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La flore et la végétation de la région de Derborence 
sont fort bien documentées grâce à la thèse de 
doctorat de Jacques Droz (Droz 1994); les grou-
pements végétaux cités dans ce texte correspon-
dent à ceux de sa carte de végétation. 

Du parc à voitures du Godé, où le rendez-vous 
a été fixé à 9 h, nous comprenons la réflexion 
de Jacques Droz dans le résumé de son étude; il 
précise que la grande richesse de la flore et des 
groupements végétaux sont dus notamment à 
une situation climatique charnière entre le climat 
subatlantique lémanique et le climat continental 
du Valais central. En effet nous sommes montés 
à travers des pelouses steppiques et des coteaux 
secs, où Françoise a repéré un lis safrané (Lilium 
bulbiferum subsp. croceum) (fig. 2) et mainte-
nant, nous côtoyons la pessière mésophile  du 
pied du Mont Gond, riche en espèces humico-
les* (*voir lexique) et sciaphiles*, telles que la 
véronique à feuilles d’ortie (Veronica urticifolia) 
et l’hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis). 
La nomenclature suit celle du Flora helvetica 
(Lauber et al. 2012).

Nous partons le long de la route (fig. 1) qui 
traverse une zone périphérique de l’éboulement, 
constituée de creux et bosses dessinés par les blocs 
ou leurs impacts. Les pins de montagne (Pinus 
uncinata), les pins sylvestres (Pinus sylvestris) 
et quelques épicéas (Picea abies) constituent un 
boisement clair peu élevé au milieu d’une lande 
à raisin d’ours (Arctostaphyllos uva-ursi) (fig. 3). 
Ce groupement pionnier rattaché aux pinèdes 
sèches (Ononido-Pinion et Erico-Pinion) héberge 
la bugrane à feuilles rondes (Ononis rotundifolia) 
mais aussi de nombreuses orchidées; la cépha-
lanthère rouge (Cephalanthera rubra) (fig. 4), 
l’épipactis pourpre noirâtre (Epipactis atroru-
bens), l’orchis moucheron (Gymnadenia conop-
sea) et l’orchis tacheté de Fuchs (Dactylorhiza 
fuchsii) occupent les placettes écorchées dans 
le tissage d’arbrisseaux nains. Plus loin, l’ophrys 
mouche (Ophrys insectifera) (fig. 5) complète la 
famille. Ces «vedettes» sont souvent mêlées à 
quelques espèces colonisatrices des pierriers cal-
caires subalpins (Petasition paradoxi): une éper-
vière aux capitules jaune citron, Hieracium stati-

Fig. 1. Cirque de Derborence et parcours de l’excursion [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA16099)]
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Fig. 2. Lilium bulbiferum subsp. croceum

Fig. 3.  Boisement pionnier à pins de montagne et raisins 
d’ours

Fig. 4.  Céphalanthère rouge 
(Cephalanthera rubra)

Fig. 5. Ophrys mouche 
(Ophrys insectifera)

Fig. 6. Rosa cf. chavinii: cynorrhodons poilus

Fig. 8.
Platanthère à 
fleurs verdâtres 
(Platanthera 
chlorantha) 
aux anthères 
convergentes

Fig. 9.
Platanthère à 
deux feuilles 
(Platanthera 
bifolia) aux 
anthères 
parallèles

Fig. 7. Rosa cf. chavinii: fleur
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Nous traversons ensuite une zone d’épandage 
des graviers de la Derbonne; d’énormes touffes 
de laiche paniculée (Carex paniculata) (fig. 13 et 
14) et des saules s’y développent [groupements 
pionniers de saules (Salix purpurea, S. elaeagnos, 
S. daphnoides, S. myrsinifolia)]. Une surprise, 
promise par Françoise, nous attend: au pied 
des saules, plusieurs mètres carrés de sable sont 
colonisés par le cresson des chamois (Pritzelago 
alpina) (fig. 15). Des graines de cette espèce, 
entraînées par le torrent, ont trouvé ici un terrain 
à leur convenance et nulle espèce concurrente ne 
les a délogées!

Les estomacs commencent à grenouiller et 
nous trouvons en rive ouest du lac de Derborence, 
un site ombragé très agréable pour le pique-ni-
que, avec vue sur les contreforts des Diablerets 
(fig. 16). Pour l’atteindre, nous traversons de 
magnifiques parterres fleuris émaillés de véroni-
ques germandrées (Veronica teucrium), sarriettes 
des Alpes (Acinos alpinus), épervières velues 
(Hieracium villosum), globulaires à feuilles en 
cœur (Globularia cordifolia). 

