Terre de rencontres
En quelques mots
Les communes d’Allos et Colmars sont situées dans la haute vallée du Verdon à
plus de 1 200 m d’altitude. Cette région est, par sa situation, unique – ce qui
donne lieu à une importante richesse biologique et culturelle. Elle est non
seulement marquée par les divisions successives du territoire en deux provinces,
le Comté de Savoie (Allos) et le Comté de Provence (Colmars), elle est aussi au
carrefour entre les Alpes, la Provence et les Alpes maritimes.
Recevant des influences froides en provenance du nord et chaudes venant du
Sud, étagé sur un gradient altitudinal important et de géologie variées, la haute
vallée du Verdon est un lieu de rencontre d’espèces alpines, boréales et
provençales, et un territoire qui comprend une diversité biologique quasi-unique
en Europe. Le Haut-Verdon compte plus de 1 500 espèces végétales, des fonds
de vallées aux plus hauts sommets, et pour ce qui est attentif et discret, le
territoire est une terre d’élection pour l’observation de la faune sauvage, en
particulier dans le Parc national du Mercantour.
Cet itinéraire de deux jours va vous amener à la rencontre de cette « Terre de
rencontres », en commençant par Colmars, avant de traverser la frontière
ancienne à Allos, pour vous présenter à la fois ses richesses naturelles et
culturelles.
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Programme jour 1: Colmars-les-Alpes

Étape 1: Le sentier du Canal de l’Adroit

Pratique : Randonnée Canal de l’Adroit
Départ et arrivée : Office de Tourisme Colmars-les-Alpes

Dénivelé : 187 m (min : 1233m / max : 1384m)
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Étape 2: Pique-nique et la cascade de la Lance

©AD04
Pratique : Pique-nique dans la forêt de pins sylvestre et randonnée Cascade
de la Lance
Départ et arrivée : Parking de la Lance
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Étape 3: La Maison Musée du Haut-Verdon et son Chemin de
ronde

©maisonmusée
Lieu :
Association « Maison-Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon »
Place Neuve
04370 Colmars-les-Alpes
Tél :04 92 83 41 92
Site Web :https://www.haut-verdon-maison-musee.com/
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Programme jour 2: Allos
Étape 1: Randonnée et pique-nique au Lac d’Allos

Pratique : Randonnée Le Lac d’Allos
Départ : Parking du Laus par la route du Lac d’Allos
Arrivée : Lac d’Allos

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/lac-dallos/
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Étape 2: Randonnée Col et cirque de l’Encombrette

http://ma-region.over-blog.com/article-col-de-l-encombrette-petite-tour38064890.html
Pratique : Col et cirque de l’Encombrette
Départ : Lac d’Allos
Arrivée : Parking du Laus par la route du Lac d’Allos
Durée : 3h
Distance : 8 km
Dénivelé positif : 300 m
Difficulté : Facile
Type : Aller-retour
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Détails jour 1: Colmars-les-Alpes
Étape 1. Le sentier du Canal de l’Adroit – La végétation en montagne
Le mot « adroit » ou « adret » fait référence à l'ensemble des versants d’une
vallée de montagne qui bénéficient de la plus longue exposition au soleil. Le
versant opposé, moins ensoleillé et plus froid, est l'ubac. Ce sentier sur le versant
de l’adroit est ainsi au soleil toute l’année.
Testez vos connaissances – La montagne en été et en hiver
L’illustration ci-dessous montre une réalité de la montagne qui entraîne de
très grosses conséquences sur le milieu naturel et sur l’occupation de la
montagne par l’homme.

Cette réalité fait que les deux versants sont bien différents. Quel versant est
l’adret ?
a) Le versant à gauche
b) Le versant à droite
Sur le versant nord de la montagne, appelé « ubac », le rayonnement solaire est
beaucoup plus dispersé et la chaleur beaucoup plus diffuse. De plus, la durée de
l’ensoleillement est plus courte et, en hiver, le soleil beaucoup bas sur l’horizon,
n’éclaire plus du tout ce côté qui reste alors à l’ombre.
Ainsi, on retrouve certaines espèces d’arbres en fonction de l’ensoleillement :
l’épicéa et le sapin, des espèces dites « d’ombre » car elles se contentent d’une
lumière atténuée, sont davantage présentes en ubac, alors que les espèces dites
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« de lumière » (mélèze, chêne, pin sylvestre…) qui nécessitent un fort
éclairement se situent plus en adret.
Source : Livret Le Mercantour Paysages et Visages

Étagement des principaux arbres dans le Mercantour selon l’altitude et
l’exposition
Testez vos connaissances
En regardant les informations pratiques sur ce sentier, on est sur quel étage
de végétation ?
a) Collinéen
b) Montagnard
c) Subalpin
d) Alpin
Source : Livret Le Mercantour Paysages et Visages
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Testez vos connaissances
Identifiez les étages de végétation (collinéen, montagnard, subalpin) à partir
de ces images.

