
Cercle vaudois de botanique

29

Flore ségétale et steppique  
du coteau valaisan,  

entre Loèche et Tourtemagne,  
le 3 juin 2018 

Pascal VITTOZ 

Vittoz P. (2019). Flore ségétale et steppique du coteau valaisan, entre Loèche et 
Tourtemagne, le 3 juin 2018. Bulletin du Cercle vaudois de botanique 48 : 29-44

Une petite vingtaine de participants se sont 
retrouvés pour prendre le bus à la gare de Loèche 
en direction de Loèche-les-Bains, histoire 
d’économiser 270 m de dénivellation. En effet, 
l’excursion du jour commence à la bifurcation 
pour Guttet, juste au-dessus de la petite ville de 
Loèche, ou au pied des grandes et mystérieuses 
antennes paraboliques. Celles-ci servent, en par-
tie en tout cas, au système d’espionnage Onyx 
des services de renseignements suisses, pour 
surveiller les communications internationales1. 
Mais une partie du dispositif est en mains privées 
(communications internationales) et des bruits 
persistants prétendent que l’Agence de sécurité 
nationale des Etats-Unis (NSA) aurait un accès, 
direct ou indirect, aux communications transi-
tant par ces « grandes oreilles ».

Ce n’est évidemment pas pour les antennes 
que le Cercle vaudois de botanique s’est déplacé 
en Valais, mais pour les champs de céréales qui 
les entourent et la magnifique flore ségétale 
préservée par les efforts d’un agriculteur pour 
maintenir une exploitation extensive dépour-
vue d’engrais minéraux et d’herbicides. Le ciel 
légèrement couvert et la température en début 
de matinée étaient des plus propices à l’herbo-
risation, mais le soleil de l’après-midi est devenu 
nettement plus assommant.

Les premiers pas entre l’arrêt du bus 
(615416/129803) et les antennes (615962/129803) 
nous mettent dans l’ambiance du Valais central 
avec un mélange d’espèces des pelouses step- Fig. 1. Telephium imperati

piques, comme Astragalus onobrychis, Erysimum 
rhaeticum, Euphorbia seguieriana, Koeleria  
vallesiana, Lactuca perennis, Orobanche artemi-
siae-campestris, Poa bulbosa, Telephium impe-
rati (fig. 1), et de rudérales, comme Alyssum 
alyssoides, Isatis tinctoria, Papaver argemone, 
Papaver dubium s.str., Potentilla recta, Scorzonera  
laciniata, Tragopogon dubius, dans les talus de la 
route et du parking.
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Petit historique de la flore des champs 
cultivés en Europe centrale
Avant d’entamer le compte rendu de nos  
observations, quelques rappels sur la flore des 
champs cultivés, son enrichissement historique 
et appauvrissement récent, ne me semblent 
pas inutiles. Jauzein (2001a et b) propose une 
très bonne synthèse de l’histoire en France de 
cette flore particulière, dont je m’inspire très  
fortement pour le présent chapitre.

Plusieurs termes sont régulièrement utilisés 
pour caractériser les mauvaises herbes, terme 
lui-même fréquent, mais peu scientifique et très 
anthropocentriste (Lambelet-Haueter 1997). 
En effet, chaque plante possède ses adeptes, 
au moins parmi les insectes et, finalement, 
beaucoup de « mauvaises herbes » sont ou ont 
été consommées par l’homme (Urtica dioica, 

Stellaria media, Chenopodium album, …). La 
malherbologie reste le terme officiel pour la 
science qui les étudie. Une espèce est dite rudé-
rale lorsqu’elle est adaptée à des perturbations 
fréquentes, que ce soit les crues d’une rivière 
dans les zones alluviales, le piétinement du bétail 
dans un pâturage ou le labour de l’agriculteur. 
Selon la classification de Grime (1977), les plantes 
rudérales partagent souvent une courte durée de 
vie (annuelles) et une importante reproduction 
(beaucoup de graines produites et dispersées sur 
de longues distances). Etymologiquement, une 
espèce adventice vient d’ailleurs. Mais un ailleurs 
qui varie selon le point de vue. Si le botaniste y 
voit les espèces venant de l’étranger, l’agriculteur 
y voit les espèces ne venant pas de son semoir, 
donc étrangère à son champ. Le terme est donc 
souvent utilisé également comme synonyme de 

Fig. 2.  Adonis aestivalis (à gauche) et A. flammea (à droite) se reconnaissent à leurs
sépales (glabres pour A. aestivalis et velus pour A. flammea) et aux fruits (épi 
dense pour A. aestivalis et akènes espacés pour A. flammea)
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mauvaise herbe dans les cultures. Finalement, 
celles qui nous intéressent particulièrement lors 
de cette excursion, les espèces ségétales, qui sont 
les mauvaises herbes des champs de céréales 
(de seges, le champ ensemencé en latin), aussi 
régulièrement appelées messicoles (de messio, la 
moisson en latin).

