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LE BONJOUR DE … 

L’hiver a joué les prolongations mais dès mi-
mars nous avons repris les bonnes habitudes de 
terrain avec les plantes vernales. Cette année 
focus sur les Viola qui nous résistaient, avec les 
grands moyens : dissection et binoculaire. 
Genre difficile, plein de subtilités et propice à 
l’hybridation. 

Déjà beaucoup de sorties sur différentes mailles 
avec le petit groupe des "fidèles du mardi". A 
vos mailles, les petites plantes et les grands 
arbres vous attendent dans ce beau canton du 
Valais. 

Catherine Blanchon 
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    WEEK-END DES 
COLLABORATEURS 

Le week-end des collaborateurs 2021 aura lieu les 
samedi 10 et dimanche 11 juillet dans le Bas-
Valais, entre Morgins et Champéry. 

Nous nous retrouvons à 9h30 sur le parking sis 
après l’Office du Tourisme, gauche de la route en 
arrivant à Morgins. 

Nous passerons la nuit à Morgins au B&B "Chalet 
Cergnat" : chambre à deux, ou trois, petit 
déjeuner et souper servis ! Nous serons les seuls 
occupants. Il sera fleuri et il y aura le soleil. 

Nous explorerons les mailles de Morgins (J1 – 
550/120), Pointe de Bellevue (J2 – 555/120), 
Pointe de l’Au (K1 – 550/115), Ripaille (L1 – 
550/110), Champéry (L2 – 555/110) et Col de 
Barme (M1 – 550/105). 

Actuellement, son organisation est dans sa phase 
finale. Nous vous enverrons prochainement un 
bulletin d’inscription pour ce week-end. 

 

 NOUVEAUX COLLABORATEURS 

Entre octobre 2020 et mai 2021, nous ont rejoints :  
- Catherine Lambelet 
- Cercle vaudois de botanique 
- Groupe botanique de La Murithienne 
- Marie-Hélène Dumont et Emilie Hanus 

comme collaboratrices volantes 

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions 
pour leur engagement. Au 31 mai 2021, 77 
collaboratrices et collaborateurs et 5 groupes 
botaniques exploraient 102 mailles 5x5 km. 

Pour rappel, Mélanie Quennoz se tient à votre 
disposition pour des observations qui demandent 
des compétences de varappe. 

COLLECTE D’ÉCHANTILLONS 

Merci à chacun de collecter des échantillons de très 
bonne qualité (plante entière, bien séchée et bien 
étiquetée) pour les groupes Alchemilla, Achillea et 
Hieracium. Nous les rassemblerons en fin de saison 
pour les soumettre à divers experts et améliorer 
ainsi le degré de détermination et de connaissances 
des espèces.  

AGENDA 

Formation "Entre fleurs ligulées et fleurs 
tubuleuses jaunes" 

- Dimanche 27 juin 2021 à Champex-Lac 
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Etat du recensement 
 

Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mai 2021 :  
 

Masque "Atlas de la Flore valaisanne" : 
6'709 observations 

 

Masque "Flore du Valais" : 6'220 données saisies 
 

Les observations des collaborateurs, qui ne 
sélectionnent pas l’un des deux masques lors 

de leurs saisies, n’apparaissent pas ici. 

102 mailles en cours d'inventaire 

20 mailles entre 70 et 80% 
d’avancement 

 STAGIAIRES BOTANISTES 

Deux stagiaires botanistes ont été engagés par 
l’Association FloraVS pour la saison de terrain 2021 : 
Richard Arthur Dupont et Samuel Jordan. Ils 
effectueront des relevés dans cinq mailles : Chalais 
(J12 – 605/120) et Mont-Noble (K11 – 600/115) 
pour Richard Arthur et les mailles de Gondo (K21 – 
650/115), Evionnaz (L4 – 565/110) et Zwischbergen 
(L21 – 650/110) pour Samuel.  

