
* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à mai, à 20h30, au Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève, route de Malagnou 1 (bus 1, 5, 8 ou 25 et tram 12). L'entrée est libre et ouverte à tous.
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Flore du Vuache
par Jacques Bordon

C'est avant tout la partie sommitale du Mont Vuache, 
tapissée de jonquilles, qui fait la renommée de sa flore 
printanière auprès du randonneur du dimanche.  Mais 
ce spectacle éclatant masque une diversité bien plus 
intéressante au regard du botaniste.  En effet, en raison 
de son orientation, de sa configuration géologique, des 
substrats particuliers que présentent le Vuache et son 
pourtour, ils offrent une palette contrastée de milieux 
naturels encore bien préservés : les forêts vont de la hêtraie 
à aspérule du sommet à des formes  plus themophiles de 
boisements (chênaies pubescentes), en passant par des 
faciès particuliers, comme la chênaie-hêtraie acidiphile et 
la tilliaie à seslérie.  Du côté des formations herbacées, on 
rencontre de riches prairies mésophiles, des zones humides 
de grand intérêt, et notamment, sur le piémont, des bas-
marais à choin noirâtre.

On partira à la découverte des aspects les plus remarquables de cette flore, dont une récente publication de Jacques 
Bordon, Denis Jordan et Fernand Jacquemoud, Le Vuache et ses Plantes (coéditée par la Société botanique de Genève et 
le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache) a montré la richesse patrimoniale exceptionnelle 
(pas moins de 1100 espèces recensées), dont la préservation représente notre plus cher souci.  Un voyage richement illustré 
parmi les fleurs, comme un dernier adieu à l’année écoulée !

L'Hélianthème des Apennins, signe d'une influence 
méridionale sur le Vuache

Le Bulbocode du printemps, une bulbeuse renommée des vires 
sommitale

Une belle prairie avec vue sur les vires de la face sud-est.


