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C OBERSON : MINUARTIA ARETIOÏDES (SOMERAUER) SCH. 
ET THELL. AU VAL D'ANNIVIERS. 

Gelte minuscule caryophyllacée, à aire géographique très dis
jointe et restreinte (on la trouve dans les Grisons) n'était connue 
autrefois que dans le bassin de la Viège de Saas. Le Catalogue de 
H. Jacoard faisait mention d'une station trouvée au Triftjoch en 1890, à 
3540 m., sans dire si c'était du côté du Muntet. Depuis, silence complet. 
En consultant le Supplément de la flore valaisanne, paru en 1956 
sous la direction du Dr A. Becherer, cette plante aurait apparu plus 
à l'ouest, du côté d'Arolla où je la remarquai, à la Pointe des Vignettes 
(3160 m.) en 1954, et sur la moraine droite du glacier d'Arolla en 
1910 (Binz). Les anciennes stations de la vallée de Saas (Mattmark, 
AlHalinhorn) ont été retrouvées récemment, ainsi qu'une nouvelle 
station, près de SteMisee, sur Zermatt. 

Me trouvant, cette année, à la cabane du Muntet, j'eus le loisir 
d'inspecter la moraine du glacier du même nom et d'y découvrir, le 
21 juillet, cette rareté botanique. Une exploration plus attentive le 23 
juillet, me permit de constater la présence de cette plante en plu
sieurs endroits, à partir de 3050 à 3140 m. Tout fait supposer que 
ces stations, très bien développées, sont anciennes et ont échappé aux 
observations des alpinistes qui se rendent au Rothorn de Zinal. 

La nomenclature de cette caryophyllacée a beaucoup varié. Con
nue, tout d'abord, sous le nom d'Alsine aretioïdes M. K. (Rionii) 
Gremli, elle figure dans la flore de Schinz et Keller sous le nom de 
Minuartia aretioïdes (Somerauer) Schinz et Thellung. Le type se 
trouve dans le Val Mesocco, tandis que les stations du Valais sont tou
tes de la variété Rionii (Gremli) Becherer, avec feuilles cilliée» et 
non glabres. Selon le «Supplément à la flore valaisanne», cité plus haut, 
(voir page 167) cette Minuiartia apparaît sous le nom de Minuiartia oher-
lerioïdes (Hoppe) Becherer ! 'Cette plante a, effectivement, une cer
taine affinité avec la Minuiartia sedoides (L.) Hiern. mais la flo
raison en est toute différente, avec de minuscules fleurs blanches, aux 
pétales assez étroits, contrastant avec les fleurs j aunes de la deuxième. 


