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LE BONJOUR DE … 

Les jours diminuent à grande vitesse, les 
sommets blanchis marquent la fin de la saison 
botanique en altitude. Beaucoup d’entre nous 
habitent dans des villes ou des endroits plus ou 
moins urbanisés. Il est possible d’y prolonger 
l’inventaire de la flore et d’y faire des 
découvertes souvent inattendues et fort 
intéressantes. Promenons-nous dans les villes 
et ouvrons l’œil. 

 

Françoise Hoffer-Massard 
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    WEEK-END DES 
COLLABORATEURS 

Le week-end des collaborateurs 2021 a eu lieu les 
samedi 10 et dimanche 11 juillet au Val d’Illiez, 
entre Morgins et Champéry. Accompagnés-ées du 
soleil, 19 collaborateurs-trices se retrouvent 
samedi matin sur le parking à Morgins tout 
enthousiasmés-ées par les promesses de belles 
découvertes florales. 

Cinq groupes se partagent les mailles de Pointe de 
Bellevue et Morgins et partent vaillamment à 
l’assaut des talus et sommets pour rechercher 
l’improbable rareté. Quelques centaines 
d’observations plus tard et après un savoureux 
souper concocté par nos hôtes, discussion autour 
des récoltes du jour, rapidement identifiées par 
Denis, Jean-Luc ou Philippe. Champéry, prochaine 
étape de ce week-end sur les mailles de Champéry 
et Ripaille : Planachaux, Galeries Défago, Balavaux, 
plateau de Barme et Col de Cou. Quelques 2'500 
observations et une fructueuse mise à jour pour 
des données datant de 1982 ou signalées dans la 
littérature telles que : Andromeda polifolia, 
Arctium tomentosum, Astragalus alpinus, 
Callitriche cophocarpa, Carex canescens, Carex 
pauciflora, Cicerbita plumeri, Festuca pulchella 
subsp. pulchella, Glyceria fluitans, Pediculare 
ascendens, Ranunculus alpestris, Rhanunculus 
thora, Stachys pradica, Streptopus amplexifolius, 
Tozzia alpina parmi tant d’autres. 

Merci à chacun pour sa bonne humeur, le partage 
des connaissances et l’engagement pour ce grand 
projet qui nous rassemble. 

 

 

 NOUVEAUX COLLABORATEURS 

Entre juin et septembre 2021, aucun nouveau 
collaborateur ne nous a rejoint. Anne Litsios-Dubuis 
est devenue collaboratrice volante à la place de 
responsable de maille. 

Au 30 septembre 2021, 78 collaboratrices et 
collaborateurs et 5 groupes botaniques exploraient 
103 mailles 5x5 km. 

 

DONNÉES CONFIDENTIELLES 

Les données confidentielles des mailles sont mises à 
jour. Il est possible pour chaque responsable de 
maille de les obtenir auprès d’Olivier Duckert : 
olivier@duckert.ch 

 

AGENDA 

Formation "Trucs et astuces pour découvrir sa 
maille de manière différente" 

- Samedi 13 novembre 2021 à Sion 

Assemblée générale de l’Association FloraVS 
- Un samedi après-midi en février 2022 

Week-end des collaborateurs 
- 9 et 10 juillet 2022 
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Etat du recensement 
 

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2021 :  
Masque "Atlas de la Flore valaisanne" : 18'477 obs. 
Masque "Flore du Valais" : 12'108 données saisies 

 
Les observations des collaborateurs, qui ne sélectionnent pas 
l’un des deux masques lors de leurs saisies, n’apparaissent pas 

ici. Merci aux collaborateurs-trices réguliers-ères et 
occasionnels-les qui transmettent leurs données. 

 
103 mailles en cours d'inventaire. 

 
78 mailles dépassent les 70% d’avancement. 

Ce chiffre correspond aux données 
InfoFlora sur les dix dernières années. 

 STAGIAIRES BOTANISTES 

Deux stagiaires botanistes ont été engagés par 
l’Association FloraVS pour la saison de terrain 2021 : 
Samuel Jordan (ci-dessus) et Richard Arthur Dupont 
(ci-dessous). Un tout grand merci à nos stagiaires 
qui ont parcouru des kilomètres pour effectuer des 
relevés. 