Si certaines espèces rudérales sont clairement 
indigènes et ont profité de l’arrivée de l’agri-
culture au Néolithique pour élargir leur habitat 
(par ex. Urtica dioica et Galium aparine qui ont 
leur origine dans les forêts alluviales), la majo-
rité des plantes de cultures sont venues d’ailleurs 
avec l’agriculture. Mais un ailleurs pas toujours 
facile à préciser, tant leur arrivée est ancienne 
et les mélanges importants, le labour à travers 
toute l’Europe ayant offert les mêmes condi-
tions partout, propices à d’importants échanges 
d’espèces. Le blé, l’orge, le seigle, les lentilles, 
et d’autres encore, ont été domestiqués environ 
8000 av. J.-C. entre les actuels Israël, Anatolie 
(Turquie) et nord de l’Iran, ce que les historiens 
appellent le Croissant fertile. Cette région pos-
sède un climat méditerranéen à continental, 
humide et doux en hiver, très sec et chaud en 
été, conditions favorisant les plantes annuelles 
à développement hivernal, les sécheresses esti-
vales laissant de vastes surfaces de sol nu. Ainsi 
de nombreuses espèces natives du Croissant 
fertile ont très facilement passé dans les cultures, 
celles-ci conservant le cycle naturel environnant. 
Par la suite, l’agriculture s’est développée vers 
l’ouest, par la Grèce et les Balkans ou par l’Italie, 
arrivant vers 5500 av. J.-C. en Valais (Gallay et 
al. 2006). Durant cette migration, la flore ségétale 
s’est enrichie d’espèces supplémentaires prove-
nant des différentes contrées traversées. Quitter 
le domaine méditerranéen n’a pas été un pro-
blème pour beaucoup d’espèces, le labour annuel 
maintenant les conditions recherchées: un ter-
rain nu pour germer à l’automne, dépourvu de 
l’ombre d’espèces pérennes. Ces plantes arrivées 
il y a bien longtemps sont qualifiées d’archéo-
phytes et avec 500 à 5000 ans de résidence, elles 
ont obtenu le passeport suisse, étant générale-
ment considérées comme appartenant à la flore 
indigène. C’est le cas d’espèces comme Adonis 
aestivalis, A. flammea (fig. 2), Agrostemma githa-
go, Androsace maxima, Anthemis arvensis (fig. 3), 
Centaurea cyanus, Legousia speculum-veneris, 
Nigella arvensis, Orlaya grandiflora, Papaver 
argemone, P. rhoeas, Valerianella dentata, V. 
rimosa. Mais des échanges au Néolithique ont 
aussi eu lieu avec l’Europe de l’est, le long du 

Danube, apportant aussi leur lot de messicoles, 
comme Silene noctiflora, Thlaspi arvense, et 
probablement Alopecurus myosuroides et Apera 
spica-venti. Selon Jauzein (2001b), ce sont  
environ 50 espèces qui ont ainsi colonisé la 
France en 50 siècles.

Entre leur pays d’origine et l’Europe centrale, 
certaines espèces ont eu le temps d’évoluer. En 
effet, les contraintes de l’agriculture exercent 
une pression de sélection importante sur les 
espèces, qui s’adaptent d’autant plus facilement 
que le temps de génération est court. Ainsi, le 
nombre chromosomique de certaines messi-
coles a augmenté dans les champs au regard de 
leurs ancêtres sauvages, permettant une plus 
grande tolérance aux contraintes (Papaver arge-
mone est hexaploïde dans les champs d’Europe, 
alors que ses ancêtres au Proche-Orient sont 
diploïdes) et Lolium temulentum ou Bromus 
secalinus sont des espèces qui n’existent que 
dans les champs, probablement issus d’hy-
bridations. Plus intéressantes encore, des 
espèces comme Agrostemma githago et Lolium  
temulentum ont développé deux lignées  

Fig. 3. Anthemis arvensis
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adaptées respectivement aux céréales et au 
lin, assurant un mimétisme maximal entre les 
graines de l’adventice et de la plante cultivée, 
afin d’échapper au tri des graines. Mais cette 
adaptation très poussée les a rendues complète-
ment dépendantes de l’homme pour leur survie 
(Werner 2001).

