Mission Flora
Retours sur la saison 2018
Chers participantes et participants au projet Mission Flora
Nous profitons de la pause hivernale pour vous donner un court retour sur la saison botanique 2018 au sein du
projet Mission Flora. Grâce à vous, des milliers d’observations ont été transmises, et nous savons pour des
centaines de stations de plantes menacées si l’espèce est toujours là ou a malheureusement disparu.
De plus, sur la nouvelle plateforme Mission inventaire dans le Carnet en ligne, le nombre d’inventaires
distribués ne cesse d’augmenter, et par la même occasion, nos cartes de distributions s’actualisent et les
lacunes présentes sont bouchées.
Pour tout le temps et l’énergie investis pour aider à améliorer nos connaissances sur la flore et nous aider à
mieux la protéger, nous aimerions vous dire un grand merci!

Highlights - reflet illustré de quelques très belles observations*
Scorzonera humilis (Petite scorsonère):
En retrouvant la petite scorsonère dans un marais de Nesslau (SG),
Tobias Moser est parvenu à confirmer une indication historique datant
de 1891! « J’ai eu la chance de faire connaissance avec Scorzonera
humilis quelques semaines plus tôt dans la région de Gais (AR). A cet
endroit déjà, j’ai trouvé l’espèce en compagnie de Primula farinosa. J’ai
donc utilisé cet indice pour détecter des habitats potentiellement
favorables. Et comme souvent lors de la recherche d’une espèce, ce
n’est que vers la fin, lorsque je n’y croyais plus vraiment, que je l’ai
retrouvée.“
Photo: Tobias Moser
Bulbocodium vernum (Bulbocode du printemps):
La dernière mention de cette espèce sur les Mayens de Sion datait du
18.5.1891. C’est donc 127 ans plus tard que Sylvine Eberlé nous a
annoncé: les Bulbocodes sont toujours là!
« C’est tout par hasard, en me balladant le long du bisse, que j’ai vu ces
bulbocodes déjà l’année précédente. Cette rencontre aux Mayens-deSion m’a ravie et c’est pour cette raison que j’ai pris la mission. Je savais
où ils se trouvaient. Mais au printemps 2018, la neige a mis très
longtemps à fondre et j’ai dû remonter deux fois avant de les voir à la
fin mai seulement ! »
Photo: Sylvine Eberlé
Daphne alpina (Daphné des Alpes):
Frank Rutschmann a cherché en compagnie de ses fils plusieurs stations
anciennement connues du Daphné des Alpes dans le Jura soleurois, et a
trouvé l’espèce à la Dilitschkopf près de Gänsbrunnen. Comme souvent
pour cette espèce, les habitats potentiels sont quasiment inaccessibles.
Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour chercher le Daphné dans les
falaises presque verticales.
Photo: Frank Rutschmann

* l’année prochaine à nouveau, n’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes les plus intéressantes ou impressionnantes (p.ex. par
email : info@infoflora.ch). Nous nous réjouissons déjà d’en présenter une partie dans les highlights 2019.

Retours sur les résultats du projet Mission Flora
En 2018, 238 Missions découvertes ont été accomplies, soit presque le même nombre que l’année
précédente. Cependant, la cote de succès a clairement diminué, de 59% à 44%. Difficile de dire si cela tient à la
grande sécheresse de 2018 ou à la difficulté des espèces ou des stations? La vue d’ensemble des résultats des
Missions découvertes est la suivante:

Du côté des Missions inventaires, 71 inventaires floristiques répartis dans toute la Suisse sont actuellement en
cours. Rien qu’en 2018 dans le cadre de ces missions, plus de 18'000 observations ont été transmises!

Perspectives 2019
Vous appréciez botaniser avec d’autres passionnés actifs sur le terrain? Les occasions pour des échanges ne
vont pas manquer en 2019 dans le cadre de Mission Flora :
4 mai 2019

Journée d’inventaire à Chiemen vers le lac de Zoug, dans un secteur non attribué dans
lequel extrêmement peu d’espèces sont connues actuellement
Inscription jusqu’au 25 avril 2019 à jasmin.redling@infoflora.ch

-> rencontrer d’autres participants au projet Mission Flora, échanger et noter un maximum
d’espèces

13 juillet 2019

En visite dans le carré d’inventaire «Grimmialp» (Diemtigtal) chez Annemarie
Masswadeh
Inscription jusqu’au 4 juillet 2019 à jasmin.redling@infoflora.ch

-> L’inventaire «Grimmialp» – déjà le deuxième qu’Annemarie prend en main – vient tout juste
de commencer. Aidez-nous à noter un maximum d’espèces en un jour!

24 août 2019

En visite dans le carré d’inventaire «Gempen» (SO) chez Christine Kohl, Christine
Vischer et Patrick Saladin
Inscription jusqu’au 15 août 2019 à jasmin.redling@infoflora.ch

-> L’inventaire «Gempen» vient de débuter. Venez prêter main forte pour noter le plus d’espèces
possible en un jour de terrain!

Nous profitons encore de vous annoncer le lancement de « Mission cabane». Le but de cette action spéciale
qui aura lieu en 2019 et 2020 sera de livrer un exemplaire gratuit du Flora Helvetica dans toutes les cabanes de
montagne, et, par la même occasion, d’annoncer autant d’espèces que possible sur le chemin menant à la
cabane. Vous recevrez tout prochainement plus d’informations sur cette action et sur la manière de réserver
« votre » cabane !
Nous nous réjouissons d’une année 2019 botaniquement riche et diversifiée!
Avec nos cordiales salutations
Au nom du team Info Flora, Andreas Gygax et Corinne Huck

