
Cercle vaudois de botanique

49

La Berneuse : 
flore d'altitude sur calcaire,  

le 27 juillet 2019 

Françoise HOFFER-MASSARD et Jean-Michel BORNAND

Hoffer-Massard F. & Bornand J.-M. (2020). La Berneuse : flore d'altitude sur calcaire, 
 le 27 juillet 2019. Bulletin du Cercle vaudois de botanique 49 : 49-54

Suite au voyage au Valtournenche en 2018 
(Hoffer-Massard & Bornand 2019), les auteurs 
de cet article ont tenu à remercier les membres 
de la Société de la Flore Valdôtaine en leur 
concoctant une journée à la Berneuse (2045 m), 
endroit facilement accessible avec des téléca-
bines. La vallée d’Aoste n’ayant que peu de zones 
calcaires, cela permettait à nos amis valdôtains 
de se pencher sur une flore « exotique ». 

Quelques mois avant la sortie, nous avons 
envoyé une liste des espèces présentes à la 
Berneuse à Maurizio Bovio, auteur d’une flore de 
la vallée d’Aoste (Bovio 2014). Il nous l’a retour-
née en signalant les espèces rares ou absentes de 

sa région. Nous avons pu organiser l’itinéraire 
de façon à montrer un maximum de ces plantes 
(fig. 1). 

Nous nous sommes retrouvés dix-neuf per-
sonnes dont sept Valdôtains au parking des télé-
cabines de la Berneuse. Maurizio Bovio et Andrea 
Mainetti, nos fidèles guides de la Vallée d’Aoste, 
sont venus.

Les météorologues avaient annoncé un same-
di pluvieux. Les Valdôtains ont franchi le Grand-
Saint-Bernard sous une pluie battante. A Leysin, 
d’abondants nuages préparaient les ondées de 
l’après-midi. Nous avons même avancé l’heure 
du pique-nique pour manger au sec. 

Fig. 1. Itinéraire de l’excursion [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO ( BA20068)]
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Le sommet de la Berneuse est occupé par un 
restaurant tournant, le Kuklos. Les alentours ont 
été ensemencés avec Bromus riparius dont l’aire 
de répartition va des Balkans au sud de la Russie 
en passant par l’Anatolie et la Transcaucasie. Ce 
brome ressemble à Bromus erectus s.str., mais il 
est souvent plus vigoureux. Sa base se décom-
pose en fibres réticulées, faisant penser à un gril-
lage (Schmid-Hollinger 2007). De la terrasse du 
Kuklos, on voit un petit bout du Léman (fig. 2). 

Fig. 2. Le Léman depuis la Berneuse

Nous descendons vers un petit lac artificiel dans 
lequel nagent quelques tritons alpestres 
(Ichthyosaura alpestris).

Entre le restaurant et le petit lac :
Anemone narcissiflora (rare dans la vallée 
d’Aoste), Arctostaphylos uva-ursi, Dryopteris vil-
larii, Erigeron glabratus (rare à la vallée d’Aoste, 
fig. 3), Globularia cordifolia, Gymnadenia conop-
sea, Hieracium villosum, Phleum hirsutum (pré-
sence douteuse dans la vallée d‘Aoste, nos amis 
sont heureux d’en prélever pour avoir une réfé-
rence), Primula auricula (absente de la val-
lée d’Aoste), Sorbus chamaemespilus, Trifolium 
thalii, Valeriana montana, Valeriana tripteris, 
Saxifraga oppositifolia, Thymus praecox subsp. 
polytrichus.

Entre le petit lac et les pylônes :
Acinos alpinus, Alnus viridis, Arenaria multicau-
lis (rare à la vallée d’Aoste, fig. 4), Athamanta 
cretensis, Festuca quadriflora, Minuartia verna, 
Pedicularis foliosa (rare à la vallée d’Aoste), 
Pyrola minor, Pseudorchis albida, Salix retusa, 
Selaginella selaginoides, Traunsteinera globosa 
(rare à la vallée d’Aoste, fig. 5).

Le vrai sommet de la Berneuse n’est pas à 
l’endroit du restaurant tournant mais un peu plus 
loin au nord-est. C’est légèrement en dehors des 
circuits touristiques, la flore y est riche parce que 
peu piétinée. 

Fig. 3. Erigeron glabratus

Fig. 4. Arenaria multicaulis

Fig. 5. Traunsteinera globosa
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Zone longtemps dans l’ombre au nord de 
la Berneuse (fig. 6) :
Arabis bellidifolia subsp. stellulata (fig. 7), 
Campanula barbata, Cerastium arvense subsp. 
strictum, Cuscuta epithymum, Cystopteris fragilis, 
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, Dianthus 
sylvestris, Doronicum grandiflorum, Dryas 
octopetala, Epilobium alpestre, Festuca mela-
nopsis, Gentiana bavarica, Gentiana purpurea, 

Fig. 6. Nord de la Berneuse avec Dryas octopetala Fig. 7. Arabis bellidifolia subsp. stellulata

Hedysarum hedysaroides (rare à la vallée d‘Aoste), 
Hieracium prenanthoides aggr., Ligusticum mutel-
lina, Plantago alpina et Plantago atrata subsp. 
atrata côte à côte (fig. 8), Polygala alpestris, 
Ranunculus tuberosus, Salix reticulata, Scabiosa 
lucida, Sedum atratum, Silene acaulis, Vaccinium 
vitis-idaea, Viola biflora.

