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 Françoise Février

Le printemps s’annonçait prometteur 

et précoce. A la mi-mars, les jonquilles 

s’épanouissaient déjà dans la forêt du 

Mormont, tout près des vestiges du 

canal d’Entreroches (XVIIe siècle). A 

Ferreyres, les pulsatilles communes 

avaient déjà perdu une partie de leur 

velouté d’un bleu profond. 

Nous avons aussi vécu deux premières 

dans l’histoire des cours de l’ADAJE 

souhaitées ! Si les repérages ont pu 

être effectués (temps splendide au 

Fanel, menace d’orage au Chasseron), 

le mauvais temps du samedi nous a 

empêchés de partir. Ainsi, cinq courses 

ont été annulées. Puis, nous avons attendu 

en vain deux participantes, dûment 

inscrites, qui ne se sont pas présentées 

au parking du Jardin botanique. Un mot 

d’excuse auprès de la soussignée fait 

aussi partie du bon usage des  excursions 

de l’ADAJE. 

Les trois dernières courses au 

programme ont été parfaitement 

réussies. Elles ont chacune  permis la 

découverte de plantes rares : bétoine des 

Alpes (Stachys pratica) au Lötschental, 

astragale des Alpes (Astragalus alpinus) 

aux Diablerets et véronique subligneuse 

(Veronica fruticulosa) dans le vallon 

des Morteys. Merci Odette de m’avoir 

Lötschental le 23 juillet 2016

Jacques Bovet

Une reconnaissance de la région 

quelques jours avant la course, prévoyait 

un cheminement de Lauchernalp à 

des sentiers pas toujours faciles était 

peu approprié pour le groupe que nous 

étions (huit participants). 

Aussi, après avoir passé tranquillement 

dans nos voitures le tunnel jusqu’à 

Goppenstein, avons-nous rejoint Kippel 

et laissé nos montures au parking. 

Un téléphérique mena le groupe à 

Lauchernalp et nous suivîmes le sentier 

retour de 8 km environ. A 2000 mètres, 

et une belle diversité de mono- et de 

dicotylédones nous attendait dès la sortie 

de la station. La région est calcaire, 

mais après quelques détours du sentier, 

la prairie se transforme en quelques 

nappes de nardaies assez typiques. 

aura été lavé de ses carbonates par les 

eaux du ciel (et les ruissellements de 

fonte ?).

La reconnaissance avait permis de 

découvrir, à mi-parcours, une belle 

station de Paradisea liliastrum, la 

paradisie faux lis, que nous nous 

réjouissions de retrouver et présenter. 

En quelques jours, les corolles s’étaient 

fanées et avec elles le paradis… envolé.

Excursions botaniques de l’ADAJE 2016

Stachys pratica. Photo: F. Février.
Astragalus alpinus. Photo: F. Février.
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Stemmacantha rhapontica la 

stemmacanthe rhapontique 

(anciennement rangée parmi les 

centaurées) eut le bonheur de calmer 

les regrets par quelques individus aux 

allures d’obélisques (la largeur de 

certains involucres atteint 9 cm !). Et 

sur le retour, toujours sous le soleil, le 

groupe reçut le clin d’œil de Geranium 

phaeum ssp. Lividum, le géranium 

livide, aux pétales délicieusement étalés 

Une escapade botanique de l’ADAJE 

aux Diablerets le 30 juillet 2016

Jacques Bovet 

C’est en voiture que, depuis le parking 

du Jardin botanique, les huit participants 

à cette course prennent le départ, 

direction le col du Pillon. Depuis Aigle, 

la pente s’accentue et les virolets se 

multiplient. Le col du Pillon est bientôt 

rejoint : voici l’équipée embarquée dans 

une télécabine qui hisse le groupe à 2400 

mètres en trois enjambées.

Et l’on débarque sous un soleil radieux à 

la station intermédiaire. D’entrée de jeu 

quelques pas de la sortie de l’installation 

de remontée nous attendent Cerastium 

latifolium, le céraiste à larges feuilles, 

Campanula scheuchzeri la 

campanule de Scheuchzer, dont les 

corolles d’un bleu violet brillant intense 

font tache dans ce décor alpin, Linum 

alpinum, le lin des Alpes, aux pétales plus 

soyeux qu’ailes d’azurés. La troupe se 

disperse et se resserre, chacun parti dans 

sa direction hélant soudain le groupe 

pour contempler ici le rose intense de 

Pedicularis verticillata, la pédiculaire 

verticillée, là, la vraiment mignonne 

Véronica aphylla, la véronique à tige 

nue.