ATELIERS DE DÉTERMINATION 

La détermination d’une plante c’est comme une 
enquête : conserver le plus possible d’indices, faire 
le travail sur du matériel frais, tenir compte de 
chaque détail, être précis dans l’observation et 
connaître le vocabulaire technique.  

La couleur des fleurs, leurs structures, la taille des 
feuilles, leurs formes, leurs répartitions sur la tige 
les stolons présents ou absents, les poils, les 
glandes, la forme et la quantité de stigmates, les 
stipules, les bractées…. Une enquête vous dis-je qui 
demande beaucoup de concentration et de savoir-
faire. 

Entrainez-vous l’hiver en venant nous rejoindre aux 
ateliers de détermination avec vos échantillons 
pour des moments d’échanges et de rire. 
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 DES NOUVELLES DE LA FLORE DU 
VALAIS OU LE VALAIS, TERRE DE 

RÊVES DES BOTANISTES ! 

Depuis quelques années, le Valais se distingue du reste de la 
Suisse par ses actualités botaniques. En effet, avec 
l’intensification de la prospection dans le canton, 
l’augmentation de l’intérêt pour cette science aimable auprès 
de toutes les générations, l’accessibilité aux anciennes 
données (herbier et littérature) grâce à la digitalisation et, 
finalement, l’utilisation de techniques génétiques, le canton 
est à nouveau un terrain de jeu passionnant pour re-
découvrir des espèces ou même en découvrir de nouvelles. 
Nous nous proposons ci-dessous de passer en revue 
brièvement et sans être exhaustif ces nouveautés.  

Concernant les nouvelles espèces décrites depuis une 
quinzaine d’années, en voici 3 : 

Déjà en 2006, Michel Grenon remettait sur le devant de la 
scène, une anthyllide négligée dans les flores européennes : 
Anthyllis guyoti Chodat, depuis réintégrée dans nos flores 
sous Anthyllis vulneraria ssp. guyoti (Grenon 2007). 
Retrouvée dans le Valsorey, lieu même de sa description par 
Chodat, cette espèce est maintenant bien décrite et signalée 
avec certitude au fond du Val de Bagnes alors que les autres 
localisations vers Zermatt sont en cours de validation.  

En 2011, Rudolf Schmid-Hollinger décrit une nouvelle espèce 
d’Elymus trouvée dans les éboulis calcaires de Serin (région 
du Rawil). Plusieurs photos de l’habitat et des différentes 
parties de Elymus helveticus illustrent l’article paru dans la 
revue de Bâle, Bauhinia. Elle est signalée actuellement dans 3 
mailles d’Infoflora autour du Rawil (Schmid-Hollinger 2011). 

En 2020, une nouvelle espèce d’androsace a été décrite par 
Fernand Jacquemoud et Denis Jordan : Androsace 
albimontana, une espèce proche de Androsace pubescens 
avec laquelle elle a été confondue jusque-là (Jacquemoud & 
Jordan 2020). Son aire de distribution comprend les sommets 
alpins en limite avec la France ou l’Italie. Elle fait 
actuellement l’objet de recherche active sur le terrain en 
Suisse.  

Pour les re-découvertes en Valais, on peut citer 4 espèces : 

Juncus capitatus Weigel (Poligné & Werner 2010, Naters) 
statut CR. Cette espèce rare en Suisse n’est présente plus 
qu’en Valais alors qu’elle était connue aussi dans le Jura où 
elle a disparu. 

Bryonia alba L. (Frédéric Sandoz 2019, Leuk) statut RE, 
dernière station connue de Suisse pour cette espèce indigène 
qui trouve en Suisse son extension maximum à l’ouest 
(Kujawska & Svanberg 2019). Cette espèce, utilisée comme 
succédané à meilleur coût de la mandragore, est très étudiée 
pour ses propriétés médicinales en Europe de l’est. 
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Les deux espèces de bryones européennes ont des aires qui 
se chevauchent du nord au sud, entre le Danemark et l’Italie, 
donc aussi en Suisse. 

