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À titre de reconnaissance, nous dédions cette publication à Cesare Gaetani trop tôt disparu qui avec sa femme
Giuseppina Marguerettaz nous ont fait découvrir de nombreux sites naturels valdôtains particuliers!
Ch. Rey, S. Rey, G. Marguerettaz Gaetani. The Valais wallflower (Matthiola valesiaca Boissier) and the Swiss
Joint-fir (Ephedra helvetica C.A. Meyer) in the mediterranean Farys’islet (St-Denis, Aosta). Rev. Valdôtaine
Hist. Nat.., 65: 83-115, 2011.
The discovery of the Valais wallflower (Matthiola valesiaca Boiss.) and of Swiss Joint-fir (Ephedra helvetica Mey.)
near the Farys’hamlet on the municipality of St-Denis in the valley of Aosta (Italy) was in spring 2008. Situated
upstream of the Ru of Chandianaz, the site is constituted of rocky steppes of calcschistes very sloping (55o-65o)
between 630 and 840 m high on a rough area of 11 ha. The south exposure conditions the soft microclimate in
winter and hot in summer. The xerical vegetation consisted of Thymetum angustanum (Braun-Blanquet, 1961) of the
phytosociological alliance of Stipo-Poion (Delarze and Gonseth, 2008) contains a procession of Sub-Mediterranean
species such as Stipa eriocaulis, Thymus vulgaris, Matthiola valesiaca, Telephium imperati, Fumana ericoides, Trinia
glauca, Verbascum boerhavii, Crupina vulgaris, Cleistogenes serotina, Cheilanthes acrostica, Inula montana, Ficus
carica, Parietaria judaica, Helianthemum canum. This environment corresponds to Ephedra helvetica in its natural
resorts of the alpine bow but not the Matthiola valesiaca which prefers the fresher situations of height. Note that
both mountain sites of Matthiola valesiaca known by Courmayeur and Cogne is related to the var. pedemontana.
Considering its rich floral biodiversity, Farys’site deserves a regional protection.
Key words: Matthiola valesiaca, Ephedra helvetica, rocky steppes, Aosta Valley.

