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Rosiers du Valais - IV, 1932 
par H. CHRIST 

Rosiers d'Anniviers 

Comme la course de la Soc. Murithienne s"est dirigée, en 
juillet 1932. dans cette vallée. MM. Ignace Mariétan et le Dr A. 
Becherer ont bien voulu y collectionner des rosiers. 

Anniviers, botaniquement — et pour les rosiers en particu
lier — est moins riche que la vallée de Zermatt. Je n'ai pas en
core vu d'Anniviers ni R. montana ni R. cinnamomea ni le type 
de R. pomifera qui. avec leurs hybrides, donnent leur cachet à 
d'autres régions du Valais. Par contre, le R. coriifolia Fries, ail
leurs pas des plus fréquents, donne, par une fréquence générale, 
son caractère à Anniviers. et au centre de la vallée, sur une pente 
élevée mais très xérique. il y a une colonie d'un rosier des Alpes 
orientales : le R. pendulina var. reversa Chr. que M. Becherer y a 
dénichée. 

.le donne ici un compte rendu succinct des trouvailles nota
bles de mes deux confrères. 

R. coriifolia Fries. 

Très typique. Buisson vigoureux, élevé, feuilles assez écar
tées, folioles longues jusqu'à 3,H cent., ovales allongées en pointe, 
dentelure simple mais irrégulière. 

Hab. Vissoie 1210 m. glabrescent. Entre Ayer et Pont de Bois 
1400 m. 

R. coriifolia Fries var. Anniviana nov. var. Chr. 

Très xérique, dimensions réduites à la moitié, buisson bas, 
dense, rameaux nombreux, étendus. Bois brun grisâtre. Aiguil
lons vigoureux, peu courbés, les supérieurs courts, crochus. Feuil
les rapprochées, pétiole à duvet gris, non aiguillonné. Folioles 
serrées, petites 2 à 2 'A cent., largement ovales obtuses, dents pro
fondes, irrégulièrement dédoublées. Face sup. vert terne, face inf. 
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grisâtre, pubescence dense, très courte. Tissu ferme herbacé non 
coriace. Pédoncule court, lisse, urcéole petit, ovale, nu. Sépales 
nus, à pointe linéaire non pennée, à appendices linéaires filifor
mes courts. Sépales étalés après l'anthèse, pétales chiffonnés, rose 
clair, styles courts peu poilus, pas saillant en capitule tomen-
teux ! Toute la plante églanduleuse. 

Distingué du type par le port « senticosus », les sépales, les 
styles. 

Hab. Répandu : Ayer 1430 m. Entre Mission et Ayer. Pont 
du Rois 1490 m. Mission 1320 m. : forme mollement pubescente, 
très petite. Le même entre Vissoie et St-Luc 1400 m. jusqu'à Zi-
nal env. 1800 m. I. Mariétan. 

R. pomifera Herrm. var. Grenieri Desegl. 

Répandu, remplaçant la var. recondita Pug. qui paraît man
quer. Je note une forme qui. par l'absence presque complète de 
l'hispidité même des ped. de Turc, et des sép. offre une analogie 
avec la var. Semproniana Favrat et Schimper du Simplon 
(Christ Flora 56. 1874. 468). J'ai cité une forme semblable com
me R. Grenieri f. calvuta du Lœtschental, Rull. Murith. 42. 1925, 
p. 51. 

On peut mentionner aussi comme 

Lusus velutina 
une plante se distinguant par un duvet du ped. et de Turc, 

exubérant produit par un indûment velouté d"acicules tendres 
longs de 3 mil. 

Hab. parmi les rosiers nains à la localité fort xérique au des
sus de St-Luc env. 1740 m. 1. Recherer. 

R. Grenieri Desegl. var. minuta Bor. in Desegl. Essay Ros. 1SÔ1. 
127 apud R. Keller Synops. 1905. p. 70. 

Ruisson nain de 2 Dec. très rameux, 1res aiguillonné, ra
meaux et feuilles très serrés, folioles souvent à 5, lancéolées 2 
cent, et demi sur 1 cent, et demi, irrégulièrement dentelées et 
crénelées. Face sup. vert terne, à peine pubescente, face inf. gris 
cendré très velue. Diffère de la plante décrite in Rull. Murith. 
192&, p. 71. trouvée par t Thellung au Stelli-See à 2500 m. (!) 
qui est plus petite, à folioles enroulées ovales couvertes d'une 
pubescence appliquée argentée. 

