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Le succès grandissant du Cercle vaudois de bota-
nique ne va pas sans poser quelques problèmes 
de logistique, surtout ceux qui concernent le 
nombre de participants aux activités avec héber-
gement. Claude Quartier avait prévu de loger 
à l’hôtel Alpina (fig. 1) dans le village de Santa 
Maria, joli petit hôtel familial dans une ancienne 
bâtisse rénovée. Notre organisateur a résolu la 

difficulté en dédou-
blant le séjour. La 
deuxième équipe a 
bénéficié d’un ciel 
plus clément que 
la première, ce qui 
a permis quelques 
excursions diffé-
rentes. Pour ne pas 
allonger ce compte-
rendu inutilement, 
seules ces excur-
sions sont prises en 
compte.

Val Müstair
Val Müstair est une commune située à l’est des 
Grisons (fig. 2) qui s’étend sur 18 kilomètres entre 
le col de l’Ofen et le Val Venosta en Italie. Le Piz 
Chavalatsch (2763 m) à la frontière entre les deux 

pays est le point le plus oriental de Suisse. Cette 
région, avec en plus le parc national suisse, est 
classée réserve de biosphère UNESCO.

Le col de l’Ofen (Ofenpass ou Pass dal Fuorn, 
2149 m) qui relie la Haute Engadine au Val 
Venosta (Vinschgau) en Italie était déjà utilisé à 
la préhistoire. Au fil des siècles, on y a transporté 
entre autres du maïs, du vin, du fer, du cuivre et 
du sel1. A l’époque romaine, ce passage rejoi-
gnait la Via Claudia Augusta2, axe stratégique et 
commercial reliant l’Adriatique à Augsbourg en 
Bavière. Le toponyme Ofenpass témoigne d’une 
activité minière menée au sud-ouest de Buffalora 
à partir du 14e siècle. Sur la carte, à une altitude 
de 2400 m, figure le nom Minieras da Fiern (mines 
de fer). A partir de Zernez, la route remonte le 
Spöl et l’Ova dal Fuorn, tout en traversant le parc 
national suisse. Avec un peu de chance, on peut 
y croiser quelques cerfs.

Le col est situé dans une zone de karst et de 
dolomie fortement fissurée dans laquelle l’eau 
s’infiltre, on n’y voit par conséquent pas de ruis-
seau. La source d’Il Rom ou Rombach se trouve 
nettement plus bas que le col, en amont de 
Tschierv. Ce torrent 
rejoint l’Adige en 
Italie en amont de 
Glurns (Glorenza).

Le bourg de Santa 
Maria (1375 m), où 
nous logeons, est 
situé dans le tiers 
inférieur du val 
Müstair, à la bifur-
cation des routes 
des cols de l’Ofen et 
de l’Umbrail (fig. 3). 
Cette petite localité 
avec ses magnifi-

Fig. 1. Hôtel Alpina à Santa Maria

Fig. 2. La commune de Val Müstair à l’est de la Suisse 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 3. Santa Maria, route de 
l’Umbrail
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kilomètres de la frontière suisse. Cette petite 
ville médiévale enserrée dans ses murailles a su 
conserver un cachet indéniable. Sa prospérité 
était liée à sa position le long d’une ancienne 
voie carrossable romaine achevée en 46-47 après 
J.-C., la Via Claudia Augusta2, qui permettait le 
transit des marchandises de l’Adriatique jusqu’en 
Rhétie. En amont de Glurns, la voie se séparait au 
nord en direction du Passo di Resia et à l’ouest 
vers le col de l’Ofen.

Lundis 11 et 18 juillet: Val Mora (Döss 
Radond, lai da Tea Fondada)

Situation
Situé au sud du Val Müstair, on accède au Val 
Mora en montant le Val Vau depuis la commune 
de Santa Maria et en franchissant un col à 2234 
m d’altitude. Ce col sépare les eaux entre les bas-
sins versants de l’Adige du côté du Val Müstair et 
celui de l’Adda du côté du Val Mora, tous deux 
affluents du Pô. Les eaux du Val Vau coulent d’est 
en ouest puis brusquement partent au sud à 
quelque 5 kilomètres du col. La partie supérieure 
de la vallée est large, à fond plat et déclivité 
douce, où coule une rivière serpentant entre les 
pierriers, les pâturages et les zones humides. Des 
chevaux y paissent en liberté. Les montagnes qui 
entourent le val composent un paysage de falai-
ses, aux pieds desquelles se trouvent d’immenses 
pierriers (fig. 7).

Géologie
Le Val Mora appartient aux nappes austro-alpi-
nes, terme de paléogéographie qui désigne le 
lieu d’origine des masses rocheuses, soit le sud 
de la mer alpine ou Téthys. Il est creusé dans une 
roche sédimentaire, la dolomie, qui constitue la 
marge continentale de la plaque africaine. Ces 
roches composent les grandes assises de calcai-
res dolomitiques visibles aujourd’hui en Basse 
Engadine et qui se poursuivent en Italie du Nord 
(Deferne & Engel 2016).

ques maisons peintes témoigne d’une certaine 
aisance, vraisemblablement liée au transit par 
les deux cols. Pendant des siècles, voyager impo-
sait de s’arrêter souvent pour se restaurer ou se 

loger. Actuellement, 
le passage des voi-
tures à travers Santa 
Maria n’incite plus 
à flâner dans la rue 
principale. Dans une 
ruelle latérale, l’an-
cien moulin Muglin 
Mall3 est devenu 
un musée (fig. 4). 
Datant du 17e siècle, 
c’est le plus ancien 
de Suisse encore en 
état de fonctionner. 
Un autre musée plus 

récent raconte l’histoire des années de guerre 
(1914-1918) dans cette région de frontière entre 
trois nations dont deux étaient parties prenantes 
du conflit.

Quatre kilomètres en aval de Santa Maria se 
trouve le monastère Saint Jean-Baptiste4 (fig. 5), 

inscrit au patri-
moine mondial 
de l’UNESCO. 
La légende 
raconte qu’il 
fut fondé par 
C h a r l e m a g n e 
après son cou-
r o n n e m e n t 
comme roi des 
Lombards en 

774 après J.-C. Cette histoire est plausible puisque 
le bois de construction de l’église a pu être daté 
de 775 après J.-C. On y trouve de remarquables 
peintures de l’époque carolingienne. Le monas-

tère actuel comporte 
plusieurs bâtiments 
qui abritent des reli-
gieuses bénédicti-
nes depuis 1200 ans. 
La tour de la Planta 
a été transformée 
en musée que nous 
profitons de visiter.