INTRODUCTION
La découverte du violier du Valais (Matthiola valesiaca Boiss.) et de l’éphèdre de Suisse
(Ephedra helvetica Mey.) dans les steppes rocheuses à l’est du hameau de Farys sur la commune de St-Denis (Val d’Aoste) date du printemps 2008. Paraissant inaccessible, ce lieu a
été négligé lors de la cartographie du thym vulgaire en Vallée d’Aoste (Rey, 1989, 1990).
Sous la conduite de Cesare Gaetani et Giuseppina Marguerettaz-Gaetani, la promenade
le long du Ru de Chandianaz (Vauterin, 2007) en septembre 2004 a attiré notre attention
par la particularité de ce site (Fig. 1.1). Mémorisée comme but d’excursion ultérieure,
cette promenade nous a incités à pousser plus loin nos investigations floristico-faunistiques valdôtaines sur l’Onosma pseudoarenaria Schur ssp. cinerascens (Br.-Bl.) Rauschert
et de son papillon Cynaeda gigantea Strg. s.l. (à publier). Le 30 mars 2008, cheminant
sur le sentier de ce Ru qui traverse la chênaie buissonnante (Quercus pubescens) à 630 m
d’altitude, nous avons eu la curiosité de nous en écarter et de grimper jusqu’au pied des
steppes rocheuses. Quel n’a pas été notre étonnement de trouver là Ephedra helvetica!
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Etant donné l’originalité de cette découverte, nous avons décidé le lendemain 1er avril
de circonscrire cette station d’Ephedra inconnue jusqu’alors. Il s’agissait prioritairement
de définir sa répartition altitudinale. Pour ce faire, nous nous sommes rendus au-delà
du hameau de Raffort situé à l’est du Château de Cly. Vers 860 m d’altitude, le chemin
carrossable croise le Ru de Marseiller (Vauterin, 2007). Nous avons suivi son sentier à
contre-courant sur 500 m environ, bien au-delà de la ferme et de la Station météorologique officielle de St-Denis-Raffort situées en contrebas.
Arrivés à un dégagement forestier constitué de steppes et d’anciennes terrasses de
cultures, nous avons fait quelques dizaines de mètres dans les pentes vers l’aval et, sur les
rochers de calcschistes, nous avons pu observer l’éphèdre de Suisse (Ephedra helvetica)
mêlé au thym vulgaire (Thymus vulgaris) (Fig. 6.1) et à des touffes de violier du Valais
(Matthiola valesiaca) en fleur (Fig. 6.2). Quelle belle surprise! Nous avons décidé alors
de nous lancer dans l’étude des steppes rocheuses de Farys.
MATERIEL ET METHODE
La géographie décrite, il est important de préciser aussi la géologie. Au bureau communal de Chambave, nous avons pu consulter la carte géologique de cette zone. L’îlot rocheux
de Farys est constitué de calcschistes (Fig. 1.2) encerclés par des roches vertes. La juxtaposition de ces deux substrats géologiques de pH différent augmente la diversité végétale.
Pour l’étude climatique de l’adret valdôtain, nous avons utilisé les données des stations
météorologiques officielles (cf. § Climat et microclimat). Par contre, en ce qui concerne
l’étude microclimatique des versants ensoleillés des collines des environs de Sion en Valais
dont les résultats ont servi d’extrapolation pour les steppes rocheuses de Farys, les appareils
de mesure de température sont des dataloggers de type Ecolog TH1/TH2 de la Firme
suisse Elpro. Pour les mesures à 2 m et à 20 cm du sol, les sondes ont été soigneusement
abritées des rayons solaires par un double système de claire-voie blanche (Fig. 1.3). Ces
appareils enregistrent toutes les 10 minutes les valeurs mesurées. Un logiciel informatique
permet le calcul rapide des données et leur interprétation.
La forte pente de la steppe rocheuse de Farys (55o-65o) et l’instabilité de la roche
calcaire rendent la grande partie du site impraticable (Fig. 1.2). Le 8 avril 2008, nous
avons réalisé deux relevés de végétation en bordure, soit au bas et au haut de la pente.
Leur surface est de 50 m2 pour le relevé no 1 et de 100 m2 pour le relevé no 2. Quant aux
relevés comparatifs de M. valesiaca de Schallberg (Valais) et de M. fruticulosa de Chasteuil
(Verdon, France), ils n’ont pas présenté de difficultés de réalisation. Sur le tableau des
relevés (Tab. 4), les coordonnées sont précisées. Divers paramètres sont consignés comme
l’altitude, l’exposition et la pente. La végétation comprend une appréciation moyenne
du pourcentage de recouvrement des herbes et de leur hauteur. Les espèces sont relevées selon la méthode phytosociologique de Braun-Blanquet (1964) avec leur évaluation
d’abondance-dominance. Nous avons suivi la nomenclature de Flora Helvetica (Lauber
& Wagner, 2007). Toutes les espèces observées sur le terrain figurent sur ce tableau. La
littérature consultée est citée dans la bibliographie. Des témoins d’herbier de l’éphèdre
de Suisse et du violier du Valais ont été prélevés et seront déposés au Musée de St-Pierre
(Aoste). Plusieurs photos du site et des organes végétatifs distinctifs des deux espèces
documentent le matériel de recherche. Des essais de germination ont été aussi effectués
avec les semences de Matthiola valesiaca et M. fruticulosa.
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CLIMAT ET MICROCLIMAT
Le climat de la vallée principale d’Aoste est de type continental. Les données météorologiques mesurées et enregistrées par les postes de St-Christophe et de St.Denis Raffort
sont mises à disposition par l’Office Météorologique Régional de la Protection Civile.
Elles permettent de suivre quasi on line l’évolution journalière des paramètres climatiques
tels que la température, l’ensoleillement, la pluviosité et le vent pour définir le climat et
le microclimat d’une région. Le poste de St-Christophe (544 m alt.) près d’Aoste donne
une bonne idée du climat qui règne dans le fond de la vallée principale. Dans ce site,
aux hivers froids et peu éclairés succèdent des étés chauds et étouffants. Le poste de StDenis Raffort (840 m alt.) sur la commune de St-Denis permet de se rendre compte de
la douceur climatique sur l’adret de la vallée qui profite à l’agriculture et en particulier au
vignoble. Ce poste météorologique est placé sur le bord supérieur de la steppe rocheuse
dont il est question dans cette publication. Il prend la mesure des températures de l’air
ambiant mais aussi de l’air ascendant chaud activé par la pente sous-jacente.
Les valeurs de températures, d’ensoleillement et de pluviosité des années 2003, 2006,
2007 et 2008 présentées dans le Tab. 1 concernent ces deux postes mais aussi et à titre de
comparaison ceux de Sion (582 m alt.) et de Viège (640 m alt.) en Valais. Près de celui de
Sion croît l’éphèdre de Suisse (Ephedra helvetica) sur le flanc sud de la Crête des Maladaires
(573 m alt.), des collines de Mont-d’Orge (786 m alt.) et du Château de la Soie (872.6
m alt.) dans sa plus grande station suisse (le même éphèdre qui pousse à Farys). Près de
celui de Viège pousse le violier du Valais (Matthiola valesiaca) dans sa station de plaine
du Bois de Finges et de celles de la région de Brig-Gantertal (le même violier qu’à Farys).
Il est intéressant de noter la similitude climatique des deux vallées parallèles du Val
d’Aoste et du Valais avec une plus grande continentalité toutefois pour cette dernière (>
écarts de températures à Viège qu’à St. Christophe; Tab. 1). Les versants de l’adret de ces
deux vallées exposés au sud jouissent d’une forte inversion thermique en hiver. Les pentes
de déclivité plus ou moins forte, recevant de novembre à février les rayons du soleil dans
un angle inférieur à 30 degrés au zénith, se réchauffent en période anticyclonique alors
que dans la plaine le froid s’installe (Fig. 1.1). En fait, le soleil frappe et réchauffe le sol
de manière perpendiculaire et optimale par un angle solaire de 30 degrés et une pente de
60 degrés. Ainsi, les steppes rocheuses de Farys, comme celles des bas-coteaux valaisans,
n’échappent pas à cette réalité climatique. Dans ces conditions, le sol ne gèle jamais en
profondeur, ce qui privilégie la flore et la faune d’origine méditerranéenne sensibles au
froid. Arrivées dans les vallées internes des Alpes après le retrait des glaciers durant des
périodes plus chaudes qu’à l’heure actuelle, de nombreuses espèces végétales et animales
se seraient maintenues de manière relictuelle, après un abaissement de la température
moyenne, dans des zones chaudes libres d’habitat et de cultures. Les résultats chiffrés de
l’étude microclimatique réalisée en Valais par Rey et al. (2004) sur la colline du Château
de la Soie (Savièse, Valais) (Graphique 1) et en 2006 sur la Crête des Maladaires (Sion)
(Rey et al., 2007) (Tab. 2) prouvent ce constat. La meilleure illustration est l’observation
en plein hiver des steppes rocheuses dégagées de neige fraîchement tombée alors que le
fond de la vallée peu éclairé demeure pour une longue période recouvert du manteau
blanc gelé (Fig. 1.1). Il est intéressant de constater que l’inversion thermique couplée aux
courants ascendants mesurée sur les flancs sud de basses altitudes compense largement
le refroidissement lié à l’altitude (perte de 0.55 oC par 100 m d’élévation). Sur la colline
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du Château de la Soie en 2004, la température classique mesurée à 2 m du sol enregistre
même une valeur moyenne de 0.5 oC supérieure à celle de Sion qui se situe pourtant à une
altitude de 300 m plus basse! Et cet écart, positif en faveur du site de la Soie, augmente
encore de 3.6 oC si l’on compare la température du sol à 5 cm de profondeur des deux
sites (Graphique 1). Les résultats comparatifs des mesures de températures moyennes
effectuées en 2006 simultanément à la Crête des Maladaires (540 m alt.) et à la Colline
du Château de la Soie (820 m alt.) à 20 cm dans la strate herbacée et à 5 cm dans le sol
sont pour le moins intéressants. Dans la strate des hémicryptophytes et des chaméphytes
nains ou prostrés (à 20 cm du sol), la température moyenne élevée qui y règne aux Maladaires est toutefois inférieure de 1.2 oC à celle mesurée à 5 cm dans le sol. Cet écart de
température moyenne entre ces deux niveaux de mesure augmente avec l’altitude (1.8
o
