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Le sommet du jour qui domine les Avants, et plus 
bas Montreux et le Léman, appartient à la nappe 
des Préalpes Médianes. C’est un calcaire mas-
sif datant de l’Ère secondaire (Jurassique supé-
rieur), résistant à l’érosion, qui couronne cette 
dent. Il dessine aussi direction nord l’arête des 
Verraux et côté sud les contreforts des Rochers 
de Naye. Malheureusement, à notre arrivée au 
col de Jaman (1511 m) un peu avant dix heures, 
le sommet de la Dent de Jaman se camoufle dans 
un capuchon de nuages et un froid piquant saisit 
les 25 participants. 

Mais qu’à cela ne tienne, deux groupes se for-
ment : nous sommes 14 à gravir le sentier escarpé 
du versant nord de la Dent, tandis que les autres, 
pilotés par Roland Keller, empruntent la petite 
route qui contourne le sommet par l’est. Rendez-
vous est pris à la buvette de Jaman vers 13h, en 
raison de la menace de pluie annoncée pour la 
mi-journée. La vue sur le lac (fig. 1) confirme son 
arrivée. 

Le groupe de la « directissime » gravit la colline, 
passe à côté de la cabane des ornithologues et 
longe une série de mâts pour tendre leurs filets. 
En effet depuis 1990, des bénévoles se relaient 
en août et septembre sur ce site pour étudier et 
baguer des milliers d’oiseaux et des chauves-sou-
ris qui transitent par ce col lors de leur migration. 
Quelques rares liondents (Leontodon sp.) ou 
centaurées (Centaurea sp.) jettent une touche de 
couleur dans la pelouse calcaire desséchée par 
l’été caniculaire. Nous repérons néanmoins les 
feuilles des lasers à larges feuilles (Laserpitium 
latifolium) et des sermontains (Laserpitium siler). 

La végétation change, épicéas (Picea abies) et 
buissons se multiplient lorsque nous atteignons 
le pied rocheux du massif. Le sentier devient glis-
sant, il est taillé dans 
les marnes sombres, 
parfois entrelardées 
par de petits lits de 
calcaire détritique du 
Jurassique moyen. Peu 
après des bancs plus 
épais et plus compacts 
de calcaire siliceux ou 
noduleux de la base du 
Jurassique supérieur 
rendent la progression 
plus agréable. Cette  
formation (fig. 2) que 
nous traverserons 
jusqu’à l’épaule nord-
est de la Dent crée 
des rocailles et toutes 
sortes de configura-

Fig. 1. Vue sur le Léman, Vevey et le Mont Pèlerin depuis  
le pied de la Dent de Jaman

Fig. 2. Bancs de calcaires 
noduleux (base du 
Jurassique supérieur) 
dans la paroi sud de 
la Dent ; au premier 
plan: pelouse à  
sermontain
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tions où se développent des groupements végé-
taux différents. Un fragment de lande à myrtille 
(Vaccinium myrtillus) occupe une crête ven-
tée  ; elle héberge un petit chèvrefeuille bleu 
(Lonicera caerulea) et un cotonéaster à feuilles 
entières (Cotoneaster integerrimus, fig. 3). Arbres, 
arbustes et buissons sont encore nombreux en 
début de montée, vers 1600 m (fig. 4). A côté 
des érables sycomores (Acer pseudoplatanus), le 
chèvrefeuille des Alpes (Lonicera alpigena) aux 
baies rouges jumelées (fig. 5) et le petit néflier ou 
alisier nain (Sorbus chamaemespilus) aux fruits 
orangés (fig. 6) attirent les photographes. 

Des pelouses calcaires fraîches à laîche ferru-
gineuse (fig. 7), où les têtes fanées des crépides 
des Pyrénées (Crepis pyrenaica) se signalent par 
leurs soies blanc pur, bordent le sentier. Une 
mégaphorbiée les relaie sur un balcon rocheux 
dominé par des beaux murs de pierres sèches 
(fig. 8). Dauphinelles élevées (Delphinium ela-
tum) malheureusement fanées (fig. 9) et casques 
de Jupiter (Aconitum napellus) se mêlent aux 
framboisiers (Rubus idaeus). Plus haut, plusieurs 
espèces fréquentes à l’étage alpin  brisent leur 
anonymat grâce à leurs feuilles ou à leurs fruits 
typiques : le sainfoin des Alpes (Hedysarum  

Fig. 3. Fragment de lande à myrtille avec un chèvrefeuille 
bleu et un cotonéaster à feuilles entières

Fig. 4. Membres du CVB au-dessus du col de Jaman ; en 
arrière-plan, l’arête des Verraux

