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NOTES SUR LA FLORE VALAISANNE
CORRECTIONS ET ADDITIONS
par H. JACCARD.
Dans le Bulletin de 1887, page 64 et suivantes, j'ai
donné une liste de plantes à rayer de la flore valaisanne,
comme ne se trouvant que dans les contrées limitrophes,
ou ayant été confondues avec des espèces voisines.
Depuis lors de nouvelles observations faites par d'autres
botanistes ou par moi-même me permettent de réintégrer
quelques-unes de ces espèces, telles sont:
Inula Vaillantii Vill. en nombre à Vionnaz, Muraz et
près d'Illarse (Morel et Jaccard.)
Gagea minima Liott. Col de Balme, Payot. Lousine
de Fully (Jacc.)
Carex elongata L. Sion (Wolf).
C. filiformis, L. marais des rigoles de Vionnaz, en
masse (Jacc.)
C. acuta Fr. Bieudron, St-Léonard, Granges (Wolf, det.
Christ).
Melica uniflora Retz, bois sur Vouvry, sur Massongex
et Collonges (Jacc.)
Danlhonia decumbens, D. C. aux rigoles de Vionnaz,
et lisière des bois de Conches (Jacc.)
Sedum purpurascens K. sur Monthey ! les Pas près Troistorrents ! Vérossaz! Münster (Jacc.) Sion, Vex, Hérémence,
etc. (Wolf.)
Alopecurus pratensis L. prés à Sion (Wolf, Jacc.)
Flore de Chanrion
Dans le bulletin précédent, M. le professeur Chodat a
donné une liste fort intéressante des plantes trouvées par
lui et M. Paul Jaccard pendant leur séjour à Chanrion.
Je me permets de la compléter en y ajoutant les espèces
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suivantes observées par moi soit dans cette course, soit
antérieurement, en 1874, ainsi que quelques espèces
citées par Murith et Rion.
Ranunculus montanus, var gracilis, Schi., Sisymbrium
pinnatifidum DC, moraines de Breney; Draba Joannis,
Host, rochers d'Hautemma; Arenaria biflora L. moraines
de Breney et d'Hautemma; Cerastium uniflorum Murith,
moraines ; C. alpinum L. (Murith) ; Trifolium pratense v.
nivale Sieb ; T. pallescens Schreb, moraines d'Hautemma,
commun! Lotus corniculatus v. alpinus Gaud., commun,
moraines d'Hautemma! Phaca frigida L (Rion) Potentilla
villosa Crtz. — Epilobium origanifolium Lam. au bas
d'Olemma; Gnaphalium supinum L. et G. pusillum Hänke
moraines; Leontopodium alpinum Cass. rochers herbeux;
Leontodon hispidus L. pâturages, L. pyrenaicus Gonan;
Taraxacum officinale Wel. lieux fertiles ; bords de la mare
au-dessus de la cabane ; Crépis aurea Cass., pâturages ;
Hieracium Auricula L. H. Pilopella b. velutinum Heg,
lieux secs. H. piliferum Hpe (près du glacier de Breney ;
H. alpinum L. — Vacinium uliginosum L., au-dessus
de la cabane, abondent. Gentiana punctata L., éboulis
granitiques au-dessus de la cabane; Veronica alpina L.,
Hautemma; Veronica serpyllifolia v. nummularioides, bord
des mares ; Rumex scutatus L., moraines de Breney, en bas;
Rumex Acetosella L. ibid. — Chamseorchis alpina Rich. ;
— Juncus triglumis L. c. vers les mares au bord du glacier;
Juncus alpinus Vill., mare au glacier d'Hautemma; Luzula
spicata, pelouse élevée près du glacier de Brenney; C.
fœtida, Vill. mare au-dessus de la cabane ; C. curvula Ail
rochers d'Hautemma; C. atrata L. C. sempervirens Vill.
C. ornithopoda Will. — Agrostis rupestris Ail. ; Trisetum
subspicatum Beauv. (Muret) T. distichophyllum Beauv. ;
Poa. alpina L. Poa. annua b. supina Schrad près des
chalets inférieurs; Poa nemoralis glauca Gaud, dans les
pierres, moraine de Breney; Festuca pumila Chaix, pied
des rochers d'Hautemma; Festuca varia Hœnke, commun,
rochers d'Hautemma.
H. JACCABD.
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