C à la Colline du Château de la Soie, Tab. 1).
Dans les steppes rocheuses, les températures extrêmes sont très parlantes, dans les
minima comme dans les maxima. Dans la steppe de la Crête des Maladaires, on peut
constater sur le Tab. 2 qu’en janvier 2006, alors que le poste météorologique de Sion
enregistrait un minimum de -12.8 oC à 2 m, on avait -8.1 oC à 20 cm et -1.0 oC à 5 cm
dans le sol. Autant dire que le sol et la végétation de la steppe accumulent des calories le
jour et les libèrent lentement la nuit. Ainsi, le sol ne gèle jamais en profondeur, ce qui
profite aux racines des plantes méditerranéennes. Durant les journées caniculaires (température maxima > de 30 oC) du mois de juillet de la même année, on enregistrait pour
le même site des maxima de 52.2 oC à 20 cm et de 53.7 oC à 5 cm dans le sol contre
35.9 oC à 2 m à Sion. A noter que le nombre de jours caniculaires par année est généralement plus important en Vallée d’Aoste qu’en Valais (Tab. 1)!
Par extrapolation, on peut donc penser que dans la steppe rocheuse de Farys (Fig.1.2),
la température maximum de juillet à 20 cm au niveau des plantes comme à 5 cm dans
le sol doit avoisiner probablement les 60 oC compte tenu des plus hauts niveaux des
températures extrêmes mesurées par les postes météorologiques de St-Christophe et de
Raffort par rapport à ceux de Sion (Tab. 1).
Qu’en est-il de la pluviosité de la steppe de Farys? Elle reçoit approximativement les
mêmes précipitations que celles enregistrées par le poste de St-Denis-Raffort situé juste
au-dessus, soit moins de 600 mm en moyenne par an (Tab. 1). Il faut relever une période
de faibles précipitations en juin, juillet et août correspondant à des mois de sécheresse (caractère du climat méditerranéen) (Walther et Lieth, 1960). Le déficit hydrique est d’autant
plus grand dans ces pentes qu’elles ne peuvent stocker l’eau qui se perd par ruissellement
et par infiltration. De plus, le vent de vallée augmente encore l’évapotranspiration.
En définitive, il règne dans la steppe rocheuse de Farys un microclimat semi-aride où
seuls des organismes vivants adaptés peuvent s’installer. A Sion, si la moyenne annuelle
des précipitations est quasi similaire, les précipitations estivales sous forme d’orages sont
toutefois plus importantes.
Avec les valeurs météorologiques présentées, on constate que l’éphèdre de Suisse
(Ephedra helvetica) s’est installé dans des milieux climatiquement similaires, en Valais et
au Val d’Aoste.
Quant au violier du Valais (Matthiola valesiaca), il choisit à Farys des situations
chaudes, sèches alors qu’en Valais (région de Viège) ou dans les autres stations valdôtaines
d’altitude (Cogne et Courmayeur), il pousse dans des sites froids l’hiver et plus humides.
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LE VIOLIER DU VALAIS (Matthiola valesiaca Boissier)
Description de Matthiola valesiaca (Lauber & Wagner, 2007), complétée
De la famille des Brassicacées, le violier du Valais atteint 10 à 30 cm de hauteur (Fig.
5.1). Sa tige souvent ramifiée porte des inflorescences non rameuses. La plante est grise
et tomenteuse, garnie de poils étoilés et de poils glanduleux. Les feuilles linéaires ou très
étroitement lancéolées et entières atteignent 6 cm de longueur au maximum. Elles sont
groupées en rosettes à la base de la tige nue. Les pétales de couleur rose violet pâle dans
certaines stations, rougeâtre ou vert brunâtre dans d’autres, aux veines plus foncées, ont
des bords ondulés. Les sépales intérieurs sont gibbeux à la base. Les siliques atteignent 5
à 10 cm de longueur et ont un diamètre de 1 à 3 mm d’épaisseur. Les pédicelles ± dressés
ont entre 1 et 3 mm de longueur. La floraison a lieu en avril-mai-juin, selon l’altitude.
En Suisse, le violier du Valais croît seulement en Valais sur les pentes caillouteuses,
les fentes de rochers et les alluvions, sur calcaire et schistes, des étages montagnard et
subalpin entre 900 et 2500 m d’altitude (exceptionnellement à l’étage collinéen comme
sur les alluvions du Rhône dans le Bois de Finges).
Le violier du Valais est originaire d’Europe centrale et méridionale. Ses indices écologiques sont les suivants (Landolt, 2010): 2 pour la valeur d’humidité, 4 pour la valeur
de réaction, 2 pour la valeur de substances nutritives, 4 pour la valeur de lumière, 3 pour
la valeur de température, 5 pour la valeur de continentalité. Sa forme biologique est un
hémicryptophyte à rosettes.
Systématique
Le genre Matthiola est dédié à P.A. Mattioli (1500-1577), médecin-botaniste de
Sienne. Il comprend environ 50 espèces réparties dans la zone méditerranéenne et en
Asie centrale (Hess et al., 1977). Le violier du Valais ou matthiole du Valais (matthiole
changeante selon Gaudin, 1829) fut découvert pour la première fois en Valais entre Binn
et Grengiols par Laurent-Joseph Murith (1742-1816) et Louis Thomas (1784-1823) le 9
août 1803 et publié sous le nom de Cheiranthus tristis L. (Murith,1810). Jacques-Etienne
Gay (1786-1864) de Nyon (Suisse) le différencia de Matthiola varia (Sm.) DC, espèce
méditerranéenne nommée aujourd’hui Matthiola fruticulosa (L.) Maire, selon les Index
synonymiques des Flores de France (Kerguelen, 1999) et d’Italie (Conti et al., 2005).
Dès le début du 19e siècle, Matthiola valesiaca Boiss. posa des difficultés nomenclaturales aux botanistes. Il fut longtemps rattaché comme sous-espèce à M. tristis (L.) R. Br.,
puis à M. varia (Sm.) DC. et enfin à M. fruticulosa (L.) Maire, soit M. fruticulosa (L.)
Maire. subsp. valesiaca (Boiss.) Nyman. Ce n’est que récemment que l’épithète fruticulosa
est abandonné au profit de valesiaca dans les différentes Flores (Lauber et al., 2007 pour
Flora Helvetica; Kerguelen, 2005 pour la Flore de France). La variabilité morphologique
de ces deux espèces relevée d’ailleurs par plusieurs auteurs tels que Allioni (1785), Gaudin (1829), Conti (1897, 1900), Hegi (1919), Pignatti (1982), Tammaro (1985), est à
l’origine de confusions récurrentes.
Compte tenu de l’habitus particulier des plantes de Matthiola valesiaca de Farys (Fig.
2.1 et 2.2) par rapport à celui des plantes valaisannes de Schallberg (Simplon) (Fig. 5.1),
nous avons effectué, à des fins de comparaison et d’éclairage, des prospections sur d’autres
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sites valaisans (gorge de la Saltine, Tunetschgraben, Cheer /s Termen, Furggerschäler s/
Grengiols, Binntal, Finges) et italiens de Pregasina (Fig. 5.5) (Riva del Garda, Trentin).
Nous avons aussi visité les sites valdôtains connus du haut val de Cogne (Fig. 5.3) et
de Courmayeur (Fig. 5.2) mais aussi de Bramans (Fig. 5.4) en Maurienne (F) pour la
var. pedemontana (Gremli) Conti. Enfin, nous nous sommes rendus au Point Sublime
et à Chasteuil dans les gorges du Verdon (F), à Miralsot (Huesca [E]) et à Mesquinenza
(Zaragoza [E]) pour la comparer à M. fruticulosa (Fig. 5.6).
Distribution générale
Matthiola valesiaca est originaire d’Europe centrale et méridionale (Conti in Hegi,
1929; Tutin et al., 1964; Lauber & Wagner, 2007). Selon Hess et al. (1977), cette espèce
rare est répartie du nord de l’Espagne aux Balkans en passant par les Pyrénées, le sud
des Alpes (Alpes Maritimes, Val de Susa, Maurienne, Val d’Aoste, Valais, lac de Garde,
Frioul) avec des données plus précises pour la Maurienne (entre Modane et Lanslebourg),
pour le Val d’Aoste (fond du val de Cogne et au-dessus de Courmayeur) et pour le Valais
(Forêt de Finges, entre Brigue et Simplon, Termen-Mörel et Binntal). L’espèce est encore
présente en Grèce au pied du Mont Olympe (Tuncay et al., 2006). Matthiola valesiaca
est donc un orophyte alpien méditerranéen. En 1985, Tammaro tente de comprendre et
de clarifier sa position taxonomique à travers une étude biosystématique et biométrique
de Matthiola valesiaca et de M. fruticulosa menée dans les Alpes carniques et le centre
des Apennins. Il propose deux nouvelles espèces, soit Matthiola carnica Tammaro qui
se distingue de M. valesiaca du Valais par des inflorescences ramifiées et par des siliques
cornues et M. italica (Conti P.) Tammaro qu’il considère comme vicariant altitudinal de
M. fruticulosa entre 1200 et 1900 m d’altitude au Grand Sasso. La première sera supprimée dans la Flora Alpina par Aeschimann et al. (2004), et dégradée au rang d’écotype
local, lié à la polymorphie des deux espèces Matthiola valesiaca et M. fruticulosa. Quant
à M. italica, la Check list of the italian vascular flora de Conti et al.(2005) la rattache à
Matthiola fruticulosa subsp. valesiaca (pages 127 et 363).
Particularités de l’écotype valdôtain de Matthiola valesiaca
Compte tenu de l’intérêt que suscite ce nouveau site valdôtain pour le violier du Valais,
une analyse fine menée sur plusieurs paramètres (Tab. 3) caractérise les plantes de cet
écotype en comparaison avec les plantes très variables de la variété piémontaise de Cogne
et de Courmayeur (Matthiola valesiaca var. pedemontana) (Peyronel, 1988; Poggio et al.,
1996; Bovio et al., 2008) et celles du Valais de taille plus petite (Mariétan, 1948; CRSF,
2011). Les paramètres analysés sont ceux cités par Tammaro en 1985.
– Chaméphyte frutescent: les plantes de Matthiola valesiaca de Farys développent des tiges
ligneuses ramifiées tout de même assez souples pour permettre l’étalement et la «retombance» en situation de vires rocheuses abruptes (Fig. 2.1 et 2.2). Ce caractère se retrouve
sur les plantes du Valais. Ce qui n’est pas le cas des tiges droites et rigides de M. fruticosa.
– Âge des plantes adultes de 6-8 ans: l’âge des plantes peut être évalué en comptant les cernes
de la tige ligneuse après la coupe d’une tige à la base d’une grande plante: en réalité, on
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dénombre deux anneaux annuels dont un anneau foncé pour la pousse du printemps et
un autre de couleur claire en été (Fig. 3.1). Le comptage des successions des ramifications
annuelles permet aussi d’apprécier l’âge des plantes (Fig. 2.2)! Beaucoup de plantes sèchent
