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UNE NOUVELLE STATION DE DICTAME (DICTAMNUS 
ALBUS L.) ET DISTRIBUTION DE L'ESPÈCE EN VALAIS 

par Pierre Mingard 2 

Nouvelle station 

Avant l'ouverture de l'autoroute, j'empruntais régulièrement la route 
de la rive gauche du Rhône entre Riddes et Sion. A chacun de mes pas
sages, les pentes raides dominant la plaine, entrecoupées de bandes ro
cheuses et exposées au nord-ouest, attisaient ma curiosité. Celle-ci était 
d'autant plus grande que la Tête de Dragon d'Autriche (Dracocephalum 
austriacum) y avait été signalée au début du siècle, et je m'impatientais 
de voir une fois à quoi ressemblait la végétation de ce lieu apparemment 
aride. 

A partir de 1992, j 'ai décidé de prospecter ces pentes presque inac
cessibles en bien des endroits. Un sentier bien marqué les parcourt tou
tefois, partant de part et d'autre de l'usine électrique de la Grande Dixence 
et montant à la Vuarda à environ 700 m d'altitude et, de là, à Fey. 

Le lOjuin 1993, je décide de consacrer plus de temps que d'habitude 
à la prospection de cet endroit. La flore est déjà très avancée, seule 
Campanula persicifolia, à l'apogée de sa floraison, y foisonne . 

En longeant la route, j'apperçois tout-à-coup une tache rose au-des
sus des rochers, à 30 - 40 m de distance. Mais il est difficile de la distin
guer avec précision à cause du contre-jour très contrasté du moment: le 
soleil est juste dans l'alignement. Très vite, surgit le souvenir d'une vi
sion récente lors d'une magnifique balade au Tessin (mai 1993), au cours 
de laquelle les membres du Cercle Vaudois de Botanique avaient pu 
admirer une superbe station de Dictame. Après vérification à la jumelle, 
il s'agit bien de Dictamnus albus L. 

Et pourquoi pas ici, à Riddes? Même si le Dictame, autrefois signalé 
à Branson (JACCARD 1895) n'est aujourd'hui connu que dans la région de 
Viège, où il est d'ailleurs rare. 

1 Cet article a déjà paru dans le Bulletin du Cercle Vaudois de Botanique No 23, 
1994:81-84. 

2 Ch. de Boissonnet 15, 1010 Lausanne. 
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Huit jours plus tard, en compagnie de Michel Marie, jardinier au 
jardin de Pont de Nant (j'avais une très grande envie de partager cette 
découverte d'une part, et d'avoir un témoin d'autre part), il nous est 
possible, avec de fortes jumelles, de dénombrer plus de 40 tiges fleu
ries! 

Aucun échantillon n'a été prélevé pour ne pas détruire une station 
aussi restreinte dont voici les coordonnées: commune de Nendaz, en-
dessous du point 568 près de l'usine électrique de la Grande Dixence, 
sur une vire rocheuse dominant la route longeant le Rhône (rive gau
che), coord. 114.810 / 585.790, alt. 520 m. Observé le 10 juin 1993 par 
P. Mingard, et le 18 juin par P. Mingard et M. Marie. 

Il semble que cette nouvelle station de Dictame ne soit pas touchée 
par l'agrandissement de l'usine électrique, et il est à souhaiter que ces 
pentes abruptes ne soient pas davantage modifiées. 

DISTRIBUTION DE L'ESPECE EN VALAIS 

D'après la littérature 

Les seules indications proviennent du catalogue de JACCARD (1895) 
d'une part, qui cite: 

« 7 09. Dictamnus albus L. Rochers, RR et localisé aujourd 'hui autour 
de Viège. 

2. Mt-Fully (Mth.), plus revu par personne! Sur Branson (Ph. Th.) 
«déraciné par Schleicher» (R.), Baltschieder (W.); rochers sur Gross-
Eien près Viège (Mth.) et au-dessous! Briger-Bad (Mth.) » 

L'exemplaire personnel de Jaccard de son catalogue, déposé au mu
sée de botanique de Lausanne, annoté de sa main même, est complété 
comme suit: «est toujours à Fully, sur Branson 1915; rochers sur Fully 
Delasoie (herb St B.); sur les Follatères, vis 1900; serait touj sur Follat 
paroi entre 600-700 m. état connu de W. d'après Mr. F. Granges inst à 
Branson Fqt in litt. » 

D'autre part, Becherer (1956) précise: 
«D. albus L. Cat. 62. Der schon Haller bekannte Fundort zwischen 

Turtig und Visp (südlich «Grosse Eie») liegt in Distr. 3; er wurde 1945 
von E. Thommen wieder festgestellt. Die Angabe Baltschieder (Rion, 
Guide, S. 52 [1872]) ist zu bestätigen. 

