
* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à juin, à 20h30, au Muséum d’histoire 
naturelle de Genève, route de Malagnou (bus 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.

Société botanique de Genève

C’est sur les traces de Venance Payot, le célèbre 
naturaliste chamoniard du XIX e siècle que nous 
partirons découvrir par un diaporama le célèbre 
« Jardin de Talèfre », cerné du glacier du même nom 
dans le massif du Mont Blanc.  A l'instar du naturaliste 
nous avons tenté de dresser un inventaire botanique  
complet de ce jardin suspendu entre 2640 et 3030 m et 
de retrouver la petite sabline de Salis-Marschlins que 
Payot découvrait vers 1850, puis jamais revue ensuite.

 Aux limites de la vie, le Jardin de Talèfre forme 
une zone plus ou moins rocheuse d’une vingtaine 
d’hectares, bordée et dominé par de hautes moraines 
abandonnées par le glacier de Talèfre.  Cette surface 
recouverte d’une pelouse continue et verte dans sa partie 
aval mais qui se réduit à des touffes éparses au fur et à 
mesure que l’on prend de l’altitude contraste fortement 
avec son environnement immédiat fait de glace et de 
parois rocheuses sans aucune verdure.  Bénéficiant de 
conditions particulières, notamment une exposition 

Le jardin de Talèfre, un site de verdure entouré de glace 
et de roc dans le massif du Mont Blanc
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Jardin de Talèfre

Gentiana punctata - Jardin de Talèfre, 2850m alt.

sud, une flore riche avec plus de 130 espèces y a été 
recensée dont un nombre important d’espèces arrivent à 
leur limite altitudinale absolue en Haute-Savoie.  Cette 
richesse en espèces, cette diversité de fleurs alpines et 
cette verdure noyée dans un environnement minéral et 
de glace valent bien le nom de JARDIN accordé à cette 
zone de l’extrême.
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