et les adultes en particulier. Sont-elles atteintes par le champignon ravageur Sclerotinia
Matthiolae Lendn.(Lendner, 1917) ou s’agit-il de leur fin de vie naturelle? Toutefois, la
population de plantes ne semble pas menacée car la présence de jeunes plantules issues
de semis est sensée pérenniser l’espèce. Nous avons d’autre part observé à cette date la
présence de pucerons verts sur les feuilles de certaines rosettes. Des coccinelles à 7 points
s’en nourrissaient!
– Vigueur des plantes: les plantes issues de semis sont vigoureuses avec une taille de 30-50
cm de hauteur ou de longueur de tiges couchées et retombantes (Fig. 2.1 et 2.2).
– Plante drageonnante: les racines superficielles sont chargées d’yeux, lesquels donnent
naissance à des pousses feuillées souvent serrées le long des failles de roche (Fig. 3.2). Les
inflorescences ne dépassent guère 20 cm de hauteur. Ce caractère drageonnant se voit
bien lorsque l’on dépote une plante de culture (Fig. 4.7).
– Feuilles: sur les plantes issues de semis ou de drageons, les feuilles des rosettes sont involutées et souvent sinuées (Fig. 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5). Les feuilles de l’année précédente
desséchées restent fixées à la tige (Fig. 3.4).
– Rosettes: la plante développe des rosettes de feuilles à la base de chaque axe végétatif. Sur
les plantes adultes ayant développé des tiges ramifiées, les rosettes se situent à l’extrémité
des tiges (Fig. 2.1). En hiver, seules les feuilles du centre des rosettes gardent leur couleur
verte, les autres se dessèchent. Sur les plantes de M. valesiaca du Valais, la quasi totalité
des feuilles des rosettes perdent leur couleur!
– Pilosité: la pilosité est présente sur les feuilles, les tiges, les sépales et les siliques. Elle
est composée de poils étoilés et de poils glanduleux (Fig. 3.6). Les poils étoilés comprennent 8-10 branches (voir aussi les dessins de Abdel Khalil, 2005). Les poils glanduleux
de couleur jaune pâle dépassent le niveau des poils étoilés (Fig. 3.7). Un comptage par
millimètre carré a montré que sur l’écotype de Farys, la quantité des poils glanduleux est
de moitié inférieure à celle dénombrée sur les feuilles des plantes de Schallberg (Suisse)
(Fig. 3.8). Le nombre moyen est de 5 poils glanduleux contre 10 pour le type valaisan.
– Floraison: les plantes de Farys fleurissent au premier printemps, de la fin mars à la fin
mai. Le 8 mars 2011, nous avons observé la première corolle ouverte! La floraison peut
se prolonger de plusieurs jours, faute de pollinisation. A Pregasina, à 450 m d’altitude
(Riva di Garda), nous avons noté le stade de pleine floraison le 22 avril 2009.
– Nombre élevé d’inflorescences par plante: les inflorescences en racèmes sont simples (Fig.
2.1) alors qu’elles sont ramifiées chez Matthiola fruticulosa (Fig. 5.6). Nous avons compté
en moyenne 35.1 inflorescences sur 10 plantes lesquelles avaient un diamètre moyen de
22.8 cm et une hauteur moyenne de 23.3 cm. On a dénombré sur ces inflorescences une
moyenne de 14.1 fleurs (Fig. 2.1 et 2.2).
– Couleur et forme des pétales: les pétales sont de couleur lilas pâle et de manière uniforme
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sur ce site de Farys (Fig. 2.1 et 2.2) alors qu’ils sont très variables (rose pâle, brun, blanc,
verdâtre…) sur les plantes de Courmayeur et de Cogne (Fig. 5.2 et 5.3). A Susa, en station
de basse altitude de la Brunetta (520 m alt.), Allioni (1785) a décrit des plantes à fleur de
couleur jaune-verdâtre veinées de pourpre-foncé [station découverte par Boccone (16331704)]. La forme des pétales est largement ovale-spatulée avec des marges ondulées et
retroussées. Allioni décrit en latin encore des pétales linéaires aux extrémités arrondies ainsi
que des marges crispées-denticulées : «Petala linearia apice emarginata sulphureo-viridia
per aetatem lucide purpurascentia venosa, venis fuscis, margine crispo denticulato». Ainsi,
nous pouvons admettre que la couleur et la forme des pétales des plantes décrites dans le
passé à Susa se rapprochent des caractères floraux de var. pedemontana Gremli. La station
de Matthiola valesiaca de Susa n’a plus été retrouvée par les botanistes contemporains.
L’aire fortifiée de la Brunetta a été détruite par Napoléon au début du 1800 causant la
disparition de beaucoup d’espèces (com. pers. d’Alberto Selvaggi de Turin). A «La Brunetta» croissent encore aujourd’hui Ephedra helvetica et E. negrii (Nouviant, 1997), deux
espèces xérothermophiles qui témoignent de l’aridité du milieu.
A noter qu’à Pregasina (Riva del Garda) qui est un site de basse altitude (450 m),
nous avons aussi trouvé des plantes présentant des fleurs d’une couleur uniformément
rose (Fig. 5.5)!
– Parfum suave et pénétrant se dégageant la nuit: à ce propos, Allioni (1785) parle de parfum
de géranium, Gaudin (1833) de fragrance nocturne. L’analyse phytochimique par GCSM
(chromatographie gazeuse avec spectromètre de masse) a mis en évidence la présence
dans la fraction volatile de > 90% de benzyle benzoate, molécule à odeur balsamique
très recherchée par les parfumeurs (com. pers. Ivan Slacanin, Laboratoire Ilis, Bienne).
– Pollinisation et fécondation: nos observations sur les plantes de Farys pollinisées naturellement vont à l’encontre des constatations relevées par Hegi (1919). Cet auteur décrit
la biologie florale et la pollinisation qui s’effectue par des papillons de jour et des bourdons. Sur les fleurs hermaphrodites, bien que l’allogamie fonctionne avec la pollinisation
entomophile, il privilégie toutefois l’autogamie. A Farys, les siliques ne s’allongent pas
ou peu après la floraison (comptage du 23.05.08 sur 20 plantes fleuries: on observe une
moyenne de 3.3 siliques normalement développées par inflorescence offrant en moyenne
14.1 fleurs par inflorescence!). Pour comprendre le déficit de fécondation, une expérience
nocturne a été conduite sur place dès le crépuscule lorsque l’air se parfume des senteurs
du violier. Nous avons pensé que le parfum devait attirer des insectes nocturnes en quête
de nectar. Equipés de lampes pour repérer les éventuels pollinisateurs, nous étions cinq
amis à vivre cette belle aventure (Fig. 2.3). Inquiétés par un éclairage alternatif évoquant
du morse comme signe de détresse, des habitants d’en face de la vallée alertèrent les secours. Quelle ne fut pas notre stupéfaction de voir successivement débarquer en ces lieux
hostiles à 23h00 des hommes de la vigile et des pompiers qui ne purent que secouer la
tête! L’enquête fut négative ce soir-là. Aucun insecte ne visita les violiers! A nouveau sur
les lieux deux semaines plus tard, nous constatèrent une fécondation seulement partielle
des fleurs en jugeant du peu d’élongation des siliques. L’autogamie spontanée n’est sans
doute pas suffisante pour assurer une fécondation complète des fleurs. L’intervention
d’un pollinisateur assurant l’auto- ou l’allofécondation semble nécessaire. Elle aurait été
déficitaire l’année de nos observations. En avril 2009, nous avons noté la présence d’un
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diptère sur les fleurs, ce qui vient corroborer l’information fournie par la fiche française
GENMEDOC 2.1 qui, pour M. fruticulosa, l’espèce voisine, mentionne une pollinisation par des diptères. L’auto-incompatibilité est connue chez les Brassicacées par des
barrières enzymatiques des parois cellulaires des grains de pollen (Fobis-Loisy et Gaude,
2010). Cette stratégie reproductive limite l’autofécondation et favorise ainsi le brassage
génétique pour maintenir la vigueur de l’espèce. Contrairement à l’avis de Hegi (1919),
nous penchons plutôt pour une pollinisation entomophile spécialisée, dont les agents
restent à identifier.
– Siliques cornues: les siliques des plantes de Farys sont souvent cornues à leur extrémité
(Fig. 4.1 et 4.2), ce qui n’est pas le cas de celles des plantes du Valais qui sont bossues.
– Semences, dissémination et germination: les semences sont de forme ovale-arrondie,
ailées sur les plantes de Farys (Fig. 4.3) alors qu’elles sont plus grandes et plus allongées
sur le type valaisan (Fig. 4.5) et sur celles de Courmayeur (Fig. 4.4). Les semences de M.
fruticulosa sont très allongées (Fig. 4.6). Leur dissémination se fait par le vent. Elle peut
aussi s’effectuer par l’eau de ruissellement. Les stations abyssales connues du Frioul en
Italie et de Finges en Suisse résulteraient de crues des cours d’eau qui auraient transporté
des semences. Les ailes des semences leur permettent de flotter et d’être entraînées par
l’eau des rivières (Fig. 4.3 à 4.6). Les plantes de violier de Farys seraient-elles arrivées
dans ce site par des semences provenant d’une station hypothétique située en amont et
transportées par l’eau du Ru de Marseillier?
D’après les tests de germination réalisés, les semences provenant des plantes de Farys
ne nécessitent pas de vernalisation pour germer contrairement à celles du Valais (Fig. 4.8)!
Par contre, elles connaissent une dormance estivale de 1 à 2 mois, ce qui signifie qu’elles
ne peuvent pas germer tout de suite après leur maturité.
– Nombre chromosomique: Selon Hess et al. (1977), le nombre chromosomique de Matthiola valesiaca est de 2n= 12. Izuzquiza en 1989 confirme ce nombre sur des plantes
espagnoles de La Aldea del Portillo del Busto, alto Portillo 1000 m (Burgos). En Grèce,
Papanicolaou (1984) signale une population de plantes tétraploides avec 2n=24. Les
plantes de Farys, soumises par José Vouillamoz à un test chromosomique avec un cytomètre de flux à l’Université de Fribourg, ont montré des diploïdes avec 2n= 12.
– Ecologie et milieux: D’après Flora alpina (Aeschimann et al., 2004) et le Guide des milieux naturels de Suisse (Delarze et al., 2008), Matthiola valesiaca est classé dans l’alliance
du Petasition paradoxi correspondant à l’éboulis calcaire humide. Or, Matthiola valesiaca
est ici dans les rocailles calcaires de Farys une plante rupicole dans le Stipo-Poion et dans
