
SORTIE DU CVB AU CRÊT DE LA NEIGE,

LE 13 SEPTEMBRE 1997

Françoise HOFFER-MASSARD

L’excursion du Crêt de la Neige est la dernière sortie du CVB de l’année 1997. Elle est dirigée
par M. Pierre Mingard. Le départ se fait dans la fraîcheur et par un temps incertain qui interrompt
une longue série de temps beau et chaud. Le beau temps reviendra assez rapidement après ce
week-end humide et froid.

Le Crêt de la Neige est le plus haut sommet du Jura (1717 m). Il est situé en France, au nord-
ouest de Genève. Pour y accéder, l’itinéraire choisi part de la station supérieure du téléphérique
qui monte de Crozet (en France, 538 m) jusqu’à Fiernet (1236 m). Il faut compter plus de deux
heures de marche jusqu’au sommet.

Nous sommes une quinzaine. A l’arrivée à Fiernet, il fait froid et pluvieux, un temps qui inci-
te à la botanique de bistrot, heureusement ouvert! M. Alexandre Vez propose à Pierre Mingard
d’aller visiter une petite réserve située à proximité du bistrot, ce qui aurait l’avantage, à midi, de
pouvoir manger au sec et au chaud. La proposition est acceptée.

Cette petite réserve botanique, située à moins de 500 m de la station, est un exemple de ce qui
devrait être fait beaucoup plus souvent. Il s’agit d’un enclos entouré par une sérieuse barrière de
barbelés, à l’abri des dents des vaches, et muni de deux portails de part et d’autre, permettant aux
randonneurs de le traverser. On passe par un sentier étroit, dont on ne doit pas sortir. L’endroit
étant bien protégé, nous sommes frappés par la luxuriance de la végétation, contrastant avec les
pâturages alentours.

Nous notons les espèces suivantes:

Laserpitium siler Aconitum anthora
Crataegus laevigata (= Crataegus oxyacantha) Scabiosa lucida
Sorbus mougeotii Lonicera alpigena
Sedum album Helianthemum nummularium
Laserpitium latifolium Vicia sepium
Hippocrepis comosa Gentiana lutea
Hypericum perforatum Sanguisorba minor
Knautia dipsacifolia Pinus mugo
Achillea millefolium Euphorbia cyparissias
Senecio jacobaea Dianthus monspessulanus
Juniperus communis Solidago virgaurea
Rosa glauca Rosa pendulina
Polygonatum verticillatum Viburnum lantana
Valeriana officinalis Carlina acaulis
Carduus defloratus Teucrium chamaedrys
Berberis vulgaris Linum alpinum
Linum catharticum Galium mollugo 
Seseli libanotis Euphorbia dulcis
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Dans la réserve, à proximité du barbelé, se trouve un cabanon, dont les alentours sont marqués
par une flore plus ubiquiste:

Linaria vulgaris Lamium maculatum
Galeopsis tetrahit Capsella bursa-pastoris
Polygonum aviculare Viola tricolor
Lathyrus pratensis Plantago lanceolata

Le sentier s’éloigne du cabanon, on trouve:

Cirsium eriophorum

On passe dans une zone d’affleurements rocheux où l’on observe:

Dryopteris filix-mas Cuscuta epithymum
Sempervivum tectorum Globularia cordifolia
Briza media Polygonatum odoratum
Arctostaphylos uva-ursi Saxifraga paniculata
Campanula rotundifolia Coronilla vaginalis
Allium sp.

Comme nous sommes très tard dans la saison, beaucoup de plantes sont passées. Il n’est pas
possible de préciser l’espèce pour l’ail, mais il y a 2 possibilités seulement, puisqu’il s’agit d’un
ail  à tige anguleuse, feuillée seulement à la base. Nous ne savons pas si les étamines dépassent
le périgone comme chez Allium lusitanicum (plutôt xérophile) ou ne le dépassent pas, auquel cas
il s’agirait d’Allium angulosum (habitant les prés humides). 

Asplenium trichomanes Thymus serpyllum aggr.
Acinos alpinus (= Satureja alpina) Silene nutans
Cerastium arvense subsp. strictum Orobanche sp.
Sedum acre Plantago media
Potentilla crantzii Arabis hirsuta
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris Trifolium montanum 
Helleborus foetidus Urtica dioica
Gentiana campestris Gentiana ciliata
Veronica chamaedrys Stellaria graminea
Cruciata laevipes Phleum pratense s.str.
Medicago lupulina Aster alpinus
Cotoneaster integerrimus Teucrium montanum
Asperula cynanchica Euphrasia minima
Gymnadenia conopsea Dianthus sylvestris
Chenopodium bonus-henricus Fragaria vesca
Thesium alpinum Asplenium ruta-muraria
Alchemilla conjuncta aggr. Rhinanthus alectorolophus
Hypericum richeri Hypericum maculatum
Origanum vulgare Helianthemum alpestre

Cette liste montre la richesse de cette petite réserve si l’on tient compte que nous sommes à
plus de 1200 m. Nous quittons la réserve pour aller nous réchauffer, nous abriter et manger au bis-
trot. Nous longeons une petite route de terre et notons au passage certaines plantes:

Cirsium acaule Echium vulgare
Trifolium pratense s. str. Plantago media
Alchemilla sp. Medicago sativa
Rumex obtusifolius

L’après-midi, nous notons aux alentours de la station du télécabine:

Arabis alpina
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Nous entamons une montée en direction du Crêt de la Neige (nous avons complètement renon-
cé à l’atteindre) et nous observons au passage:

Gentiana campestris Euphrasia salisburgensis
Gentiana ciliata Asperula cynanchica
Phyteuma orbiculare Ranunculus montanus aggr.
Cruciata laevipes Lamium maculatum
Plantago media Thymus serpyllum aggr.
Geranium robertianum s. str.

Sous une barre rocheuse, nous pouvons voir les espèces suivantes:

Asplenium viride Campanula thyrsoides
Botrychium lunaria Pulsatilla alpina
Thesium sp. Nigritella rubra
Arabis hirsuta Carex sempervirens
Coeloglossum viride Potentilla crantzii
Senecio ovatus Silene vulgaris s.str.
Campanula glomerata Soldanella alpina
Hypericum maculatum Homogyne alpina
Valeriana montana Draba aizoides
Saxifraga exarata Saxifraga moschata s.str.
Daphne mezereum Lotus corniculatus
Hieracium schmidtii Potentilla crantzii

Le sentier nous ramène sur une petite route bordée par un lapié joliment colonisé :

Dryopteris filix-mas Cystopteris fragilis
Asplenium viride Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femina Asplenium ruta-muraria
Polygonatum verticillatum Actaea spicata

La prise de notes devient très délicate, car les mains sont glacées, le papier se déchire sous la
pluie, et le stylo a tendance à se mettre en grève. Nous redescendons au pas de charge vers la sta-
tion du télécabine, et il faut le feu sacré pour jeter un coup d’oeil sur un éboulis fin colonisé par:

Rumex scutatus Galeopsis angustifolia
Scrophularia juratensis Sideritis hyssopifolia
Barbarea vulgaris

Nous retraversons la réserve pour rejoindre le télécabine. Un fort vent tempétueux souffle,
nous devons remplir au maximum les cabines pour les lester, et l’installation redescend au ralenti.
A proximité du parking inférieur pousse un joli épilobe, Epilobium dodonaei.

L’excursion est donc prématurément interrompue, et ceux qui le veulent terminent par un cro-
chet à Prilly, près de Lausanne, pour observer une seule et unique touffe d’une petite fougère:
Asplenium petrarchae (voir p. 129).
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