La découverte de l’Amérique à la fin du 15ème 
siècle, et surtout l’augmentation des voyages 
intercontinentaux, a ouvert de nouvelles portes 
aux espèces rudérales. Ce sont en effet de nou-
velles cultures qui sont importées (pommes de 
terre, tomates, maïs) avec leurs adventices, mais 
aussi toute une série d’espèces arrivées fortui-
tement avec d’autres marchandises ou cultivées 
volontairement dans les jardins. Arrivées après 
1500, elles sont classées comme néophytes. Leur 
entrée dans les champs cultivés est d’autant plus 
facile que beaucoup d’entre elles présentent une 
stratégie peu commune dans la flore européenne 
et parmi les archéophytes: ce sont des annuelles 
estivales. En effet, les archéophytes sont avant 
tout des annuelles d’hiver, germant à l’automne 
ou durant l’hiver, à l’image des céréales d’hiver. 
Mais beaucoup des nouvelles venues, comme 
Amaranthus sp. ou Conyza sp., germent au prin-
temps et se développent sur l’été, à l’image du 
maïs. Un autre avantage des néophytes prove-
nant de pays lointains est un déplacement rapide 
sur de longues distances, laissant à l’arrière leurs 
ennemis naturels (insectes herbivores, patho-
gènes, …). Il leur faut cependant du temps pour 
s’installer. Ainsi, Conyza canadensis est men-
tionné en France pour la première fois en 1655, 
mais il faut attendre le début du 19ème siècle 
pour que l’espèce devienne banale. Néanmoins, 
leur nombre augmente maintenant très vite, la 
fréquence des nouveaux taxons étant propor-
tionnelle à la fréquence des échanges internatio-
naux (Essl et al. 2011). Des études mentionnées 
par Jauzein (2001a) ont estimé à trois nouvelles 
espèces par an entre le 16ème et 19ème siècle 
en Europe, mais 30 nouvelles espèces par an au 
20ème siècle. Et le réchauffement climatique 
ouvre la porte à des espèces provenant de régions 
de plus en plus vastes.

Cependant, en parallèle à ces nouvelles arri-
vantes, l’agriculture européenne a profondé-
ment changé, réduisant fortement l’emprise des 
adventices sur les champs cultivés. Ces progrès 
représentent évidemment un gain énorme pour 
les agriculteurs (meilleurs rendements, travail 
allégé), pour la santé des populations (les graines 
d’Agrostemma githago sont toxiques et celles 

de Lolium temulentum portent un champignon 
toxique) et pour réduire la famine dans le monde, 
mais les ségétales européennes ont payé un très 
lourd tribut. 

Par rapport à l’agriculture du Moyen-Âge, avec 
une rotation des cultures, l’absence d’engrais 
autre que le fumier et des périodes de jachère, 
notre agriculture a vu l’arrivée d’outils plus puis-
sants, retournant le sol plus profondément et bien 
plus souvent. Ce travail direct du sol, dont le but 
a toujours été de réduire la part des adventices, 
a maintenant largement atteint son but. Surtout 
que les années 1950 ont vu l’arrivée des herbi-
cides, dont l’utilisation a été multipliée par cinq 
rien qu’entre 1970 et 1990 en France (Jauzein 
2001b). Même si les quantités d’herbicides utili-
sés en Suisse tendent maintenant à baisser (env. 
825 tonnes par année jusqu’en 2011 contre 650 
tonnes entre 2015 et 2016)2, le mal est fait et plus 
de 50 ans d’utilisation ont détruit la majorité des 
stocks de graines dans les sols agricoles. Un autre 
facteur important est l’amélioration du tri des 
graines, passé de manuel à mécanique, avec des 
méthodes de plus en plus efficaces. Rares sont 
les graines d’adventices qui passent encore dans 
les réserves à ressemer l’année suivante. D’autant 
plus que la quasi-totalité des céréales semées ne 
proviennent plus maintenant de la récolte précé-
dente mais directement de grands producteurs.