le Seslerion à Cogne et à Courmayeur. L’exposition sud conditionne un microclimat
doux en hiver et torride en été. La végétation xérique composée d’un Thymetum angustanum (Braun-Blanquet, 1961) de l’alliance phytosociologique du Stipo-Poion (Delarze
et Gonseth, 2008) recèle un cortège d’espèces méditerranéennes telles que Thymus vulgaris, Ephedra helvetica, Matthiola valesiaca, Stipa eriocaulis,Telephium imperati, Fumana
ericoides, Trinia glauca, Verbascum boerhaviii, Crupina vulgaris, Cleistogenes serotina, Cheilanthes acrostica, Inula montana, Ficus carica, Parietaria judaica, Helianthemum canum,…
(Tab. 2; Fig. 6.2).
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– Espèces voisines, comparaison et ressemblance:
Matthiola perennis Conti, une espèce vivace espagnole, endémique de la Cordillière cantabrique au Mont de Léon et Picos de Europa (1200-2400 m alt.). Géoréférences sur
Internet! et des montagnes marocaines (Conti, 1900).
Matthiola troyana, une espèce vivace nouvellement décrite pour la Turquie par Tuncay
et al. (2006) au Kazdag National Park Tubitak/Ydabag (10 espèces de Matthiola en
Turquie)! Ces auteurs comparent cette espèce de très petite taille (2 à 9 cm) aux feuilles
sinuées-pennatipartites et aux siliques falquées avec M. valesiaca de Grèce, de la région
inférieure d’Olympe et avec un exemplaire du Valais récolté par F.O. Wolf «In den
Wickern» 5.1885 E00203409. Ils la différencient également de M. perennis d’Espagne
(exemplaire récolté dans la Province Leon Picos de Europa) qui ressemble davantage par
son habitus à M. valesiaca.
– Protection: Matthiola valesiaca est une espèce rare partout dans son aire générale de distribution. Elle est considérée comme vulnérable (VU) sur la liste rouge en Suisse (CRSF,
2011). En France, la protection concerne le niveau régional Rhônes-Alpes d’après le site
internet Tela botanica. Sur la Liste Rouge de la Flore de la Suisse (CRSF, 2011) cette
espèce est considérée comme vulnérable (VU). En Vallée d’Aoste, elle est considérée
comme espèce potentiellement menacée (NT) par la Liste Rouge de la flore vasculaire
locale (Poggio et al., 2010) et protégée par la L.R. n. 45 du 7 décembre 2009.
En résumé:
Dans les steppes rocheuses de Farys, le violier présent est celui du Valais (Matthiola
valesiaca) et cela est nouveau pour le Val d’Aoste. Il se différence très nettement de la
variété du Piémont (Matthiola valesiaca var. pedemontana Gremli), connue depuis longtemps au-dessus de Cogne et de Courmayeur.
Malgré des caractères morphologiques du port de la plante, des feuilles, des fleurs, des
siliques et des semences un peu différents de ceux du type valaisan (Tab. 3), malgré des
exigences climatiques originales que nécessitent les plantes compagnes de type méditerranéen, cet écotype valdôtain se rattache à l’espèce Matthiola valesiaca connue pour son
polymorphisme (com. pers. J-M. Tison). Seule une étude comparative plus complète de
l’ensemble du complexe pourrait apporter un éclairage sur l’originalité taxonomique de
la population valdôtaine.
L’EPHEDRE OU UVETTE DE SUISSE (Ephedra helvetica C.A. Meyer)
Description (Lauber & Wagner, 2007) complétée
De la famille des Ephédracées, l’éphèdre de Suisse est un arbuste de 20 à 50 cm de
hauteur. Son aspect est semblable à celui des prêles avec des rameaux articulés, rudes,
dressés et verts. La plante qui drageonne peut s’étaler sur plusieurs m2. Les feuilles sont
opposées, rudimentaires, soudées à la base et réduites à une petite gaine longue de 2 à
3 mm. Dioïque, l’éphèdre comporte des individus mâles et des individus femelles. Les
inflorescences mâles groupent de petits chatons de 4 à 6 fleurs jaunes (Fig. 6.1 et 7.1).
Les inflorescences femelles sont constituées de fleurs comprenant des bractées vertes, entourant incomplètement des ovules géminés et surmontés de micropiles tubulés, appelés
tubillus, en forme de tire-bouchon écrasé (Fig. 7.2). A maturité, les bractées des petits
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cônes femelles deviennent charnues et entourent les graines en formant une fausse baie
rouge (Fig. 6.3).
La floraison a lieu en avril-mai. Xérothermophile, l’éphèdre de Suisse croît dans les
pelouses steppiques, les rochers et les murs. En Suisse, on le rencontre principalement à
l’étage collinéen du Valais central entre 465 à 800 m d’altitude dans les sites mixtes (exceptionnellement jusqu’à 1320 m d’altitude à l’étage montagnard avec des sites d’individus
mâles comme sur les pentes abruptes des hauts de Fully (Nouviant, 1997).
L’éphèdre de Suisse est endémique des Alpes occidentales. Ses indices écologiques
sont les suivants (Landolt, 2010): 5 pour la valeur de température, 5 pour la valeur de
continentalité, 5 pour la valeur de lumière, 1 pour la valeur d’humidité, 1 pour l’humidité changeante, 5 pour la valeur de réaction, 2 pour la valeur de substances nutritives,
1 pour la teneur en humus, 1 pour la perméabilité du sol. Sa forme biologique est un
chaméphyte ligneux. Sur la Liste Rouge de la Flore de la Suisse (CRSF, 2011), cette espèce
est considérée comme vulnérable (VU).
Le site de Farys (St-Denis/Aoste)
Le site d’Ephedra helvetica de Farys a échappé à Nouviant (1996, 1997) qui passa en
revue tous les sites de l’arc alpin lors de ses recherches sur Ephedra en Europe. Cet auteur
liste un grand nombre de sites en Valais et en particulier sur l’adret du Valais central.
C’est là que cette espèce trouve des conditions pédoclimatiques idéales à son développement. C’est sur les schistes calcaires qu’il est le plus abondant (Gaudin, 1830; Nouviant,
1997). Dans la Vallée d’Aoste, le professeur Lino Vaccari, dans la deuxième partie de son
Catalogue des plantes récoltées en Vallée d’Aoste (Peyronel et al., 1988), mentionne deux
stations d’Ephedra helvetica C.A. Meyer dans la vallée principale, soit à Montjovet entre
500 et 600 m d’altitude et aux Fourches au-dessus d’Aoste, à 700 m d’altitude. Il relève
que dans l’herbier du botaniste piémontais G. Negri, celui-ci note l’observation suivante
traduite de l’italien: «l’unique plante femelle récoltée à la Fourche figurant dans l’Herbier
de Turin (Herbarium Pedemontanum) se réfère avec certitude à Ephedra distachya par le
tubillus long et droit, unique caractère de différenciation des deux espèces. Jusqu’à preuve
du contraire, cet échantillon se réfère à E. distachya L., février 1907, Negri».
Plus tard en 1961, Braun-Blanquet signale la station d’Ephedra helvetica au-dessus de
la gare de Chambave dans un relevé du Thymetum angustanum qu’il décrit dans la Vallée
d’Aoste. Poletti (1974) et Rosset (1986) signalent la station de la corniche de la Cascade
de Chezallet sur Pleod, station que nous avons retrouvée le 23 mai 2008.
La station d’Ephedra helvetica de Farys est un site mixte, mâle (Fig. 7.1) et femelle (Fig.
7.2 et 6.3) de bas en haut de la steppe rocheuse et comprend une très belle population
d’individus dispersés dans les fissures des calcschistes. Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, Ephedra helvetica se trouve ici dans une belle association de Thymetum
angustanum (Braun-Blanquet, 1961) et l’alliance phytosociologique est le Stipo-Poion
(Delarze & Gonseth, 2008).
Nouviant (1997) a mis en évidence la présence d’une espèce nouvelle pour la
Vallée d’Aoste qu’il propose dans sa publication au Bureau du Code international de
nomenclature. Il s’agit de E. negrii Nouviant nommé en l’honneur du botaniste Negri
qui, comme on l’a vu dans l’alinéa précédent, fut le premier botaniste à signaler la
différence de forme du tubillus pour cette espèce. En effet, le tubillus d’E. negrii est
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plus ou moins droit et long (Fig. 7.3) contrairement à celui de E. distachya qui est
droit et court. Celui d’E. helvetica, bien différent, a la forme d’un tire-bouchon écrasé
(Fig. 7.2). Avec les connaissances actuelles, seul le site valdôtain de Farys constitué
de calschistes abriterait Ephedra helvetica. Les autres sites hébergent Ephedra negrii
seulement et sont installés sur des roches siliceuses! Ces deux espèces d’Ephedra se
retrouvent à Susa (Selvaggi, communication personnelle). Dans les Hautes Alpes
françaises seul E. negrii est présent.
Au début mai 2011, nous avons contrôlé quelques sites d’Ephedra du Valais. À Beudon s/Fully (800-850 m d’altitude) sur des roches acides composées de gneiss (Massif
cristallin des Aiguilles rouges), nous avons observé une belle population d’Ephedra negrii.
En effet, les tubillus des plantes femelles de cette zone sont plus ou moins droits, et non
en forme de tire-bouchon écrasé comme sur E. helvetica, qui est abondant sur les steppes
rocheuses de calschistes du Valais central. À noter que l’Ephedra negrii n’était pas connu
jusqu’ici en Suisse!
Relevons que les éphèdres de Suisse (Ephedra helvetica) et de Negri (Ephedra negrii)
sont considérés comme des espèces vulnérables (VU) par le listes rouges du Val d’Aoste
(Poggio et al., 2010) et de Suisse (CRFS) et comme rares (R) per le Livre Rouge des
Plantes d’Italie (Conti et al., 1992).
COMMENTAIRES SUR LES ESPECES COMPAGNES
Thymus vulgaris L.,
Le thym vulgaire est un sous-arbuste aromatique méditerranéen de la famille des Lamiacées (Fig. 6.1). Il se trouve ici dans la Vallée d’Aoste à la limite septentrionale de son
aire de répartition naturelle. Des collines et des montagnes ligures où il est abondant, il
saute toute la plaine du Pô et les Préalpes piémontaises trop humides pour réapparaître
grosso modo de Verrès à Nus sur l’adret valdôtain (Pignatti, 1982). Le thym vulgaire
est abondant à Farys sur les steppes rocheuses de l’aire de la chênaie buissonnante qui
représentent les stations primaires de cette espèce. De là, le sous-arbuste se comporte en
pionnier dans les terrasses de cultures de vigne et de céréales abandonnées (Rey, 1989;
Rey, 1990). De ce fait, il revêt un grand intérêt géobotanique. Dans les années 1990,
il a fait l’objet d’un intérêt particulier pour la recherche agronomique suisse qui, dans
