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 Des douze personnes inscrites à cette escapade, la seule de l’année à être 
spécifiquement botanique, nous nous retrouvons, pour les unes à la tour statistique 
gare CFF Neuchâtel, pour les autres à Moléson-village, directement. Et même, nous 
nous retrouverons à 14 sur le Sentier Botanique qui se situe au niveau de Plan-
Francey, halte intermédiaire entre Moléson-Village et le sommet de la montagne 
mythique. Le sentier suit la courbe de niveau à mi-pente, orientation sud, entre plaine 
et sommet. Et tout cela par une météo irréprochable. 
 Ce sentier, aménagé par divers horticulteurs de la région, est protégé de 
l’appétit du gros bétail par des barrières et, de ci de là, des étiquettes piquées à 
même le terrain au plus près possible des plantes qu’elles désignent, annoncent en 
français et en latin les diverses espèces qui spontanément croissent sur ce flanc du 
Moléson. 
 Que l’on ne s’en étonne pas : la prairie et l’éventail des espèces rencontrées  
présentent des analogies frappantes avec les prairies et la flore de nos pentes 
jurassiennes : altitudes semblables, substrat d’éboulis calcaire (du même 
Kimméridgien que celui des falaises du Creux du Van p. ex.) recouvert peu ou prou 
de terre végétale. C’est donc à peu de choses près (Aposéris, p ex.) notre flore 
jurassienne, mais ici protégée des ruminants, que nous rencontrons : excellent 
rappel de notre flore indigène ! (Voir liste annexée). 
 La reconnaissance effectuée trois jours plus tôt avait permis de dresser la liste 
des espèces en fleur. De ce fait, il fut facile aux participants de cocher les plantes 
entrevues, voire même d’inscrire le N° de leurs photos en regard des espèces prises 
en macro, la liste étant présentée par ordre alphabétique. Pas moins de 120 espèces 
étaient au rendez-vous et cette généreuse biodiversité végétale fut hautement 
appréciée de chacun. (Manquaient bien sûr les représentants de notre flore 
neuchâteloise des hauts-marais : pas de tourbe sur cette pente fribourgeoise 
unilatérale !). 
 Sur le coup de midi et sous un soleil de plomb, chacun retrouve un peu de 
fraîcheur, de retour à Plan-Francey, pour une réhydratation bienvenue et un pique-
nique avalé en vitesse : c’est que nous sommes attendus pour 14h30 au Jardin 
botanique de l’Université de Fribourg ! Certains courageux firent la descente à pied, 
côté est. Ils rencontrèrent une flore pleine d’intérêt. Le Jardin botanique ? Pas facile 
à trouver ; mais Jean-Marc avait préparé à l’intention des conducteurs un itinéraire si 
bien conçu qu’à l’heure dite tout le monde était au rendez-vous ! Merci Jean-Marc, 
mais aussi à chacun d’avoir si bien joué le jeu. 
 Après quelques mots d’introduction, l’un des jardiniers du Jardin, M. Castella, 
nous présenta tout d’abord les plantes qui font l’objet d’un projet de sauvegarde et de 
tentatives de réintroduction dans le canton de Fribourg, puis les plantes palustres 
ainsi que diverses collections classées par familles. Une importante surface du 
Jardin doit être réaménagée de fond en comble et nous furent présentés les futurs 
plans de ce réaménagement dont le coût n’est pas encore totalement couvert, avis 
aux généreux donateurs ! Avant une réhydratation fort bienvenue à l’ombre des toiles 
d’une petite cantine adjacente au Jardin, la cohorte put cheminer dans les dédales 
consacrés à la collection des fougères blottie sous celle des érables.  
               Jacques Bovet

Liste des plantes entrevues le samedi 27 juillet au long du sentier botanique de  
Plan Francey, Moléson / Gruyères



 
 