La menace d’une averse nous fait anticiper 
l’heure du pique-nique (fig. 9).

Fig. 8. Plantago alpina à gauche et P. atrata à droite Fig. 9. Pique-nique
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Sommet de la 
Berneuse :
Aconitum lycoctonum 
subsp. neapolitanum, 
Arctostaphylos alpi-
na, Astrantia major, 
Campanula cochlearii-
folia, Campanula scheu-
chzeri, Campanula thyr-
soides (rare à la vallée 
d’Aoste, fig. 10), Carex 
ferruginea, Cotoneaster 
integerrimus, Crepis boc-
conei (manque à la vallée 
d‘Aoste, fig. 11), Cuscuta 
epithymum, Daphne meze-
reum, Erucastrum nastur-
tiifolium, Gentiana clusii 
(rare à la vallée d’Aoste), 
Gypsophila repens , 
Kernera saxatilis (fig. 12), 
Laserpitium siler, Lathyrus 
occidentalis (manque à 
la vallée d’Aoste), Lilium Fig. 10. Campanula  

thyrsoides

Fig. 11. Crepis bocconei

Fig. 12. Kernera saxatilis Fig. 13. Veronica fruticans

martagon, Pedicularis ascendens (manque à la 
vallée d’Aoste), Phleum rhaeticum, Pinus cembra, 
Polystichum lonchitis, Rhamnus pumila, Sempervivum 
tectorum, Senecio doronicum, Sesleria caerulea, 
Sorbus chamaemespilus, Thalictrum aquilegiifo-
lium, Veratrum album, Veronica fruticans (fig. 13). 
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La pluie arrive, nous nous réfugions au restau-
rant  ; les plus hardis vont jusqu’à Geteillon, 
petit sommet au sud-est de l’arrivée des télé-
cabines. Profitant de l’averse, les salamandres 
noires (Salamandra atra) sortent en abon-
dance (fig. 14). Ce sont des batraciens vivipares. 
L’accouplement a lieu de mai à juillet. Après une 
gestation de deux à quatre ans selon l’altitude, 
la femelle met au monde généralement deux 
petites salamandres longues de deux à quatre 
centimètres. Une soixantaine d’œufs se forment 
dans ses deux ovaires. Seuls deux œufs, un par 
oviducte, sont entourés par une enveloppe géla-
tineuse et seront fécondés, ils nidifieront dans 
l’utérus. De chacun de ces deux œufs sortira une 
larve d’environ 5 mm munie de branchies qui se 
nourrira des œufs non fécondés transformés en 
une bouillie nutritive. Une fois ce repas épuisé, 
le fond de l’utérus de la mère produit un tissu 
épithélial particulier que les jeunes, munis de 
petites dents, brouteront jusqu’à leur naissance 
(Meier 1986). Complètement métamorphosées, 
ces petites salamandres sont prêtes à affronter les 
rigueurs de la montagne. 

Descente sur Geteillon : 
Arabis ciliata, Botrychium lunaria, Cicerbita 
plumieri (manque à la vallée d’Aoste, fig. 15), 
Coeloglossum viride, Epipactis atrorubens, Erinus 
alpinus (manque à la vallée d’Aoste), Heracleum 
sphondylium subsp. elegans (feuilles basales 
découpées jusqu’à la moitié, à lobes aigus plus ou 

Fig. 14. Salamandre noire Fig. 15. Cicerbita plumieri

moins triangulaires, fig. 16 et 17), Linaria alpina 
subsp. alpina, Lonicera caerulea, Peucedanum 
austriacum subsp. austriacum (manque à la  
vallée d’Aoste, fig. 18), Rhamnus alpina, Salix 
hastata, Salix myrsinifolia, Veronica fruticulosa.

De retour à Leysin, avant de prendre congé 
de nos amis valdôtains, nous leur montrons 
Lapsana communis subsp. intermedia,  
néophyte en forte expansion originaire du sud-
est de l’Europe et du sud-ouest de l’Asie.

Fig. 16. Heracleum sphondy-
lium subsp. elegans

Fig. 17. Heracleum sphondy-
lium subsp. elegans, 
feuilles
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Cette journée d’échange a été très profitable, les 
auteurs de cet article ont l’intention de pour-
suivre leurs contacts avec les Valdôtains. 
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Fig. 18. Peucedanum austriacum subsp. austriacum

Annexe
Les notes floristiques ont été faites à partir de 
l’application FlorApp et transmises à Info Flora. 
La nomenclature suit la Checklist 2017 (Juillerat 
et al. 2017).
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Fig. 19. Petit lac à la Berneuse