un programme de sélection, a produit à l’intention des cultivateurs suisses, valdôtains,
italiens et français, des variétés stables, vigoureuses, adaptées au climat montagnard et
riches en huile essentielle composée principalement de thymol, le chémotype recherché
en phytothérapie (> de 50%), (Rey,1990, Rey, 1993, 1994; Rey et al., 2004a).
Verbascum boerhavii L.
La molène de Boerhaave est une espèce bisannuelle de la famille des Scrophulariacées.
Elle est rare dans les milieux incultes et rudéraux secs de Méditerranée occidentale. Selon
Pignatti (1982), l’espèce est signalée dans le Piémont, en Ligurie, sur l’Ile d’Elbe. En
France, elle est présente dans plusieurs départements du Midi jusque dans les HautesAlpes et en Corse (Guinochet et Vilmorin, 1975; Bock, Tela botanica BDNFF v4.02,
2011). En Vallée d’Aoste, Prunier signale cette espèce en 2005 près du Château de Cly
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(St-Denis). Dans nos relevés de 2008, cette molène qui ne passe pas inaperçue par sa
grande taille était bien présente. Cette année-là, nous l’avons observée un peu partout
dans les milieux steppiques jusqu’au-delà d’Aoste et notamment sur la colline de Torrette.
En 2009 et 2010, nous ne l’avons plus revue à Farys ni dans les autres sites valdôtains.
Quelques rosettes de plantes ont été repérées au début mars 2011, et des plantes fleuries
en mai. Comme espèce biennale, sa germination doit certainement requérir des conditions climatiques particulières qui ne se présentent pas toutes les années, probablement
des étés très chauds avec des pluies.
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Le fumana dressé ou fumana fausse bruyère est un sous-arbuste de 20 à 30 cm de
hauteur de la famille des Cistacées. De distribution méditerranéenne principalement, il
affectionne les pelouses arides et les rochers calcaires entre 0 et 800 m d’altitude (Pignatti,
1982). En Vallée d’Aoste, Braun-Blanquet le signale en 1961 dans plusieurs associations
steppiques en compagnie de Fumana procumbens, l’autre espèce de fumana d’origine eurasiatique. Fumana ericoides est rare au Val d’Aoste avec sa subsp. montana (Pomel) Güe
mes et Munoz Garm. et sa répartition mérite d’être étudiée. A Farys, les individus sont
nombreux et souvent mélangés à ceux de son congénère Fumana procumbens.
Telephium imperati L.
Le téléphium d’Imperato est un chaméphyte herbacé de la famille de Caryophyllacées.
Ses tiges le plus souvent couchées non rameuses sont garnies de feuilles alternes épaisses et
glauques. Les fleurs disposées en cymes terminales sont blanches. Cette espèce originaire
de Méditerranée occidentale est rare dans les pelouses rocheuses calcaires et steppiques de
la Vallée d’Aoste et du Valais (Vaccari, 1904-1911; Lauber et Wagner, 2007). Les plantes
sont pourtant bien présentes à Farys.
Cleistogenes serotina(L.) Keng
Le cléistogénès tardif est un hémicryptophyte à rhizome de la famille des Poacées.
De chorologie euryméditerranéenne, il est relativement rare dans les pelouses basophiles
et xérophiles de 0 à 900 m d’altitude (Pignatti, 1982). Sa floraison a lieu en aoûtseptembre. Il est présent dans toute l’Italie excepté en Sardaigne. En Vallée d’Aoste,
Peyronel et al., (1988) le signale à Bard et sur les rochers de Siloë à Aoste et BraunBlanquet (1961) le cite dans plusieurs endroits où il a décrit le Thymetum angustanum
avec Cleistogenes serotina comme espèce caractéristique de cette association. A Farys,
l’espèce est abondante.
Trinia glauca (L.) Dumort.
La trinie glauque est une plante hémicrytophyte de la famille des Apiacées. Orophyte
du sud de l’Europe, elle est commune dans toute l’Italie (absente en Sardaigne) dans les
pelouses sèches de préférence calcaires de 0 à 2000 m d’altitude (Pignatti, 1982). Elle est
répandue en Vallée d’Aoste jusqu’à 1300 m d’altitude. Elle n’est pas abondante à Farys.
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Présente en Suisse dans le Chablais vaudois, elle n’arrive cependant pas en Valais central
(Lauber et Wagner, 2007).
Crupina vulgaris Cass.
La crupine commune est un thérophyte euryméditerranéen de la famille des Astéracées. Ses feuilles pennatiséquées portent des divisions linéaires. Ses capitules réunissent
de petites fleurs tubulées purpurines qui s’épanouissent de juillet à septembre (Lauber et
Wagner, 2007). La crupine commune est assez fréquente dans les garrigues et les pelouses
steppiques du Midi mais rare ailleurs. En Vallée d’Aoste, cette espèce assez fréquente
autrefois (Vaccari, 1904-1911) se raréfie de nos jours. Elle est peu abondante à Farys.
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.
Le cheilanthes odorant est une fougère hémicryptophyte de la famille des Polypodiacées. La plante de 3 à 20 cm de hauteur dégage une odeur de coumarine. Cette espèce
est originaire du bassin méditerranéen et d’Asie occidentale. On la rencontre dans les
murs et les rochers calcaires et secs de l’étage collinéen (Aeschimann et al., 2004). Cette
espèce est présente dans la région de Farys-Château de Cly sur St-Denis à l’état de rareté.
Inula montana L.
L’inule des montagnes est un hémicryptophyte de la famille des Astéracées. Son aire de
répartition s’étend à toute la Méditerranée occidentale. La plante se développe en touffes
de 20 à 40 cm de diamètre. Ses tiges uniflores hautes de 20 à 30 cm portent de beaux
capitules de fleurs jaunes en juin-juillet. L’inule des montagnes préfère les sols calcaires.
On le rencontre sur les prairies arides steppiques de toute la Vallée d’Aoste de 250 à 1700
m d’altitude (Vaccari, 1904-1911) comme par exemple à Farys. Cette espèce est absente
en Valais (Lauber et Wagner, 2007).
Ficus carica L.
Le figuier est un arbuste ou un arbre de 2 à 7 m de hauteur de la famille des Moracées.
D’origine méditerranéenne, cette plante développe de grandes feuilles pétiolées généralement découpées en 3 à 5 lobes obtus. La figue est appréciée en fruit frais et en fruit sec. A
partir des formes sauvages, de nombreuses variétés ont été sélectionnées pour la culture.
Il s’échappe parfois des jardins (Pignatti, 1982). Sur les pentes rocheuses steppiques de
Farys, une vingtaine de plantes s’accrochent. Sont-elles subspontanées ou spontanées ?
Parietaria judaica L.
La pariétaire judaïque est une plante hémicryptophyte de la famille des Urticacées. Elle
est originaire de Méditerranée et d’Europe occidentale. Ses tiges feuillées atteignent entre
10 et 40 cm de hauteur. La floraison a lieu de juin à août. On la rencontre habituellement
dans les murs, les tas de pierres calcaires ensoleillés de l’étage collinéen. Connue à la sortie
de la vallée (Vaccari, 1904-1911), on peut la voir à l’état de rareté dans les rochers de
Farys, mais aussi sur les murs de ce hameau.
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Helianthemum canum (L.) Hornem.
L’hélianthème blanchâtre est un chaméphyte ligneux de la famille des Cistacées, à
distribution principalement méditerranéenne. La plante fleurie atteint 10 à 15 cm de
hauteur. Ses feuilles à bords enroulés montrent sur leur face inférieure blanche-tomenteuse des poils sétacés et des poils étoilés (Lauber et Wagner, 2007). L’observation de
sa présence à Farys confirme la signalisation de Vaccari (1904-1911) dans la région de
Chambave-Verrayes.
PROTECTION DU SITE
Compte tenu de sa riche biodiversité floristique, ce site de Farys mérite une protection communale et régionale. Constituées de pentes abruptes et inaccessibles, ces steppes
rocheuses sont naturellement préservées. S’y aventurer peut relever de l’inconscience
tant le risque de chutes de pierres est important. Du reste, à Farys, un panneau placé à
l’entrée sur le sentier du Ru de Chandianaz déconseille vivement les promeneurs de s’y
aventurer. Et il en est de même pour le Ru de Marseiller au-delà du hameau de Raffort.
CONCLUSION
La découverte et la prospection des steppes rocheuses de Farys comprises entre le Ru
de Chandianaz et celui de Marseiller ont révélé d’heureuses surprises botaniques. Une
importante population d’éphèdres de Suisse (Ephedra helvetica) ainsi qu’une nouvelle
localisation de violiers du Valais (Matthiola valesiaca) partagent cet espace de 11 hectares
avec le thym vulgaire (Thymus vulgaris), la molène de Boerhaave (Verbascum boerhavii),
le fumana dressé (Fumana ericoides) et de nombreuses autres plantes d’origine méditerranéenne, ce qui démontre une fois de plus la présence d’une enclave xérothermique à
affinités méditerranéennes au Val d’Aoste. Cela est d’un grand intérêt scientifique.
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RÉSUMÉ
La découverte du violier du Valais (Matthiola valesiaca Boiss.) et de l’éphèdre de Suisse (Ephedra helvetica
Mey.) près du hameau de Farys sur la commune de St-Denis (Val d’Aoste) date du printemps 2008. Situé en
amont du Ru de Chandianaz, le site est constitué de steppes rocheuses, installées sur des calcschistes très pentus
(55o- 65o) entre 630 et 840 m d’altitude sur une surface approximative de 11 ha. L’exposition sud conditionne le
microclimat doux en hiver et torride en été. La végétation xérique composée d’un Thymetum angustanum (BraunBlanquet, 1961) de l’alliance phytosociologique du Stipo-Poion (Delarze et Gonseth, 2008) recèle un cortège
d’espèces sub-méditerranéennes telles que Stipa eriocaulis, Thymus vulgaris, Matthiola valesiaca,Telephium imperati,
Fumana ericoides, Trinia glauca,Verbascum boerhavii, Crupina vulgaris, Cleistogenes serotina, Cheilanthes acrostica,
Inula montana, Ficus carica, Parietaria judaica, Helianthemum canum. Ce milieu correspond à celui de l’Ephedra
helvetica dans ses stations naturelles de l’arc alpin mais pas à celui de Matthiola valesiaca qui préfère les situations
plus fraîches d’altitude. Notons que le deux sites montagnards de Matthiola valesiaca connus de Courmayeur et
de Cogne se rapportent à la var. pedemontana. Compte tenu de sa riche biodiversité floristique, le site de Farys
mérite une protection régionale.