Ce n’est que vers 15 h, après avoir pris un 
café au restaurant du Lac et observé en face de 
nous la forêt vierge de l’Ecorcha  (fig. 17 et 18), 
que nous repartons vers le nord-est. Le long 
de la route, la floraison est magnifique avec 
une dominance rose jaune: pelouses séchar-
des à esparcettes (Onobrychis montana), vulné-
raires (Anthyllis vulneraria), orchis moucheron 
(Gymnadenia conopsea), etc. (fig. 19). Puis nous 
nous engageons sur le sentier qui traverse l’ébou-
lement; une mosaïque de groupements, suscitée 
par la diversité de la topographie, induit une flore 
très variée et riche en espèces. Dans les taillis 
clairs colonisateurs et pinèdes séchardes  fleurit 
la pyrole verdâtre (Pyrola chlorantha) (fig. 20) 
au milieu d’espèces acidophiles*. Il s’y mêle 
parfois des plantes des gazons pionniers calci-
philes (groupement à Dryas octopetala): oxytro-
pis de Jacquin (Oxytropis jacquinii) et oxytropis 
champêtre (O. campestris), astragale épineux 
(Astragalus sempervirens). Le daphné des Alpes 
(Daphne alpina) trouve aussi une niche entre des 
blocs calcaires.   

Après avoir traversé quelques lits torrentiels  
(fig. 21), nous nous élevons au-dessus de la zone la 
plus perturbée. Des prairies luxuriantes à brome 
dressé (Bromus erectus - Mesobromion erecti), 
richement fleuries et multicolores, recouvrent la 
pente (fig. 22). Les vipérines communes (Echium 
vulgare) et les scabieuses colombaires (Scabiosa 
columbaria) rehaussent de bleu le pré à domi-
nance de jaune avec les hélianthèmes sombres 

cifolium, et la gypsophile rampante (Gypsophila 
repens) notamment. Le long de la route, nous 
recensons une autre épervière, appelée florenti-
ne (Hieracium piloselloides), le brome sans arête 
(Bromus inermis) et au départ du sentier qui 
longe le torrent de la Lizerne, un églantier aux 
fruits munis de poils glanduleux (Rosa cf cha-
vinii) (fig. 6 et 7). Dans ce milieu rocailleux, un 
peu humide, croissent des platanthères à fleurs 
verdâtres (Platanthera chloranta) (fig. 8) et des 
pyroles à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia).

Peu à peu la couverture végétale augmente 
de même que la taille des arbustes; les épi-
céas et les mélèzes (Larix decidua) atteignent 
10 à 15 m ; nous entrons dans une pessière 
sécharde (Calamagrostio variae - Piceetum) 
(fig. 10). La présence des mélampyres des forêts 
(Melampyrum sylvaticum), acidophiles* et de la 
pyrole unilatérale (Orthilia secunda) nous révèle 
la richesse en humus du sol. Mais des touffes 
de bruyère couleur de chair (Erica carnea), cal-
ciphile*, nous intriguent. En fait ses racines se 
faufilent jusqu’à la couche inférieure carbonatée. 
C’est dans ce milieu que nous voyons la platan-
thère à deux feuilles (Platanthera bifolia) (fig. 9), 
le sorbier petit néflier (Sorbus chamaemespilus) 
et une touffe de sabot de Vénus (Cypripedium 
calceolus), malheureusement fanée. 

Lorsque la strate arborescente s’ouvre, des 
lambeaux de pelouse s’installent riches en espè-
ces calciphiles: la laiche ferrugineuse (Carex 
ferruginea), la seslérie bleuâtre (Sesleria caeru-
lea), la fausse pâquerette (Aster bellidiastrum), 
la globulaire à tige nue (Globularia nudicaulis), 
l’alchémille à folioles soudées (Alchemilla 
conjuncta), la pulsatille des Alpes (Pulsatilla 
alpina) ; c’est la pelouse à laiche ferrugineuse 
(Caricion ferruginae).     