Fig. 5. Chèvrefeuille des Alpes dont les baies rouges soudées 
par deux simulent un seul fruit

Fig. 6. Alisier nain aux grappes de fruits peu fournies
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Fig. 7. Pelouse calcaire fraîche à laîche ferrugineuse Fig. 8. En direction du sommet; murs de pierres sèches dans 
la paroi nord de la Dent

Fig. 9. Dauphinelle élevée entre le col de Base et la Pierreuse 
(Pays d’Enhaut) le 9 août 2015

Fig. 10. Sainfoin des Alpes avec ses fruits segmentés; Les 
Verraux le 27 juillet 2015
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hedysaroides, fig. 10), la saxifrage à feuilles oppo-
sées (Saxifraga oppositifolia) et la renoncule 
alpestre (Ranunculus alpestris) côtoient le silène 
à quatre dents (Silene pusilla) dans une anfrac-
tuosité rocheuse peu ensoleillée. Nous reverrons 
plus haut ce dernier avec une ultime fleur (fig. 11 
et 11 bis). 

Le sentier traverse ensuite un éboulis 
assez grossier dans lequel croissent des fou-
gères  (fig. 12) : Dryopteris certes, mais lequel  ou 
lesquels? Certaines touffes sont plus hautes 
et d’un vert jaunâtre, c’est la fougère mâle 
(Dryopteris filix-mas); les autres plus trapues et 
d’un vert sombre un peu glauque, le dryopté-
ris de Villars (Dryopteris villarii). Nous contrô-
lons cette identification en observant les petites 
glandes sous la fronde, sur les indusies et le rachis 
notamment (fig. 13). On peut encore remarquer 
que les lobes de la première espèce sont étalés 
dans un plan, tandis que ceux de la seconde 
forment un angle, telles les lamelles d’un store 
mises en oblique.  

Le cheminement longe maintenant une falaise 
rocheuse. A son pied, une poacée nous intrigue 
dans la végétation luxuriante. L’aspect de la pani-
cule et les épillets non aristés, assez dodus, nous 
font reconnaître un millet (Milium effusum), mais 
les rameaux latéraux plus courts, plus réguliers et 
moins infléchis à l’extrémité que ceux de l’espèce 
principale, nous font déterminer la sous-espèce 
des Alpes (Milium effusum subsp. alpicola, 
fig. 14). Les vires rocheuses exposent à hauteur 

Fig. 11. Silène à quatre dents et sa dernière fleur de la saison Fig. 11 bis. Détail de la fleur

Fig. 12. Éboulis calcaire grossier avec des touffes de fougères : 
en bas dryoptéris de Villars et en haut la fougère 
mâle

Fig. 13. Face inférieure de Dryopteris villarii couverte de 
poils glanduleux
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d’œil quelques plantes encore en fleur, la parnas-
sie des marais (Parnassia palustris), la saxifrage 
des ruisseaux (Saxifraga aizoides, fig. 15) et le  
rhinanthe des glaciers (Rhinanthus glacialis) 
entièrement glabre, aux bractées typiques à lon-
gues dents à la base remplacées abruptement 
par de petites échancrures à l’extrémité (fig. 16). 
Le cystoptère des Alpes (Cystopteris alpina), 
spécialiste des fissures rocheuses ombragées, y 
trouve aussi un milieu idoine (fig. 17). Sa fronde, 
plus délicate que celle du cystoptère fragile 
(Cystopteris fragilis), présente des lobes aplatis 
ou légèrement échancrés à l’extrémité et non 
arrondis en pointe comme ce dernier. Au-dessus, 
un autre colonisateur : le saule à feuilles émous-
sées (Salix retusa, fig. 18).

Mais le temps passe et la chute de fines 
gouttes de pluie nous incite à revêtir des couches 
imperméables. Nous sommes arrivés sur l’épaule 
et deux sentiers s’offrent à nous. Trois membres 
prudents choisissent la voie inférieure (fig. 19) 
rejoignant directement la buvette de Jaman. 
Pour les autres, pas question d’abandonner : 
nous grimpons en direction du sommet. Mais  
bientôt la sente se mue en escalier rocailleux. 
En luttant contre le vent et le terrain glissant 

Fig. 14. Sous-espèce des Alpes du millet étalé (Milium  
effusum subsp. alpicola)

Fig. 15. La parnassie des marais et la saxifrage des ruisseaux 
fleurissent encore sur les vires rocheuses

Fig. 16. Le rhinanthe des glaciers avec ses bractées typiques
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Fig. 17. Une touffe de cystoptère des Alpes et en dessous,  
les feuilles de la campanule naine (Campanula 
cochleariifolia)

