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Primula daonensis (VU)

VU Primula daonensis (LEYB.) LEYB. – Primevère du Val Daone – Primulaceae

Tiré de
HESS & AL. 1976-1980

Ecologie et sociologie
Cette primevère croît dans les hautes Alpes sur
des parois siliceuses et dans des pelouses ou des
pâturages rocailleux ou entremêlés de pierriers.
Elle préfère des lentilles de terre fine sur des vi-
res rocheuses ou à la transition vers la pelouse.
(Subalpine-)alpine(-subnivale), l’espèce va de
1600 à 2800 m d’altitude en Suisse (jusqu'à
2900 m en Italie voisine).
Elle apparaît dans le Primulo-Caricetum curvulae
OBERD. 59, souvent en compagnie de Elyna
myosuroides (VILL.) FRITSCH et Dianthus glacialis
HAENKE.
Milieu naturel: 4.3.7
Valeurs indicatrices: F2R2N2H3D2L4T1K3.

Particularités de l’espèce
Cet hémicryptophyte appartient au groupe
d’espèces de Primula villosa WULFEN, qui est très
intéressant du point de vue systématique. On
y distingue différentes petites espèces dans le
domaine alpin, comme Primula cottia WIDMER

à la Valle di Germenasca (I), Primula villosa
WULFEN dans les Alpes de Carinthie, de Styrie
(A) et dans le Val Sesia (I). S’y ajoute Primula
grignensis D. M. MOSER, endémique des Alpes
bergamasques à la Grigna Meridionale (I). Les
populations septentrionales de P. daonensis
(Massif de l’Ortles) se distinguent des méridio-
nales par la pilosité des feuilles. La forme du
nord a parfois été rattachée à Primula stelviana
VULPIUS, mais la valeur systématique de ce
taxon est controversée. L’espèce est facile à
cultiver en jardin botanique alpin à partir de
graines et peut être aussi multipliée végéta-
tivement.

Distribution générale et menaces
Endémique rhético-alpine, la primevère du Val
Daone a une aire minuscule: quelques rares lo-
calités dans la haute vallée de l’Inn (Tyrol, A),
dans la haute Valteline, dans les massifs de
l’Ortles et de l’Adamello (Tyrol du sud, I) et
dans la région suisse limitrophe.
Stations les plus proches: Geissbleisenkopf à
Nauders dans le Paznauenertal (A), parfois près
de la frontière en haute Valteline et dans le mas-
sif de l’Ortles (Bormio, Braulio, Umbrail,
Stilfserjoch, Val di Dentro, Val Monastero, Trafoi
près de Solda), Passo Tonale, Pejotal, Val
Genova, Val di Pelugo, Valle di Fumo, Val
Breguzzo, Val Daone (ici la forma breviscapa
WIDMER calcicole), au Monte Bondol et dans
le Val Cadino (I).
Menaces: la plupart des stations ne sont prati-
quement pas menacées. En Italie l’espèce n’est
pas menacée.

Statut de protection
CH: Liste rouge; (I).

Distribution et menaces en Suisse
Primula daonensis frôle le territoire suisse en
Basse-Engadine et dans le Val Müstair. Dans ce
dernier il existe plusieurs populations abondan-
tes au Val Muranza, de Astas sur la route du col
de l’Umbrail jusqu’au Piz Umbrail (2100-2800
m d’altitude) et au Piz Rims. D’autres popula-
tions se trouvent au Rötlspitz (2800 m) et à la
Dreisprachenspitze (Cresta Larga, Stelvio) sur
le versant suisse également. Les indications du
secteur de l’Umbrail et du Piz Lad ont été con-
firmées en 1975. Des spécimens d’herbier in-
diquent le Munt Turettas sur Fuldera mais el-
les n’ont pas été confirmées de longue date.
Les trois localités mentionnées sont probable-
ment encore valables. Il est possible que l’es-
pèce existe aussi sur la crête frontalière entre
le Piz Chavalatsch et le Piz Costainas (on pos-
sède des spécimens d’herbier du Piz Costainas
à 2700 m d’altitude). Il est moins sûr qu’on
puisse la trouver dans les crêtes nord et sud du
Val Mora. Selon BRAUN-BLANQUET elle occupe
une localité au Piz Lad, mais il est trop tard pour
savoir s’il désignait le Piz Lad sur Strada ou le
Piz Lad du secteur de l’Umbrail. Il faut aussi se
demander si toutes les indications de Basse-
Engadine se rapportent bien à Primula daonen-
sis: cela appelle un contrôle général. Les an-
ciens spécimens d’herbier de la Valle d’Antab-
bia et de l’Alpe Randinascia dans le Val Bavona
(TI) , indiqués comme Primula daonensis, se
rapportent en effet à Primula hirsuta.
Menaces: A cause de la faible présence et de
l’endémisme, l’espèce doit être considérée
comme menacée.
Evolution des populations: léger recul, aujour-
d’hui stabilité.

Responsabilité
La Suisse a une forte responsabilité à l’échelle
internationale.

: Daniel M. Moser

Description
Plante de 2-8.5 cm. Hampe dépassant les feuilles.
Feuilles lancéolées atténuées en coin, finement dentées.
Poils sécréteurs de 0.15-0.3 mm à grosse glande oran-
gée-rousse. Pédicelles de 2-5 mm, égalant 1/30 à 1/7
de la longueur de la tige. Lobes du calice largement
ovales, obtus. Corolle rose violacé à gorge blanche.
Fruit égalant ou dépassant le calice. Floraison 6-7. Chro-
mosomes 2n = 62, 63, 64.
Espèce semblable: Primula hirsuta ALL. (p. hérissée),
lobes du calice aigus, pédicelles égalant au moins 1/7
de la longueur de la tige. Fruit égalant 2/3 à 4/5 de la
longueur du calice.

Synonyme: Primula oenensis THOMAS
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Menaces Mesures

• travaux de génie civil

• pacage, piétinement

• attrait (cueillette, arrachage)

• populations restreintes et isolées, carence de données

• priorité de la conservation des stations lors de corrections de
routes; précautions dans leur entretien; information du service
des routes

• pas de pacage intensif; entraver l’érosion au voisinage des routes
par des clôtures

• instaurer des réserves naturelles; panneaux d’information

• protection des stations (plan de zones); contrôles réguliers;
cartographie détaillée de chaque population (1:500);
mise sous protection fédérale
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d présent  [indigène]

g probablement présent  [indigène]
T 1966-1998  [indigène]

R avant 1966  [indigène]

? incertain/douteux
j présent  [introduit]

l probablement présent  [introduit]

T 1966-1998 & avant 1966  [introduit]
(secteur = présent dans l'atlas  de 1982)
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depuis 1966: 7 (100 %)

actuel: 7 (100 %)
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