Achillée à grandes feuilles 
Aconit tue-loup 
Adénostyle glabre 
Alchémille à folioles soudées 
Alchémille vulgaire 
Anémone à fleurs de Narcisse 
Anthyllide alpestre 
Aposéris fétide 
Bartsie des Alpes 
Benoîte des ruisseaux 
Berce des prés 
Biscutelle lisse, Lunetière 
Brize intermédiaire 
Brunelle à grandes fleurs  
Brunelle vugaire 
Bugle rampante 
Campanule à feuilles rhomboïdales 
Campanule à feuilles rondes 
Canche gazonnante = Deschampsia cespitosa 
Cardamine à cinq folioles 
Carline sans tige 
Centaurée des Alpes ? 
Centaurée des montagnes 
Chardon décapité 
Chénpode bon-henri 
Chérophylle de Villars 
Ciboulette 
Cirse des maraîchers 
Cirse laineux 
Clinopode vulgaire = Sariette vulgaire 
Crépide des Pyrénées 
Crépide orangée 
Créterelle 
Cumin des prés 
Dactyle aggloméré 
Digitale à grandes fleurs 
Dryoptéris fougère mâle 
Epervière des murs 
Epiaire des Alpes 
Esparcette des montagnes 
Euphorbe faux-cyprès 
Fausse pâquerette 
Genévrier commun 
Gentiane de Clusius 
Gentiane printanière 
Géranium des bois 
Gesse de l’Occident 
Gesse printanière 
Grand Boucage 
Grande Astrance 
Grassette des Alpes 
Gymnocarpium Herbe à Robert 
Hippocrépide à toupet 
Knautie à feuilles de Cardère 
Laîche ferrugineuse 
Laîche glauque 
Laser à larges feuilles 
Laser siler 
Lin purgatif 
 
 
 
Linaire des Alpes 
Lis martagon 
Listère ovale 

Lotus alpin 
Luzule des forêts 
Marguerite 
Mélinet glabre 
Mélique penchée 
Mercuriale vivace 
Myosotis alpestre 
Myrrhe odorante = Cerfeuil musqué 
Nerprun des Alpes 
Orchis brûlé albinos 
Orchis de Fuchs 
Orchis mâle 
Orchis moucheron 
Origan vulgaire 
Parnassie des marais 
Pâturin des Alpes (vivipare) 
Pédiculaire feuillée 
Pétasite blanc 
Picride fausse-épervière 
Plantain lancéolé 
Plantain moyen 
Polygale alpestre ? 
Polygale amère 
Polygale petit-Buis 
Polystic en lance 
Pulmonaire molle 
Pulsatille des Alpes 
Raiponce en épi 
Raiponce orbiculaire 
Renoncule à feuilles d’Aconit 
Renoncule âcre 
Renoncule des montagnes 
Rhinanthe crête-de-coq 
Rosier des Alpes 
Rumex alpestre 
Rumex des Alpes 
Salsifis des prés 
Saule des chèvres = Saule marsault 
Sceau de Salomon verticillé 
Séslérie bleuâtre 
Silène des prés (Compagnon blanc) 
Silène dioïque 
Solidage verge d’or 
Sorbier de Mougeot 
Sorbier des oiseleurs 
Thésium des Pyrénées 
Thym serpolet 
Tofieldie à calicule 
Trèfle de Thal 
Trèfle intermédiaire 
Trolle d’Europe 
Tussilage 
Valériane des montagnes 
Valériane officinale 
Vératre commun 
Vesce des bois 
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Aconit tue loup 

 
Berce des prés Campanule naine 

   
Orpin blanc 

 
Centaurée des montagnes Chardon décapité 

 
 

 
Cirse des_maraîchers 

 
Cirse des marais Cirse laineux 

 
 

 
Crépide des Pyrénées Crépide orangée Digitale à grandes fleurs 



   
Epiaire des Alpes 

 
Esparcette des montagnes Euphorbe petit cyprès 

   
Genêt des teinturiers 

 
Gentiane jaune (droite) et 

Vérâtre (gauche) 
Gesse de l'Occident 

 
 

 

Grand Boucage 
 
 

Grande Astrance Brize intermédiaire 

   
Lotier alpin Lotier alpin Marguerite 

 

  



 
 

 
Orchis moucheron 

 
Plantin moyen Renoncule âcre 

 

 

 
Rhinante crête de coq 

 
Scabieuse Silène enflée 

   
Solidage verge d'or 

 
Trèfle brun Valériane des montagnes 

 

 

 

 Vérâtre commun  
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