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Intéressé par quelques espèces non signalées depuis le début du siècle, je me suis lancé dans l’as-
cension de la Combe de Menouve où, à la fin du siècle passé, Trifolium saxatile avait été trouvé
(JACCARD 1895). Il s’agit d’une espèce relativement fréquente actuellement, dans la région de
Zermatt . Quelle n’a pas été ma stupeur de constater le labourage complet et apparemment en pro-
fondeur sur toute la partie médiane de la combe. Ces travaux ont été visiblement entrepris pour
égaliser le terrain et façonner des gros monticules à proximité des pylônes de la télécabine pour
former des barrages contre les avalanches. Sur la rive gauche, un énorme amoncellement a éga-
lement été formé artificiellement afin de retenir les coulées de neige et canaliser le torrent.

Ma déception a toutefois été tempérée par l’observation un peu plus attentive de ce boulever-
sement. J’y ai découvert quelques espèces alpines peu banales et, notamment, deux Cerastium de
moraines siliceuses. Il est donc heureux de constater que bon nombre d’espèces ont repris leurs
droits. Le trèfle des rochers n’a apparemment pas résisté au bouleversement.

La liste ci-après, établie sur moins de 100 m de dénivellation, soit entre 2350 et 2450 m,
témoigne de la vitalité d’une nature que l’on voudrait trop souvent maîtriser. La nomenclature
adoptée est celle de AESCHIMANN & HEITZ (1996).

Achillea nana
Androsace alpina
Arabis alpina
Arabis caerulea
Arenaria ciliata
Artemisia genipi
Bartsia alpina
Campanula cenisia
Campanula scheuchzeri
Cardamine alpina
Cardamine resedifolia
Carex parviflora
Cerastium arvense ssp. strictum
Cerastium pedunculatum
Cerastium uniflorum
Festuca gr. ovina
Festuca halleri
Geum reptans
Leucanthemopsis alpina
Linaria alpina
Myosotis alpestris
Oxyria dygina
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Cerastium uniflorum

Dessins Jeanne COVILLOT (1991)

Cerastium pedunculatum



Pedicularis kerneri Pedicularis verticillata
Poa alpina Polygonum viviparum
Ranunculus glacialis Sagina saginoides
Salix retusa Saxifraga aizoides
Saxifraga androsacea Saxifraga biflora
Saxifraga bryoides Saxifraga oppositifolia
Silene acaulis Trifolium badium
Trifolium thalli Trisetum spicatum
Veronica bellidifolia
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Saxifraga aizoides

Saxifraga androsacea

Saxifraga oppositifolia

Saxifraga bryoides

Saxifraga biflora

Dessins Jeanne COVILLOT (1991)