La route du col 
de l’Ofen descend 
ensuite vers Glurns 
(Glorenza) en Italie 
(fig. 6), à quelques 

Fig. 4. Roue du moulin Muglin 
Mall

Fig. 5. Monastère Saint Jean-Baptiste 
à Müstair à l’est de la Suisse

Fig. 6. Glurns et ses murailles

Fig. 7. Val Mora et ses éboulis
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parfaitement rond aux eaux turquoises, Tea 
Fondada, situé au fond d’une doline. Ce lac au 
niveau constant donne lieu à diverses légendes 
que je n’ai malheureusement pas retenues. Y 
aurait-il un rapport avec l’alpiniste parti à la 
conquête du Piz Tea Fondada (fig.10)? Ses berges 
nous accueillent pour le pique-nique de midi où, 
en passant, il était difficile de ne pas s’asseoir sur 
les petits pigamons Thalictrum alpinum, tant ils 
étaient abondants.

Végétation
La partie centrale du Val Mora est occupée par des 
pelouses alpines pâturées de manière extensive 
tandis que sur les versants et les cônes d’ébou-
lis, c’est la pinède de montagne, Erico-Pinion 
uncinatae, qui règne. Cette formation occupe 
des stations extrêmes, où la régénération après 
perturbation est très lente. La plupart des sites de 
cette formation sont difficiles d’accès et soumis 
à une faible pression humaine. Elle couvre une 
surface importante dans les Grisons, particuliè-
rement dans la partie dolomitique (Delarze et 
al. 2015).

Les listes de plantes qui sont présentées résul-
tent d’un travail de groupe. Nous avons invento-
rié toutes les espèces que nous avons trouvées en 
deux points: l’un à Tea Fondada et l’autre dans la 
prairie humide bordant le cours d’eau près du col 
(point 2234 m).
Tea Fondada: Pinède claire à Pinus mugo subsp. 
uncinata

Espèces ligneuses: Daphne striata, Dryas 
octopetala, Erica carnea, Globularia cordifo-
lia, Helianthemum alpestre, Polygala chamae-
buxus, Salix reticulata, Thymus serpyllum aggr., 
Vaccinium vitis-idaea.

Strate herbacée: Antennaria dioica, Anthyllis 
vulneraria subsp. alpestris, Arabis hirsuta, Aster 
alpinus, Aster bellidiastrum, Biscutella laevigata, 
Campanula rotundifolia, Carduus defloratus s.l., 
Carex ferruginea, Carex firma, Carex ornithopo-
dioides, Carex sempervirens, Coeloglossum viride, 

La dolomie5 est une roche calcaire comportant 
une forte teneur en magnésium; elle résulte d’une 
sédimentation des dépôts dans une mer chaude 
et peu profonde à récifs de coraux, soumise à une 
forte évaporation. Dans ces conditions, au lieu 
de calcite (CaCO

3
) il y a formation de dolomie 

(Ca,Mg)(CO
3
)

2
 où le cation Mg2+ remplace partiel-

lement ou totalement le cation Ca2+.
La plupart des dépôts et formations dolomi-

tiques alpines datent du Trias ou du début du 
Jurassique.

Le carbonate de magnésium en combinaison 
avec la calcite rend la dolomie plus résistante 
à l’érosion et lui confère cette allure de rochers 
ruiniformes que l’on rencontre dans les massifs 
si caractéristiques des Dolomites (typologie des 
paysages suisses): massifs escarpés avec d’im-
menses pierriers, largement représentés dans le 
Val Mora.

Excursion
C’est en voiture que nous remontons le Val Vau 
(grâce à une autorisation obtenue par notre 
guide, Henri Duvoisin) et notre excursion com-
mence au col (point séparant le Val Vau du Val 
Mora; fig. 8).

Nous laissons les voitures près de l’alpage 
(fig. 9) et descendons le Val Mora en longeant la 
rivière sur environ 2,5 km, puis montons briè-
vement en rive gauche jusqu’à un très joli lac 

Fig. 8. Val Mora [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO 

(BA17118)]

Fig. 9. Prêts pour le départ

Fig. 10. L’alpiniste de la carte nationale suisse 1:100.000 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]
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bien raccourcie à cause de la météo menaçante 
(fig. 14). Cela ne nous empêche pas de nous met-
tre en route avec entrain et furetons dans tous les 
coins à la recherche de quelques plantes remar-
quables.

A la sortie du village, sur le bord de la route 
forestière qui nous mène à l’Alp, mais sur des 
petites pelouses plutôt exposées, nous rencon-
trons Centaurea pseudophrygia (fig. 15) et un 
peu plus loin deux autres centaurées, Centaurea 
montana et Centaurea scabiosa subsp. alpestris.

Nous poursuivons notre chemin à l’ombre des 
mélèzes au pied desquels se mêlent flore typique 
du mélézein et plantes rudérales amenées par 
l’homme et les bêtes comme Chenopodium 
bonus-henricus, Senecio rupestris et Rumex 
alpinus. Sur les bords du chemin forestier 
(station 1), nous relevons encore Crepis pyrenaica, 
Euphrasia alpina, Festuca arundinacea, Koeleria 
pyramidata, Lilium martagon, Linum catharti-
cum, Plantago serpentina et Rosa spinosissima.

La route s’élève gentiment par de larges 
lacets, en alternant pâturages et zones plus 

Draba aizoides, Galium anisophyllon, Gentiana 
clusii, Gentiana verna, Homogyne alpina, Kernera 
saxatilis, Leontodon hispidus s.l., Leontopodium 
alpinum, Lotus alpinus, Minuartia recurva, 
Phyteuma orbiculare, Pinguicula vulgaris, Poa 
chaixii (tige comprimée, feuilles brusquement 
contractées en capuchon), Polygala alpestris, 
Potentilla aurea, Pyrola minor, Ranunculus 
alpestris, Ranunculus villarsii, Saxifraga caesia, 
Saxifraga paniculata, Sedum atratum, Selaginella 
selaginoides, Silene acaulis, Soldanella alpina (en 
fruits), Taraxacum laevigatum aggr., Thalictrum 
alpinum, Thesium pyrenaicum, Tussilago farfara, 
Veronica aphylla, Viola calcarata.