100

CHARLES REY, SABINE REY, GIUSEPPINA MARGUERETTAZ GAETANI

RIASSUNTO
La violaciocca del Vallese (Matthiola valesiaca Boissier) e l’efedra elvetica (Ephedra helvetica C.A. Meyer) nell’isola
mediterranea di Farys (St-Denis, Aosta)
La scoperta della violaciocca del Vallese (Matthiola valesiaca Boiss.) e di un’importante stazione di efedra elvetica
(Ephedra helvetica Mey.) nei pressi del villaggio Farys di St-Denis (Valle d’Aosta) risale alla primavera del 2008. Il sito,
localizzato dagli autori a monte del Ru di Chandianaz, è inserito in un anfiteatro di steppe rocciose calcescistiche
fortemente in pendenza (55o - 65o) fra i 630 e gli 840 m di altitudine. Le specie sono distribuite su di una superficie
di circa 11 ha. L’esposizione a sud della zona determina un microclima caratterizzato da inverni miti ed estati torride.
La vegetazione xerica è composta da Thymetum angustanum (Braun-Blanquet, 1961) in alleanza fitosociologica
allo Stipo-Poion (Delarze et Gonseth, 2008) ed ospita una notevole varietà di specie sub-mediterranee quali: Stipa
eriocaulis, Thymus vulgaris, Matthiola valesiaca, Telephium imperati, Fumana ericoides, Trinia glauca,Verbascum boerhavii, Crupina vulgaris, Cleistogenes serotina, Cheilanthes acrostica, Inula montana, Ficus carica, Parietaria judaica,
Helianthemum canum. Quest’ambiente corrisponde a quello classico dell’Ephedra helvetica presente nei siti dell’arco
alpino, mentre così non è per Matthiola valesiaca che preferisce zone più fresche di altitudine. Si rileva che le due
stazioni alpine di Matthiola valesiaca conosciute a Courmayeur e a Cogne si collegano alla varietà pedemontana.
Tenuto conto della sua ricca biodiversità, il sito di Farys meriterebbe una protezione regionale.
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Graphique 1 – Températures moyennes annuelles 2004 de la colline de la Soie comparées à celles de Sion-aérodrome.
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Tableau 1. Données météorologiques de postes officiels valdôtains (Italie) et valaisans (Suisse).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Moy./an
Mini/an
Maxi/an

MOIS

Mini
-7,2
-6,8
-9,4
-0,3
3,1
2,1
12,5
6,0
8,8
5,3
-3,1
-5,7
0,4
-9,4
40,9

SOIE 20 cm
Moy.
Maxi
2,5
19,2
2,1
16,5
5,0
24,9
11,1
29,0
15,2
32,2
20,9
37,3
25,4
40,9
17,5
35,8
19,7
34,6
16,1
43,3
9,7
39,0
5,4
24,6
12,6
31,4

MALA 20 cm
Mini
Moy.
Maxi
-8,1
1,8
25,6
-5,9
3,9
23,6
-8,1
6,8
32,2
0,7
13,1
34,1
3,8
17,6
39,7
3,3
24,7
50,0
13,9
28,6
52,2
6,8
20,1
45,6
9,0
22,3
46,6
5,5
18,2
48,1
-2,5
10,3
44,1
-6,3
4,4
27,4
1,0
14,3
39,1
-8,1
52,2

SOIE sol -5 cm
Mini
Moy.
Maxi
-0,8
4,7
21,9
-1,7
5,6
22,3
-1,1
7,4
24,9
3,6
12,4
31,3
7,3
15,7
32,9
7,6
20,6
37,2
15,7
25,2
43,2
11,1
19,2
35,5
13,1
21,0
38,4
10,7
18,0
35,2
4,4
12,0
28,9
0,8
8,4
22,4
5,9
14,2
31,2
-1,7
43,2

MALA sol -5 cm
Mini
Moy.
Maxi
-1,0
4,6
21,1
0,1
6,2
22,2
-0,9
8,1
28,5
3,9
13,9
39,0
6,4
17,6
39,9
8,8
24,3
48,4
16,1
28,8
53,7
11,0
21,3
46,0
13,4
23,0
47,2
10,6
19,0
38,8
4,6
11,8
29,2
0,0
6,8
20,9
6,3
15,5
36,2
-1,0
53,7
Mini
-12,8
-7,4
-8,8
0,2
2,7
1,5
13,6
5,2
7,2
3,0
-4,2
-8,8
-0,7
-12,8

35,9

SION 2 m
Moy.
Maxi
-2,2
11,1
1,0
9,9
4,5
22,5
10,8
24,5
14,9
26,5
19,5
30,9
23,3
35,9
16,8
29,2
17,9
28,7
12,8
24,5
6,4
18,7
1,3
13,8
10,6
23,0

Tableau 2. Températures (°C) de l’année 2006 de la colline de La Soie (SOIE) (820 m alt.) comparées à celles de la Crête des Maladaires (MALA) (540 m alt.) et de
Sion-aérodrome (SION) (482 m alt. à 2 m du sol) mesurées au niveau des plantes (20 cm) et dans le sol (-5 cm) avec le Datalogger Ecolog.
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Tableau 3. Morphologie et habitat comparés des espèces et provenances de Matthiola étudiées.
Espèces M. valesiaca
Schallberg (VS,
CH), 1300 m alt.
Paramètres
Port de la plante

touffu, érigé-couché
10-30 cm hauteur
10-30 cm longueur
présents
ramifiée
linéaires-lancéolées,
parfois dentées,
marges parfois
involutées

M. valesiaca
Farys (Aoste, I),
650–840 m alt.
touffu, érigé-couché
20-50 cm hauteur
20-50 cm longeur
présents
ramifiée
linéaires-sinuées,
marges le plus souvent involutées

M. valesiaca
var. pedemontana
Crêt/Cogne (Aoste,
I), 2020 m alt.

touffu, érigé-couché
10-20 cm hauteur
10-20 cm longeur
Drageons (culture)
présents
Tige
peu ramifiée
Feuilles: forme
étroitement
linéaires-lancéolées,
parfois dentées,
marges étaléesinvolutées
Feuilles: dimensions 4-6 (10) cm long.
4-7 (10) cm longueur 3-5 cm longueur
1.5-4.5 mm largeur 2-6 mm largeur
1.5-2 mm largeur
Feuilles: couleur
gris-bleu
gris-bleu
gris-vert
Feuilles: pilosité
poils étoilés denses
- poils étoilés très
- poils étoilés présents
poils glanduleux
denses
- poils glanduleux
abondants
- poils glanduleux
très épars
épars
Inflorescence
non ramifiée, dense, non ramifiée, dense
non ramifiée, dense,
fleurs peu espacées
fleurs peu espacées
fleurs peu espacées
Pétales: couleur
rose-violacé à roserose-violacé,
varie du rose pâle au
pâle
uniforme sur tous
brun en passant par
les individus!
le blanc-sale ou vert
avec veines violacées
Pétales: forme
lancéolés à bords
lancéolés à bords
souvent étroitement
involutés, réfléchis à involutés, réfléchis à lancéolés à bords
l’extrémité, spatulés l’extrémité, spatulés ondulés, fortement
réfléchis
Parfum nocturne
prononcé
prononcé
présent
Sépales
gibbeux, fortement
gibbeux, peu
gibbeux, peu
glanduleux
glanduleux
glanduleux
Fruits: section
arrondie
arrondie
arrondie
Fruits: cornes
sans cornes
souvent cornus
sans cornes
Graines: - forme
ovale
arrondie-ovale
ovale
Graines: - aile
oui
oui
oui
Graines: - taille
2-2.5 x 1-1.2 mm
1.5-2 x 1.2-1.4 mm 2-2.5 x 1-1.2 mm
Habitat: - écologie rochers de calcschistes, rochers de calcschistes, rochers de calcschistes,
ravins
ravins
ravins
Habitat: - milieu
Stipo-Poion
Stipo-Poion,
Seslerion
Thymetum angustanum

M. fruticulosa
Chasteuil/Verdon
(F), 630 m alt.
lâche, érigé
20-40 cm hauteur
peu présents
très ramifiée
étroitement linéaireslancéolées, souvent
dentées, marges
étalées-involutées
2-4 cm longueur
1.5-3 mm largeur
gris-bleu
- poils étoilés denses
- poils glanduleux
absents
ramifiée, lâche, fleurs
très espacées
varie du rose pâle
au brun en passant
par le blanc-sale avec
veines violacées
étroitement lancéolés
à bords très ondulés,
fortement réfléchis
présent
gibbeux, non
glanduleux
section comprimée
sans cornes
longuement ovale
oui
3 x 1-1.2 mm
rochers calcaires
débris rocheux
Buxo-Quercion,
Potentillion
caulescenti
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Tableau 4. Relevés de végétation des sites à Matthiola valesiaca, M. valesiaca var. pedemontana et M. fruticulosa.
Genres et espèces
Lieux

Nos des relevés
Date
Altitude m
Coordonnées
Surface m2
Exposition
Pente o
Recouvrement
arbres, arbustes%
Recouvrement
herbes %
Milieu - Sol

Nombre d’espèces
Car. Association
Thymetum augustanum
(Braun-Blanquet, 1961)
Cleistogenes serotina
Ephedra helvetiva
Ephedra negrii (helvetica)
Thymus vulgaris
Car. Alliance
Stipo-Poion 4.2.1.1
Asperula aristata
Astragalus onobrychis
Centaurea vallesiaca
Crupina vulgaris
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca vallesica
Fumana ericoides
Kochia prostrata
Koeleria valesiana
Leontodon crispus
Matthiola valesiaca
Melica ciliata
Odontites luteus
Ononis natrix
Ononis pusilla

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Ephedra
helvetica
Chambave AO
(Br.Bl.(2),1961)

1
8.04.2008
675
45o 44’55’’
7o 34’34’’
50
S
60

2
8.04.2008
835
45o 44’58’’
7o 34’53’’
50
S
60

10

Matthiola
valesiaca
Saltine
Valais
(CH)

