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Nous nous retrouvons une quinzaine de person-
nes à Luan, y compris des membres de la Société 
botanique de Genève invitée à cette journée d’ex-
cursion. Le temps est un peu gris, nous espérons 
qu’il n’y aura ni pluie ni brouillard car sept cents 
mètres de dénivelée en montée nous attendent 
et presque autant en descente ; quelques partici-
pants ont d’ailleurs choisi un itinéraire plus à plat 
le long d’un chemin se dirigeant vers les hauts de 
Corbeyrier.

Quelques photos provenant d’excursions pré-
cédentes ont été ajoutées afin de donner de la 
couleur aux illustrations. L’itinéraire est schéma-
tiquement reporté sur la Fig. 1 (où la numérota-
tion correspond à celle des stations dans le texte 
qui suit). L’itinéraire prévu emprunte un sentier 
qui traverse un ancien éboulement et, à ce sujet, 
il faut rapporter ce que nous enseigne le site 
internet de la commune d’Yvorne: 

«Le 4 mars 1584 le village fut détruit par un 
éboulement descendu de la Combe de Luan par le 
Vallon de Corbeyrier dont il avait d’abord détruit 
presque toutes les maisons.(...)

Cette catastrophe, provoquée par une série de 
secousses de tremblement de terre, ressentie dans 
tout le bassin du Léman, arriva si subitement 
entre 9 et 10 heures du matin, qu’elle fit de nom-
breuses victimes.

Le village fut reconstruit plus au sud-est et 
conserva depuis cette époque sa structure de 
hameaux.

Le terrain recouvert par les éboulis porte 
aujourd’hui le nom d’Ovaille qui vient du vieux 
français orvale ou orvaille, tempête, ouragan, 
désastre. L’Ovaille fournit un des meilleurs vins 
d’Yvorne».
Des traces de l’éboulement sont visibles sur la 
Fig. 1, au niveau des points 2 et 3, là où la forêt 

Fig. 1. Stations jalonnant l’itinéraire emprunté. [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA16099)]
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Salix elaeagnos, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, 
Sorbus mougeotii (Fig. 3), Valeriana tripteris, 
Viburnum lantana, Vincetoxicum hirundinaria

La végétation est celle d’une érablaie de 
montagne, appartenant à l’association du Sorbo-
Aceretum, typique des pentes d’éboulis exposées 
au sud (Clot 1989). Sorbus mougeotii (Fig. 3) est 
considéré comme une espèce d’origine hybride 
issue du croisement entre Sorbus aria et Sorbus 
aucuparia (Tison & DE Foucault 2014).

3. Prairie sèche, Ovaille 565.204/134.853 
(1465 m)

Anthericum liliago, Bupleurum falcatum, Briza 
media, Campanula thyrsoides (avec une inflo-
rescence de 40 cm de long), Epilobium angustifo-
lium, Galeopsis angustifolia, Gymnadenia conop-
sea, Laserpitium siler, Melampyrum sylvaticum, 
Phleum hirsutum, Pimpinella saxifraga, Ribes 
alpinum, Rosa pendulina, Salix caprea, Trifolium 
medium

La Campanule en thyrse est une espèce proté-
gée qui a souffert de l’intensification de la pâture 
en montagne et qui pousse dans les pelouses 
calcaires fraîches (Caricion ferrugineae) selon 
Delarze & Gonseth (2008). Personnellement, 
dans les Préalpes et le Jura, je n’ai encore jamais 
vu cette campanule en compagnie de la Laîche 
ferrugineuse mais toujours dans des endroits 
relativement secs et rocailleux. Selon Patrice 
Prunier (P. Vittoz, comm. pers.), dans le Jura ges-
sien, elle a disparu du Campanulo-Laserpitietum 
(alliance du Caricion ferrugineae) à laquelle elle 
donnait son nom. S’il est évident qu’une trop 
grande intensification de l’exploitation conduit à 
la disparition de cette espèce sensible, un aban-
don de la pâture conduirait aussi à sa disparition 
dans certaines pelouses, car les herbes plus gran-
des et plus denses feraient trop d’ombre à ses 
feuilles exclusivement situées en rosette pendant 
les années précédant la floraison. Rappelons que 
la Campanule en thyrse est une espèce hapaxan-
thique (les tiges meurent après la fructification 
de la plante), elle est donc incapable de se repro-
duire végétativement et sa survie est entièrement 
tributaire de la reproduction sexuée.

