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En marge de l’excursion du CVB dans la région de Chanrion (voir p. 53), il nous a paru intéres-
sant de comparer nos trouvailles avec les données de l’Atlas de distribution des ptéridophytes et
des phanérogames de la Suisse (WELTEN et SUTTER 1982). 

Il est réjouissant de constater que plusieurs espèces signalées au début du siècle et précédem-
ment sont  toujours présentes et prospères, alors qu’elles n’avaient pas été retrouvées par les pros-
pecteurs de l’Atlas.

Selon le découpage adopté par WELTEN et SUTTER (op. cit.), la région prospectée appartient aux
secteurs 739 et 745.

Espèces dont la présence a pu être confirmée

Secteur 739

Le secteur n° 739, Mauvoisin, est délimité au N par les hameaux de Sarreyer et Champsec, et au
S, au-delà du lac de Mauvoisin, dans les environs du Lancet. La limite altitudinale se situe à
2100 m. Dans ce secteur, 678 espèces sont recensées.

Allium victorialis - Plusieurs stations le long de la rive gauche du lac de Mauvoisin.

Carex bicolor - Ecuries du Giétro, le long du chemin sous les falaises (2040 m).

Carex davalliana - Marais de la Lia (~2080 m)

Cirsium heterophyllum - Marais de la Lia, belle colonie (2080 m).

Eriophorum latifolium - Ecuries du Giétro, le long du chemin sous les falaises (2040 m).

- Marais de la Lia (2080 m).

Saxifraga diapensioides - Se trouve passablement en dehors des itinéraires classiques: au
moins jusqu’à 2050 m au Vaserô et sur toute la bosse du Tseppi
(13.10.1995).

- Sur la rive gauche de la Dranse, descend presque jusqu’à la riviè-
re au pied de Grand Tête (1670 - 1640 m).

Thalictrum foetidum - Dans les rochers du Tseppi (1700 - 1800 m, 13.10.1995).

Thalictrum simplex - Marais de la Lia  2070 m).

Woodsia alpina - Les Cougnonys (2060 m).

- Chaos de gros blocs, au lieu-dit: Sous les Rochers de Torménié
(2000 m).
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Secteur 745

Le secteur n° 745, Pointe d’Otemma, est délimité à partir de 2100 m, au N, par le torrent du Giétro
et le glacier du même nom et comprend notamment le Mont Blanc de Cheilon, la partie W du
Mont Collon, la partie N du Mont Gelé, la partie S du Grand Combin. Nombre d’espèces recen-
sées dans ce secteur: 260.

Alchemilla hybrida - Le Giétro (2300 m).

Arctostaphylos alpina - Croupe rocheuse au SW du lac de Chanrion (2400 m).

Astragalus leontinus - Le long de la route, sous le mont Durand (2200 m).

Carex atrata ssp. aterrima - La Barme (2230 m).

Carex lachenalii - Au N du lac de Tsofeiret (2572 m).

Carex rostrata - Lac de Chanrion, grande colonie (2387 m).

Centaurea nervosa - Assez abondant aux alentours de la cabane de Chanrion, particu-
lièrement sur le versant S du Mont Durand.

Eriophorum angustifolium - Pelouses humides au N du lac de Tsofeiret (2572 m).

- Au bord lac de Chanrion (2387 m).

Hieracium angustifolium - Près du lac de Chanrion, petit monticule dans la prairie humide
(=H. glaciale) (2388 m).

- Croupe rocheuse au SW du lac de Chanrion (2400 m).

Juniperus communis - Croupe rocheuse au SW du lac de Chanrion (2400 m).

Minuartia recurva - Croupe rocheuse au SW du lac de Chanrion (2400 m).

Oxytropis lapponica - Entre Pierracarro et Tsofeiret (2410 m).

Potentilla frigida - Entre Pierracarro et Tsofeiret (2410 m).

Potentilla nivea - Tsé des Videttes (~2500 m).

Pyrola minor - Les Fontanes (~2150 m).

- Le Lancet (2220 m).