Étage _____________________

Étage _____________________

Étage _____________________
Source : Livret Le Mercantour Paysages et Visages
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Focus Chêne pubescent
Sur le sentier, la forêt est dominée par le chêne pubescent (Quercus pubescens),
présent sur presque toute la France, excepté l’Ouest de la Bretagne et l’extrême
Nord de la France. Il se trouve entre 0 et 1800 mètres d’altitude environ et
affectionne les conditions chaudes et sèches. Son abondance sur ce sentier
atteste la bonne exposition de ce versant.
On dit que le chêne pubescent est marcescent : ses feuilles sèchent sur les
branches à l’automne mais ne finissent de tomber qu’au printemps suivant avec
la poussée des jeunes feuilles. S’il peut parfois atteindre 20 mètres de haut sur
les sols profonds, vous le verrez rarement si grand sur les coteaux des vallées
alpines. La chênaie pubescente est capable de s’installer sur des pentes arides,
fortement ensoleillées et au sol peu profond, où les arbres prendront un aspect
bas voire rabougri.
Source : Doc CBNA

Étape 2. La cascade de la Lance et la truite du Haut Verdon
Une très belle promenade familiale vous attend après votre pique-nique dans la
forêt de pins sylvestres. Le sentier longe le torrent de la Lance et vers la fin, le
sentier se rapproche de la falaise : les plissements des strates superposés de
schistes marneux et de calcaire forment une frise instable. Après quelques
enjambées au pied de la falaise, apparaît le spectacle rythmé et éblouissant de la
cascade de la Lance dans un cirque de roches sombres.
Source : Carnet de découverte Parc National du Mercantour : Cascade de la
Lance
Focus la truite autochtone du Verdon
Dans les eaux de ce torrent comme pour les eaux du Verdon se trouve un
poisson emblématique des eaux vives – la truite fario ou la truite de rivière. Il
existe une multitude de souches génétiques bien différentes. Celles-ci sont issues
de deux lignées principales correspondant aux deux principaux bassins versants :
on distingue ainsi les souches-mères atlantique et méditerranéenne.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta
Dans bien des régions de France, les souches ancestrales de truites farios ont
disparu, remplacées par les gènes douteux de poissons de pisciculture. Par
chance, les études génétiques effectuées ces dernières années montrent que la
truite sauvage du Veron est restée telle qu’elle était avant que les hommes ne
jouent aux apprentis sorciers. Allos, Colmars, Saint-André, Castellane, Rougon, La
Palud, Moustier, Gréoux et Vinon : la truite du Verdon est partout la même. Cet
animal emblématique des eaux vivantes est un patrimoine à transmettre et
préserver.
Avec la multitude de petits points qui constellent sa robe et son caractère
insaisissable, la truite fario méditerranéenne est restée la reine du Verdon malgré
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la construction des grands barrages qui ont supprimé deux-tiers de ce qui était
jadis un cours d’eau d’exception.
Source : PDF Bulletin d’information des pêcheurs du Verdon : La truite
méditerranéenne du Verdon
En savoir plus – Pêcher dans le Haut Verdon
Il existe un lieu pour se faire une idée de ce que fut le Verdon dans les gorges,
avant la fée électricité, et ce lieu c’est le Haut Verdon. Quand on remonte la
rivière, à partir de Saint André les Alpes, par-delà le lac de Castillon, célèbre
pour ses grands brochets, le haut Verdon déploie son immensité. Ce sont près
de 200 km de longueurs cumulées de rivières, torrents et ruisseaux qui
s’offrent à vous, dont 55 km pour le seul Verdon. Le « reste » ce sont ses
affluents et sous affluents.
Toute cette masse d’eau est bien à très bien peuplée en truites. Comme il
s’agit de cours d’eaux où l’homme a encore du mal à dicter sa loi, il y a
beaucoup, beaucoup de petites truites, fruits de ce que les scientifiques
appellent un « bon recrutement ». Mais il y a aussi des grosses, voire de très
grosses truites, dont certaines passent largement les 70 cm. Avec de très
belles surprises également possibles dans les affluents. Si ces truites sont
moins célèbres que leurs sœurs des gorges c’est peut-être du fait que ce sont
des truites de rivières, bougeant peu à très peu, que ce soit pour se nourrir
comme pour se reproduire, et non des truites migrant vers et depuis un lac
pour les mêmes raisons. Entre cette armada de petites truites et les vieux «
monstres », les eaux du Haut-Verdon abritent de nombreuses truites d’une
taille normale, aux robes parfois « surnaturelles ». Mais nombreuses ne veut
pas dire faciles. Les truites du Haut Verdon ne s’offrent donc pas au premier
venu.
Dans le Haut Verdon, il y a aussi de l’eau calme, celle du plus grand lac
d’altitude d’Europe : le lac d’Allos, peuplé de quelques truites, parfois
monstrueuses, et de nombreux ombles chevaliers, dans un cadre à couper le
souffle. Car le Haut Verdon c’est aussi un cadre. Pêcher ses eaux c’est être
ailleurs : au pays de la Liberté. Souvent la comparaison est faite, toutes
proportions gardées, avec l’Ouest américain…
Source : PDF Bulletin d’information des pêcheurs du Verdon : La truite
méditerranéenne du Verdon
Renseignez-vous sur la pêche dans le Haut Verdon ici : https://www.tourismealpes-haute-provence.com/commerce-service/allos/apidae-peche-en-eau-vive633574/