4. Sous-bois d’épicéas, les Mandrays 
565.309/134.845 (1505 m)

Galium odoratum, Neottia nidus-avis, Orthilia 
secunda

La présence de la Néottie nid d’oiseau à plus 
de 1500 m constitue pour l’instant un record 
d’altitude (selon les données introduites, début 

n’a pas encore entièrement recolonisé le terrain ; 
un fleuve de cailloux s’est étalé sur une largeur 
de cent à deux cents mètres en suivant le cours 
du ruisseau pour descendre jusqu’à la plaine. Il 
semble bien que l’événement se soit déclenché 
au-dessus de Plan Falcon et a atteint Yvorne en 
deux temps: un éboulement en amont, puis une 
lave torrentielle (en aval) formée par le dépôt 
de l’éboulement et des fortes pluies (Jean-Louis 
Gay, inspecteur forestier 3e arr., comm. person-
nelle).

1. Pessière-sapinière, Bois de luan, aux 
alentours de 564.119/134.475 (1310 m)

Le secteur de forêt en ce point précis ne repose 
pas sur l’ancien éboulement et, bien qu’exposé 
au sud, est un peu ombragé car il est pris dans 
un cirque entouré par une ligne de crête courant 
entre 1805 m (Scex du Nombrieux) et 2045 m (La 
Berneuse) en passant par un petit sommet culmi-
nant à 2179 m (au sud-ouest de la Tour d’Aï).

Le Bois de Luan constitue une réserve fores-
tière qui n’a pas été exploitée depuis plusieurs 
centaines d’années ; les interventions y sont 
réduites au minimum ; on n’entretient que les 
chemins et la forêt peut évoluer de manière natu-
relle (Jean-Louis Gay, comm. personnelle). 

Abies alba, Epipactis helleborine, Festuca 
altissima, Geranium robertianum, Hordelymus 
europeus, Lonicera alpigena, Milium effusum, 
Petasites albus, Picea abies, Poa nemoralis, 
Prenanthes purpurea, Ranunculus lanuginosus, 
Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Vicia sylva-
tica, Viola reichenbachiana

La Sanicle et l’Orge d’Europe sont relative-
ment abondants dans cette forêt.

2. eboulis et prairies rocailleuses 
(Ovaille de luan) de 565.020/134.800 à 
565.130/134.820 (1410 m à 1440 m)

A côté du sentier traversant l’éboulis se trouve un 
magnifique Nerprun des Alpes (Fig. 2).

Acer pseudoplatanus, Anthyllis vulnera-
ria subsp. alpestris, Arrhenatherum elatius, 
Bupleurum falcatum, Calamagrostis varia, 
Campanula cochleariifolia, Cephalanthera rubra, 
Corylus avellana, Digitalis grandiflora, Epipactis 
atrorubens, Epilobium angustifolium, Galium 
album, Helleborus foetidus, Hieracium staticifo-
lium, Hippocrepis comosa, Knautia dipsacifolia, 
Laserpitium latifolium, Lathyrus vernus, Lonicera 
xylosteum, Lotus corniculatus, Picea abies, 
Polygala chamaebuxus, Prunus avium, Rhamnus 
alpina, Rumex scutatus, Salix appendiculata, 
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A noter la Crépide de Boccone (la Fig. 5 montre 
cette espèce à un autre endroit des Préalpes), 
inféodée aux pelouses calcaires fraîches et 
caillouteuses, plutôt rare dans nos Préalpes et 
située ici sur ce versant ombragé entre les aul-
nes et les rhododendrons alors que c’est une 
espèce héliophile. Quant à la présence du Pin à 
crochets, elle est d’origine anthropique car on 
le trouve naturellement dans des situations plus 
ensoleillées (Dent de Vaulion, val d’Anzeindaz, 
près de la Pierre du Moëllé sous le Mont d’Or) où 
là, il se trouve vraisemblablement à l’état naturel. 
C’est d’ailleurs ce qui m’a été confirmé par la 
suite par Jean-Louis Gay: les pins ont été plantés 
vers 1910 ! Un indice attestant de cette introduc-
tion artificielle est matérialisé par l’implantation 
de paravalanches s’étendant sur ce versant ouest 
escarpé entre les parallèles 134.60 et 134.05. 
Ceci rappelle la situation existant au vallon des 
Verraux, sous le col de Jaman et le Merdasson 
(commune de Montreux), où des paravalanches 
ont été construits afin de faciliter le reboisement 
suite aux nombreux débordements de la Baye 
de Montreux à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. 

