’une belle 

minéralisée qui ruisselle le long de la 

pente. Les conditions sont plus ou moins 

acides selon les endroits. La grassette 

commune (Pinguicula vulgaris), l’orchis 

Dactylorhiza majalis), 

accompagnaient une ribambelle de 

laiches (Carex davalliana, C. nigra, C. 

p. ex.).

La limite du haut-marais est 

spectaculaire. Elle est constituée 

d’emposieux aux parois abuptes (parfois 

plus de 10 m) sculptées par les eaux 

acides de ruissellement du haut-marais. 

Le bord des emposieux, très acides, 

est le lieu d’élection du blechnum en 

épi (Blechnum spicant

embrassantes (Steptopus amplexifolius), 

l’églantier des Alpes (Rosa alpina), le 

chèvrefeuille noir (Lonicera nigra) et 

le chèvrefeuille des Alpes (Lonicera 

alpigena) fréquentent le milieu très frais 

de ces dolines.

Alimenté par les seules eaux de pluie, 

le haut-marais central est très acide. Il 

est asséché et dégradé par les drainages. 

Les arbres se sont installés, asséchant 

très peu d’espèces du marais originel. 

Néanmoins, nous avons retrouvé la 

), 

le rossolis (Drosera rotundifolia), 

l’andromède (Andromeda polifolia) et 

la canneberge (Vaccinium oxycoccos). 

Malheureusement, la laiche des 

bourbiers (Carex limosa) qui fréquente 

les gouilles permanentes, a disparu, 

signe de l’assèchement du milieu ces 

dernières décennies. Sous les massifs de 

myrtilles et d’airelles des marais, nous 

avons trouvé par centaines la petite et 

Listera 

cordata).

2015 – Jacques  Bovet

Le 4 juillet 2015, via Sion, les 

pyramides d’Euseigne, Evolène puis, 

participants, pour beaucoup partis du 

voitures le plus élevé que l’on puisse 

atteindre, en direction du mont Miné, 

tout au fond du val d’Hérens. Le groupe 

est au complet mais fort après l’heure 

escomptée, en raison de bien des aléas 

qu’il serait un peu long d’énumérer ici. 

Ça ne fait rien : il fait beau et la montée 

est prometteuse ! Les 200 premiers 

mètres, en milieu forestier, annoncent 

autres, un Hieracium particulier se 

cymosum. 

Plus haut,  

attire les regards alors qu’en face, 

Astrantia minor. Le groupe passe devant 

trajectoire, et gagne de l’altitude. Un 

hybride entre Gymnadenia conopsea et 

Nigritella nigra, entouré de ses espèces 

parentales, fait se déclencher tous les 

obturateurs. Au passage, font signe les 

trois Saxifraga aizoides, paniculata et 

stellaris. Sur l’aire du pique-nique se 

révèle Hugueninia tanacetifolia. Puis la 

montée reprend avec le troc progressif 

des espèces de moyenne montagne 

contre celles d’altitude, dont Gentiana 

nivalis. A l’approche de l’étage alpin, 

la strate arborescente décline et, au 

faîte de la montée, se dévoile soudain – 

majestueux – le cirque glaciaire cerclé 

de roches moutonnées et de moraines, 

glaciers de Ferpècle et du mont Miné.

Le retour, par le même itinéraire, fait 

apparaître, comme toujours, des raretés 

Gentiana tenella. Une copieuse  

rassemble une dernière fois le groupe, 
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La cabane de Weissmies, Saas-Grund 

Freléchoux

Point d’orgue de nos excursions 

botaniques, notre sortie de deux jours 

entre les personnes venues en train et les 

autres arrivées par voiture, entre celles 

de grandes marches et les autres qu’il 

fallait ménager. Mais, tout s’est bien 

passé, sans encombre et la remontée 

bien des variantes !

A proximité de la station intermédiaire 

nard qui s’installe dans les pâturages 

d’altitude (étages subalpins et alpins) 

en domaine siliceux. C’est le domaine 

du poil-de-chien (Nardus strita) et de 

ses nombeuses compagnes, telles la 

médicinale arnica (Arnica montana), 

la pédiculaire tubéreuse (Pedicularis 

tuberosa), la campanule barbue 

(Campanula barbata) et l’orchis vanillé 

(Nigritella nigra).

Les environs de la station terminale 

(Hohsaas, 3101 m) nous ont montré 

de diamètre moyen, certainement une 

moraine. Les espèces viennent ici et 

observations nous ont ravis : le roi des 

Alpes (Eritrichium nanum), la potentille 

des frimas (Potentilla frigida), la raiponce 

Phyteuma 

globulariifolia), la campanule excisée 

(Campanula excisa) et l’androsace des 

Alpes (Androsace alpina). La végétation 

est celle des éboulis siliceux : la variante 

l’Androsacion vandellii alors que la 

variante plus fraîche et humide montre 

l’Androsacion 

alpinae.

notre réveil le dimanche matin, les 

accenteurs alpins et les traquets motteux 

virevoltant autour de la cabane. Mais, 

décidé d’herboriser. Contraste saisissant 

avec la végétation observée la veille 

car nous étions cette fois-ci en domaine 

calcaire. A deux pas du parking, la 

diversité, même si elle n’était pas 

vraiment bien typée d’un point de vue 

phytosociologique (Seslerion-Elynion). 

Nous y avons rencontré de belles 

espèces telles l’oxytropide champêtre 

(Oxytropis campestris), l’astragale de 

Astragalus leontinus), l’aster 

des Alpes (Aster alpinus), l’édelweiss 

(Leontopodium alpinum), le génépi jaune 

(Artemisia mutellina) et l’antennaire 

des Carpathes (Antennaria carpathica). 

Un peu plus loin, au départ du sentier 

longeant le lac de Mattmark sur la rive 

côté du chemin, plusieurs raretés de 

bas-marais alcalins : la laîche bicolore 

(Carex bicolor), la laîche capillaire 

(Carex capillaris) et la grassette des 

Alpes (Pinguicula alpina). Plus loin, sur 

les conseils d’Odette et de Françoise qui 

connaissaient bien l’endroit, nous avons 

recherché et trouvé l’une des plus belles 

plantes alpines : l’ancolie des Alpes 

(Aquilegia alpina).

                                                                                  

La participation des membres de 

l’ADAJE fut excellente et le beau temps 

avons pu faire de belles découvertes 

et avons passé de très bons moments, 

animés d’une franche amitié.


