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Le lendemain d’un très violent orage, par un temps clair et ensoleillé, nous sommes 11 partici-
pants à l’excursion de Pierredar. Cela fait plusieurs années que Monique Sittinger, membre du
CVB, garde cette cabane durant une semaine. Depuis 3 à 4 ans, des moutons sont régulièrement
lâchés en nombre bien plus considérable qu’autrefois sur le plateau de Pierredar, et Monique est
préoccupée par l’appauvrissement de la flore de cet endroit qu’elle aime particulièrement.

Creux de Champ (1320 m), point de départ de l’excursion, est une vaste cuvette au sud de la
localité des Diablerets entourée par le Culan, Tête Ronde, le Sommet des Diablerets et le Scex
Rouge.

Aux abords de Creux de Champ, nous traversons une forêt dominée par des érables sycomores.
Comme la montée promet d’être rude, avec Christophe Bornand, en restant en fin de «peloton»
nous notons rapidement les espèces qui nous frappent:

Dryopteris filix-mas Alnus incana
Acer pseudoplatanus Daphne mezereum
Chaerophyllum hirsutum Laserpitium latifolium
Stachys sylvatica Clinopodium vulgare (= Satureja vulgaris )
Veronica urticifolia Lonicera alpigena
Lonicera nigra Campanula trachelium
Carduus personata Aposeris foetida
Prenanthes purpurea Mycelis muralis
Crepis pyrenaica Paris quadrifolia
Listera ovata

Nous arrivons dans une zone de prés pâturés où pousse Pimpinella saxifraga. Le sentier suit
un torrent :

Aconitum altissimum Aconitum variegatum ssp. paniculatum
Aquilegia atrata Thalictrum aquilegiifolium
Rubus idaeus Fragaria vesca
Vicia sylvatica Vicia sepium
Trifolium medium Astrantia major
Chaerophyllum villarsii Myrrhis odorata
Pimpinella major Aegopodium podagraria
Epilobium alpestre (feuilles verticillées par 3 ) Epilobium angustifolium
Vincetoxicum hirundinaria Stachys alpina
Prunella grandiflora Scrophularia nodosa
Valeriana officinalis Crepis pyrenaica
Briza media Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii 
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Après un lacet, le sentier quitte le torrent pour grimper dans une forêt très raide, sombre
mais avec quelques ouvertures:

Picea abies Ulmus glabra
Actaea spicata Helleborus foetidus
Kernera saxatilis Sempervivum tectorum
Saxifraga rotundifolia Saxifraga paniculata
Geum urbanum Sorbus aucuparia
Sorbus aria Laburnum alpinum
Geranium sylvaticum Gentiana lutea
Origanum vulgare Erinus alpinus
Galium odoratum Sambucus racemosa
Knautia dipsacifolia Campanula rotundifolia
Phyteuma spicatum Phyteuma betonicifolium
Adenostyles alliariae Solidago virgaurea
Cirsium oleraceum Centaurea scabiosa
Centaurea montana Cicerbita alpina
Mycelis muralis Hieracium prenanthoides
Lilium martagon Polygonatum verticillatum
Melica nutans Brachypodium pinnatum
Hordelymus europaeus Carex sylvatica
Carex flacca Carex pallescens
Epipactis helleborine Epipactis atrorubens

Le sentier traverse un «clédar» et entre dans un pré au lieu-dit Prapio:

Alnus viridis Thesium pyrenaicum
Trollius europaeus Potentilla recta
Potentilla erecta Lotus alpinus
Linum catharticum Euphorbia cyparissias
Vaccinium myrtillus Veronica chamaedrys
Euphrasia rostkoviana Scabiosa columbaria
Campanula barbata Carlina acaulis
Cirsium eriophorum Luzula multiflora
Dactylis glomerata Deschampsia cespitosa

Petit arrêt au pied d’une ruine de chalet (1644 m). Plus haut, on voit le drapeau du refuge de
Pierredar, au pied d’une paroi rocheuse. Puis suite de la grimpée parmi de belles pentes her-
beuses très raides. Pierre Mingard recherche des drachocéphales en vain. Ils avaient été signalés
dans un ancien bulletin du CVB (DUC 1956). Nous pouvons tout de même observer:

Gypsophila repens Parnassia palustris
Astragalus alpinus Oxytropis campestris
Onobrychis montana Medicago lupulina
Rhamnus alpina Gentiana campestris
Teucrium montanum Acinos alpinus (= Satureja alpina)
Cirsium acaule Leontodon hispidus
Crepis aurea Nigritella rhellicani (= N. nigra)
Gymnadenia conopsea Carex sempervirens

Nous trouvons un lieu de pique-nique favorable: un pierrier à tabourets! (2000 m)

Thlaspi repens (= T. rotundifolium) Saxifraga aizoides
Epilobium fleischeri Valeriana montana
Campanula cochleariifolia Hieracium staticifolium
Allium schoenoprasum

Le massif des Diablerets est surtout calcaire, mais nous arrivons à proximité d’une gorge
avec un terrain qui semble riche en silice. La flore est différente:
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Selaginella selaginoides Trifolium badium
Astrantia minor Gentiana nivalis
Euphrasia minima Artemisia umbelliformis
Tofieldia calyculata Coeloglossum viride 

Le sentier grimpe toujours dans une zone pâturée par des moutons, il n’y a rien à voir! Enfin
une dernière barre rocheuse avant le refuge...