2: Ob Niedergampel gegen «Mettje» (Dr. Raymond Zen-Ruffinen 
1949; bestätig Becherer und Schatzmann 1949); die alte Angabe 
Brigerbad (Rion — nicht Murith, wie der Cat. schreibt) konnte 1955 
bestätig werden: der Fundort liegt zwischen «Wartflühen», ob der 
Eisenbahn (Prof. W. Koch und Dr. E. Müller 28. Mai 1955, vom Zug 
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Dictame blanc à Bieudron Nendaz (VS). (Photo P. Mingard). 
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aus; Becherer und Thommen 5. Juni 1955). — 3: Ergisch, mehrere 
Stellen nördlich des Weilers Tuminen (M. Mayer-Déglise 1949, Thommen 
1949); Turtig, ob dem Laubbach (Dr. W. Müller 1941, bestätig Zwicky 
1950) und ob dem Mülebach (Zwicky 1950); unter Zeneggen östlich 
Esch (Thommen 1949).» 

La Station des Follatères peut être considérée comme détruite: 
«Ainsi la situation observée par Gams en 1915-1924 s'est-elle déjà 

modifiée par rapport aux observations du XVIIIe et XIXe siècle [...] Par 
contre Gams peut noter la disparition de plusieurs espèces mentionnées 
autrefois: ce sont deux continentales relictes (Dracocephalum 
austriacum, Dictamnus albus) [...] » (DELARZE & WERNER, 1986) 

L'atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la 
Suisse (WELTEN & SUTTER, 1982) mentionne le Dictame dans une zone 
entre Evionnaz et Monthey. Il doit s'agir d'une erreur. Werner Wiirgler 
qui a prospecté le secteur (n° 504) me l'a confirmé: il ne connaît la 
plante que de la région de Rarogne, et aucune de ses notes ne mentionne 
de Dictame pour le Bas-Valais. 

Les herbiers 

Les herbiers consultés possèdent les échantillons avec les indications 
suivantes: 

Musée Botanique de Lausanne 
- Haut Valais 1er juin 1913 Mr Walther, ing. legit. 
- Viège (Valais) Masson 
- Viège (Valais) 1887 Joh. Scherrer 
- Viège en Valais ex legit Thomas 
- Naters / Brigue, mai 1913 (pas d'auteur) 
- Valais, près de Viège herb. A. Koch 
- Wallis: Visp herb. Davall 
- Rochers de Branson ex herb. Thomasii 
- Turtig, rochers à l'entrée des gorges du Laub Bach (rive gauche) 

710 m, 2. 6. 1951, P. Villaret 

Conservatoire botanique de Genève 
- Branson au-delà de Martigny, Thomas 1819 
- Rochers entre Turtig et Viège, en face de la ferme Gross Eyen [sic] 

(à 2,300 km à l'ouest du pont sur la Viège), 660-700 m env., leg Ed. 
Thommen, 2 juin 1945, localité reconnue le 25 mai 1945 

- Rochers de Gros-Eien [sic] près Viège (Valais), 25/6/97, P. 
Chenevard 
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- Valais: Brigerbad, rochers entre Badhalden et Wartflühen au-des
sus du tracé de la Lötschbergbahn, 4.VI.1955, leg. A. Becherer 

- Bains de Brigue, juin 1886, leg. Ducommun 
- Wallis: zwischen Nieder-Gampel und Mettje, Felsschutt, 27 

VIII. 1949, leg. A. Becherer 
- Wallis: Brigerbad, ob der Bahn, Felshang, 4.VI. 1955, A. Becherer 
- Rochers de Gross Eien [sic] près Viège (Valais), 25/6/97, P. 

Chenevard 
- In Valesia media, Dr Lagger 
- In rupestribus circa Vespian/Visp/in Vallesia helo/Bains de Brigg., 

jun. (non signé) 
- Valais, CH, Brigerbad, en dessous de «Warsflie» [sic], pente ro

cheuse, silice, dans gpt à Agropyron intermedium, Melica ciliata, Aspa
ragus officinalis, Sedum maximum, Festuca valesiaca, etc. ait. 845 m, 
24.5.1984, Theurillat 

- CH, Valais, Unterbäch, Turtigdorf «Chi», paroi rocheuse de 
calcschistes, rive gauche du Lönbach [sic], au-dessus des ouvrages mi
litaires, ait. ca 675 m, 15.6.1985, Theurillat 

- Valais, CH, Mund «Futegga», rochers siliceux, fourrés de Juniperus 
sabina avec Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Prunus mahaleb, etc. 
ait. 965 m, 23.5.1984, Theurillat 
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