Fig. 18. Rameau de saule à feuilles émoussées, le long de la 
paroi de calcaire noduleux

Fig. 19. Pâturage défleuri en direction de la station Jaman du 
train des Rochers de Naye au sud de la Dent

Fig. 20. Au sommet de la Dent de Jaman dans le brouillard

nous n’avons guère le loisir d’observer la pelouse  
calcaire sèche à seslérie (Sesleria caerulea) dont 
la majorité des espèces sont déjà fanées ! Le peu-
cédan d’Autriche (Peucedanum austriacum), la 
germandrée des montagnes (Teucrium monta-
num), les hélianthèmes (Helianthemum nummu-
larium) sont tous en fruit. L’arrivée au sommet 
(1874 m) se fait dans un brouillard compact 
(fig. 20); impossible de déguster le panorama 
que nous avions immortalisé lors de la course de 
reconnaissance le 8 août (fig. 21). 
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La pause est écourtée ; nous battons en retraite 
en appréciant la présence des touffes de laîches 
toujours vertes (Carex sempervirens) pour stabili-
ser nos pas. Les premiers arrivés au col attendent 
sans les voir ceux qui négocient avec soin leur 
position verticale. Mais pas moyen d’herbo-
riser: aux alentours c’est une «  monoculture  » 
de canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa, 
fig.  22), probablement due à l’estivage intensif 
du bétail. Nous finissons tous par arriver à la 
buvette de Jaman et là, quelle surprise : à côté des 
traditionnelles croûtes au fromage ou fondues, la 
cheffe Kristell propose des moules de Bouchot, 

Fig. 21. Panorama admiré du sommet le 8 août 2018 direction nord de gauche à droite : le Molard, puis la chaîne des Verraux 
avec la Cape aux Moines, le Vanil des Artses, la Dent de Lys et le Vanil Blanc

Fig. 22. La canche cespiteuse a envahi le pâturage; un dactyle 
pelotonné (Dactylis glomerata) tente la cohabitation

Fig. 23. Descente sur le flanc sud dans l’érablaie ; un sentier 
bien glissant !

des feuilletés délicats et autres spécialités appé-
tissantes. Chacun trouve de quoi satisfaire son 
appétit et les pique-niques sont relégués au fond 
des sacs. 

Ce n’est que vers 15 heures que nous repar-
tons sustentés et réchauffés, toujours dans 
la pluie et le brouillard. Nous empruntons le  
sentier du flanc sud-ouest qui traverse érablaie et  
mégaphorbiée à laitue des Alpes (Cicerbita 
alpina). A nouveau situé sur un substratum 
essentiellement marneux (donc riche en argile – 
Jurassique inférieur et moyen), certains tronçons 
ressemblent davantage à un toboggan (fig. 23) ! 
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Mais finalement nous accédons à un chemin 
pierreux assez large et confortable qui nous 
autorise quelques arrêts notamment pour pho-
tographier la coronille engainante (Coronilla 
vaginalis), aux fruits curieusement terminés en 
hameçon (fig.  24). Cette fabacée à fleurs jaunes 
ressemble au fer à cheval (Hippocrepis comosa) 
car ils ont tous deux des feuilles composées 
pennées, mais les folioles de la coronille sont 
plates et glauques (fig. 25) tandis que celles de  
l’hippocrépide commune sont vert sombre et 
pliées (fig. 26) ; les articles de leurs fruits segmen-
tés aussi sont différents : ceux de la coronille sont 
cylindriques, ceux de la deuxième en forme de 
fer à cheval. 

Nous rejoignons le col de Jaman, où nous 
retrouvons quelques membres rentrés plus tôt 
pour se mettre à l’abri au restaurant. Nous avons 
hâte de passer de la douche froide à la douche 
tempérée et mettons le point final à la sortie vers 
16 h. 

Fig. 24. Coronilla vaginalis avec ses folioles ovales, lisses et 
glauques et ses fruits segmentés, flanc des Verraux, 
12 juillet 2017

Fig. 25. La coronille engainante en fleur aux folioles plates et 
arrondies, entre Solalex et Anzeidaz, 6 juin 2015

Fig. 26. L’hippocrépide commune ou fer à cheval aux folioles 
« pliées » et pointues, crête du Mont Tendre, 15 juin 
2012

l’exception des fig. 2, 7, 8, 19, 20 qui sont de Jean-
Michel Bornand et des fig. 22 et 23 qui sont de 
Jean-Pierre Dulex.

Note
La nomenclature utilisée est celle du livre Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012).
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