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Nous nous retrouvons environ 25 personnes au Chalet de La Dôle, 1439 m (497,720/142,460)
pour cette excursion. La bise amène fraîcheur et soleil. L’herbe est rase et, par endroits, la neige
vient de se retirer. De nombreux chamois broutent dans les alentours; au loin, nous avons plaisir
de voir quatre femelles et leur nouveau-né. 

Le Jura est une longue chaîne calcaire en forme de croissant. La pointe la plus méridionale
s’appuie sur l’Isère en aval de Grenoble; l’extrémité orientale est située dans les Lägern à l’est de
Baden, entre les cantons de Zurich et d’Argovie. Le sommet le plus élevé de la chaîne jurassien-
ne est le Crêt de la Neige (1718 m), la Dôle est à peine moins haute avec 1677 m (BADOUX et al.
1971).

L’altitude de la chaîne du Jura diminue régulièrement du sud-ouest au nord-est. Il en va de
même de sa richesse floristique, la flore alpine ayant été refoulée par la colonisation forestière au
Postglaciaire (LANDOLT 1986).

La particularité de la Dôle est de posséder des éléments de la flore alpine à une altitude relati-
vement basse.

Philippe Sauvain, notre guide, a prévu une boucle qui part vers l’ouest, rejoint le sommet de
la Dôle et descend par l’est. 

La nomenclature est celle de LAUBER et al. (2000). Les plantes sont présentées selon l’ordre
de l’atlas de WELTEN et SUTTER (1982).

Le Chalet de La Dôle est entouré de pâturages où poussent:

Ranunculus aconitifolius (qui aime les pâturages riches en azote)
Ranunculus montanus aggr. Cardamine pratensis
Sanguisorba minor s. str. Primula eliator
Gentiana verna Plantago media
Plantago atrata, rare dans le Jura! Gagea lutea
Crocus albiflorus

Pentes rocheuses au sud-ouest du Chalet de La Dôle (497,500/142,300)

Aconitum anthora (à l’état de jeunes pousses) Cotoneaster integerrima
Hippocrepis comosa Mercurialis perennis
Viola hirta Laserpitium siler
Primula veris ssp. veris Soldanella alpina
Pulmonaria montana Teucrium montanum
Erinus alpinus Globularia cordifolia
Lilium martagon Scilla bifolia
Luzula campestris Carex sempervirens
Carex digitata
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Zone de pierriers (497,400/142,200)

Polystichum lonchitis Asplenium viride
Alnus viridis Cardamine heptaphylla
Arabis alpina Sedum album
Saxifraga rotundifolia Sorbus aria 
Gentiana lutea Sambucus racemosa

Pâturages (497,400/142,000)

Dactylorhiza sambucina Orchis mascula

A l’ouest du sommet de la Dôle se trouve un petit col (497,060/141,900)

Botrychium lunaria Draba aizoides
Carex caryophyllea

Replat au-dessous de l’observatoire (497,000/142,100)

Juniperus communis, forme des buissons très bas Daphne mezereum
Narcissus pseudo-narcissus, en abondante floraison Lonicera alpigena

La pause pique-nique sous le sommet nous permet de voir, à l’état de toutes petites feuilles,
pour connaisseurs avertis:

Minuartia capillacea

Au sommet (1634 m), sur une petite barre rocheuse, pointent de jolies petites rosaces de
feuilles couvertes par de longs poils soyeux:

Androsace villosa (La Dôle est sa seule station en Suisse)
Ranunculus thora

Nous longeons la crête en direction de l’est pour redescendre. A proximité du col de Porte, de
belles feuilles intensément vertes nous frappent:

Allium victorialis (déjà signalé à La Dôle par RAPIN, 1842).

La descente en direction du Chalet de La Dôle est rapide, la végétation est trop peu avancée
pour que nous ayons plaisir à herboriser.

Nous prolongeons la journée à proximité de Bonmont (500,900/140,860). Le sous-bois est
idyllique, les jeunes feuilles vert tendre des hêtres donnent un éclairage délicieusement printanier.
Un petit lac nous incite à la promenade. Le pourtour est malheureusement piétiné:

Chara sp. Gymnocarpium robertianum
Salix caprea Aquilegia vulgaris
Acer opalus Galium sylvaticum
Aster bellidiastrum Convallaria majalis
Melica nutans Carex alba 
Carex flacca Carex flava
Carex lepidocarpa Listera ovata
Cephalanthera longifolia Dactylorhiza maculata
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Plantago atrata
[del. COVILLOT 1991]