Les conditions écologiques des champs 
ont aussi complètement changé. Les terrains 
secs sont irrigués, les terrains humides ont été  
drainés, les plus caillouteux abandonnés. En 
Valais, l’agriculture locale, qui visait l’autar-
cie des vallées reculées (des champs de seigle 
étaient cultivés à 2050 m à Findeln, au-dessus de 
Zermatt), a très fortement régressé depuis 1950 
(Werner 2001). Cela a conduit à une homogénéi-
sation des conditions, excluant les espèces qui 
profitaient de conditions spécifiques, localement 
plus difficiles pour les céréales. A ceci s’ajoute 
une augmentation énorme des fertilisants : de 
10 kg/ha par année sur les champs avant la 
Seconde Guerre mondiale (fumier avant tout) ou 
30 kg/ha en 1960 (Jauzein 2001b), on est passé à  
120 kg/ha rien que pour l’azote après les années 
20003. Les cultures poussent plus vite et plus 
denses, mais la place restante aux éventuelles 
messicoles est insuffisante pour des espèces 
héliophiles. Et le remplacement des jachères 
par des semis denses et pauvres en espèces  
d’herbages ne laisse aucune chance à ces espèces 
de régénérer leur banque de graines dans le sol 
entre deux cultures.
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Finalement, même s’il nous arrive de rencontrer 
ici ou là des parcelles riches en adventices, ou 
que des efforts sont entrepris localement pour 
leur donner une chance, ces populations sont 
tellement éloignées les unes des autres qu’il n’y a 
aucun espoir d’échanges génétiques, conduisant 
au risque de consanguinité qui peut être fatal aux 
espèces à moyen ou long terme (Tilman et al. 
1994; Helm et al. 2006). 

Richner et al. (2017) ont comparé d’anciens 
inventaires d’adventices (la plupart étant d’avant 
1950) dans 232 parcelles agricoles distribuées à 
travers toute la Suisse avec des inventaires récents 
dans les mêmes parcelles. Historiquement, ces 
parcelles de 100 m2 contenaient en moyenne 
22,7 espèces, dont 12,1 espèces caractéristiques 
de cultures (par ex. Centaurea cyanus, Adonis 
aestivalis, Scleranthus annuus; selon Delarze et 
al. 2015). Actuellement, il ne reste en moyenne 
que 7,9 espèces, dont seulement 3,4 sont carac-
téristiques des cultures. Le déclin est surtout 
visible sur le Plateau, dans le Jura et le Nord des 
Alpes, alors que la richesse spécifique dans les 
Alpes internes et au Sud des Alpes n’a que peu 
baissé (par contre, les surfaces labourées ont 
fortement régressé dans ces régions; Werner 
2001). Alors que les espèces les plus fréquentes 
sont restées approximativement les mêmes (par 
ex. Chenopodium album, Fallopia convolvulus, 
Poa trivialis, Polygonum aviculare, P. persica-

ria, Taraxacum officinale, Viola arvensis), les 
néophytes (Galinsoga ciliata, Amaranthus retro-
flexus) et les graminées (Echinochloa crus-galli, 
Lolium perenne) ont fortement augmenté. Le 
résultat est que la flore des champs et vignes 
compte, avec 15 espèces, le plus grand nombre 
d’espèces éteintes en Suisse et 43% des 206 
espèces appartenant à cette catégorie figurent 
sur la nouvelle Liste rouge (Bornand et al. 2016). 
En Valais, Werner (1994) estimait déjà que 38 
espèces de cultures avaient disparu et 31 étaient 
fortement menacées. 

Pour finir ce « petit » historique, je me per-
mets de résumer un paragraphe de la conclusion 
de Jauzein (2001b) qui donne à réfléchir sur la 
position des messicoles dans notre société et 
des problèmes liés à leur conservation. Bleuet et 
coquelicot cumulent trois images : un patrimoine 
particulièrement intéressant à conserver pour le 
botaniste et l’agronome, un symbole des mois-
sons du passé, assurant la beauté du paysage 
agricole pour l’artiste, mais aussi des nuisibles 
pour l’agriculteur.

En effet, force est de constater, en voyant 
l’importante biomasse de Centaurea cyanus dans 
les champs de céréales non traités aux herbi-
cides, que l’espèce serait considérée comme une  
néophyte invasive si elle n’était pas arrivée 
depuis plusieurs millénaires (fig. 4).