Prairie humide près du col (haut du Val Vau) :
Carex davalliana, Carex flacca, Carex nigra, 
Carex panicea, Carex pulicaris, Carex viridu-
la, Deschampsia cespitosa, Equisetum varie-
gatum, Eriophorum angustifolium, Gentiana 
bavarica, Juncus triglumis, Parnassia palustris, 
Polygonum viviparum, Potentilla erecta, Primula 
farinosa, Taraxacum palustre aggr., Thalictrum 
alpinum, Tofieldia calyculata, Tofieldia pusilla, 
Trichophorum pumilum, Trifolium badium, 
Triglochin palustris.

Sur les buttes plus séchardes : Bartsia alpina, 
Carex capillaris, Erigeron uniflorus, Sesleria cae-
rulea.

Dans les éboulis et dans le lit d’un torrent à 
sec: Papaver aurantiacum (fig. 11), Valeriana 
supina (fig. 12).

Mardi 12 juillet: De Lü (1920 m) à l’Alp 
Tabladatsch (2245 m)
Nous quittons l’hôtel de bon matin pour pren-
dre le bus postal qui nous emmènera, moyen-
nant un changement à Fuldera, à Lü-Lüsai, un 
hameau d’une soixantaine d’habitants (fig. 13). 
L’étymologie de ce nom proviendrait du latin 
«lux» (lumière) car ce village est exposé plein 
sud. Hélas, il n’était pas dit que nous profiterions 
de cette réputation. L’excursion s’est trouvée 

Fig. 11. Papaver aurantiacum Fig. 12. Valeriana supina

Fig. 13. Lü – Alp Tabladatsch [Reproduit avec l’autorisation de 

SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 14. Dans le brouillard

Fig. 15. Centaurea 
pseudophrygia

Fig. 16. Hieracium 
hoppeanum
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Saxifraga stellaris, Scabiosa columbaria s.l., 
Selaginella selaginoides, Thalictrum alpinum, 
Tofieldia calyculata, Trichophorum alpinum, 
Trifolium badium, Triglochin palustris, Tussilago 
farfara.

Sous Alp Tabladatsch (environ 2150 m, station 
5), au-dessus d’un lacet de la route et sur le pâtu-
rage désormais libre de tout arbre, nous déci-
dons de nous arrêter pour le pique-nique. Seul 
Jean-Paul décide de gagner l’Alp, dans l’espoir 
peut-être d’un bon café. Pendant que nous nous 
restaurons et apprécions le vin apporté par Jean-
Michel, nous profitons d’avoir l’oeil sur la végé-
tation environnante, et nous repérons: Cirsium 
acaule, Coeloglossum viride, Crepis aurea, 
Crocus albiflorus (feuilles), Phleum alpinum 
aggr., Phyteuma orbiculare, Scleranthus annuus 
subsp. polycarpos et Thymus serpyllum aggr.

Un peu en contrebas, dans la prairie humide 
parsemée de Trollius europaeus, au bord de l’Aua 
da Maini fleurissent de beaux pieds de Caltha 
palustris. Après le pique-nique à quelques enca-
blures de l’Alp Tabladatsch, nous rebroussons 
chemin. C’est en courant et sous les premiers 
torrents d’eau que nous nous réfugions à l’auber-
ge Hirschen. La descente vers notre point de 
départ, effectuée à travers le mélézein, nous fera 
encore tomber sur une belle station d’Aconitum 
lamarckii.

Mercredi 13 juillet et jeudi 21 juillet: 
Müstair et Glurns (Glorenza)

Après avoir visité dans 
la matinée la partie 
musée de l’extraor-
dinaire monastère 
Saint Jean-Baptiste de 
Müstair, nous partons 
pour Glurns en Italie 
(fig. 17) et en profitons 
pour aller déguster un 
bon repas dans une 
petite auberge typi-
que. Une promenade 

digestive dans les alentours de Glurns (alt. 708 m; 
fig. 18) permet d’observer plusieurs espèces peu 
communes liées aux agglomérations.

boisées, toujours avec comme arbre dominant, 
le mélèze (station 2). Nous observons une espèce 
particulière des milieux pauvres en calcaire, 
Carduus defloratus subsp. tridentinus.

Un peu plus loin la route fait un large virage 
à 180 degrés. Dans le coude s’étale sous nos 
yeux émerveillés, parmi Briza media, Trifolium 
alpinum, Hieracium hoppeanum (fig. 16) et 
Anthoxanthum alpinum, une belle station de 
Potentilla grandiflora qui côtoie une quinzaine 
de Botrychium lunaria d’au moins 20 cm de 
haut!

Une petite zone acidophile sous les mélèzes 
(station 3) nous permet de relever les espè-
ces suivantes: Arctostaphyllos uva-ursi, Arnica 
montana, Chaerophyllum villarsii, Epipactis atro-
rubens, Gentiana acaulis, Gymnadenia conopsea, 
Hypochaeris uniflora, Larix decidua, Laserpitium 
halleri, Luzula campestris, Maianthemum bifo-
lium, Salix caprea, Sambucus racemosa, Scirpus 
sylvaticus, Trifolium montanum, Vaccinium 
myrtillus et Veronica officinalis.

La forêt s’éclaircit de plus en plus pour 
nous dévoiler Dianthus deltoides, Nigritella 
rhellicani, Helianthemum nummularium subsp. 
grandiflorum et Antennaria dioica. Précisons 
encore que c’est probablement le seul moment 
de l’excursion où nous avons chaud!