Étape 3. La Maison Musée du Haut-Verdon et son Chemin de ronde
Ville frontière entre le Duché de Savoie et le Royaume de France, Colmars connut
une histoire mouvementée et souvent dramatique. Cité prospère jusqu’au 14 ème
siècle, Colmars érige ses premiers remparts sous la menace des invasions
venues du nord en 1391 ; les remparts sont renforcés en 1527. À la fin du 17 ème
siècle, les fortifications héritées du Moyen Age sont repensées par les ingénieurs
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de Louis XIV : certaines tours carrées sont modifiées en tours pentagonales, des
réduits sont construits devant les portes de France et de Savoie et les forts sont
élevés de part et d’autre du village.
Abrité par les remparts, le chemin de ronde, percé d’embrasures à fusil, ceinture
tout le village et donne accès aux différentes tours médiévales et modernes,
présentant chacune un aspect du patrimoine du Haut-Verdon, dont l’espace
Vauban et l’espace Faune et Flore du Haut-Verdon.

Crédits photo ?
L’accès aux remparts est par la Maison Musée – maison caractéristique de
l’ancien habitat rural bourgeois de la vallée du Haut-Verdon. Elle fut occupée par
une famille de notaires de père en fils, les Gravier, dont la présence est attestée
depuis le 17ème siècle.
Le saviez-vous ?
Un curieux fait historique a marqué les remparts de Colmars : certains
propriétaires ont utilisé le chemin de ronde attenant pour agrandir leur
maison et percer une nouvelle fenêtre dans le rempart. Ceci est attesté dès le
17ème siècle par les nombreux rappels à l’ordre (infructueux) de l’autorité
militaire ! C’est grâce à cette insubordination que nous accédons aujourd’hui
du grand salon directement au chemin de ronde !
Source : Livret Maison Musée du Haut-Verdon

Focus Bardeau de mélèze à la Cabane du berger
Si les toitures du Haut-Verdon étaient toutes bâties dans ce bois, cest parce que
le mélèze est une essence particulièrement résistante aux écarts de
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température, et est quasiment imputrescible. Pour fabriquer les bardeaux, les
scieurs de long travaillaient à façonner, planche après planche, chaque élément
de la couverture. Après quoi les bardeaux pouvaient être mis au sec pendant
parfois 10 ans, avant d’être utilisés !
Le bois étant assez léger, les charpentes du Haut-Verdon pouvaient avoir une
inclinaison assez forte, ce qui permettait d’éviter que la neige s’accumule en
abondance, et que l’eau de pluie de pluie s’évacue rapidement de a toiture…
Sans quoi elle n’était pas parfaitement étanche. La forte inclinaison permettait
aussi de stocker un maximum de foin dans la grange.

https://docplayer.fr/80871622-Dossier-le-meleze-arbre-de-lumiere-edito-eloge-amon-ami-l-arbre-activite-amuse-toi-avec-gipeto-n-30-printemps-ete-2008.html
Source : Livret Maison Musée du Haut-Verdon
À proximité
Visitez la Maison de Produits de Pays du Haut Verdon à deux pas de Colmarsles-Alpes pour découvrir des productions agricoles et artisanales
authentiques !
Adresse : Maison de produits de Pays BEAUVEZER 04370
Téléphone: 04 92 83 58 57
Source : http://maisonproduitspays-alpesduverdon.fr/index.php/accueil-article
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Détails jour 2: Allos
Étape 1. Le Lac d’Allos
De Colmars, on traverse l’ancienne frontière franco-savoyarde (voir carte cidessous) pour une journée dans les environs du Lac d’Allos.