Fig. 4. Centaurea cyanus dans un champ de seigle à Brentjong. Bien qu'exaltée pour
sa beauté, il faut reconnaître que cette espèce peut fortement concurrencer 
une culture sans herbicides
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Les champs de seigle de Brentjong
Waldis (1987) a longuement étudié la flore 
adventice des champs et vignes du Valais,  
laissant des centaines de relevés répartis dans 
tout le Valais, dont beaucoup de champs main-
tenant abandonnés. Lors d’une excursion effec-
tuée sous sa conduite en 2006, il expliquait qu’en 
1974, il y avait à Brentjong (954 m) surtout des 
cultures de pommes de terre et quelques champs 
d’orge d’été. Comme les pommes de terre sont 
aussi plantées en automne, les messicoles y trou-
vaient leur compte. Pour faire une expérience, 
Rolf Waldis a alors loué une friche, l’a labourée 
pour y semer du seigle. Cela a fait rire l’agri-
culteur, mais comme en 1976 son orge n’a pas  
survécu à la sécheresse alors que le seigle a 
survécu, il a arrêté de rire et sème depuis du 
seigle. Ses champs ne reçoivent que du fumier,  
perdurant ainsi les conditions idéales pour les 
messicoles (fig. 5). Cependant, la surface cultivée 
est en diminution (12 à 4 ha entre 1986 et 2000) 
et la richesse floristique a baissé durant cette 
période (Werner 2001).

En 1976, R. Waldis a effectué deux  
relevés à Brentjong (Waldis 1987). Limités à 
des surfaces de 80 à 100 m2 et cumulant les  
observations de deux visites (juin et août), ce  
n’est pas directement comparable avec nos  
observations. Mais cela reste intéressant de mettre 
ces données en parallèle (tabl. 1). Il est ainsi  
réconfortant de voir que la richesse spécifique des 

inventaires est comparable, pour autant qu’on 
puisse en juger avec des surfaces différentes.  
Plus important, l’essentiel des espèces consi-
dérées comme menacées selon la Liste rouge 
(Bornand et al. 2016) est toujours présent en 
2018. A noter particulièrement l’abondance 
d’Adonis flammea, alors que Brentjong est un 
des tout derniers sites où l’espèce est présente 
en Valais (Werner 2001 ; absente du reste de 
la Suisse), de Bupleurum rotundifolium (fig. 6) 
et de Ranunculus arvensis (fig. 7), deux autres 
espèces considérées menacées en Suisse (tabl. 1).  

Fig. 5. Champ de seigle à Brentjong

Fig. 6. Bupleurum rotundifolium
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Tableau 1. Comparaison de deux relevés effectués par Waldis (1987) en 1976 avec les espèces 
observées le 3 juin 2018, lors de l’excursion du Cercle vaudois de botanique (CVB).                  

Groupes écologiques: 3, pionnières de basse altitude; 6, prairies maigres; 7, rudérales; 8, prairies 
grasses. Abréviations pour la Liste rouge (Bornand et al. 2016): LC, non menacé; NT, potentiellement 
menacé; VU, vulnérable; EN, en danger; CR, au bord de l’extinction. Les relevés de Waldis (1987),  
attribués à l’association du Caucalido-Adonidetum, ont été effectués dans un autre champ de Brentjong, 
et le recouvrement des espèces est estimé selon l’échelle suivante: +, < 1% de la surface; 1, 1-5% ;  
2, 6-25% ; (+), absent du relevé mais présent à proximité. La surface couverte par les observations du 
CVB est grossièrement estimée sur la base du parcours effectué.

Groupe 

écologique

Liste  

rouge
395 394 CVB

Coordonnées X 616200 616250 615950
Coordonnées Y 129800 129800 129890
Altitude [m] 950 950 954

Surface [m2] 100 80 ~400

Culture Orge d’hiver Seigle

Recouvrement ségétales [%] 30 20

Recouvrement céréale [%] 55 45

Date Juin et août 1976 03.06.2018

Nombre d’espèces 32 26 30

Espèces observées en 2018
Adonis flammea 7 EN + + x

Bupleurum rotundifolium 7 EN + x

Lathyrus aphaca 7 EN x

Odontites vernus EN 1 + cf

Adonis aestivalis 7 VU + + x

Anthemis arvensis 7 VU + + x

Bromus commutatus VU x

Consolida regalis 7 VU 1 x

Galium spurium 7 VU 1 x

Lolium rigidum 7 VU + x

Papaver argemone 7 VU + x

Ranunculus arvensis 7 VU 1 + x

Valerianella dentata 7 VU + x

Buglossoides arvensis 7 NT + x

Centaurea cyanus 7 NT 1 + x

Chondrilla juncea 6 NT x

Artemisia absinthium 7 LC 1 x

Chenopodium album 7 LC + + x

Cirsium arvense 7 LC x

Euphorbia cyparissias 6 LC x

Fallopia convolvulus 7 LC 1 1 x

Isatis tinctoria 7 LC x

Knautia arvensis 8 LC x
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Polygonum aviculare 7 LC + 1 x