La route est parfois traversée par des ruisseaux. 
Un pont enjambe un torrent, l’Aua da Maini. Tous 
ces écoulements engendrent, à certains endroits, 
de petits marais de pente acidophiles (station 
4), malheureusement parfois assez dégradés 
par les vaches, mais qui regorgent encore de 
petits trésors typiques de ces milieux, comme le 
magnifique et violacé Dactylorhiza majalis ou le 
si rare Thalictrum alpinum. Ces zones abritent 
en outre toute une série de laîches (pour les 
amateurs!): Carex capillaris, Carex davalliana, 
Carex echinata, Carex ferruginea, Carex flava, 
Carex frigida, Carex nigra, Carex pallescens, Carex 
panicea. A noter encore, Alchemilla coriacea, 
Juncus alpinoarticulatus, Pedicularis palustris, 
Trichophorum alpinum, Triglochin palustris. 
Nous y relevons aussi Alchemilla coriacea, Aster 
bellidiastrum, Blismus compressus, Cardamine 
amara, Crepis paludosa, Cystopteris fragilis, 
Dactyloriza majalis, Equisetum variegatum, 
Eriophorum angustifolium, Euphrasia montana, 
Galium anisophyllon, Juncus alpinoarticulatus, 
Juniperus nana, Lotus corniculatus, Luzula 
campestris, Nardus stricta, Parnassia palustris, 
Pedicularis palustris, Potentilla erecta, Primula 
farinosa, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, Fig. 18. Glurns 

[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 17. Glurns, hors les murs
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L’équipe se replie à Tschierv, sur l’adret (fig. 24), 
pour observer entre autres deux très belles espè-
ces dans les ourlets thermophiles: Lilium bulbife-
rum s.str. (fig. 23) et Stemmacantha rhapontica.

Vendredi 15 juillet: Tschierv - Multa 
Gronda
En raison de la météo, départ en car postal pour 
Tschierv Biosfera (1693 m) où nous retrouvons 
notre guide, Henri, qui se propose de nous emme-
ner de l’autre côté de la vallée, sur des sols plutôt 
acides (fig. 25). En remontant le village en direc-
tion du col, nous tournons à gauche (Aintasom 
Tschierv) sur un chemin agricole à travers des 
prairies de fauche où nous trouvons beaucoup 
d’Helictotrichon pratense, de Polygonum bistor-
ta et de Sanguisorba officinalis. Nous revoyons 

Les remparts et les pavés de la ville n’ont pas été 
jointoyés, ils recèlent de jolies espèces:

Potentilla supina (fig. 19) et Selaginella helve-
tica (fig. 20). Certains néophytes poussent parmi 
les pavés: Euphorbia prostrata originaire d’Amé-
rique, Polycarpon tetraphyllum de Méditerranée 
et Sedum hispanicum du sud-ouest de l’Europe. 
Au pied des murailles Bromus tectorum trouve 
son habitat. Hors les murs, de petits jardins et 
des poulaillers abritent des plantes nitrophiles 
telles que Lamium album et Urtica urens. Nous 
observons aussi des espèces liées aux milieux 
chauds et secs, par exemple Medicago falcata et 
Rhamnus cathartica.

Parmi les alluvions du Rombach, torrent des-
cendu du Val Müstair, pousse une grande grami-
née, Calamagrostis pseudophragmites. On la dis-
tingue d’autres calamagrostides par la présence 
d’une arête de la glumelle insérée entre les deux 
dents de l’extrémité et ne dépassant pas l’épillet.

Jeudi 14 juillet: Buffalora sous la neige puis 
Tschierv Biosfera

Buffalora est couvert 
par quelques centi-
mètres de neige fraî-
che, conditions peu 
propices aux herbori-
sations (fig. 21). Seuls 
quelques nigritelles 
(Nigritella rhellicani) 
et petits pigamons 
(Thalictrum alpinum) 
se détachent sur le 
blanc de la neige.

Malgré tout, signa-
lons la présence dans 
les petits marais de 

pente d’une espèce peu fréquente liée aux grou-
pements pionniers des bords de torrents alpins, la 
laîche à petite arête, Carex microglochin (fig. 22).

Fig. 19. Potentilla supina Fig. 20. Selaginella helvetica

Fig. 21. Buffalora sous la neige

Fig. 24. Sur l’adret de Tschierv

Fig. 22. Carex microglochin Fig. 23. Lilium bulbiferum s.str.

Fig. 25. Itinéraire de Tschierv à Multa Gronda 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]
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Nous reprenons le car postal à Fuldera Daint 
pour Santa Maria.

Certains continuent 
ensuite vers Taufers (Italie) 
pour herboriser aux 
alentours de Burgruine 
Rotund (1509 m) situé 
sur le versant exposé au 
sud (fig. 29). Aux abords 
de ces ruines, des restes 
de jardins en terrasses 
et de cultures en friches 
permettent de découvrir 
plusieurs espèces rudéra-
les inhabituelles pour les 
botanistes vaudois habi-
tués au propre en ordre:

Achillea nobilis, Artemisia absinthium, 
Artemisia campestris, Astragalus glycyphyllos, 
Blitum virgatum (fig. 30), Bromus tectorum, 
Centaurea stoebe s.l., Echinops sphaerocephalus, 
Erysimum rhaeticum, Filago arvensis (capitules 
longs de 4–5 mm, réunis par 2–7 en glomérules), 
Geranium pratense, Lappula squarrosa (fig. 31), 
Linaria angustissima, Minuartia laricifolia, 
Onopordum acanthium, Petrorhagia saxifraga, 

Centaurea pseudophrygia et apercevons une 
nouvelle espèce, Cirsium helenioides.

Nouveau virage à gauche au point 1721 m en 
direction de Multa Gronda (1807 m) pour rejoin-
dre une route forestière sur la gauche, direction 
aval. On quitte cette route assez rapidement pour 
monter à droite dans la pente sur un sentier dans 
la forêt (épicéas, pins à crochets, mélèzes) afin 
de trouver une localité de Moneses uniflora, au 
milieu des myrtilles et des airelles. En rejoignant 

une autre route forestière, 
on trouve sur les graviers 
des bordures Leontodon 
hispidus subsp. hyoseroides 
(tige nettement épaissie 
sous le capitule, plante gla-
brescente; feuilles pennati-
partites, à divisions étroites; 
fig. 26). La route est bordée 
côté montagne de blocs de 
roches très variées (grès avec 
inclusions de lave et autres). 

On traverse le torrent du Val da la Blaisch (1866 
m) en recensant différentes espèces au-dessus du 
mur, entre les mousses, dans les interstices des 
blocs, ainsi que dans la rigole bordant la route: 
Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, 
Epilobium alsinifolium, Epilobium montanum, 
Gnaphalium hoppeanum, Gnaphalium sylvati-
cum, Gymnocarpium dryopteris, Gymnocarpium 
robertianum, Linnaea borealis, Listera cordata, 
Lycopodium annotinum, Silene rupestris.

