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SIXIÈME CONTRIBUTION 

A L'ÉTUDE DE LA FLORE VALAISANNE 

par René Closuii 

Au cours de nos herborisations dans le Valais, nous avons observé, 
ces dernières années, plusieurs stations nouvelles de plantes que les cata
logues de la flore valaisanne ne mentionnent pas. Nous faisons part de 
quelques observations. Nous suivrons dans cette étude l'ordre et la no
menclature adoptés dans la «Flore de la Suisse» de Binz et Thommen, 
troisième édition revue et augmentée par M. le Dr Pierre Villaret3. 

Polystichum Lonchitis (L.) Roth - observé dans le Val Ferret. 

Lilium Martagon L. - vallée de Tourtemagne. 

Muscari comosum (L.) Miller - se trouve aussi à Ausserberg dans la 
région de Trogdorf. 

Paris quadrifolia L. et Lusus quinquefolia Baenitz - vallée de la Dala, 
dans la région de Leukerbad. 

Tamus communis L. - dans le Mont Ottan, entre Martigny et Vernayaz. 

Orchis sainbucina L. - observé dans les bois de pins d'Ausserberg. 

Stellaria graminea L. - Chemin-Dessus, commune de Vollèges. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Val d'Hérémence. 

Hepaiva nobilis Schreber forma marmorata Th. Moore - Ausserberg. 

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. - Vallée de Tourtemagne: Ergisch. 

Ranunculus aconitifolius L. Ssp. aconitifolius L. var. nanus Custer -
Vallée de Bagnes, Plateau de Louvie, 2210 m. 

Thalictrum aquilegiifolium L. - Ergisch. 

Coronopus didymus (L.) Sm. - observé à Martigny en été 1968. Cette 
plante n'a plus été observée dans le Valais depuis le siècle passé. 
Le supplément au catalogue de la flore valaisanne 2 donne ces 
indications «Angegeben seinerzeit von Rion aus der Umgebung 
von Sitten. In neuerer Zeit weder bei Sitten noch sonst im Wallis 
festgestellt.» 
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Erysimum cheiranthoides L. - Chemin-Dessous, au-dessus de Martigny, 
770 -780 m. 

Chrysosplenium alteinifolium L. - Vallée de Bagnes, au-dessus de Lourtier 
1090 m. Vallée de Tourtemagne. 

Cotoneaster integerrina Medikus - Mont-Chemin, au-dessus de Martigny. 

Amelanchier ovalis Medikus - Ausserberg, observé à 1430 m. 

Astragalus glycyphyllos L. - Ausserberg. 

Vicia Cracca L. Ssp. Gerardi Gaudin - Ausserberg. 

Laserpitium latifolium L. - Catogne, au-dessus de Champex. 

Asperugo procumbens L. - Val d'Arolla, La Gouille. 

Ajuga pyramidalis L. - Val d'Arolla. 

Teucrium montanum L. - Ausserberg. 

Hyssopus officinalis L. - Val d'Hérens: Euseigne. 

Digitalis lutea L. - Catogne sur Champex, 1710 m. 

Adoxa Moschatellina L. - observée dans le Val d'Arolla à 2091 m. 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon ssp. hispida (DC) Thell. - Val 
d'Hérens: Euseigne, dans les cultures. 

Matricaria matricarioides (Less.) Porter - Val d'Arolla, La Gouille, 
1845 m. 

Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh. - Mont-Chemin, Chez Larze, 
1345 m. 

Chrysanthemum alpinum L. - descend à 1350 m. dans le Val d'Héré-
mence. 

Carlina acaulis L. - Val d'Arolla. 

Centaurea montana L. - Val d'Arolla. 

Prenanthes purpurea L. - Mont-Chemin, au-dessus de Martigny. 

Une investigation plus approfondie de la flore du Valais nous per
mettra de faire encore d'intéressantes découvertes. Aussi nous nous 
proposons de continuer nos recherches et surtout d'entreprendre l'étude 
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de régions ou de vallées, encore très nombreuses, qui n'ont pas été ex
plorées par des botanistes. Nous espérons que cette petite note f loris tique 
contribuera à mieux faire connaître et aimer la richesse de la flore de 
notre beau Valais. 

R. C, 

Martigny, le 7 octobre 1968. 
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