Sur certains épaulements calcaires 

s’étalent des parterres de Saussurea 

alpina, la saussurée des Alpes, toutes 

encore en bouton. 

Vers les midi, n’ayant parcouru que 

quelque 500 mètres depuis la station 

intermédiaire, les participants déballent 

leurs pique-niques tout en scrutant 

les alentours immédiats. C’est ainsi 

qu’apparaît Ligusticum mutellinoides, la 

ligustique fausse mutelline, à l’involucre 

à 5 à 10 bractées longues et souvent 

Mais la météo menace : soudain, des 

sautes de vent invitent obligeamment le 

groupe à déguerpir. Remontant la colline 

pour reprendre la télécabine et rejoindre 

le col, nous nous heurtons encore à un 

Taraxacum, morphologiquement voisin 

de T. pacheri, le pissenlit de Pacher, 

pourtant absent de la région, selon 

Flora Helvetica.

En tout et pour tout une grosse 

cinquantaine d’angiospermes d’altitude 

aura été recensée, y compris Senecio 

alpinus, le séneçon des Alpes, dont une 

spectaculaire station narguait le groupe, 

tapie sur le talus, en face de la buvette 

bienvenue de la station. Pour le groupe, 

après avoir dégagé une puissante et 

lourde Volvo de son ornière (salut, 

Elizabeth !), sonnait le moment du 

retour.

Campanula barbata. Photo: F. Février.
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Excursion surprise !

Vallon des Morteys, Fribourg

le 13 août 2016

Jason Grant

Sous un ciel bleu, dix amateurs de 

pour une excursion surprise. L’effet 

de surprise a été maintenu jusqu’au 

site même, car seuls les conducteurs 

des quatre voitures connaissaient le 

lieu précis. Nous sommes partis de 

Neuchâtel en direction de Fribourg, puis 

de Bulle et Charmey pour arriver au but, 

le vallon des Morteys dans les Préalpes 

fribourgeoises. Les premiers kilomètres 

de marche étaient à plat. Nous avons 

pu y observer des plantes rudérales. 

De nombreux papillons voltigeaient. 

Parmi eux, nous avons remarqué l’azuré 

de l’oxytropide (Polymmatus eros), 

le moiré sylvicole (Erebia aethiops), 

le mélitée du mélampyre (Melitaea 

athalia) et, sur le retour, une chenille du 

petit paon-de-nuit (Saturnia pavonia).

Le moiré sylvicole (Erebia aethiops). 

Photo: J. Grant
La chenille du petit paon de nuit 

(Saturnia pavonia). Photo: F. Février

Nous avons pique-niqué à l’ombre, 

d’où nous avons observé la crépide 

des Pyrénées (Crepis pyrenaicum) et 

les différentes formes des feuilles de la 

scabieuse luisante (Scabiosa lucida). 

Après une pause bienvenue, nous avons 

commencé la partie la plus intéressante 

de l’excursion, la montée sur un chemin 

rocailleux avec vue sur le Vanil Noir. 

Ce chemin ombragé nous a permis 

d’observer de nombreuses espères 

intéressantes, en particulier l’achillée à 

larges feuilles (Achillea macrophylla), 

la campanule à feuilles rhomboïdales 

(Crepis aurea), l’épilobe des Alpes 

(Epilobium alpestre), le géranium brun 

(Geranium phaeum), le liondent hispide 

(Leontodon hispidus), le lis martagon 

(Lilium martgagon), le cerfeuil musqué 

(Myrrhis odorata), le saxifrage à 

feuilles en coin (Saxifraga cuneifolia), 

le saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga 

rotundifoglia) et le pigamon à feuilles 

d’ancolie ( ). 