En arrivant sur l’alpage de Funtauna-Grossa 
(1920 m) nous traversons un marais de pente qui 
a déjà été pâturé. On reconnaît Blysmus compres-
sus, Carex echinata, Carex flava, Carex leporina, 
Cirsium palustre, Empetrum nigrum subsp. her-
maphroditum, Juncus filiformis, Juncus triglumis, 
Luzula multiflora, Viola palustris.

Après le pique-nique près du chalet sur une 
bosse moins humide, nous entamons la descente 
qui passe par Las Multas. On quitte la route fores-
tière au point 1958 m pour descendre sur un sen-
tier forestier très humide qui traverse l’Aua dals 
Chafarrers puis descend à travers Fastais pour 
parvenir en bas du Val Ruina au point 1703 m 
(Multa Daint). Pendant cette descente, nous fai-
sons plusieurs arrêts pour observer Carex canes-
cens, Carex leporina, Carex rostrata, Deschampsia 
flexuosa, Ligusticum mutellina, Listera cordata, 
Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, 
Pinguicula vulgaris, Pyrola minor (fig. 27). Nous 
admirons sur une souche un très bel exemplaire de 
polypore soufré (Laetiporus sulphureus; fig. 28).

Fig. 26. Leontodon 
hispidus subsp. 
hyoseroides

Fig. 27. Pyrola minor Fig. 28. Polypore soufré 
(Laetiporus sulphureus)

Fig. 29. Burgruine Rotund 
[Reproduit avec 
l’autorisation 
de SWISSTOPO 

(BA17118)]

Fig. 31. Lappula 
squarrosa

Fig. 30. Blitum vir-
gatum

Fig. 32. Thymus 
pulegioides 
subsp. 
carniolicus
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très proches de la frontière. Les soldats suisses 
et autrichiens peuvent se parler. L’armée suisse 
cherche à se protéger en s’installant, dans des 
conditions de vie effroyables, dans un système de 
tranchées dont les vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui sur les crêtes de l’Umbrail (fig. 35).

Le long du sentier (fig. 36) menant du col du 
Stelvio au sommet du Piz da las Trais Linguas, 
nous relevons : Achillea erba-rotta s.l., Arabis 

alpina, Cardamine resedifolia, Carex curvula, 
Doronicum clusii (fig. 37), Draba dubia, Erigeron 
alpinus, Juncus trifidus, Luzula lutea, Minuartia 
recurva, Oreochloa disticha; peu fréquente, cette 
poacée xérophile ne se rencontre que sur les 
pelouses exposées et les rochers sur la silice; on 

Plantago serpentina, Poa badensis, Potentilla 
argentea, Pseudolysimachion spicatum, Thymus 
pulegioides subsp. carniolicus (fig. 32), Trifolium 
arvense.

Samedi 16 juillet et jeudi 21 juillet: 
Du Stelvio à l’Umbrail 
C’est par un temps radieux mais une ambiance 
frisquette que nous montons au col de l’Um-
brail (2501 m) en voitures particulières. Nous y 
prenons le car postal qui nous dépose deux kilo-
mètres plus loin au col du Stelvio (2757 m). Le 
premier col est situé sur la frontière avec l’Italie. 
Le second marque la ligne de partage des eaux 
entre le bassin de l’Adda qui se jette dans le lac de 
Côme et celui de l’Adige, donc entre la Valteline et 
le Vinschgau (Val Venosta) qui est à l’origine de la 
langue rhéto-romane, faisant la liaison entre les 
parlers romanches des Grisons et le(s) parler(s) 
ladin(s) des Dolomites.

Un peu en contrebas du Stelvio, côté Val 
Venosta, nous avons un point de vue impression-
nant sur les innombrables lacets de la route du 
col (fig. 33).

Depuis le col du Stelvio, nous grimpons en 
quelques minutes au sommet du Piz da las Trais 
Linguas (Dreisprachenspitze à 2843 m) qui mar-
que la frontière avec la Suisse. Des panneaux 
explicatifs rappellent que ce sommet était un 
point clé lors du conflit que se sont livré Italie 
et Autriche-Hongrie durant la Première Guerre 
mondiale entre 1914 et 1918 (fig. 34). L’armée 
suisse est logée dès le mois d’août 1914 dans un 
hôtel construit entièrement sur territoire suisse 
au sommet de la Dreisprachenspitze. Alors que 
l’Autriche-Hongrie et l’Italie ne sont pas enco-
re en guerre, elle y protège la frontière. Mais, 
lorsqu’en 1915 la situation se dégrade, les soldats 
suisses se trouvent brusquement pris entre deux 
feux et sont témoins des tirs que s’échangent 
les deux armées velléitaires dont les camps sont 

Fig. 33. Le Stelvio, les lacets 
en direction de Trafoi

Fig. 34. Silhouette de soldat

Fig. 35. Vestiges de la Première Guerre mondiale

Fig. 36. Du Stelvio à l’Umbrail [Reproduit avec l’autorisation de 
SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 38. Oreochloa 
disticha

Fig. 37. Doronicum clusii
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Ligusticum mutellinoides, Loiseleuria procum-
bens, Luzula alpinopilosa, Poa alpina, Potentilla 
grandiflora, Sagina saginoides, Sibbaldia pro-
cumbens, Soldanella pusilla, Veronica alpina.

En descendant du col vers Santa Maria, un 
petit arrêt (829970/159800) nous permet de par-
courir quelques éboulis partiellement stabilisés 
par Pinus mugo. Nous y relevons aussi de grands 
tapis de Trisetum spicatum.

Pâturages et pelouses steppiques
Descendant le Val Müstair 
(Val Monasterio) à la recher-
che de conditions météo-
rologiques plus agréables 
pour courir la petite fleur, 
nous nous arrêtons en Italie 
avant Laatsch (Laudes) au 
pied du versant exposé au 
sud (alt. 960 m). Une végé-
tation steppique occupe les 
pentes pâturées entrecou-
pées par quelques cônes 
d’éboulis stabilisés (fig. 42).

