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Vallon d’Entre la Reille (Massif des
Diablerets — le 9 août 2008
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Oldenegg, 584.570/133.400, alt. 1919 m à
584.500/133.200, alt. 2000 m:
Réserve Pro Natura de Marlisberg. Pente herbeuse raide parsemée de blocs calcaires, exposée
au nord-est, entre la station d’Oldenegg et les
galeries:

Androsace chamaejasme
Aquilegia alpina
Asplenium viride
Aster alpinus
Astragalus frigidus
Astrantia minor
Carex sempervirens
Cystopteris fragilis
Deschampsia caespitosa
Dianthus sylvestris
Dryas octopetala
Dryopteris villarii
Erica carnea
Gentiana campestris s.str.
Globularia nudicaulis
Huperzia selago
Kernera saxatilis
Larix decidua
Linum alpinum
Pedicularis tuberosa
Rhododendron ferrugineum
Selaginella selaginoides
Sesleria caerulea
Silene pusilla
Sorbus chamaemespilus
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L’excursion, annulée en 2007 en raison des chutes de neige, a été reportée en ce début d’août.
Le temps était au beau fixe. Il paraissait intéressant de revoir la végétation en ce lieu particulièrement riche, quatorze ans après la première
visite. Elle s’est déroulée à la montée, à l’inverse
de celle du 20 août 1994, au sujet de laquelle, un
magnifique compte-rendu à paru dans le bulletin n° 24 (Moret 1995). Nous invitons le lecteur à
se référer à cet article.
Le rendez-vous était fixé à Reusch (BE), station de base de la télécabine montant à Oldenegg
(1919 m). La station inférieure est située sur la
route qui relie les Diablerets à Gsteig, quelques
kilomètres après le col du Pillon. Le moyen de
transport utilisé nous a soulagés d’une pénible
montée. Les observations ont débuté immédiatement après avoir posé les pieds sur terre ferme.
Notre sortie a eu lieu onze jours plus tôt
que celle de 1994. Dans l’ensemble, nous avons
observé davantage d’espèces en fleurs. Plusieurs
d’entre-elles étaient nettement en avance, la
floraison battant son plein comme quatorze ans
auparavant (Saussurea alpina ssp. depressa, par
exemple, que les responsables de l’excursion ne
pensaient pas trouver en fleurs). Le trajet s’étant
déroulé à l’inverse, nous avons observé les plantes sous un angle différent, étant donné que la
prise de notes est en général plus assidue en
début d’excursion.
La nomenclature suit celle de Flora Helvetica
(Lauber et Wagner 2007).

Zone de la galerie de 584.500/133.200, alt.
2000 m à 584.050/133.000, alt. 2200 m env.:
Eboulis humide
Achillea atrata
Adenostyles glabra
Aster bellidiastrum
Athamanta cretensis
Carex firma
Cerastium latifolium
Doronicum grandiflorum
Ranunculus alpestris
Saxifraga caesia
Silene pusilla
Thlaspi rotundifolium

47

Pelouses rocailleuses, de 583.950/132.900, alt.
2130 m à 583.400/132.500, alt. 2280 m:
Aconitum compactum
Allium schoenoprasum
Anemone narcissiflora
Arctostaphylos alpina
Arenaria ciliata subsp. multicaulis
Avenella flexuosa
Biscutella laevigata
Botrychium lunaria
Campanula cochleariifolia
Carex atrata
Carex firma
Chamorchis alpina
Deschampsia caespitosa
Empetrum nigrum s.l.
Euphrasia minima
Gentiana purpurea
Geranium sylvaticum
Hedysarum hedysaroides
Juncus jacquinii
Leontopodium alpinum
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellinoides
Loiseleuria procumbens
Myosotis alpestris
Nigritella rhellicani aggr.
Oxytropis campestris
Parnassia palustris
Phleum alpinum s.l.
Phyteuma hemisphaericum
Picea abies
Pinguicula alpina
Plantago atrata s.str.
Primula auricula
Primula farinosa
Salix reticulata
Salix retusa
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sesleria caerulea
Silene acaulis
Soldanella alpina
Trollius europaeus
Combe à neige pierreuse, 583.350/132.400, alt.
2300 m:
Gentiana clusii
Hutchinsia alpina
Luzula alpinopilosa
Phyteuma hemisphaericum
Salix herbacea
Saxifraga androsacea
Saxifraga stellaris
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Pierrier humide en versant N, sur sol vaudois,
au pied de la Becca d’Audon. Alentours du point
583.020/132.250, alt. 2340 m:
Arabis alpina
Campanula scheuchzeri
Cerastium latifolium
Galium megalospermum
Gentiana orbicularis
Gentiana tenella
Moehringia ciliata
Oxyria digyna
Ranunculus glacialis
Saxifraga aizoides
Saxifraga oppositifolia s.str.
Taraxacum officinale aggr.
Thlaspi rotundifolium s.str.
Veronica aphylla
Il a naturellement fallu visiter également les
alentours du gros rocher fendu. Nous avons eu
l’agréable surprise de constater la démolition du
garage à chenillettes. Par contre, Saxifraga cernua n’offrait que quelques fleurs sur des tiges très
peu développées. Il semble que les travaux n’ont
pas perturbé le site. Y aurait-il un cycle d’années
favorables à la floraison comme c’est le cas pour
S. florulenta du Mercantour (environ 12 ans), ou
S. longifolia du N de l’Espagne et des Pyrénées
(environ 3 ans) ?:
Arenaria ciliata subsp. multicaulis
Cerastium latifolium
Saxifraga cernua
Trisetum spicatum
Eboulis sous la cabane des Diablerets
582.850/132.000, alt. 2450 m:
Crepis terglouensis
Galium megalospermum
Leontodon montanus
Saussurea alpina subsp. depressa
Viola cenisia
Environs de la cabane, 582.820/131.950, alt.
2485 m:
Arabis caerulea
Draba aizoides
Gnaphalium supinum
Leucanthemopsis alpina aggr.
Saxifraga caesia
Saxifraga stellaris
Veronica alpina
Entre la cabane et le télésiège:
Androsace helvetica
Gentiana campestris s.str.
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Linaria alpina s.str.
Oxytropis campestris s.l.
Oxytropis jacquinii
Pedicularis verticillata
Trisetum distichophyllum
Seul jour de l’été où le télésiège fonctionnait,
à l’occasion d’une course pédestre, une partie
des participants est descendue grâce à ce moyen
de transport. En prime, le trajet était gratuit.

Annexe
Liste des espèces qui n’avaient pas été observées
en 1994:
Aconitum compactum
Adenostyles glabra
Anemone narcissiflora
Aquilegia alpina
Arabis caerulea
Aster bellidiastrum
Avenella flexuosa
Crepis terglouensis
Deschampsia caespitosa

Figure 1. Trisetum distichophyllum
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Dianthus sylvestris
Empetrum nigrum s.l.
Gentiana tenella
Geranium sylvaticum
Globularia nudicaulis
Juncus jacquinii
Larix decidua
Leucanthemopsis alpina aggr.
Ligusticum mutellinoides
Pedicularis tuberosa
Picea abies
Trisetum spicatum
Trollius europeaus
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Figure 2. Trisetum spicatum
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Figure 3. Juncus jacquinii

Figure 4. Gentiana tenella
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Figure 5. Pedicularis tuberosa
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