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Jean-Louis Moret nous a proposé une superbe excursion, en train, dans les environs du Col de
Bretaye sur Villars. Son savoir faire avec les météorologues a eu pour résultat un temps idéal!  

Peu avant l’arrivée au col, alors que nous étions encore dans le train, nous avons été frappés
par la quantité de berces du Caucase (Heracleum mantegazzanium) envahissant de grandes sur-
faces en amont du golf de Villars. Une participante raconta alors comment son frère, lorsqu’il était
encore petit, s’était fait une flûte avec la tige, creuse, de l’une de ces berces. Il avait eu les lèvres
sévèrement irritées et gonflées pendant plusieurs jours.

Au Col de Bretaye, comme à Mayen (BORNAND et HOFFER-MASSARD 2000), a existé un ancien
jardin botanique, mais là, son emplacement exact n’est pas connu, aussi ne nous attarderons-nous
pas à en faire une exploration.

Dans un autre domaine, notre guide rappela qu’Ernest Wilczek, professeur de botanique à
l’Université de Lausanne, directeur de l’Ecole de pharmacie, directeur des Musées et Jardins
botaniques cantonaux, avait financé la réintroduction du bouquetin dans les Alpes. Ces animaux,
avant d’être lâchés dans la nature, devaient subir une période d’acclimatation dans un enclos à
Bretaye. 

Le premier lac rencontré au cours de l’excursion est le Lac de Bretaye (cs.: 571,9/130,5 alti-
tude 1780 m), situé entre le Grand et le Petit Chamossaire. Il est vert foncé, cerné d’une ceinture
flottante rose de renouées amphibies (Polygonum amphibium) du plus bel effet. Plus près du riva-
ge, une zone vert acide de prêles (Equisetum limosum) précède une zone vert glauque de Carex
rostrata.

Ce lac abritait autrefois un potamot typique des eaux oligotrophes: Potamogeton plantagineus.
En outre, DURAND et PITTIER (1882) signalent la présence de P. natans et P. praelongus.

Nous n’avons retrouvé aucune de ces trois espèces. Le pâturage très intensif des abords du lac
y est-il pour quelque chose? On relève néanmoins les espèces suivantes:

Equisetum fluviatile, dont les gaines ont de très nombreuses dents
Polygonum amphibium, avec ses longues feuilles flottantes et ses jolis épis floraux roses
Caltha palustris
Rorippa islandica
Epilobium palustre
Menyanthes trifoliata
Veronica beccabunga
Galium palustre
Lemna trisulca
Lemna minor
Potamogeton alpinus
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Carex nigra, dont la tige est arquée
Carex rostrata
Carex leporina
Carex canescens

Après avoir visité ces rives, nous descendons en direction du Lac Noir à travers un marais de
pente pâturé (cs.: 572,1/130,6). On peut y relever:

Parnassia palustris
Trifolium badium
Gentiana nivalis
Pinguicula vulgaris
Euphrasia minima
Euphrasia rostkoviana
Gnaphalium sylvaticum
Luzula multiflora
Juncus filiformis
Juncus alpinoarticulatus
Poa alpina
Blysmus compressus
Scirpus sylvaticus
Carex flava 
Carex nigra
Carex pallescens
Carex echinata

Dans les environs du Lac Noir (cs.: 572,4/130,2 alt. 1715 m), s’étend un beau marais formé
de:

Equisetum palustre, dont la tige est côtelée et la gaine munie de dents peu nombreuses
Polygonum bistorta
Aconitum compactum
Geum rivale
Filipendula ulmaria
Potentilla erecta
Angelica sylvestris
Primula farinosa
Valeriana dioica
Crepis paludosa
Deschampsia caespitosa
Eriophorium angustifolium
Trichophorum caespitosum
Carex davalliana
Carex panicea
Dactylorhiza incarnata

La ceinture d’atterrissement du lac, assez fragmentée, est formée de Potamogeton alpinus et
de Potentilla palustris.

Au niveau de l’exutoire du lac une  zone triangulaire est formée, de l’intérieur vers l’extérieur,
par Potamogeton alpinus, Menyanthes trifoliata et Carex rostrata.

En quittant le lac, nous croisons de belles fougères:

Athyrium distentifolium

Après la visite de ces trois lieux humides, l’heure du pique-nique est la bienvenue. Après cette
collation, la visite d’un dernier lieu s’impose, celle de L’Entonnoir (cs.: 572,4/131,2 alt. 1712 m).

Au fond d’une vaste dépression marécageuse, il ne présente pas d’exutoire visible.
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Parnassia palustris
Potentilla palustris
Potentilla erecta
Viola palustris
Vaccinium gaultherioides, airelle des marais dont les fleurs sont généralement solitaires à l’ais-

selle des feuilles portées par des pédoncules plus courts qu’elles
Menyanthes trifoliata
Gentiana bavarica
Galium palustre
Valeriana dioica
Allium schoenoprasum
Luzula multiflora
Juncus filiformis
Nardus stricta
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eleocharis quinqueflora, possède une gaine, sans limbe contrairement au genre Trichophorum
Blysmus compressus
Carex davalliana
Carex echinata
Carex panicea
Carex nigra
Carex flava
Carex pulicaris, plantes femelles et mâles
Carex diandra, avec une tige subtrigone, des gaines basales brunes ne se décomposant pas, et des

écailles brunes plus courtes que les utricules
Carex hostiana
Carex rostrata

Le plan d’eau est surtout colonisé par:

Menyanthes trifoliata
Potamogeton alpinus

Dans la prairie humide, une zone pleine de feuilles de grassettes marque le tracé de la piste de
ski de fond.

Monsieur B. Murith est tout heureux de trouver une jolie mousse fort rare: Paludella squarro -
sa.

La fin de l’excursion approche, nous rejoignons la route que nous suivons pour remonter au
col de Bretaye. A proximité de celle-ci, certains myrtilliers poussent sur des sphaignes alors que
les roches sont essentiellement calcaires.

Mais une barre rocheuse surplombant la route montre que les roches ne sont pas de pur cal-
caire: elles ne présentent qu’une très faible réaction à HCl. On peut y relever:

Cystopteris fragilis
Asplenium viride
Polypodium vulgare
Juniperus communis
Salix appendiculata
Thesium alpinum
Thesium pyrenaicum
Saxifraga cuneifolia
Saxifraga paniculata
Alchemilla gr. conjuncta
Cotoneaster integerrimus
Geranium sylvaticum
Epilobium alpestre
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Laserpitium latifolium
Veronica urticifolia
Veronica fruticans
Lonicera caerulea
Valeriana tripteris
Scabiosa lucida
Campanula cochleariifolia
Solidaga virgaurea
Carduus defloratus
Sesleria caerulea
Agropyron caninum
Poa nemoralis
Avenella flexuosa
Coeloglossum viride

Puis nous rejoignons la station supérieure du train, non sans remercier Jean-Louis pour cette
belle journée.
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