Carte frontière franco-savoyarde avant 1713
Livret Colmars et ses fortifications au temps de Vauban
Aujourd'hui limite entre deux départements (les Alpes-Maritimes et les Alpes de
Haute-Provence), ce col et les crêtes environnantes furent par le passé une vraie
frontière entre deux royaumes : celui de Savoie-Sardaigne et celui de France. En
1388, le comte Grimaldi du Beuil trahit les comtes de Provence et offre le Comté
de Nice, auquel le Val d'Entraunes appartenait, à la Savoie dont la capitale est
Chambéry. Avec la Provence devenue française en 1481, c'est, jusqu'au 18ème
siècle, une frontière agitée par les guerres et les pillages.
Source : Fiche PDF Balade des 3 refuges
La signature de la Paix d’Utrecht, en 1713, voit l’Ubaye et la communauté d’Allos
devenir françaises. Le val d’Entraunes reste savoyarde, mais la menace contre
Colmars est moindre. La frontière se décale à droite et les forts à Colmars
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perdent leur importance géographique. Louis XIV, suivant les conseils des
géographes, établit la nouvelle frontière sur la ligne de partage des eaux.
Source : Livret Colmars et ses fortifications au temps de Vauban
Le saviez-vous ? – Les bornes frontières
Vous trouverez une ancienne borne frontière France/Savoie, après le traité de
l’Utrecht, vers le Pas du Lausson (voir carte ci-dessous).

La borne du Pas du Lausson fut rénovée en 1823 lors de la restauration sarde.
Ornée du Lys de France et de la Croix de Savoie, elle témoigne aujourd'hui
avec sérénité du bruit et de la fureur passés.

http://bornes.frontieres.free.fr/pas_du_lausson/Pas_du_Lausson_photo_5.htm
Pour la découvrir, suivre le GR56 qui part derrière le refuge en direction du
Pas du Lausson (3h AR)
Plus d’informations sur les bornes frontières ici :
http://bornes.frontieres.free.fr/bornes_france_savoie/
Liste_bornes_france_savoie.htm .
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Focus L’Apollon
Habitant les massifs montagneux jusqu’à 2 500 m, il existe des papillons portant
le nom du dieu grec de la lumière et des arts, Apollon, également considéré
comme le dieu protecteur des troupeaux. Il est considéré comme une relique de
l’aire tertiaire ayant survécu à la dernière glaciation.
De mi-mai à mi-août, l’Apollon survole les pelouses rocailleuses, les éboulis, les
falaises ensoleillées, surtout de 1 000 à 1 800 mètres. La plante hôte principale
de l’Apollon est l’Orpin blanc Sedum album, secondairement ses chenilles se
développent sur d’autres Sedum et des joubarbes Sempervivum sp.

Orpin blanc (Sedum album)
Image :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpin_blanc#/media/File:Sedum_album_02_ies.jpg
(Creative Commons)
De fin juin à fin août, le Petit Apollon se rencontre au bord des torrents et dans
les prés humides, essentiellement entre 1 800 et 2 400 mètres. Sa plante hôte
est le Saxifrage faux aïzoon Saxifraga aizoides.

Saxifrage faux aïzoon
Image :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxifrage_faux_Orpin#/media/File:Saxifraga_aizoides_
010907.jpg (Creative Commons)
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De début mai à août, entre 700 à 2 400 mètres, le Semi-Apollon fréquente les
lisières et clairières ensoleillées, les bordures de hêtraies et d’aulnaies, les
reposoirs à bétail et les alentours des chalets d’alpage.