Silene pratensis 7 LC x

Tragopogon dubius 7 LC x

Valerianella locusta 7 LC + x

Vicia sativa s.str. 7 LC x

Vicia sativa subsp. nigra 7 LC + + x

Viola arvensis 7 LC 2 1 x

Espèces non retrouvées en 2018
Androsace maxima 7 CR +

Agrostemma githago 7 EN +

Scandix pecten-veneris 7 EN +

Ajuga chamaepitys 7 VU +

Camelina microcarpa 7 VU + +

Euphorbia exigua 7 NT (+)

Acinos arvensis 6 LC 1

Alyssum alyssoides 6 LC (+) +

Anagallis arvensis 7 LC +

Arenaria serpyllifolia 7 LC +

Convolvulus arvensis 7 LC 1 1

Galeopsis angustifolia 3 LC + +

Lamium amplexicaule 7 LC +

Medicago lupulina 8 LC + +

Papaver rhoeas 7 LC + +

Thlaspi perfoliatum 6 LC + +

Veronica arvensis 7 LC + 1

Veronica hederifolia LC + +

Fig. 7. Ranunculus arvensis, avec ses akènes recouverts 
d'épines

Fig. 8. Agrostemma githago

Groupe 

écologique

Liste  

rouge
395 394 CVB
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Parmi les espèces non retrouvées dans le champ 
visité, Agrostemma githago (fig. 8), Ajuga chamae-
pitys et Camelina microcarpa ont été vues plus loin 
sur le site de Brentjong, mais hors des champs. 
Par contre, Androsace maxima, qui était encore  
présente en 2006, n’a pas été observée. C’est 
inquiétant et cela mériterait de plus amples 
recherches, sachant que Brentjong est une 
des rares localités de Suisse (Werner 2001). 
Inversement, deux espèces intéressantes 
(Lathyrus aphaca, Bromus commutatus) ne  
figuraient pas dans les relevés disponibles de 
Waldis (1987), ce qui ne signifie nullement que 
ces espèces n’existaient pas. 

Bords de route, friches et vignes
La suite de l’itinéraire se fait le long d’une 
petite route jusqu’au hameau de Brentjong. 
Chacun furetant dans un autre coin (fig. 9), les 
observations s’accumulent vite. Parmi les plus  
marquantes, nous trouvons dans un talus de 
route sec, à tendance steppique, Vicia cracca 
subsp. incana, Linum tenuifolium, Koeleria  
vallesiana, Onobrychis arenaria, Festuca  
laevigata subsp. crassifolia et F. valesiaca, au pied 
d’un bosquet au bord de la route Arabis nova 
(fig. 10) et Medicago minima sur un talus. 

Fig. 9. Les membres du CVB à la recherche de spécialités près de Brentjong

Fig. 10. Arabis nova
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Dans Brentjong, Ballota nigra subsp. meridio-
nalis. Nous longeons ensuite un ancien champ 
transformé en un mélange de friche et de prairie 
maigre, où nous retrouvons plusieurs des mes-
sicoles des champs de seigle (Anthemis arven-
sis, Bromus commutatus, Chondrilla juncea, 
Valerianella dentata), mais aussi d’autres adven-
tices qui manquaient, comme Agrostemma githa-
go, Ajuga chamaepitys (fig. 11), Alyssum alys-
soides ou Arenaria serpyllifolia. Dans les talus 
voisins, Colutea arborescens (fig. 12), Galium 
glaucum, G. lucidum ou Verbascum lychnitis, et 
deux églantiers magnifiquement fleuris, un blanc 
et un rose, qui après détermination (à l’aide de 
Bornand 2013) s’avérèrent être deux Rosa canina 
(fig. 13). Le long d’une vigne, la liste des adven-
tices est complétée par Camelina microcarpa, 
Bromus sterilis, Erodium cicutarium, Lactuca 
serriola, Malva neglecta, Veronica polita, alors 
que le talus exposé plein sud offre Silene otites, 
Juniperus sabina et Fallopia dumetorum.