Il y avait beaucoup de fougères, parmi 

elles la capillaire vert (Asplenium 

viride), le blechnum pectiné (Blechnum 

spicant), le cystoptère fragile 

(Cystopteris fragilis), le gymnocarpe 

herbe-à-Robert (Gymnocarpium 

robertianum), le polystic à aiguillons 

(Polystichum aculeatum), le polystic 

en lance (Polystichum lonchitis) et la 

sélaginelle fausse-sélagine (Selaginella 

selaginoides). 

La sélaginelle fausse-sélagine (Selaginella 

selaginoides). Photo: J. Grant 
Vallon des Morteys. Photo: J. Grant
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Assemblée générale 2016

L’Assemblée générale s’est tenue le 

9 mars 2016 au Jardin botanique, en 

présence d’une trentaine de membres. 

A cette occasion, l’ADAJE a pris congé 

Maryse Guye-Veluzat et Marie de 

Montmollin.

Maryse Guye-Veluzat est entrée au 

comité en 2007. Elle s’est occupée des 

expositions artistiques après le décès 

d’Yves Aeschlimann et jusqu’en octobre 

2012. Depuis lors, le Jardin botanique 

assume le choix et l’organisation 

des expositions diverses à la Villa de 

l’Ermitage. Maryse Guye-Veluzat a créé 

le logo de l’ADAJE, dont la seconde 

lettre A est d’une taille supérieure à la 

première pour insister sur l’importance 

des Amis dans le dialogue avec le Jardin 

botanique.

Rédactrice de L’Ermite herbu depuis 

2006, Marie de Montmollin a assuré la 

réalisation de 19  éditions du journal de 

l’ADAJE. Il y a dix ans, elle a introduit 

un changement radical, le passage d’un 

bulletin noir-blanc (A4) au magazine en 

couleur (A5) illustré de photographies. 

de cuisinière. Sa soupe à la courge 

remporte chaque année un vif succès 

lors de la Fête d’automne du Jardin. 

Après avoir présidé l’association pendant 

quelques mois en 2015, Gérald Mauron 

a démissionné en janvier 2016. Dans 

sa séance du 13 avril 2016, le comité 

a désigné le nouveau président en la 

personne de Georges de Montmollin. Il 

assumera cette année la double fonction 

de président et de trésorier.

Agé de 71 ans, Georges de Montmollin 

a passé son enfance au vallon de 

l’Ermitage; il est revenu s’y établir en 

1993 après ses études et ses premières 

activités professionnelles outre Sarine. 

Ingénieur civil diplômé de l’EPFZ au 

début des années septante, il a très tôt 

pris le virage de l’informatique et a 

participé aux programmes de calcul 

de Valangin et du Landeron. Puis, il 

est passé de l’informatique technique à 

l’informatique commerciale; l’ingénieur 

civil s’est mué en ingénieur système. 

Il a notamment développé sa propre 

application pour l’informatisation des 

registres du commerce, solution retenue 

par 22 des 26 cantons et le Liechtenstein. 

Il a revendu son entreprise il y a quelques 

années. Retraité actif, Georges de 

Montmollin s’engage maintenant dans 

les énergies. Il a créé une société dont le 

but est de concourir au développement 

d’une industrie tirant parti de la science 

des matériaux et de la matière, ainsi 

que de ses applications au domaine de 

l’énergie, en particulier de la technologie 

Vie de l’association
Josette Fallet

Secretaire de l’ADAJE

Nous avons éprouvé un moment de 

bonheur lorsque nous avons croisé 

deux ânes conduits par des bergers qui 

descendaient leurs fromages, dans le 

respect de la tradition fribourgeoise. 

De l’endroit où nous nous sommes 

arrêtés, nous avons observé la véronique 

buissonnante (Veronica fruticosa). 

J’étais très content de voir plusieurs 

aconites: l’aconit tue-loup (Aconitum 

lycoctonum ssp. vulparia), l’aconit 

napel (Aconitum napellus) et une très 

jolie espèce, l’aconit panache (Aconitum 

variegatum).

NB: Le vanil du Vanil Noir et plusieurs 

ont des racines étymologiques avec 

notre Creux-du-Van, car un van est tout 

simplement un rocher. 

http://henrysuter.ch/glossaires/topoV0.

html

Le senéçon des Alpes (Senecio alpinus). 

Photo: J. Grant

Berger fribourgeois. Photo: F. Février.


