
SAXIFRAGA DIAPENSIOIDES BELLARDI

DANS LA HAUTE VALLÉE DE BAGNES (VS)

Pierre MINGARD

Considéré comme une espèce rare au plan européen par LANDOLT (1991), Saxifraga diapensioides
Bellardi fait actuellement l’objet d’une étude de la Commission suisse pour la conservation des
plantes sauvages en vue de sa sauvegarde1.

Quelques prospections supplémentaires, en marge
de la grande excursion de Chanrion, ont été effectuées
pour confirmer la présence de Saxifraga diapen-
sioides, éventuellement de compléter les données
actuelles. Il est réjouissant de constater la présence
bien marquée de l’espèce dans ce secteur, souvent en
dehors des itinéraires connus.

Saxifraga diapensioides est une espèce endémique
des Alpes occidentales, rare dans toute son aire de dis-
tribution qui s’étend de la Pierre Avoi (sa limite nord),
dans les Alpes valaisannes à la Vallée de la Roya (St-
Dalmas-de-Tende, sa limite sud), dans les Alpes-
Maritimes. La plante se développe essentiellement sur
les rochers calcaires verticaux et les gros blocs ébou-
lés et se rencontre le plus souvent sur des vires abri-
tées de surplombs et exposées entre l’est, le sud et
l’ouest, mais jamais au nord. 

1° (2.8.95) Environ 40 plantes sur 2 blocs de rochers, sur les faces verticales exposées au sud-
est, sous «le Tseppi», rive droite de la Dranse, le long du sentier descendant sur
Bonatschiesse, immédiatement au-dessous du point 1653, près du pylône électrique n° 5,
cs: 591.940/95.800.

2° (20.8.95) Plus de 50 plantes dans la falaise de la gorge, rive droite, directement au-dessous
(jusqu’à 20 m) et au niveau de la passerelle métallique traversant la Dranse, en amont et
en aval, à 25 m de distance de la précédente station, exp. W.

3° (20.8.95) Au moins 15 plantes dans les rochers de la rive gauche de la gorge, à 10 m env.
de la passerelle métallique, exp. E, sous «Grand Tête», alt. 1660 m, cs: 591.930/95.760.

4° (2.8.95) Observé à la jumelle une grande colonie (au moins 100 plantes) dans les escarpe-
ments dominant la route entre 1680 et 1720 m (cs: 95.800/592.060 - 95.900/592.020). Une
grande proportion des plantes se trouve dans des niches abritées par des surplombs.
Plusieurs touffes dépassent 20 cm de diamètre.
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D’après Fiori & Paoletti (1895)



5° (20.8.95) Entre le Pont de Mauvoisin et Madzeria, juste au-dessous du sommet de la falai-
se de la gorge dominant la Dranse. 40 à 50 plantes dans des vires horizontales très sèches,
en partie sous des petits surplombs. Quasiment impossible à observer du haut de la falai-
se, mais accessible (difficilement) par un système de vires dans la falaise. Exp. SE, alt.
1720 m, cs: 94.960/592.410.

6° (3.10.95) Plan de la Dzeu, quelques plantes par ci, par là, principalement le long de petites
vires au sommet des rochers dominant le sentier, exp. S et SW, alt. 1740-1760 m, cs.:
96.100/592.150.

7° (13.10.95) Plan de la Dzeu, quelques coussinets, de ci, de là, le long des petites vires sur
gros blocs épars à travers le pâturage aux alentours d’un vieil abri près du point 1815, exp.
S, SW et SE, alt. 1815-1825 m, cs.: 95.200/592.240.

8° (13.10.95) Le Tseppi, plus d’une dizaine de plantes vers le sommet de la falaise limitant
au S le mamelon du Tseppi, près du point 1815, exp. S, alt. ~1810 m, cs.: 95.860/592.300.

9° (13.10.95) Le Vaserô, sur les petites corniches et fissures de nombreux rochers et gros
blocs épars exposés au S, SSE et SSW, présence assez constante d’Asplenium ruta-mura-
ria à proximité. Comptage presque impossible (à cause de l’inaccessibilité de plusieurs
vires: observés à la jumelle), mais plus de 200 plantes, alt. 1980-2040 m. cs.:
96.120/592.640.

10° (13.10.95) Le Vaserô, plusieurs dizaines de plantes le long de petites corniches et fissures
sur les plus gros blocs épars, en compagnie de nombreux Leontopodium alpinum, alt.
2050 m, cs.: 96.180/592.540.

11° (13.10.95) Grand Tête, rive gauche de la Dranse, quelques dizaines de pieds le long du
sentier descendant au fond de la gorge, en amont de la passerelle, rochers abritant entre
autres: Asplenium ruta-muraria, Leontopodium alpinum, Saxifraga oppositifolia,
Gypsophila repens, exp. E, alt. 1630 m, cs.: 95.550/591.960.
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