Source : Livret Biodiversité des Alpes de Haute-Provence, Haut-Verdon, Ubaye
Le saviez-vous ? – Plante hôte

Source : Livret Biodiversité des Alpes de Haute-Provence, Haut-Verdon, Ubaye

Étape 2. Randonnée Col et cirque de l’Encombrette – l’observation de la
flore et faune
On a pris plus de 1 000 m d’altitude depuis Colmars. En altitude, l’oxygène se
raréfie, le relief est accidenté et difficilement praticable, les écarts de
température entre le jour et la nuit sont importants, les hivers sont longs, les
vents violents et les périodes d’enneigement prolongées, provoquant ainsi une
raréfaction de la nourriture…. Autant de caractéristiques qui rendent les
conditions de vie en montagne difficiles. Néanmoins, certaines espèces animales
ont su s’adapter et y trouver leur place.
Pendant votre randonnée, essayez de repérer la ligue des espèces héros du
Mercantour ! Découvrez quels sont les pouvoirs de ces créatures qui les aident à
survivre, surtout en montagne…
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La dormeuse
Flèche/Speedy Gonzales

Le sage
Le bouclier

Le ninja blanc

L’incroyable Hulk

Le champion grimpeur

Le surfer

Faites glisser les bons noms des espèces sur les images.
Lagopède
alpin
Lagopus

Benîte
rampante
Geum reptans

Silène acaule
Silene acaulis

Bérardie
laineuse
Beradia
lanuginosa

Saxifrage à
feuilles
opposées
Saxifraga
oppositifolia

Bouquetin des
Alpes
Capra ibex

Marmotte
Marmota
marmota

Chamois
Rupicapra
rupicapra

Marmotte des Alpes (avril – octobre)
De la rigueur hivernale, la marmotte ne connaît rien. Entre le mois d’octobre et
avril, elle dort profondément sous terre, dans un terrier confortablement
aménagé comprenant une chambre à coucher garnie d’un bon matelas de foin et
une loge vouée aux… toilettes. Ses réserves de graisse accumulée lui permettent
de passer la mauvaise saison. C’est au sortir de sa léthargie, quand elle met le
nez dehors, affaiblie et décharnée, que la marmotte constitue une proie de choix
pour l’aigle royal. Elle n’a de cesse de reprendre des forces, au point parfois de
succomber à un excès de nourriture !
Source : Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon
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Le saviez-vous ? – Les marmottes, excellentes creuseurs, amis des
géologues
Grâce à leur étonnante capacité à creuser, elles peuvent parfois être amis
improbables avec des géologues ! Dans le massif haut-alpin du Dévoluy, les
marmottes ont exhumés lors du creusement de leur terrier des galets très
anciens déposés plusieurs millions d'années plus tôt par une grande rivière, le
Drac, qui coule désormais 1500 m plus bas. Cette découverte fortuite a
permis aux géologues de reconstituer l'histoire tectonique de ce massif, ce qui
est un cas tout à fait unique d'aide concrète à la science de la part d'un
animal !
Lagopède alpin (toute l’année, mais difficile à voir, ainsi ninja…)
Parfaitement adapté aux climats rigoureux des hautes altitudes, le lagopède
change de couleur au fil des saisons. En hiver, il revêt sa livrée blanche,
devenant ainsi presque invisible. Son plumage gonflé d’air l’isole des grands
froids et ses pattes emplumées lui permettent de se déplacer facilement dans la
neige. Si une tempête s’abat sur lui, le lagopède se laisse ensevelir sous la neige
pour ne ressortir de son abri qu’une fois le calme revenu.
Source : Dépliant Mercantour emblématique : Découvrir 10 espèces animales
Bouquetin des Alpes (toute l’année)
Quand on voit l’altitude massive, la nonchalance proverbiale et l’imposante paire
de cornes des vieux mâles, qui peut dépasser 80 cm de long, on est loin
d’imaginer les prodiges d’agilité et de souplesse dont ils sont capables. Car face
à un prédateur – non armé ! –, le bouquetin possède une parade très efficace :
l’escalade de parois rocheuses escarpées. Le revêtement de son sabot n’est
d’ailleurs pas sans rappeler la consistance d’un chausson d’escalade !
Source : Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon

Source : Livret biodiversité Haut-Verdon, Ubaye
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En savoir plus – La réintroduction du bouquetin des Alpes
Le bouquetin des Alpes est un rescapé de la chasse qui a failli lui être fatale
au début du 19ème siècle. Sans Victor-Emmanuel II de Savoie, premier roi
d'Italie, le bouquetin aurait probablement disparu des Alpes. Le souverain, luimême grand chasseur, s'émut de ce massacre, à temps pour faire du massif
du Grand Paradis, dernier refuge de l'espèce, dans les Alpes italiennes, une
réserve royale.
Les 16, 19 et 20 mai 1994, 10 Ibex (3 mâles et 7 femelles) capturés à
Valmasque, ont été réintroduits dans le massif de L’Encombrette, plus
précisément à l'Infiltré. Ce noyau de population, depuis largement installé, est
le dernier créé dans la population du Nord-Ouest du Parc National du
Mercantour.
Source : Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon
Chamois (toute l’année)
À la différence du bouquetin, le chamois est un coureur de fond extraordinaire en
terrains escarpés. À moins de le coincer en terrain plat ou en fond de vallée,
rares sont les prédateurs capables de le surprendre. Bien plus à l’aise que le
bouquetin en terrain neigeux, il a trouvé en montagne un territoire à la mesure
de ses talents.
Source : Guide randonnée Val d’Allos, Haute Vallée du Verdon