Le sentier qui longe le pied du Mont à Cavouère 
serpente maintenant dans une pessière au sous-
bois tapissé de mousses humicoles, voisine des 
pessières sur blocs (Asplenio-Piceetum). Cette 
forêt extrêmement spécialisée est pauvre en espè-
ces phanérogamiques. En nous rapprochant du 
lac nous pénétrons dans le bas de la forêt vierge 
de l’Ecorcha, mise en réserve dès 1959 (fig. 11). 
Sapins (Abies alba) et épicéas s’y partagent l’es-
pace; le sous-bois, humide, est occupé par une 
mégaphorbiaie (Adenostylo-Abietetum). Dans 
les hautes herbes de la strate herbacée, nous 
repérons à côté de la laitue des Alpes (Cicerbita 
alpina ) et de l’adénostyle à feuilles d’alliaire 
(Adenostyles alliariae) plusieurs espèces d’aco-
nits, la stellaire des bois (Stellaria nemorum) et la 
peu fréquente tozzie (Tozzia alpina) (fig. 12).
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Fig. 12. Dans la mégaphorbiaie: stellaire des bois (Stellaria 
nemorum) et tozzie (Tozzia alpina)

Fig. 15. Cresson des chamois (Pritzelago alpina) dans les 
sables alluviaux

Fig. 11. Pause au pied de la forêt vierge pour recenser les 
espèces; les aunes verts se mêlent au sous-bois

Fig. 16. Pique-nique au bord du lac et contreforts des 
Diablerets

Fig. 13 et 14. Touffe de  laiche paniculée (Carex paniculata) 
et feuilles de populage (Caltha palustris) + inflorescence

Fig. 10. Pessière sécharde au sous-bois riche en espèces du 
Caricion ferruginae
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Fig. 18. Annelise présente la carte de végétation dressée par 
Jacques Droz

Fig. 17. Au-dessus du lac, direction sud-est: forêt de 
l’Ecorcha

Fig. 21. 
Lit torrentiel dans 
la zone éboulée; au 
fond le Mont Gond

Fig. 20.
Pyrole verdâtre 
(Pyrola chloran-
tha) et feuilles 
du mélam-
pyre des forêts 
(Melampyrum syl-
vaticum)

Fig. 19. Groupement d’alluvions: prairie richement fleurie 
mêlée de quelques pionniers (Petasites paradoxus)
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Godé pour y vider un godet. C’est le point final 
de cette traversée fleurie si riche en paysages et 
en espèces.  

Lexique 
acidophile: se développant sur des sols aci-

des donc généralement riches en humus 
calciphile: ne se développe que sur des sols 

contenant du calcaire 
humicole: qui recherche des sols riches en 

humus
sciaphile: se contente de peu de lumière
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(Helianthemum nummularium subsp. obscurum), 
les hippocrépides à toupet (Hippocrepis comosa) 
et les  rhinantes velus (Rhinanthus alectorolo-
phus). Les esparcettes (Onobrychis montana) et 
les chardons décapités (Carduus defloratus) ajou-
tent une pointe de rose. 

En arrivant au hameau de la Combe (fig. 23), 
nous avons le plaisir d’échanger quelques propos 
sur la réserve avec Charly Rey, botaniste valaisan, 
devant son chalet. Cette résidence, avant trans-
formation, avait servi de lieu d’hébergement à 
Jacques Droz pour accomplir son étude de terrain. 
Vu l’heure avancée, nous suivons la route pour 
rejoindre le Godé. Ceci ne nous empêche pas de 
faire encore plusieurs observations intéressantes ; 
la filipendule à six pétales (Filipendula vulgaris) 
et le gaillet du nord (Galium boreale) fleurissent 
sur les talus. Plus loin, des joncs à inflorescence 
latérale d’une zone humide révèlent leur identité 
grâce à leur teinte glauque qui distingue le jonc 
courbé (Juncus inflexus) du jonc épars (Juncus 
effusus) qui a la même structure mais une tige vert 
vif. Le moyen mnémotechnique de Jean-Michel 
pour se rappeler la bonne espèce : le «l» de glau-
que se retrouve dans inflexus!

Nous avons de la peine à ne pas nous laisser 
happer par de nouvelles trouvailles: c’est une 
orobanche, celle de la germandrée (Orobanche 
teucrii), qui sollicite encore les botanistes. La 
touffe de germandrée des montagnes (Teucrium 
montanum), sur laquelle elle pousse, aide à 
l’identification. 

Mais le bistrotropisme positif agissant, nous 
nous retrouvons sur la terrasse du restaurant du 

Fig. 23. Vue de la Combe sur le cône d’alluvions du Godé, avec une échappée sur la 
plaine du Rhône

Fig. 22. Prairie à brome dressé 
(Bromus erectus, alliance du 
Mesobromion erecti) 