7. Prairie à sermontains, les lués 
566.036/134.246 (1796 m)

Cette prairie à sermontains, en versant ouest, 
doit être particulièrement avalancheuse avec ses 
pentes de 35 à 40o. Il n’y a aucun arbre, même le 
Pin à crochets y est absent. Le secteur constitue 
l’unique partie un peu «aérienne» de l’excursion, 
à ne pas emprunter si les herbes ne sont pas res-
suyées.

Briza media, Campanula thyrsoides, Carduus 
defloratus s.l., Centaurea montana, Centaurea 
scabiosa s.l., Crepis pyrenaica, Gymnadenia 
conopsea, Laserpitium latifolium, Laserpitium 
siler, Onobrychis montana, Phleum hirsutum, 
Phyteuma orbiculare, Pulsatilla alpina, Salix 
appendiculata, Silene vulgaris, Trifolium pra-
tense s.str., Trifolium medium

8. erablaie 566.127/134.083 (1820 m)
Une autre érablaie, cette fois exposée au sud-
ouest, est plus fraîche que la précédente et pour-
rait bien s’insérer dans l’Ulmo-Aceretum ade-
nostyletosum, sous-association ressemblant plus 
à une mégaphorbiée boisée qu’à une véritable 
forêt (Clot 1989). La forêt est basse mais cepen-
dant assez dense en cet endroit.

Acer pseudoplatanus, Carduus personata, 
Centaurea montana, Cicerbita plumieri, Dactylis 
glomerata, Dryopteris filix-mas, Epilobium mon-

2016, pour l’Atlas de la flore vaudoise en ligne) 
pour cette espèce dont la distribution s’étend 
habituellement entre 600 et 1000 m d’altitude.

5. Prairie à sermontains, sur les Mandrays 
565.896/134.777 (1750 m)

Cette prairie sèche sur calcaire est une représen-
tante du Seslerion, alliance typique des terrains 
calcaires peu profonds, souvent exposés au sud. 
Mais sur ce versant sud-ouest soumis au foehn 
mais aussi aux vents humides, quelques espèces 
des prairies calcaires fraîches arrivent à s’instal-
ler: l’Anémone à fleurs de narcisse, la Pédiculaire 
feuillée, la Crépide de Boccone et la Pulsatille 
des Alpes (Gerber et al. 2010). On se trouve 
juste un peu bas pour trouver l’Aster des Alpes, 
espèce typique des prairies sèches subalpines, 
et il faudrait grimper sur la ligne de crête pour 
l’observer.

Anemone narcissiflora, Campanula  rhomboi-
dalis, Campanula thyrsoides, Carduus deflora-
tus, Carex sempervirens, Centaurea scabiosa s.l., 
Clinopodium vulgare, Crepis bocconei, Euphrasia 
minima, Laserpitium  latifolium, Laserpitium 
siler, Leucanthemum adustum, Lotus cornicula-
tus, Onobrychis montana, Paradisea liliastrum 
(une plante portant des fruits), Pedicularis folio-
sa, Prunella grandiflora, Pulsatilla alpina s.str., 
Rhinanthus alectorolophus, Scabiosa lucida, 
Stachys recta, Trifolium montanum, Veronica 
teucrium

Il a fait si chaud en ce début d’été 2015 que 
l’Esparcette des montagnes est complètement 
défleurie, de même qu’à peu près toutes les 
autres espèces à floraison estivale de la liste ! La 
Paradisie est une espèce de pelouses subalpines, 
calcaires ou non, qui a aussi bien souvent souf-
fert de l’intensification de la pâture. L’espèce a 
été repérée grâce à ses fruits une dizaine de jours 
auparavant, lors d’une reconnaissance de l’itiné-
raire de l’excursion. La canicule régnant depuis 
plus d’un mois rend sa redécouverte difficile. La 
Fig. 4 montre le versant abritant cette espèce.

