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LE BONJOUR DE …
19.00… Coucher du soleil
Début octobre, la nature se prépare au repos
hivernal. C’est aussi le moment des récoltes.
Pour nous botanistes, après de longues
journées ensoleillées, c’est l’heure de la
réflexion, des déterminations, corrections,
transmissions.
Encore quelques moments de bons souvenirs,
de fierté des découvertes et de partage.
Sylvine Eberlé

WEEK-END DES
COLLABORATEURS
D’Androsace alpina à Sedum villosum en passant
par Linnaea borealis, il n’y a qu’un carré ! Ce carré
de l’Augstbordhorn (J16 - 625120), est pris
d’assaut ce samedi matin 11 juillet par les 21
botanistes rassemblé(e)s au parking souterrain
d’Unterbäch et impatients de recevoir leur carte
de parcours. Dans le brouillard, par groupe de
trois, c’est parti pour quelques heures d’intenses
observations. Quelques heures plus tard,
réchauffés par l’effort et le soleil, retrouvailles à la
Ferienhaus de Törbel pour des échanges nourris
autour de l’apéro et de la raclette.

NOUVEAUX COLLABORATEURS
Entre juin 2020 et septembre 2020, nous ont
rejoints :
-

Rahel Boss
Rémy Jeanloz
Thomas Nardin
Lila Siegfried
Franco Ciardo, Fabien Comtesse, A. dT.,
Annelise Dutoit Weidmann, Vincent Guerra,
Françoise Hoffer-Massard, Joëlle MagninGonze, Eric Morard, Patrick Morier, Patrick
Veya
et
Ruedi
Zuercher
comme
collaborateurs volants.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions
pour leur engagement. Au 30 septembre 2020, 75
collaboratrices et collaborateurs et 3 groupes
botaniques exploraient 85 mailles 5x5 km.

Oui, on l’a vue ! Linnaea borealis…non, on ne l’a
pas retrouvée… Gentiana alpina. L’Arnica
montana, elle est partout ; Leontopodium
alpinum, Eritrichium nanum pas vu, il faut monter
plus haut ! Pierre-Daniel Roh a même vu Gentiana
ramosa. Kobresia simpliciuscula, Lappula deflexa,
Poa supina, Soldanella alpina, Spergularia rubra,
Triglochin palustris… et Urtica dioica sont un petit
échantillonnage de ce que contient le carnet de
terrain scrupuleusement rempli par Sylvine Eberlé.
Dimanche, au son du carillon de l’église de Törbel,
départ pour Moosalp. Sept autres carrés 1x1 km
vont être auscultés. Pas moins de 500 espèces sur
un total de 794 indiquées sur la liste Info Flora
figurent au palmarès de cette infatigable et
efficace tribu de botanistes. Ce carré bénéficie
d’une mise à jour importante. Un passage à la
terrasse du coin avant le départ pour partager
quelques bons souvenirs en se réjouissant de la
sortie 2021.

AGENDA
Atelier de détermination d’automne
- Samedi 31 octobre 2020
Atelier "Trucs et astuces du Carnet en ligne" avec
H. Santiago d’Info Flora
- Samedi 7 novembre 2020
Assemblée générale de l'Association FloraVS
- Samedi 6 février 2021
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Etat du recensement
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 :

STAGIAIRES BOTANISTES
Trois stagiaires botanistes ont été engagés par
l’Association FloraVS pour la saison de terrain 2020 :
Raphaël Droz, Alberto Serres Hänni et Nicolas Vial.
Un tout grand merci à nos stagiaires qui ont
parcouru des kilomètres pour effectuer des relevés
dans quatre mailles de manière efficace et très
engagée. Les mailles de Lona (L12 - 605110) et StLuc (K13 - 610115) ont été recensées par Raphaël
(2’353 observations pour 479 espèces pour Lona ;
3’555 observations pour 685 espèces pour St-Luc).
La maille du Sanetsch (H8 - 585130) a été passée au
peigne fin par Alberto (1’075 observations pour 424
espèces). Nicolas a couvert le territoire de la maille
de Mont Rouge (L9 - 590110) et y a fait 2’978
observations pour 573 espèces.

Masque "Atlas de la Flore valaisanne" :
22'012 observations
Masque "Flore du Valais" : 3'969 données saisies
Les observations des collaborateurs, qui ne
sélectionnent pas l’un des deux masques lors
de leurs saisies, n’apparaissent pas ici.
85 mailles en cours d'inventaire
2 mailles terminées