Les mailles de Chalais (J12 – 605/120) et Mont-
Noble (K11 – 600/115) ont été recensées par 
Richard Arthur (2’864 observations pour Chalais ; 
1’843 observations pour Mont-Noble). Samuel a été 
actif dans la maille d’Evionnaz (L4 – 565/110) (2'117 
observations). Il a parcouru la maille de Gondo (K21 
– 650/115) (1’419 observations) et celle de 
Zwischbergen (L21 – 650/110) avec 1’152 
observations. Il a également fait 833 observations 
sur Pontimia et Tällihorn et 466 observations sur 
K22 et L22 (petites zones à l’Est de Gondo). 

ATELIERS DE DÉTERMINATION 

Présence à la maison Gauthier à Vex : tous les 
mercredis jusqu’à fin décembre 2021 ; dès janvier 
2022, présence les jeudis. Si vous ne pouvez pas 
être présents, vous avez la possibilité de faire 
parvenir vos échantillons au groupe de 
détermination qui se fera un plaisir de les ausculter. 
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 FORMATION "ASTÉRACÉES" 

Elles sont jaunes, composées de fleurs tubulaires et/ou 
ligulées, s’éparpillent sur les talus, bord de chemins, prairies, 
pâturages, à toutes les altitudes et sont un casse-tête pour 
beaucoup d’entre nous. Elles se ressemblent tant ! 

Face à notre désespoir, Philippe Juillerat et Jérémie Guenat 
se sont unis et nous les avons retrouvés au soleil de 
Champex, le 27 juin 2021 pour les écouter nous confier 
quelques-uns de leurs trucs pour les départager. 

Taraxacum : facile. Tige monocéphale, creuse, non feuillée. 
Prête peu à confusion. 

Hypochaeris : pas très nombreux en Suisse, 4 taxons. Le suc 
de la plante vire au brun et l’odeur est désagréable. Tige plus 
ou moins renflée sous le calice, non feuillée. L’espèce 
maculata bien présente en Valais. 

Leontodon : une dizaine de taxons en Suisse. Facile à 
confondre avec tous les autres. Le suc vire au bleuté et 
l’odeur est agréable. Pas de feuilles caulinaires, parfois 
quelques écailles et généralement monocéphale. Soies des 
akènes denticulées. Leontodon crispus présent en Valais. 

Crepis : 24 taxons en Suisse. Souvent feuilles caulinaires. 
Soies denticulées, non plumeuses blanc pur. Les 
monocéphales plus faciles à repérer (4/5 espèces) et moins 
nombreuses que les polycéphales. 

Hieracium : ça se complique ! Trois genres : Tolpis, Hieracium 
et Pilosella avec de nombreuses sous-espèces.  

Voilà un petit résumé : le Powerpoint très complet réalisé par 
Jérémie et Philippe apporte beaucoup plus d’informations. 

Il ne nous restait plus qu’à mettre en œuvre nos acquis sur le 
terrain, ce qui n’était pas encore gagné. 

Merci à nos deux experts pour leurs informations et le 
Powerpoint préparé et transmis aux participants. 
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DÉCOUVERTES SUR LE TERRAIN 

Suite à l’appel lancé en septembre 2021, nous avons reçu 
plusieurs "coups de cœur" de la part de collaborateurs du 
projet.  

L’ornithogale penché (Ornithogalum nutans L.) par Camille 
Rieder et Blaise Mulhauser 

Espèce peu commune, considérée comme vulnérable sur le 
plateau suisse et au pied du Jura, l’ornithogale penché 
(Ornithogalum nutans L.) est rare en Valais où il ne s’épanouit 
qu’au Sud de Martigny, dans la région collinéenne des 
Dranses d’Entremont et de Bagnes. Deux autres stations sont 
signalées dans la vallée du Rhône. 

Durant le printemps 2021, dans le cadre de l’inventaire de la 
flore du carré N6 (Sembrancher-Vollèges), nous avons pu 
confirmer sa présence en deux endroits dont l’un 
correspondant assez bien au milieu caractéristique d’ourlet 
nitrophile mésophile (5.1.5) décrit par Delarze et al. (2015). 