6. Mégaphorbiée, les lués 566.101/134.672 
(1830 m)

L’exposition en versant nord-ouest et l’altitude 
favorisent la croissance de l’Aulne vert.

Acer pseudoplatanus, Aconitum altissimum, 
Adenostyles alliariae, Alnus viridis, Astrantia 
major, Crepis bocconei, Epilobium alpestre, 
Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium 
s.str., Laserpitium latifolium, Myosotis sylvati-
ca, Pinus mugo s.l., Rhododendron ferrugineum, 
Rumex alpestris, Silene dioica
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11. Pelouse à sermontains, la Riondaz 
566.297/133.616 (1910 m)

Le temps a fini par rester clément et nous pou-
vons aborder la descente sur Leysin avec sérénité. 
Ceci nous permet de consacrer un bon moment 
aux observations en cet endroit magnifique.

Ajuga reptans, Allium lusitanicum, Anthyllis 
vulneraria subsp. alpestris, Asplenium tricho-
manes s.l., Asplenium viride, Betula pendula, 
Biscutella laevigata, Carduus defloratus s.l., 
Carex ferruginea, Carlina acaulis subsp. caules-
cens, Cerastium arvense subsp. strictum, Daphne 
mezereum, Dryopteris villarii, Euphorbia cypa-
rissias, Gentiana lutea, Globularia cordifolia, 
Gymnocarpium robertianum, Helianthemum 
nummularium subsp. obscurum, Laserpitium 
latifolium, Laserpitium siler, Leucanthemum 
adustum, Pedicularis ascendens, Peucedanum 
austriacum, Phleum hirsutum, Polygala chamae-
buxus, Sagina procumbens, Salix appendiculata, 
Scabiosa lucida, Thymus praecox subsp. polytri-
chus, Urtica dioica

12. Pelouse à sermontains, la Riondaz 
566.316/133.511 (1900 m)

A une cinquantaine de mètres du site précédent, 
nous découvrons la discrète Cuscute du thym 
(Fig. 7) et le très alpin Trisète à feuilles distiques, 
ce dernier en limite de distribution pour les Alpes 
vaudoises. Plus à l’ouest, il est toutefois signalé 
dans la région du Reculet (Jura français) par 
Lauber et al. 2012.

Cuscuta epithymum, Helianthemum nummu-
larium subsp. obscurum, Prunella grandiflora, 
Trisetum distichophyllum

13. Forêt claire (pessière) de 
566.180/133.310 à 566.140/133.300 (1850-
1860 m)

Biscutella laevigata, Homogyne alpina, Lonicera 
alpigena, Lonicera nigra, Picea abies, Ribes 
petraeum, Soldanella alpina, Veronica serpyllifo-
lia subsp. humifusa, Viola biflora 

14. Aulnaie-mégaphorbiée 565.849/133.039 
(1810 m)

Le site ressemble fort à un ancien pâturage en 
voie de reboisement ; exposé au sud-ouest, il est 
propice à une bonne production herbagère et, 
par le passé, a dû bien convenir à l’estivage.

Aconitum altissimum, Alnus viridis, Heracleum 

tanum, Geranium sylvaticum, Hypericum macula-
tum, Leucanthemum adustum, Picea abies, Pinus 
mugo s.l., Rubus idaeus, Sorbus aria, Veratrum 
album subsp. lobelianum

A noter la Laitue de Plumier (Cicerbita plu-
mieri), qui remplace ici la Laitue des Alpes (C. 
alpina). La distribution de la première est beau-
coup plus restreinte que celle de la seconde et 
limitée en Suisse aux Préalpes chablaisiennes. 
Cicerbita plumieri est assez fréquente dans un 
secteur s’étendant du vallon de la Tinière (au-
dessus de Villeneuve) aux hauts de Leysin.