ÉCHANTILLONS D’HERBIER
Vous êtes tous les bienvenus à l’atelier de
détermination qui aura lieu le 31 octobre prochain
en compagnie des espèces qui vous ont résisté.
Vous avez aussi la possibilité de les faire parvenir au
groupe de détermination du mardi qui se fera un
plaisir de les ausculter. Une permanence est
assurée les premiers mardis du mois entre
novembre et janvier, soit les 3 novembre, 1er
décembre 2020 et 5 janvier 2021.
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DÉCOUVERTES SUR LE TERRAIN
Renée Burri a élargi l’aire connue de Hugueninia tanacetifolia
à La Gouille en aval d'Arolla (maille Monts de l’Etoile - N11 600100). Avec Marie-Hélène Dumont, elle a également
observé Papaver hybridum à Savièse (J9 - 590120).
Blechnum spicant a été trouvé au moins deux fois dans le
domaine pennique par des collaboratrices et des
collaborateurs de la Flore du Valais : au Simplon (Spitzhorn –
J19 - 640120) par Jacqueline Détraz-Méroz et Elisabeth
Marty-Tschumi et à Unterbäch (Augstbordhorn - J16 625120) par Nicolas Vial. Cette espèce forestière de sol non
calcaire est surtout présente dans l’ouest du Valais et ailleurs
en Suisse.
Daniel Jeanmonod a trouvé Arctium minus subsp. pubens
(Bab.) Arènes à Arbey (Lana - M11- 600105), sous-espèce
mentionnée pour la première fois en Valais, plus revue
depuis 1957. Il a aussi trouvé Ranunculus circinatus au lac du
Tsaté (Villa - M12 - 605105). Il s’agit d’une nouveauté pour la
région.
Elisabeth Marty-Tschumi et Jacqueline Détraz-Méroz ont fait
plusieurs découvertes intéressantes dans différentes régions
du Valais. Elles ont déniché des combes à neige dans la maille
Gantertal (I20 - 645125) avec Sibbaldia procumbens et
Alchemilla pentaphyllea ; espèces encore pas signalées dans
la maille. Au Simplon (Spitzhorn – J19 - 640120), elles ont
aussi "re-trouvé" Ranunculus reptans (statut EN) qui n’y avait
plus été vue depuis 1878 ! Vue pour la première fois,
Utricularia minor (statut VU) au Simplon (Spitzhorn) ; connue
seulement de sept mailles en Valais, plus présente au pied du
Jura et vers Zürich. Dans ce même carré, elles ont confirmé la
présence d’Astragalus australis (1878, région de Tochuhorn),
de Blysmus compressus, Doronicum grandiflorum, Senecio
doronicum et Chenopodium bonus-henricus (1982).
Dans la vallée du Trient – Dorénaz, Jacqueline a trouvé pour
la première fois Callitriche cophocarpa dans un canal de
plaine (Salvan - M4 - 565105) ; première mention de
Cardamine pentaphyllos proche de la rivière du Trient
(Finhaut - N3 - 560100), espèce peu présente en Valais.
Par ailleurs, Patrick Morier du Cercle vaudois de botanique a
confirmé en 2020 Nasturtium microphyllum à Evolène
(Seppec - N12 - 605100), trouvée en 2011 par Florian
Dessimoz lors d’une excursion du Groupe de botanique de La
Murithienne. Il s’agit de la seule mention valaisanne de cette
espèce en statut de menace EN.
Alberto Serres Hänni aurait trouvé Colchicum alpinum au
Sanetsch (H8 - 585130). Ce serait la première mention de la
rive droite du Rhône en Valais.

Jacqueline Détraz-Méroz
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JOURNÉE DE FORMATION DES
COLLABORATEURS – 23.08.2020
Agréablement installés au Jardin botanique alpin Flore-Alpe
de Champex-Lac, 18 collaborateurs se sont retrouvés pour en
découdre avec le genre Festuca et ses nombreuses espèces.
Reconnaître le genre : inflorescence en forme de panicule, épillets pluriflores aplatis
latéralement, lemme arrondie convexe non carénée (sauf F. pulchella…), avec une
arête sur la lemme/glumelle inférieure (exception chez filiformis et altissima, entre
autres).

Sous la conduite experte de Jean-Luc Poligné et Alberto
Serres Hänni, nous avons tout d’abord noté les éléments
importants à observer :
* milieu et lieu de l’observation : forestier, marécageux, prairial, plaine, alpin,
éboulis calcaire/siliceux … ; Jura, Tessin, Valais, Plateau, …
* espèce gazonnante ou cespiteuse ? (en fonction du type d’innovation)
* taille de la plante
* 4 types principaux de limbes foliaires : plan (F. pratensis), capillaire (F. ticinensis),
sétacé (F. laevigata) ou jonciforme (F. pallens)
* nombre de carènes des feuilles (forme de la section du limbe)
* arête (attention caractère variable chez plusieurs espèces, comme F. quadriflora)
* taille de la ligule
* tige lisse ou scabre
* niveau d’ouverture de la gaine foliaire, avec oreillettes ou sans, ciliées ou non

Privilégier les critères quantitatifs (longueur, nombre,
diamètre…) au détriment des critères qualitatifs (couleur,
pilosité, “scabritude”, …). La coupe, à effectuer dans la partie
moyenne de la feuille à l’aide d’une lame fine et affûtée, est
un complément important à l’identification. Observation au
binoculaire.
L’observation rigoureuse est essentielle. Malgré tout il ne
faut pas oublier que la nature reste libre et propose des
formes variables : le port dépend des conditions stationnelles … espèces très
polymorphes … sous certaines conditions (altitude) plusieurs taxons peuvent
présenter des épillets violacés.

Jean-Luc et Alberto nous ont dressé le portrait de plusieurs
espèces ; portraits illustrés par des échantillons. Impossible de
confondre Festuca gigantea – 1,50 m, forestière, feuilles planes avec Festuca halleri
– 20 cm, alpine, sur rocher siliceux, feuilles très filiformes. Mais comment distinguer
Festuca gigantea de Festuca altissima – forestière, grande taille … oreillettes, arêtes,
gaines, sont les critères à comparer. Et alpina de halleri ? A

vos loupes, flores
et échantillons. Observez, hésitez, recommencez toujours et
encore …
Merci à nos deux amis pour ce partage de connaissances très
apprécié et à bientôt pour un autre genre.
Bibliographie :

Les Fétuques de France (1999), Robert Portal, édité par l’auteur
// Flora Helvetica (2018), Guide d’excursions, S. Eggenberg et al., Ed. Haupt.

Alberto Serres Hänni et Sylvine Eberlé
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