
SAXIFRAGA DIAPENSIOIDES BELLARDI

DANS LES VALLÉES DES DRANSES (VS)

Pierre MINGARD

Suite aux prospections effectuées en 1995 (MINGARD 1996), il a paru nécessaire d’étendre les
investigations à toute la zone occupée par Saxifraga diapensioides en Suisse. En effet, en dehors
de la vallée de Bagnes, notre saxifrage est présente également dans les bassins d’Entremont et de
Ferret où elle semble assez peu connue, ainsi qu’au Catogne, où Egidio Anchisi a découvert
quelques stations (ANCHISI 1967 et 1978).

2 juin. Environs de Madzeria, val de Bagnes

Depuis fort longtemps, je désirais observer cette saxifrage à la bonne époque de floraison. En
effet, chaque fois qu’il m’a été donné de voir cette espèce, la floraison était passée depuis belle
lurette. Ce 2 juin 1996, ce fut l’apothéose. Quelle que soit l’exposition ou la situation, dans les
gorges ou à découvert, la floraison était à son apogée. L’observation et les comptages en ont ainsi
été grandement facilités. Si les plantes grisâtres se confondent facilement avec le milieu, le blanc
éclatant des fleurs n’en ressort que davantage. Il en résulte même que l’un des comptages effec-
tué en 1995 (point 2°) avait été très largement sous-estimé. Les plantes étaient certainement
cachées dans des fissures, alors que les fleurs en émergeaient en 1996. Quelques nouveaux sites,
sans parler réellement de nouvelles stations, ont également pu être mis en évidence ce jour-là.
Pour cette zone de Madzeria et alentours, la numérotation des observations adoptée en 1995 a été
conservée.

2° 2.6.96. Le Tseppi (voir notes 1995 point 2°. MINGARD, 1996): le comptage du 20.8.95 a
été très largement sous-estimé. En 1996, les plantes sont en pleine floraison et les comp-
tages sont beaucoup plus faciles: 250 pieds dans la falaise de la rive droite de la gorge.

12° 2.6.96. Pont de Mauvoisin, à quelques m au N de l’ancien pont, rive droite, exp. W, 3 pieds
fleuris observés à la jumelle, alt. 1715 m, cs: 94.910/592.530.

13° 2.6.96. Tsé des Barmes, rochers à la base d’un couloir d’avalanches, 65 pieds fleuris, exp.
S, alt. 1860 m, cs: 95.270/592.890.

14° 2.6.96. Le Tseppi, tout le long des rochers de la crête S du Tseppi, alt. 1780 m, cs:
95.840/592.210.

15° 2.6.96. Sous Grand Tête, falaise légèrement en surplomb de la rive gauche, en amont de
la passerelle, 20 plantes, alt. 1650 m, exp. SE, cs: 95.780/591.940.

16° 2.6.96. Madzeria, directement au-dessous de la station n° 5° (20.8.1995), à mi-hauteur de
la falaise dominant la Dranse, 30 plantes, exp. S, alt. 1700 m, cs: 94.960/592.410.
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19 juin 1996. Pierre à Vire, val de Bagnes

Christoph Käsermann, chargé de contrôler toutes les indications et la présence actuelle des
espèces rares ou gravement menacées en Suisses, et à qui j’avais offert d’effectuer quelques
recherches, était manifestement très heureux de participer à l’excursion de ce jour. J’ai pu lui faire
part de mes observations de 1995 et du 2 juin 1996, et lui présenter au passage les sites de
Madzeria et environs. La recherche de Saxifraga diapensioides était le seul but de cette excur-
sion, et nous n’avons pas ménagé les efforts pour escalader des pentes escarpées aux alentours de
Pierre à Vire ou même des rochers au-dessus de la Lia. Nous avons pu observer notre saxifrage
sur plusieurs rochers entre Pierre à Vire et l’extrémité S des Luis de Pierre à Vire, à la hauteur des
Temonés, soit sur une distance de près d’un kilomètre à vol d’oiseau.

1° Pierre à Vire. Gros rocher au début de la descente du sentier balisé sur la Lia, environ 100
plantes. A noter que Saxifraga diapensioides (calcicole) côtoie Primula hirsuta (calcifu-
ge) à quelques centimètres près! alt. 2320 m, cs: 93.600/592.670.