Source : Livret biodiversité Haut-Verdon, Ubaye
Bérardie laineuse (juin – octobre)
Rare et endémique des Alpes, la bérardie laineuse est une plante herbacée,
d’origine ancienne, considérée comme relictuelle de la flore subtropicale qui
peuplait les Alpes au début de leur formation. Elle a résisté aux aléas climatiques
grâce aux zones refuges dans des secteurs préservés des glaces comme les
éboulis fins d’altitude, les nunataks* [pop-up explication : Dans la langue des
Inuits, le terme nunatak désigne une montagne s’élevant au-dessus des
étendues gelées, où se réfugie la vie pour perdurer pendant l’ère glaciaire.] ou
encore les pentes moyennement fortes et déneigées par le vent. Cette plante
sage possède d’autres tactiques de survie : une racine robuste bien ancrée dans
le sol, la protégeant du déracinement et des graines dotées d’une couronne de
poils durs* [pop-up image], lui permettant de s’enforcer petit à petit dans le sol.
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Sources : Doc CBNA - Livret Le Mercantour Paysages et Visages
Les saxifrages (mai – août)
Les Saxifrages sont des plantes herbacées vivaces de la famille des
Saxifragacées appartenant au genre Saxifraga. Le mot saxifrage vient du latin
saxifraga, composé de saxum, le rocher et frangere, briser. Sur le long du
chemin, il y a plusieurs espèces de saxifrages : la saxifrage à feuilles
opposées (saxifraga oppositifolia) aux fleurs violettes parmi les premières à
s’ouvrir au printemps, la saxifrage paniculée (Saxifraga paniculata) aux
fleurs blanches et aux feuilles bordées de petites dents constituées de dépôts
calcaires et également la saxifrage musquée (Saxifraga moschata) qui
forme de petits coussinets denses surmontés de fleurs d’un blanc verdâtre. Le
nom vernaculaire « brise-rocher » ou « casse-pierre » implique la force
surhumaine de ces plantes. En réalité, les saxifrages ne brisent pas vraiment le
rocher mais sont capables de s’installer dans les plus petites fissures des rochers.
Sources : Wikipédia, CBNA
Benoîte rampante (fin juin – mi-juillet)
La benoîte rampante appartient à la famille des rosacées, comme le fraisier ou le
cerisier. Elle pousse sur les éboulis mouvants, entre (1500) 2000 et 3200m
d'altitude. Bien visible grâce à ses grosses fleurs jaunes, la benoîte rampante
produit des stolons à la manière des fraisiers ; c'est de là qu'elle tire son nom. Ce
sont des sortes de tiges rampantes d'où vont émerger d'autres rosettes de
feuilles qui s'enracineront et fleuriront à leur tour. Les stolons permettent à la
benoîte rampante de "surfer" à la surface de l'éboulis en se maintenant à la
surface. Elle est souvent assez isolée : les éboulis sont des milieux hostiles et peu
d'espèces sont capables d'y survivre. Cette plante est très reconnaissable même
lorsque la floraison est passée : ses fruits sont munis d'une sorte de plumeau un
peu enroulé. Lorsque les pétales sont tombés, l'ensemble des fruits rappellent la
forme d'une glace à l'italienne.
Source : Doc CBNA
Silene acaulis (coussin visible dès qu'il n'y a plus de neige, floraison
juillet)
Silène acaulis est une plante vivace qui forme des coussins très denses. Elle
porte des petites feuilles vert clair. Ses jolies fleurs rose vif apparaissent au ras
du feuillage et éclairent les rochers environnants de leur superbe éclat. Le port
en coussin est une forme de certaines plantes alpines – une adaptation aux
nombreux stress de la vie en altitude. Il limite la prise au vent, maintient
l’humidité en son cœur et y limite les écarts de température.
Source : Doc CBNA
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