Asplenium viride Polystichum lonchitis
Cystopteris alpina Salix retusa
Moehringia ciliata Minuartia sedoides
Cerastium latifolium Arabis alpina
Pritzelago alpina ssp. alpina Saxifraga stellaris
Saxifraga androsacea Saxifraga seguieri
Saxifraga exarata ssp. moschata Trifolium thalii
Androsace chamaejasme Gentiana bavarica
Gentiana tenella Linaria alpina
Veronica aphylla Veronica alpina
Galium megalospermum Erigeron uniflorus
Achillea nana Doronicum grandiflorum
Carex parviflora

L’équipe arrive au refuge (2298 m) et profite d’explorer le plateau de Pierredar au sud du refu-
ge. La végétation est rase, le sol pierreux et la neige persiste longtemps. En plus, les moutons ont
passablement brouté.

Salix serpillifolia Oxyria digyna
Ranunculus alpestris Arabis caerulea
Draba aizoides Potentilla brauneana
Potentilla aurea Oxytropis jacquinii
Plantago alpina Gnaphalium hoppeanum
Gnaphalium supinum Artemisia genipi
Poa alpina

Une combe a neige permet de voir:

Salix herbacea Ranunculus glacialis
Cardamine alpina Draba tomentosa
Saxifraga aizoides Saxifraga oppositifolia (en fleurs)
Geum reptans Sibbaldia procumbens
Alchemilla pentaphyllea Androsace pubescens
Plantago montana Aster bellidiastrum
Achillea atrata Cirsium spinosissimum
Leucanthemopsis alpina Taraxacum sp.
Festuca cf violacea Trisetum distichophyllum
Sesleria caerulea

Nous arrivons dans une pente verte avec des barres rocheuses. Un lagopède passe...

Selaginella selaginoides Salix reticulata
Saxifraga caesia Dryas octopetala
Hedysarum hedysaroides Ligusticum mutellina
Vaccinium uliginosum Loiseleuria procumbens
Primula farinosa Primula auricula
Androsace helvetica Gentiana clusii
Pedicularis verticillata Antennaria carpatica
Homogyne alpina Elyna myosuroides
Carex curvula ssp. rosae Carex capillaris
Carex ornithopodioides Carex firma
Carex sempervirens
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Retour au refuge. Monique nous prépare une excellente fondue et nous passons une bonne nuit.
Réveil avec la pluie. La tentation est de redescendre rapidement, mais nous attendons. Pierre
grimpe dans la direction du Scex Rouge et annonce qu’il a vu:

Gentiana orbicularis Campanula cenisia
Crepis terglouensis

Nous retournons au sud de la cabane, mais à une altitude un peu moins élevée que la veille, la
gardienne de cabane nous ayant indiqué une zone à edelweiss:

Huperzia selago (= Lycopodium selago) Polygonum viviparum
Pulsatilla vernalis Viola biflora
Athamanta cretensis Vaccinium uliginosum
Rhododendron ferrugineum Rhododendron x intermedium
Soldanella alpina (feuilles) Euphrasia minima
Galium anisophyllon Aster alpinus
Leontopodium alpinum Carex atrata

Nous arrivons sur un pierrier. Au loin, cinq chamois gambadent. C’est l’occasion de nos der-
nières trouvailles avant de rallier le refuge et la plaine. Nous avons la joie de découvrir:

Arabis bellidifolia Viola cenisia

Il est intéressant de noter que ces 2 plantes sont signalées dans la flore de DURAND et PITTIER

(1882) à Prapioz (la carte indique que nous sommes en-dessous du glacier de Prapio). Il y est
mentionné qu’Arabis bellidifolia a été trouvée par Haller et Viola cenisia par Gaudin. Mais à
l’époque, ces botanistes ne disposaient pas du refuge de Pierredar pour y dormir. A noter égale-
ment que nous n’avons pas trouvé, ou pas su trouver Minuartia biflora, signalée par DUC (1956).

Grand merci à Monique de nous avoir fait découvrir ce bel endroit qui lui est si cher.
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