Entre pinèdes et pelouses steppiques
La suite de l’itinéraire se déroule dans une  
succession de fragments de pelouses steppiques 
et de pinèdes continentales xérophiles, avec 
localement des zones plus rocheuses. Il faut 
noter que ce coteau est situé dans la région la 
plus sèche de Suisse (596 mm de pluie par année 
à Viège)4. Cette sécheresse a permis de conserver 
ces deux ensembles floristiques, qui sont parmi 
les plus anciens du Valais. En effet, à la fin des 
glaciations, après le retrait du glacier du Rhône 
(15’000 à 10’000 av. J.-C.), les steppes ont été les 
premières communautés végétales à recoloniser 
le coteau. Le climat était encore froid mais sec, 
privilégiant les espèces d’origine continentale, 
comme les armoises et le genévrier (Détraz-
Méroz & Vust 2006). Le climat se réchauffant, les 
pins ont commencé à former les premières forêts 
du coteau, concurrençant alors la flore steppique 

Fig. 11. Ajuga chamaepitys

Fig. 12. Colutea arborescens

Fig. 13. Belle floraison de Rosa canina
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héliophile. Mais localement, sur les rochers et 
crêtes au sol peu profond, les conditions sont 
restées trop sèches pour les arbres, et la flore 
des steppes s’est maintenue jusqu’à maintenant 
(Delarze 1987), profitant ensuite des déboise-
ments par l’agriculture pour s’étendre à nouveau. 
De même, les pins qui formaient les premières 
forêts ont pu se maintenir grâce au climat valai-
san trop sec pour permettre la colonisation par le 
hêtre, comme ailleurs sur le Plateau.

La flore habituelle des pelouses steppiques 
sur calcaire est observée le long du sentier: 
Artemisia campestris, Carex humilis, Fumana pro-
cumbens, Lactuca perennis, Linum tenuifolium, 
Odontites luteus, Ononis natrix, Oxytropis pilosa 
(fig.  14), Stipa eriocaulis s.str., Teucrium cha-
maedrys, T. montanum, mais aussi sur les zones 
plus rocheuses Anthericum liliago, Bothriochloa 
ischaemum, Herniaria glabra, Hieracium tomen-
tosum, Linum austriacum (fig. 15), Melica cilia-
ta, Saxifraga paniculata, Teucrium botrys et 
Thalictrum foetidum. A noter aussi quelques 
beaux exemplaires d’Orobanche artemisiae- 
campestris (fig. 16) en pleine floraison. Fig. 14. Oxytropis pilosa

Fig. 15. Linum austriacum Fig. 16. Orobanche artemisiae-campestris
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Une surface moins raide et régulière,  
probablement anciennement fauchée ou  
pâturée, nous émerveille par sa richesse  
floristique (616830/129450, 950 m; fig. 17). 
Nous y trouvons ensemble Stipa eriocaulis et 
S. pennata, accompagnés de Bromus erectus, 
Dianthus carthusianorum, Erysimum rhaeticum, 
Helianthemum nummularium subsp. obscu-
rum, Euphorbia seguieriana, Juniperus sabina 
(probable signe d’une déprise agricole), Ononis 
natrix, Poa perconcinna, Polygala cf. vulgaris 
(doute avec P. pedemontana), Pulsatilla montana 
(en fruit). 

La présence simultanée des deux stipes donne 
l’occasion de bien comparer leurs caractéris-
tiques respectives (fig. 18) :

- Stipa eriocaulis: extrémité des jeunes feuilles 
des rejets stériles glabre, bords de la glumelle 
extérieure velus sur toute la longueur, base de 
l’arête jaune à maturité.

- Stipa pennata: extrémité des jeunes feuilles 
des rejets stériles pourvue d’un mouchet de 
poils, bords de la glumelle extérieure glabres 
dans le tiers supérieur, base de l’arête brune à 
maturité.

Fig. 17. Ancienne prairie maigre richement fleurie, malheureusement abandonnée et s'embroussaillant lentement

Fig. 18. Comparaison des caryopses de Stipa eriocaulis (à 
gauche), avec la base de l’arête jaune, et S. pennata 
(à droite), avec la base de l’arête brune à maturité
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Outre Pinus sylvestris, et son inévitable parasite 
en Valais Viscum album subsp. austriacum, nous 
observons dans les pinèdes sèches Asparagus 
officinalis, Cephalanthera damasonium, C.  
longifolia, Ononis rotundifolia, Peucedanum 
oreoselinum, Pimpinella nigra, Polygala chamae-
buxus. Le bord d’un bisse nous offre un festi-
val d’orchidées en fleur: Cephalanthera longifo-
lia, C. rubra, Limodorum abortivum (fig. 19) et 
Orchis militaris. C’est l’occasion de comparer les 
deux céphalanthères à feuilles allongées pour les 
reconnaître à l’état végétatif (fig. 20). La présence 
ou non de C. rubra à l’état végétatif sur la zone de 
pique-nique avait en effet précédemment animé 
nos discussions.