Dans le pâturage, nous recensons: Abutilon 
theophrasti, Achillea nobilis (fig. 43), Acinos 
arvensis, Allium sphaerocephalon, Anchusa 
italica, Campanula trachelium, Carex liparo-
carpos, Carlina vulgaris, Centaurea valesiaca, 
Cynoglossum germanicum, Daucus carota, 
Dianthus sylvestris, Echinops sphaerocephalus, 
Galium pumilum, Hieracium pilosella, Leonurus 
cardiaca (fig. 44), Medicago falcata, Ononis spi-
nosa, Orobanche arenaria (parasite Artemisia 
campestris; fig. 45), Petrorhagia saxifraga, 
Phleum phleoides (feuilles larges de 1–4 mm, 
à bord scarieux blanchâtre), Poa badensis, 
Pseudolysimachion spicatum, Scabiosa colum-
baria, Stachys recta, Stipa capillata, Trifolium 
arvense.

la reconnaît aisément à son inflorescence disti-
que et comprimée (fig. 38). Nous relevons enco-
re la présence de Phyteuma hemisphaericum, 
Poa alpina, Polygonum viviparum, Potentilla 
frigida, Ranunculus glacialis, Saxifraga bryoides, 
Saxifraga exarata, Saxifraga paniculata, Sedum 
alpestre, Senecio incanus s.str., Taraxacum alpi-
num aggr. et Veronica alpina.

Dans le pierrier sommital, sur sol suisse, 
nous relevons également entre les plaques de 
neige (fig. 39): Androsace alpina, Carex curvula, 
Linaria alpina, Minuartia sedoides et Primula 
daonensis. Cette primevère caractérisée par ses 
feuilles atténuées en coin est rare en Suisse où 
sa distribution se limite au Val Müstair (fig. 40 
et 41). Elle se rencontre uniquement aux étages 
alpin et subalpin dans les éboulis et pelouses sur 
silice. Certains d’entre nous l’on aussi recensée 
sur l’autre versant du col de l’Umbrail, le long du 
sentier montant vers le sommet du Piz Umbrail 
(env. 829500/159200, alt. 2600 m). Quelques sau-
les nains, essentiellement Salix herbacea et Salix 
retusa, couvrent les bords du chemin.

Dans les pelouses alpines le long du sen-
tier en lacets descendant vers le col de l’Um-
brail : Anthoxanthum alpinum, Cerastium 
cerastoides, Gentiana acaulis, Gentiana brachy-
phylla, Gentiana punctata, Geum montanum, 
Gnaphalium supinum, Leucanthemopsis alpina, 

Fig. 39. Entre les plaques de neige

Fig. 40 et 41. Primula daonensis

Fig. 42. Pente steppique 
au-dessus de 
Laatsch

Fig. 44. Leonurus 
cardiaca

Fig. 43. Achillea 
nobilis

Fig. 45. Orobanche 
arenaria
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Pelouse calcaire: Aster alpi-
nus, Biscutella laevigata, 
Campanula scheuchzeri, 
Carex sempervirens, Dryas 
octopetala, Gentiana clu-
sii, Helianthemum alpestre, 
Horminum pyrenaicum (fig. 
49), Leontopodium alpinum, 
Minuartia verna, Onobrychis 
montana, Pedicularis verti-
cillata, Phyteuma orbiculare, 
Polygala alpestris, Saxifraga 
caesia, Saxifraga paniculata, 
Sesleria caerulea.

Eboulis calcaire humide: Athamanta creten-
sis, Gypsophila repens, Hieracium staticifolium, 
Linaria alpina s.str., Petasites paradoxus, Rumex 
scutatus, Senecio doronicum, Silene vulgaris 
subsp. glareosa (fig. 50), Trisetum distichophyl-
lum.

Gazon des crêtes ventées: Carex ericetorum 
(feuilles larges de 3–4 mm, planes, rigides, glau-
que foncé, persistantes; écailles rousses, obtu-
ses-arrondies, à bord scarieux blanc), Erigeron 
uniflorus, Gentiana nivalis, Oxytropis campestris 
subsp. tyroliensis (carène plus courte que les 
ailes, tachée de violet à l’extrémité).

Progressivement le sol devient plus acide et la 
végétation change.

Pâturage subalpin et alpin: Antennaria dioica, 
Arnica montana, Avenella flexuosa, Botrychium 
lunaria, Campanula barbata, Coeloglossum 
viride, Cotoneaster integerrimus, Crocus albi-
florus, Galium pumilum, Gentiana campestris 
s.str., Geranium rivulare (fig. 51), Hypochaeris 
uniflora, Phyteuma betonicifolium, Plantago 
alpina, Pseudorchis albida, Silene nutans s.str., 
Thalictrum alpinum, Trifolium pratense subsp. 
nivale, Veronica fruticans.

Petite zone cristalline bien délimitée: 
Laserpitium halleri.

Petite zone humide: Equisetum variegatum, 
Pinguicula sp., Primula farinosa.

Dans les éboulis et les rochers:
Allium lusitanicum, Artemisia 
campestris, Asplenium septen-
trionale, Erysimum rhaeticum, 
Melica ciliata (fig. 46), Prunus 
mahaleb, Rhamnus cathartica, 
Rumex scutatus, Sedum album, 
Sedum rupestre, Sedum sexangu-
lare, Sempervivum montanum, 
Sempervivum tectorum, Teucrium 
chamaedrys, Vincetoxicum hirun-
dinaria.

Deuxième semaine, 
du 17 au 23 juillet 2016

Mardi 19 juillet: Ofenpass, Alp da Munt, 
Tschierv

Le temps radieux nous permet de faire une magni-
fique balade (fig. 47). Rapidement, deux groupes 
se forment, celui des bons marcheurs et celui 
des lents. Tout le monde y trouve son compte. Au 
départ de l’Ofenpass, nous traversons une magni-
fique pinède de montagne sur sol dolomitique et 
calcaire avec son cortège d’espèces: Carex humi-
lis, Daphne striata, Erica carnea, Gymnadenia 
odoratissima, Leontodon incanus s.str. (feuilles 
basales lancéolées, densément couvertes de poils 
étoilés; fig. 48), Melampyrum sylvaticum, Pinus 
mugo s.l., Pyrola rotundifolia, Rhododendron hir-
sutum, Saponaria ocymoides, Senecio doronicum, 
Sorbus chamaemespilus, Vaccinium gaultherioi-

des, Vaccinium vitis-idaea, 
Valeriana montana. 