Salix glaucosericea - Le long de la route sous le Mont Durand (~2200 m).

Saussurea alpina - Assez abondant aux alentours de la cabane de Chanrion, entre le
Tsé des Videttes et le S du Mont Durand.

Saxifraga exarata - Entre Pierracarro et Tsofeiret (2410 m).

- Combe entre 2 croupes vers l’extrémité du lac de Chanrion
(2400 m).

Thalictrum foetidum - Sur quelques croupes rocheuses au SW du lac de Chanrion
(~2400 m).

- Le long de la route sous le Mont Durand (~2200 m).

Thesium alpinum - Le long de la route sous le Mont Durand (~2200 m).

Viola calcarata - Le Giétro (2200-2300 m).

- Le Tsé des Videttes (~2500 m).

- La Paume (2400 m).

Woodsia alpina - Econdua (2410 - 2540 m), plusieurs petites stations.

Le Tournelon Blanc fait partie du secteur n° 738 et n’entre pas en considération ici, notre che-
minement n’ayant dépassé la limite des 2100 m que dans les environs de l’Ecurie de la Lia, près
du point 2115, nous n’avons d’ailleurs fait aucun relevé dans ces parages.
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Nouvelles espèces pour les secteurs concernés

D’autre part, plusieurs espèces observées en 1995, dont beaucoup d’espèces communes dans les
Alpes, n’ont pas été notées (dans WELTEN et SUTTER 1982) dans les deux ou l’un des secteurs.
Nous espérons apporter ici notre modeste contribution à l’inventaire des deux secteurs concernés
ici:

Secteur 739

Carex dioica - Marais de la Lia (2080 m).

Erigeron neglectus - Ecuries du Giétro, le long du chemin sous les falaises (2040 m).

Gentiana asclepiadea - Marais de la Lia (2080 m, nouveau pour la vallée de Bagnes).

Gentiana ciliata - Entre le Tseppi et le Vaserô, nombreux exemplaires (1750-1900 m,
13.10.1995).

Myosotis alpestris - rive droite du lac de Mauvoisin, entre les tunnels de la route d’al-
page et le Giétro (2020 m).

Secteur 745

Adenostyles glabra - la Barme (2230 m).

Alchemilla fissa - pelouses humides au N du lac de Tsofeiret (2572 m).

Alchemilla xanthochlora - le Giétro (2300 m).

Carex dioica - pelouses humides au N du lac de Tsofeiret (2572 m).

- au bord lac de Chanrion (2387 m).

Carex panicea - au bord du lac de Chanrion (2387 m).

Cerinthe glabra - le long de la route sous le Mont Durand (~2200 m).

Gentiana clusii - NW du lac de Chanrion (2390 m).

Laserpitium halleri - le Lancet, bosse près du point 2213 (2215 m).

Ligusticum mutellina - le Giétro (~2250 m).

- N du lac de Chanrion (2390 m).

Oxytropis jacquinii - crêtes au S de Tsofeiret (2600 m).

Potamogeton nitens - lac de Chanrion (2387 m).

Triglochin palustris - pelouses humides au N du lac de Tsofeiret (2572 m).

- au bord lac de Chanrion (2387 m).

- La Barme, écoulement (2210 m).

Stations détruites

Dans le même travail de comparaison, nous avons pu constater la destruction, à la suite de la
construction du barrage de Mauvoisin, de quelques stations d’espèces considérées comme rares.
Cela ne veut pas dire qu’elles aient totalement disparu de l’un ou des deux secteurs concernés ici.

Carex atrofusca - beaucoup cherché, mais pas observé. 2 ou plusieurs stations
détruites à la suite de la construction du barrage. Plante des allu-
vions, à rechercher en compagnie de C. bicolor (celui-ci fréquent
dans le secteur 745), C. capillaris et C. frigida. (ZWICKY 1945).
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Dracocephalum ruyschiana - pas observé. La station de Torrembet se trouvait au-dessous de
l’actuel niveau du lac de Mauvoisin.
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