Fig. 19. Limodorum abortivum

Fig. 20. Différences à l'état végétatif entre Cephalanthera 
rubra (à gauche), avec ses feuilles un peu glauques, 
engainant la tige, elle-même généralement teintée 
de pourpre, et C. longifolia (à droite), aux feuilles 
vertes non engainantes

Fig. 21. Hohe Brücke, ou Teufelsbrücke, construit en 1563 (Bellwald 2017) au-dessus des 
gorges du Feschilju

Hohe Brücke et descente vers 
Tourtemagne
Comme l’après-midi avance, nous fermons 
les yeux à travers les prairies plus ou moins  
fertilisées d’Oberrotafen, pour nous arrêter plus 
longuement autour du charmant vieux pont en 
pierre de Hohe Brücke (905 m; fig. 21). Long 
d’une douzaine de mètres, il surplombe les 
gorges du Feschilju de plus de 40 mètres, et 
se termine par une petite chapelle. Ces gorges 
créent un contraste saisissant entre la fraî-
cheur du fond, qui permet la présence de Taxus  
baccata et Aruncus dioicus (identifiés en 2010 aux 
jumelles), et les rochers entourant le pont.
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Ces rochers surprennent par la présence 
conjointe d’espèces tout à fait xéro-thermophiles 
(Hieracium pictum, H. tomentosum (fig. 22), 
Lactuca perennis, Scabiosa triandra) et d’es-
pèces généralement considérées comme plutôt 
liées aux montagnes (Aster alpinus, Globularia  
cordiifolia, Hieracium humile (fig. 23), Sesleria 
caerulea), sans oublier les généralistes des 
rochers calcaires (Asplenium ruta-muraria, 
Potentilla caulescens, Rhamnus pumila). 

La redescente en plaine se fait le long d’une 
pente raide, rocheuse, exposée plein sud, donc 
avec des conditions particulièrement sèches 

Fig. 22. Hieracium tomentosum, aux feuilles couvertes d'un 
dense duvet blanc

Fig. 23. Hieracium humile, proche de H. murorum, mais avec 
des feuilles glanduleuses

Fig. 24. Coteau sec de Stockwald, au-dessus de Tourtemagne

(fig. 24). Elle est couverte d’un mélange de  
bosquets de pins et de steppes rocheuses. Parmi  
les ligneux, Cotynus coggygria est omnipré-
sent (fig. 25), et fait flamboyer ce coteau de 
pourpre, rouge et orangé à l’automne (fig. 26). 
Malgré une descente relativement rapide par 
manque de temps, nous notons Anthericum 
liliago, Amelanchier ovalis, Artemisia campes-
tris, Asparagus officinalis, Berberis vulgaris, 
Gypsophila repens, Linum tenuifolium, Lotus 
maritimus, Ononis pusilla, Onosma pseudoa-
renaria (fig. 27), Prunus mahaleb, Poa percon-
cinna, Scorzonera austriaca, Sempervivum  
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Fig. 25. Détail des fleurs de Cotinus coggygria

arachnoideum, Silene otites, Stipa eriocaulis, 
Thymus praecox s.str.

Le dernier kilomètre sur le goudron est 
vite avalé. A noter tout de même Conium  
maculatum dans une cour de ferme et une 
rosette d’Onopordum acanthium à côté du quai 
de gare de Tourtemagne (Turtmann, 623 m). 
Malheureusement, la gare, éloignée du cœur 
du village, ne propose aucun bistrot pour  
étancher nos soifs et terminer notre excursion  
par le traditionnel verre de l’amitié.

Fig. 26. Cotinus coggygria sur le coteau de Stockwald,  
photographié en octobre 2013

Note
La nomenclature des espèces est celle du Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012).

Source des illustrations
Les photographies sont de l’auteur, excepté les 
figures 1, 2 (fruits), 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 25 et 27 
de Joëlle Magnin-Gonze et les figures 6, 12, 14, 21 
et 24 de Jean-Pierre Dulex. 
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