Paroi calcaire: Campanula 
cochleariifolia, Kernera saxa-
tilis, Potentilla caulescens. 

Par-ci par-là, nous croisons 
quelques dalles: Draba aizoi-
des, Euphrasia salisburgensis, 
Globularia cordifolia, Sedum 
atratum, Teucrium monta-
num.

Fig. 46. Melica 
ciliata

Fig. 47. Ofenpass, Alp da Munt, Tschierv [Reproduit avec l’auto-
risation de SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 48. Leontodon 
incanus s.str.

Fig. 49. Horminum 
pyrenaicum

Fig. 50. Silene vulgaris 
subsp. glareosa

Fig. 51. Geranium 
rivulare



41

Mercredi 20 juillet: Ofenpass – Buffalora

Les bons marcheurs profitent de cette journée 
radieuse pour partir de l’Ofenpass et rejoindre 
Buffalora en passant par Davo Platas (fig. 54 
et 55). Le guide local Henri Duvoisin n’étant 
pas botaniste, la course a lieu sur un tempo 
rapide et peu d’espèces sont notées: Achillea 
atrata, Empetrum nigrum subsp. hermaphro-
ditum, Erigeron alpinus, Euphrasia minima, 
Leontopodium alpinum, Linaria alpina s.str., 
Loiseleuria procumbens, Phyteuma orbiculare, 
Pinus cembra (fig. 56), Saussurea alpina s.str. 
(fig. 57), Saxifraga stellaris.

Dans une parvocariçaie neutro-basophile: 
Dactylorhiza cruenta.

Quelques autres personnes se rendent direc-
tement à Buffalora où elles consacrent leur temps 
à herboriser dans les alluvions et les marais des 
torrents Ova dal Fuorn et Ova da Buffalora, deux 
affluents du Spöl.

Après être longtemps restés sur les hauteurs, 
nous entamons une longue et magnifique des-
cente parmi de grands mélèzes.

Forêt de mélèzes et d’aroles: Arctostaphylos 
uva-ursi, Berberis vulgaris, Carduus defloratus 
subsp. tridentinus (feuilles vertes sur les 2 faces, à 
épines divariquées très piquantes), Cephalanthera 
rubra, Chaerophyllum villarsii, Cirsium erio-
phorum s.l., Cirsium erisithales, Clematis alpi-
na, Cuscuta epithymum, Dactylorhiza fuchsii, 
Epipactis atrorubens, Gymnocarpium robertia-
num, Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum 
(face inf. des feuilles grise tomenteuse entre les 
nervures), Larix decidua, Laserpitium gaudinii 
(feuilles à lobes tripartites, à dents inégales; 
fig. 52 ), Laserpitium latifolium, Leucanthemum 
adustum, Listera ovata, Luzula spicata s.l., Luzula 
sylvatica aggr., Nigritella nigra aggr., Orobanche 
teucrii (parasite Teucrium montanum), Pinus 
cembra, Pinus sylvestris, Prunella grandiflora, 
Pulsatilla alpina s.str., Rhamnus pumila, Rosa 
pendulina, Rubus saxatilis, Scabiosa lucida, 
Solidago virgaurea subsp. minuta, Stemmacantha 
rhapontica s.l. (fig. 53), Trifolium montanum, 
Veratrum album subsp. lobelianum.

Sur les hauts de Tschierv dans un ourlet 
maigre xérothermophile: Lilium bulbiferum s.str. 
et Polygonatum odoratum.

Nous terminons la balade à Tschierv, topo-
nyme signifiant cerf; cet animal figure sur les 
armoiries de ce village. Il est désigné dans les 
langues indo-européennes et anglo-saxonnes 
par le terme hiruz ou heort, en allemand Hirsch. 
En sanskrit krid ou kurd signifie sauter. Dans les 
langues germaniques le cerf est aussi appelé le 
sauteur. Il faut rapprocher ces noms des mots du 
cœur, Herz en allemand, en sanskrit hrid. Le cerf 
est donc le sauteur, le bondissant dans la poitrine 
(El-Hoiydi, 1995).

Fig. 52. Laserpitium gaudinii Fig. 53. Stemmacantha 
rhapontica

Fig. 54. Ofenpass – Buffalora [Reproduit avec l’autorisation de 
SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 55. L’équipe entame la descente sur Buffalora

Fig. 56. Un bel arole Fig. 57. Saussurea alpina 
s.str.
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Vendredi 22 juillet: Zernez

Par une journée plus ou moins pluvieuse, nous 
visitons Zernez, gros village situé au confluent 
du Spöl et de l’Inn (fig. 60). Le car postal tran-
site par l’Ofenpass avant de traverser le parc 
national suisse. Par la fenêtre, nous observons 
à certains endroits de grandes populations d’ar-
bres résineux morts encore sur pied. Ils sont 
laissés en l’état comme niche écologique pour 
de nombreux insectes et animaux; toutefois nous 
n’avons pas pu savoir pourquoi ces arbres étaient 
morts, mais ils pourraient l’être depuis long-
temps. Pardé (1936) a écrit: «Actuellement, on 
est surtout frappé par le maintien sur pied de 
nombreux arbres morts, cassés ou dépérissant, 
par l’existence sur le sol de troncs et de branches 
dont beaucoup sont atteints par la pourriture».

La maison du parc national à Zernez est bien 
visible, bâtiment en béton brut dessiné par l’ar-
chitecte grison Valerio Olgiati; elle a été inaugu-
rée en 2008.

Certains profitent d’herboriser à Zernez et 
ses alentours. De la fenêtre du car, nous avons 
repéré de belles pentes rocheuses entrecoupées 
de prairies. En rédigeant ce compte-rendu, il 
apparaît que nous étions au pied des fortifica-
tions préhistoriques de Muottas… hélas trop tard 
pour les visiter…

Dans le village: Anchusa officinalis, Fumaria 
vaillantii, Verbascum nigrum.

Bord de route: 
Puccinellia distans (poa-
cée halophyte liée aux 
salages hivernaux).

Au pied de la colline 
nommée Runatsch nous 
explorons des barres 
rocheuses cristallines 
entrecoupées de pelouses 
(fig. 61). On y trouve aussi 
quelques espèces liées 

Eboulis calcaire humide: Silene vulgaris subsp. 
glareosa, Trisetum distichophyllum.