3
1961
525
45° 44’43’’
7° 33’25’’
50
S
25

Matthiola
valesiaca
var. pedemontana
Courmayeur, AO
(I)
4
5
17.11.2008 25.08.2008
820
1550
46° 18’23’’ 45° 48’26’’
8° 10’21
6° 59’36’’
60
25
O
SE
35
40

Matthiola
fruticulosa
Chasteuil/
Verdon (F)

6
25.10.2008
630
43° 47’37’’
6° 25’59’’
100
S-E
20

5

0

0

0

15

20

30

60

5

5

5

steppe
rocheuse
sur
calcschistes
56

steppe
steppe sur roches ravin
rocheuse
vertes (acides)
gypseux
sur
calcschistes
32
22
23

schistes
calcaires
fins

calcaires
effrités

+
1

+

2

2

12

+
+
1

1

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
1

1
1
1

+
1

1

+
+

+
+

1
+
+
+

+
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Genres et espèces
Lieux

Nos des relevés
Petrorhagia saxifraga
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata
Stipa eriocaulis
Stipa pennata
Telephium imperati
Tragopogon dubius

CHARLES REY, SABINE REY, GIUSEPPINA MARGUERETTAZ GAETANI

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Ephedra
helvetica
Chambave AO
(Br.Bl.(2),1961)

Matthiola
valesiaca
Saltine
Valais
(CH)

1
+
+
+

2

3
2

4

+
1

+

1

1

+

+
+

Matthiola
valesiaca
var. pedemontana
Courmayeur, AO
(I)
5

Matthiola
fruticulosa
Chasteuil/
Verdon (F)

6

+
+

+

1

+

1

+
+

+
+

+
(+)

Car. Classe
Festuco-Brometea
Allium sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Biscutella laevigata
Bothriochloa ischaemum
Bromus erectus
Centaurea scab. grinensis
Centaurea scabiosa
Dianthus sylvestris
Erysimum sp.
Festuca ovina
Fumana procumbens
Galium lucidum
Galium mollugo
Globularia bisnagarica
Helianthemum canum
Helianthemum nummul.
Inula montana
Lactuca perennis
Oxytropis pilosa
Sanguisorba minor
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Thesium linophyllon
Thymus praecox
Trinia glauca
Compagnes

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
1
+

+

+
+
(+)
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
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Genres et espèces
Lieux

Nos des relevés
Achnatherum calamagrostis
Amelanchier ovalis
Aphyllanthes monspellien.
Arabis sp.
Aster sedifolius
Berberis vulagaris
Betula pendula
Buxus sempervirens
Campanula rotundifolia
Carduus nutans
Caucalis platycarpos
Cheilanthes acrostica
Dianthus sp.
Echinops ritro
Echium vulgare
Elymus hispidus
Euphorbia spinosa
Festuca sp.
Ficus carica
Foeniculum vulgare
Genista pulchella ssp. villarsi
Globularis cordifolia
Gypsophila repens
Helichysum italicum
Hieracium pictum
Hieracium staticifolium
Hieracium tomentosum
Hippocrepis emerus
Hippophae rhamnoides
Hypericum coris
Iberis linifolia
Inula conyzae
Inula spiraeifolia
Iris lutescens
Juniperus communis
Koeleria sp.
Lactuca perrenis
Lactuca viminea

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Ephedra
helvetica
Chambave AO
(Br.Bl.(2),1961)

Matthiola
valesiaca
Saltine
Valais
(CH)

1

2

3

4
+

+

+

Matthiola
valesiaca
var. pedemontana
Courmayeur, AO
(I)
5
+

Matthiola
fruticulosa
Chasteuil/
Verdon (F)

6
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

2
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
1
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
(+)

+

+
+
+

+
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Genres et espèces
Lieux

Nos des relevés
Laserpitium siler
Lavandula angustifolia
Leuzea conica
Ligustrum vulgare
Linaria simplex
Lonicera etrusca
Matthiola fruticulosa
Minuartia capillacea
Minuartia rubra
Parietaria judaica
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Potentilla caulescens
Prunus mahaleb
Quercus pubescens
Reseda lutea
Rhamnus pumila
Saponaria ocymoides
Satureja montana
Sedum album
Sedum sediforme
Sempervivum tectorum
Senecio inaequidens
Seseli galloprovinciale
Teucrium chamaedrys
Verbascum boerhavii
Vincetoxicum officinale

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Matthiola
valesiaca
Farys
Aoste (I)

Ephedra
helvetica
Chambave AO
(Br.Bl.(2),1961)

Matthiola
valesiaca
Saltine
Valais
(CH)

1

2
+

3

4

Matthiola
valesiaca
var. pedemontana
Courmayeur, AO
(I)
5

Matthiola
fruticulosa
Chasteuil/
Verdon (F)

6
+
+

+
+
(+)
+
+
+
+
+
+
(+)

+
+
1
+

1
+
+

(+)
2
+

+

+

+
(+)

+

1

+
1

+
1

1

+

+
+
+
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1.1. Le coteau de Farys est
ensoleillé en hiver alors que
la plaine est dans l’ombre
et enneigée. On aperçoit le
tracé horizontal du bisse de
Chandianaz traversant la
barre rocheuse au centre de
la photo et le Château de
Cly sur la colline à droite de
l’arrière plan.

1.1.

1.2. La steppe rocheuse de
Farys au début avril. La pente atteint par endroit 65 degrés! Les roches sont des calcschistes. Le violier du Valais
(Matthiola valesiaca) fleurit
au premier plan alors que les
chênes pubescents (Quercus
pubescens) ne sont pas encore
feuillés à l’arrière plan.

1.2.

1.3. Le poste météo pour
l’étude microclimatique de la
steppe rocheuse de la Crête
des Maladaires près de Sion
(Valais). Les éléments blancs
de claire-voie correspondent
aux deux niveaux de mesures.

1.3.
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2.1.

2.2.

2.3.
Matthiola valesiaca de Farys: 2.1. belle touffe fleurie le 7 avril 2008; 2.2. la plante soulevée montre ses tiges
ligneuses qui se sont ramifiées avec les années; 2.3. expédition crépusculaire et nocturne le 4.05.2008 à la recherche de pollinisateurs.
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3.1.

3.2.

111
3.3.

3.1.

3.4.

3.5.

3.8.

3.7.

1 mm

3.6.

Matthiola valesiaca de Farys:
3.1. cernes sur la coupe d’une
tige adulte de 6 ans; 3.2. pousses
200 
en rosettes de feuilles nées de
drageons; 3.3. comparaison d’une
feuille linéaire-lancéolée et d’une
feuille sinuée sur un papier
millimétré; 3.4. plante de semis
aux feuilles sinuées avec les feuilles desséchées des années précédentes; 3.5. détail des feuilles sinuées; 3.6. détail
d’une feuille sinuée garnie de poils étoilés (feutrage) et parsemés de quelques poils glanduleux (boules); 3.7. gros
plan sur les poils étoilés enchevêtrés et les poils glanduleux (glandes d’environ 80 microns () de diamètre);
3.8. à titre de comparaison: rosette de feuilles linéaires de M. valesiaca de Schallberg (Valais).
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4.1.

4.2.
4.1.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.1. Détail d’une silique
cornéede Matthiola
valesiaca de Farys; 4.2. les
siliques de M. valesiaca de
Farys à maturité;
4.3. à titre de comparaison,
semences sur papier
millimétré de M. valesiaca
de Farys, 4.4. de
Courmayeur, 4.5. de
Schallberg (Valais) et de
4.6. Matthiola fruticulosa
de Miralsot (Espagne); 4.7.
développement de drageons
dans un pot de culture de
M. valesiaca de Farys; 4.8.
les semences de M. valesiaca
de Farys germent sans
vernalisation; celles de
Schallberg (Valais) à droite
ne germent pas sans une
vernalisation préalable.

4.8.
4.6.

4.7.

4.2.

LE VIOLIER DU VALAIS ET L’ÉPHÈDRE DE SUISSE DANS L’ÎLOT MÉDITERRANÉEN DE FARYS (ST-DENIS, AO)

113

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

es
de

on,

ca

a
4.7.
eons
de
8.
iaca

ite
e

5.1. M. valesiaca, Schallberg, Valais; 5.2. M. valesiaca var. pedemontana, Villair, Courmayeur; 5.3. M. valesiaca
var. pedemontana, Le Crêt, Cogne; 5.4. M. valesiaca var. pedemontana, Bramans, Maurienne; 5.5. M. valesiaca,
Pregasina, Riva di Garda; 5.6. M. fruticulosa, Mirasolt (Espagne).
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6.1.

6.2.

6.1. Le thym vulgaire (Thymus vulgaris) et l’éphèdre de Suisse (Ephedra helvetica) en fleur le 23.05.2008.
6.2. Ephedra helvetica (tapis vert) en compagnie de Matthiola valesiaca à Farys le 9.04.2009; 6.3. les cônes
charnus rouges d’Ephedra helvetica le 26.08.2009.

6.3.
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7.1.
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7.1. Inflorescence mâle d’Ephedra helvetica.

7.2. Inflorescence femelle d’Ephedra helvetica avec les
tubillus en forme de tire-bouchon écrasé;
7.3. Inflorescence femelle d’Ephedra negrii avec les
tubillus longs et plus ou moins droits.
7.2.

7.3.