Dans le premier site (860 m d’altitude, végétation sur 
moraine), visité le 5 avril, la soixantaine de plants 
d’ornithogales fleurissait dans des ourlets exposé Sud - Sud-
Est, au pied de deux bosquets dominés par des noyers 
(Juglans regia L.), des frênes (Fraxinus excelsior L.) et des 
aubépines à un style (Crataegus monogyna Jacq.), au milieu 
d’un champ de luzerne (Medicago sativa L.). Cette floraison 
était accompagnée par celle du muscari des vignes (Muscari 
neglectum aggr.). Non loin de là, près des tas d’épierrage, 
s’ouvraient les délicates corolles de la saxifrage à trois doigts 
(Saxifraga tridactylites L.). A quelques mètres, sous les 
noyers, se développaient également des sceaux de Salomon 
officinaux (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce). 

Nous avons également noté la présence de P. odoratum dans 
le second site (760 m d’altitude, végétation sur moraine), 
découvert le 30 avril, sur le talus d’un chemin forestier où 
commençaient à s’épanouir de nombreux orchis à long 
casque (Orchis militaris L.). Ces deux espèces indiquent des 
conditions plus sèches du milieu, tendant vers celui d’un 
ourlet maigre xérothermophile (5.1.1). C’est sans doute pour 
cela que seuls quelques pieds d’ornithogales fleurissaient au 
milieu du talus, ombragé par la plantation dominante de 
mélèzes (Larix decidua Mill.) et de bouleaux pendants (Betula 
pendula Roth). 

 

Le lycopode en massue (Lycopodium clavatum L. subsp. 
clavatum) par Catherine Lambelet 

Le lycopode en massue, une des trouvailles de cette année, 
sous des rochers dans la lande acidophile juste à côté des 
pistes de Savoleyres, une espèce pas si fréquente et très 
esthétique. 
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L’orchis punaise (Orchis coriophora L.) par Patrick Veya 

L'orchis punaise est très rare en Valais, connu de deux seules 
stations à ma connaissance. Le printemps 2021 a été propice 
pour cette orchidée qui était relativement fréquente dans sa 
station aux Follatères. La découverte d'un hybride entre 
Orchis morio et Orchis coriophora est par conséquent un 
événement rarissime ! Il était caché dans l'herbe haute, pas 
facile à distinguer au premier abord, et cela à quelques 
mètres de l'endroit où j'avais vu un autre hybride, 20 ans plus 
tôt. 
 

 

 

La léersie sauvage (Leersia oryzoides (L.) Sw.) par Jacqueline 
Détraz-Méroz 

Annoncée comme disparue du Valais par Desfayes en 1996, 
cette espèce vulnérable au niveau suisse était connue en aval 
du Trient, en plaine, de Massongex au Léman. Cependant, en 
2020, j’avais accompagné Denis Jordan sur sa maille avec 
d'autres personnes et nous l'avions retrouvée proche de St-
Gingolph. En l’ayant en tête, avec son port particulier, j’ai 
reconnu cette graminée aux abords d'un marais au sommet 
de l’Arpille, en amont de Ravoire. Étonnamment, cette 
montagne connue pour ses marais n’avait jamais révélé être 
un abri pour cette espèce. 
 

 

 

L’edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) par Richard 
Arthur Dupont 

Il arrive qu'en lisant les listes d'espèces recensées sur les 
mailles, l'on se dise que l'on ne trouvera pas ou plus telle ou 
telle espèce. Parfois on oublie même qu'une telle devrait se 
trouver dans les environs. Alors quand on tombe dessus par 
hasard, la magie opère et les yeux sont hagards mais très vite 
la réjouissance nous reprend. A la mi-août, en marchant sous 
le vent battant du Mont Gautier tête baissée je n'en 
attendais pas autant. Passé la ligne de crête du sommet, je 
tombe nez à nez avec des amas de blanc contrastant, 
Leontopodium alpinum se dressait majestueusement devant 
moi ! 
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