Combe à neige calcaire, à proximité d’un tor-
rent: Salix reticulata.

Alluvions avec végétation pionnière herbacée: 
Epilobium fleischeri, Hieracium staticifolium, 
Saxifraga aizoides.

Groupement pionnier des bords de torrents 
alpins: Blysmus compressus, Carex capillaris, 
Eleocharis quinqueflora, Equisetum variega-
tum, Juncus alpinoarticulatus, Juncus triglumis, 
Kobresia simpliciuscula (fig. 58), Selaginella sela-
ginoides.

Parvocariçaie neutro-basophile: Carex 
davalliana, Carex dioica, Carex lepidocarpa, 
Eriophorum latifolium, Parnassia palustris, 
Primula farinosa, Tofieldia calyculata, Triglochin 
palustris.

Parvocariçaie acidophile: Carex nigra, 
Eriophorum angustifolium, Pedicularis palustris.

Cariçaie de transition: Carex limosa (fig. 59), 
Carex rostrata.

Mégaphorbiée marécageuse: Agrostis gigan-
tea, Sanguisorba officinalis.

Aulnaie alluviale: Caltha palustris, Salix pur-
purea.

Prairie à populage: Dactylorhiza majalis.
Prairie à molinie: Galium boreale, Rhinanthus 

minor.
Pelouse calcaire sèche et pelouse calcaire 

fraîche: Androsace chamaejasme, Galium aniso-
phyllon, Trifolium badium.

Pelouse acide et pâturage acide: Cerastium 
fontanum s.str. (tige à poils atteignant 1 mm, 
non glanduleux), Hieracium lactucella, Plantago 
alpina, Polygonum viviparum, Potentilla erecta, 
Thalictrum alpinum.

Fig. 58. Kobresia 
simpliciuscula

Fig. 59. Carex limosa

Fig. 60. Zernez [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO 
(BA17118)]

Fig. 61. Pelouses rocheuses
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La pluie arrive, aussi profitons-nous de visiter la 
maison du parc national.

Le voyage arrive à son terme; nous avons eu 
le plaisir de découvrir une magnifique région, 
très riche tant sur le plan de la botanique que sur 
le plan culturel et nous disons un grand merci à 
Claude Quartier pour son organisation.

Annexes
La nomenclature utilisée est celle du livre Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012). Une grande partie 
des notes floristiques ont été transmises à Info 
Flora.

Participant(e)s de la première semaine :
Christine Bertholet Bussy, Jean-Michel Bornand, 
Bernard Desponds, Margrit Desponds, Marlyse 
Félix, Jean-Paul Giazzi, Micheline Khemissa, 
Catherine Lambelet, Joëlle Magnin-Gonze, Odile 
Maury, Yvonne Pahud, Catherine Polli, Claude 
Quartier, Anne-Marie Rachoud, Bernard Schaetti, 
Jeannine Silvant, David Van Dervort.

Participant(e)s de la deuxième semaine :
Catherine Beuret, Paulette Choffat, Jean-Paul 
Epars, Marianne Epars, Isabelle Favre, Claudine 
Fivaz Giroud, Françoise Hoffer, Jeanine Lovey, 
Jacqueline Lugrin, Jean-Pierre Paschoud, 
Suzanne Paschoud, Claude Quartier, Marianne 
Quartier, Marie-Hélène Rapin, Caroline Sonnay, 
Julie Steffen, Ruedi Zuercher.

Source des illustrations
Jean-Michel Bornand fig. 1, 5, 9, 12, 17, 23, 28, 
55, 64; Françoise Hoffer-Massard fig. 3, 4, 7, 19, 
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63; Joëlle Magnin-Gonze fig. 6, 15, 21, 22, 26, 27, 
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Jean-Pierre Paschoud fig. 11, 55, 56, 57; Catherine 
Polli fig. 14, 16.

Bibliographie
Deferne J. & Engel N., 2016. Comment les Alpes 

se sont-elles formées? [https://kasuku.ch/
wp-content/uploads/2016/12/27.Comment_les_
Alpes_se_sont_elles_formees.pdf.; 4.5.2017]

aux sols calcaires. L’endroit est magnifique avec 
une flore très intéressante: Acinos arvensis, Allium 
lusitanicum, Artemisia campestris s.l., Asplenium 
septentrionale (fig. 62), Aster alpinus, Berberis 
vulgaris, Brachypodium rupestre, Bromus erectus 
s.str., Campanula glomerata s.str., Campanula 
rapunculoides, Carduus nutans subsp. platylepis 
(capitules souvent dressés, par deux; fig. 63), 
Centaurea scabiosa s.str., Cotoneaster integerri-
mus, Dianthus sylvestris, Galium boreale, Galium 
lucidum, Galium lucidum x verum (hybride à 
fleurs jaune pâle), Galium verum s.str., Koeleria 
pyramidata, Lactuca perennis, Laserpitium lati-
folium, Medicago falcata, Minuartia rostrata 
(sépales aigus à deux raies vertes au milieu, 
espèce calciphile), Onobrychis montana, 
Petrorhagia saxifraga, Polygonatum odoratum, 
Polypodium vulgare, Pseudolysimachion spi-
catum, Ribes alpinum, Rosa glauca, Scabiosa 
columbaria s.l., Sempervivum arachnoideum, 
Silene rupestris, Sorbus aucuparia, Thalictrum 
minus s.l., Trifolium medium, Trifolium monta-
num, Veronica teucrium.

Nous pique-niquons au bord du Spöl, tout 
en discutant longuement au sujet d’un aulne. 
Certaines feuilles sont échancrées, les autres ter-
minées en pointe. Les pédicelles des cônes laté-
raux sont tantôt courts, tantôt allongés. Pour finir, 
nous tombons d’accord pour un hybride entre 
l’aulne glutineux et l’aulne blanchâtre (Alnus x 
hybrida = Alnus glutinosa x incana). Nous notons 
aussi: Epilobium collinum, Polemonium caeru-
leum, Prunus padus s.l., Salix myrsinifolia s.l.

Fig. 62. Asplenium 
septentrionale

Fig. 63. Carduus nutans 
subsp. platylepis
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Fig. 64. Un bouquet de gentianes ponctuées en guise d’adieu