Carex supina Wahlenb. (Juillerat, Baümler & Guénat 2021, 
Saxon) sans statut… Actuellement signalée que sur deux 
stations vers Saxon. 

Papaver hybridum L. (Marie-Hélène Dumont 2019, Savièse) 
statut CR (PE : probablement éteint), redécouverte ensuite 
aussi à Bâle. Des graines ont été déposées à la Banque de 
semences de Genève. 

Espèce nouvelle pour la Suisse : 

Carex glacialis Mack. (Juillerat, Guenat & Baümler 2021, in 
press) sans statut…, d’abord trouvé en France en 2004 
(nouvelle espèce pour l’arc alpin, sa distribution étant 
essentiellement arctique). Puis en Valais en 2016, suivi par 
des recherches ciblées aux Grisons. 

Espèces nouvelles pour le Valais : 

Charly et Sabine Rey-Carron ont les yeux aiguisés pour 
distinguer la cardamine de Matthioli (Cardamine matthioli 
Moretti) dans des prairies marécageuses à Turtmann en 
2010. Cette espèce, qui n’était connue en Suisse que du 
Tessin, au statut EN, a fait l'objet d’un projet de conservation 
par renforcement de sa population (Rey & Rey-Carron 2019). 

Scrophularia auriculata L. (Denis Jordan 2018, Maille St-
Gingolph) statut EN, déjà connue en rive droite du Rhône 
dans le Chablais, mais signalée pour la première fois en rive 
gauche, soit sur le territoire valaisan. 

Cartes de distribution de certaines espèces en annexe.  
 

Jacqueline Détraz-Méroz 
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ANDROSACE ALBIMONTANA 

Androsace albimontana (Primulaceae) : une nouvelle espèce 
des Alpes (France, Suisse, Italie) à distinguer de A. 
pubescens :  

Une espèce alpine nouvelle du genre Androsace L. 
(Primulaceae), Androsace albimontana D. Jord. & 
Jacquemoud, est décrite. Les individus constitutifs de ce 
taxon étaient jusqu’à présent mis au compte de la grande 
variabilité morphologique de Androsace pubescens DC. 
(trichomes bi- à trifurqués au lieu de simples, corolle le plus 
souvent rose à rarement blanche au lieu de blanche) et des 
affinités édaphiques (substrats siliceux, acides, au lieu 
d’alcalins, calcaires), pourtant décrite comme un 
chasmophyte calcicole. 

La morphologie, l’habitat et l’écologie du nouveau taxon ont 
été définis dans les massifs siliceux des Aiguilles Rouges et du 
Mont-Blanc (Haute-Savoie, France) et en Valais (Suisse). Les 
données provenant d’Italie (Monte Rosa, Val d’Aoste, 
Piémont) fournies uniquement par les flores ou la littérature 
botanique devront faire l’objet d’études complémentaires 
sur le terrain et en herbier.  
 
Extrait de : JACQUEMOUD, F. & D. JORDAN (2020). Androsace albimontana 
(Primulaceae) : une nouvelle espèce des Alpes (France, Suisse, Italie) à 
distinguer de A. pubescens. Candollea 75 : 149 – 155. 

En français, résumés anglais et français. 
DOI : http://dx.doi.org/10.15553/c2020v751a14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright des photos : J. Détraz-Méroz, M.-H. Dumont et R. Burri, Sy. 
Eberlé, Herbier cantonal du Valais, D. Jordan, J.-C. Praz 
 
Traductions : S. Jordan, E. Marty-Tschumi et A. Steiner 

 



Des nouvelles de la Flore du Valais 
ou 

le Valais, terre de rêves des botanistes ! 
 
 
Cartes de distribution (Infoflora, extraites le 21 avril 2021) 
 
 
Anthyllis guyoti Chodat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carex supina Wahlenb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carex glacialis Mack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrophularia auriculata L. 
 