2° Luis de Pierre à Vire, alt. 2290 m, cs: 93.420/592.605.

3° Idem, alt. 2290 m, cs: 93.220/592.460.

4° Idem, alt. 2280 m, cs: 93.100/592.460.

5° Idem, alt. 2190 m, cs: 92.880/592.380

15 juillet. Pierre Avoi, val de Bagnes

L’excursion de ce jour, ainsi que celle de la Tour de Bavon (voir plus loin) ont été mûrement pré-
méditées par l’auteur de ces lignes, précisément en vue de la rencontre éventuelle avec notre saxi-
frage. Nous avons voulu suivre les traces d’André Lawalrée, de Bruxelles, qui parcourt le val de
Bagnes depuis plusieurs années lors de ses vacances à Verbier et a déjà signalé la présence de
notre saxifrage aux alentours de la Pierre Avoi (LAWALRÉE 1980). Il est possible que Monsieur
Lawalrée n’ait pas inspecté tous les rochers autour de cette zone, car nous avons observé la saxi-
frage à plusieurs endroits, et particulièrement en deux zones encore non signalées. Il faut préci-
ser que l’une de ces zones se présente sous la forme d’un véritable dédale de tours et de gros blocs
souvent instables. Ce jour-là, nous n’avons également fait que passer, sans faire de grands
détours. De nouvelles investigations semblent encore nécessaires.

1° Paroi verticale, directement sous le sommet et exposée au S, plusieurs plantes dont le
nombre n’a pas été établi avec exactitude, alt. 2410 - 2430 m, cs.: 107.390/581.580.

2° Plusieurs rochers le long de la crête au S du sommet, quelques dizaines de plantes entre
2410 et 2340 m, cs.: entre 107.360/581.540 et 107.180/581.480.

19 juillet. Tour de Bavon, val d’Entremont

La Tour de Bavon est située au nord de la chaîne séparant la Combe de l’A du Val Ferret et domi-
ne de ses hautes parois calcaires le riche pâturage de Bavon.

Signalé déjà par les fils Correvon (JACCARD 1895) comme «très abondant dans les sommets
qui séparent Liddes et Bourg St Pierre du Val Ferret», et à la Tour de Bavon par Thury, janv. (sic:
il doit s’agir d’une erreur de transcription et il faudrait lire juin) 1894 (op. cit.). Notre saxifrage
n’est signalée depuis –dans cette dernière station à 2474 m– que par Egidio ANCHISI en 1978. Lors
notre excursion avec le CVB, nous avons observé notre saxifrage à la Tour de Bavon à plusieurs
endroits.

74



1° A 2400 m environ, près et le long de la crête W sur plusieurs gros blocs calcaires, en
diverses expositions, mais jamais N. Nombreux exemplaires, cs.: 90.8 / 577.5.

2° Le long d’une petite arrête dirigée N-S, quelques exemplaires, exposition W, alt. 2450 m,
cs.: 90.820 / 577.630.

3° A proximité du sommet (nous ne sommes pas montés jusqu’au sommet), vers 2460 m, le
long de la crête W, exp. W, cs.: 90.840 / 577.630.

2 août. Luis da Byua, val de Bagnes

J’ai parcouru l’itinéraire parallèle au lac de Mauvoisin, bien au-dessus de la route, qui passe par
les Plans, Tei Dzo, et atteint 2570 m juste avant d’arriver à la Tsessette. J’ai beaucoup cherché
dans les falaises sous le Tournelon Blanc, mais je n’ai pas vu notre saxifrage. Par contre, au nord
de la grande barre de rochers nommés «Luis da Byua» (Luis de la Biole), aux alentours du point
2057, j’ai trouvé une nouvelle station de Saxifraga diapensioides sur 5 rochers différents, avant
et après le tunnel situé à proximité du point 2057.

Le comptage était presque impossible, mais la quantité peut s’évaluer autour de la centaine. Je
compte retourner à l’époque de la floraison, parce que je suppose la station beaucoup plus impor-
tante. Cette station ne semble pas encore être connue:

1° Sur 5 rochers, sur des vires de parois verticales ou presque, exp. E et SE, alt. entre 2040
et 2065 m, cs: entre 91.750/593.040 et 91.820 /593.040. Une jeune plante se trouve au
bord de la route, à 1,40 m du sol!
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