9. Mégaphorbiée 566.177/134.049 (1820 m) 
Cicerbita plumieri (Fig. 6)

Cette station de Laitue de Plumier est riche 
de plusieurs dizaines de plantes. En fleur, l’es-
pèce est impressionnante, plus grande que la 
Laitue des Alpes, avec de gros capitules d’un bleu 
intense, des pédoncules glabres et des feuilles 
rappelant un pissenlit géant. Une espèce qui à 
elle-seule méritait le déplacement !

10. escarpement sous la Riondaz 
566.266/133.676 (1895 m)

Exposé au nord-est, le secteur prend des allures 
d’étage alpin. Le terrain est accidenté, avec des 
blocs couverts de mousses, des fissures et des 
bribes de pelouses. On y trouve par conséquent 
une mosaïque de plantes de mégaphorbiée-aul-
naie, de pelouses fraîches et de rocailles.

Aconitum compactum, Adenostyles allia-
riae, Alchemilla conjuncta aggr., Alnus viri-
dis, Asplenium viride, Aster bellidiastrum, 
*Campanula scheuchzeri, Carex ferruginea, 
Cystopteris fragilis, *Dryas octopetala, Galium 
anisophyllon, Epilobium alpestre, *Festuca alpi-
na, Gentiana lutea, Helianthemum nummula-
rium s.l., Hieracium murorum aggr., *Hieracium 
villosum, Kernera saxatilis, Lotus corniculatus, 
Luzula sylvatica, Phleum hirsutum, Phyteuma 
orbiculare, Pulsatilla alpina s.str., *Ranunculus 
alpestris, Rhododendron ferrugineum, Rosa 
pendulina, *Salix reticulata, *Saxifraga exa-
rata subsp. moschata, *Saxifraga oppositifolia, 
Saxifraga paniculata, Saxifraga rotundifolia, 
*Selaginella sellaginoides, *Soldanella alpina, 
Trifolium badium, Valeriana tripteris, *Sedum 
atratum, Viola biflora 

Un astérisque signale les espèces poussant 
fréquemment dans l’étage alpin. 
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sphondylium s.str., Lonicera caerulea, Salix hastata 
Le Saule hasté se trouve ici en limite de distribu-
tion. Elément alpin, il est bien moins fréquent 
dans les Préalpes que dans les Alpes. Après le 
Trisète à feuilles distiques, c’est une autre espèce 
alpine signalée dans la région du Reculet par 
Lauber et al. 2012.

15. lisière, parmi la mousse 
565.764/132.930 (1780 m)

Arenaria leptoclados («petite espèce» de l’agrégat 
Arenaria serpyllifolia)

Il est assez surprenant de découvrir la Sabline 
grêle ici, poussant parmi la mousse recouvrant 
un bloc, car c’est un taxon xérothermophile. Il est 
vrai que l’on se trouve en plein dans un secteur 
où le foehn peut remonter rapidement depuis la 
plaine.

Ayant «perdu» une partie du groupe dans la 
descente, que l’on retrouvera à la gare d’Aigle, 
nous faisons halte au chalet de Prafandaz, pour 
partager encore quelques instants  … et nous 
confronter à une petite caryophyllacée, sans arri-
ver à trouver la solution ce jour-là. Une plante qui 
s’est avérée être la Sabline grêle !
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Fig. 2. Rhamnus alpina (en octobre 2014).

Fig. 3. Jeune plant de Sorbus mougeotii.

Fig. 4. Cirque montagneux au-dessus des Mandrays, vu 
depuis le sud. On distingue à gauche, entouré de 
forêts, le replat de Plan Falcon et, en-dessus, au cen-
tre, la niche d’arrachement encore bien visible de 
l’éboulement qui a détruit Corbeyrier en 1584. 
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Fig. 5. Crepis bocconei (sous la Tour de Famelon).

Fig. 8. Réflexion et contemplation.

Fig. 9.  Silence, on «binze» !

Fig. 6. Cicerbita plumieri (Col du Luissel sous la Berneuse).

Fig. 7. Cuscuta epithymum.