R. pendulina L. 

Cette esp. a été tranchée par R. Keller Synops. 1905 pg. 299 
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et .'500 en deux sections d'après les dimensions et le pourtour des 
folioles : 

A. à folioles oblongues assez grandes. 
Ici R. K. place le gros des variétés de R. pendulina. 

B. à folioles largement ovules jusqu'à orbiculaires. petites, 
assez semblables à H. pimpinellifolia. 

("cite sect. B. ne contient que quelques var. localisées surtout 
dans les Alpes mérid. orientales. Pour la Suisse il faut y ranger 
les var. suivantes : 

var. scabriuseiila Chr. R. Schvv. 1873. p. (il de Zermatt. 

var. curtidens Chr. 1. cit. Engadine et Mcx, Bas Valais, 1. 
Mariétan in Bull. Muritb. 1925. 42. p. 4. 

var reversa Chr. 1. cit. Engadine, station à laquelle il faudra 
ajouter celle de l'Anniviers mentionnée ci-après : 

R. pendulina L. var. reversa Chr. 1. cit. 

Petit buisson d'un demi-mètre, rameaux nombreux, dressés 
et étalés de 15 cent, aiguillons très nombreux, inégaux (hétéra-
canthie irrégulière) jusqu'à 1 cent, élargis et dilatés à la base, 
gris, souvent à pointe légèrement courbée. Pétioles allongés, té
nus, à petites glandules. Folioles à 7 rarement à 9, distantes 
d'un tissu assez ferme, vert foncé, plus pâle à la face inf., sou
vent rougeâtres comme les rameaux, largement ovales obtuses, 
les inférieures souvent semi-circulaires, longues de 15 mill. Den
telure très petite, simple ou irrégulièrement double, dents petites 
serrées. Fleurs nombreuses, petites, diam. 2 à 3 cent, pétales lar
gement ouverts, rouge, intense. 

Péd. assez court, dressé, glabre, ainsi que Turc, et le dos des 
sépales, rarement ces organes sont munis de glandules sétifor-
mes à la base, plus rarement encore hispides. Sépales étalés 
après l'anthèse, plus tard fermés en haut, à bords un peu glan
duleux et entourés d'un feutre blanc (qui du reste est commun 
à la plupart des var. de R. pendulina) allongés en longue pointe 
non pennée, un peu foliacée, sans appendices. Urcéole petit, 
ovale un peu lagéniforme. Styles non saillants, peu tomenteux. 

Hab. Découvert par A. Becherer 28 mill. 32 au dessus de 
St-Luc, vers la lisière des mélèzes 1710 à 1740 ni. Plante d'un 
aspect excessivement xérique à l'instar d'un rosier d'Orient ou 
d'Espagne. 
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R. pendulina L. Sect. A. oblongue R. K. cit. 

est le rosier dominant à Zinal env. 1800 m. La plupart des spe
cimens y recueillis par Mariétan se distinguent par un manque 
d'nispidité faisant contraste avec ceux de nos Alpes moyennes ou 
du Jura : les organes floraux sont lisses ou pourvus seulement 
d'un petit duvet setiforme. Les urcéoles manquent de cet as
pect lagénaire si fréquent ailleurs ; ils sont simplement ovales et 
même globuleux. 

R. superpendulina X Grenieri Christ in Bull. Murith. 49. 1932, p. 
33. 

Cet hybride est très voisin de celui que j'ai décrit loc. cit. 
d'après une trouvaille de Denis Coquoz au Bas-Valais. 

Toutefois, la plante d'Ayer est moins hispide, presque lisse. Fo
lioles du pourtour de Grenieri, mais quelquefois à 9 FI. très nom
breuses, mais d'aspect plus ou moins stérile. La plante est plus 
ramassée que R. recondita X pendulina /'. Christi. R. K. Synops. 
1905, 322. 

Hab. Ayer 1400 m. 1. Mariétan. 

Pour mettre au complet la florule Rosaire d'Anniviers, trou
vée en 1932, citons encore des pieds épars de R. glauca Vill. type 
et var. complicata Gren., tandis que R. rubrifolia Vill. n'a pas en
core été signalé. 


