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Sommité la plus élevée du Jura suisse avec ses 1678,8 m, le

Mont Tendre possède, en plus des espèces iurassiennes plus ou

moins fréquentes, plusieurs éléments alpins et arctico-alpins
parvenus dans la région à la fin de la dernières glaciation, à

partir des chaînons qui relient les Alpes françaises calcaires au

irru méridional, ou qui ont peut-être survécu dans les

nunataks. Aussi, il est possible de faire de nombreuses et

intéressântes observations dans les différents biotopes
pâturages, pelouses, dépressions, combes à neige, lapiaz'

ioctrers- qui conduisent du chalet (1615 m) au sommet, même

si en juillet les crocus, soldanelles, anémones et pulsatilles ont
)/.. pr""qu" tous terminé leur floraison.

40 plantes a rechercher dans les...

pelouses et Pelouses
Bartsie des Alpes
Botryche lunaire
Euphraise naine
Gentiane des neiges

rocailleuses : de Thal

Lin des Alpes
Orchis vanillé
Pensée éperonnée
Plantain noirâtre
Polygale alpestre
Potentille dorée
Renouée vivipare
Trèfle de Thal
Vergerette des AlPes
Véronique à tige nue

Véronique à
tige nue

Gentiane des
neiges

noirâtre

Botryche lunaire

combes à neige
Gnaphale de Hoppe
Sibbaldie couchée

Gnaphale de
Hoppe

Sibbaldie
couchée

dépressions :
Pensée à deux fleurs
Rumex alpestre
Saule à feuilles émoussées
Saule réticulé
Sélaginelle fausse sélagine
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rocailles et rochers
Athamante de Crète
Drave faux al'zoon
Dryade à huit pétales i

Helianthème blanchâtre
Joubarbe des toits
Kernéra des rochers
Laiche toujours verte
Orpin noirâtre
Sarriette des AlPes
Saxifrage paniculée
Séséli libanotis I
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Un peu de géographie...
Le Mont Tendre élève sa large croupe
en grande partie boisée, sauf la crête
terminale, entre la vallée du lac de
Joux, le col du Molendruz, le plateau
de Bière et le col du Marchairuz. ll
est situé dans les districts de
Cossonay, dont le sommet, d'Aubonne
et de la Vallée.

Un peu de géologie...
Le Mont Tendre est formé par un
anticlinal du Jurassique supérieur,
séparé de la dépression de la Vallée
de Joux par l'anticlinal des Crosets.
Le sommet est formé de Kiméridjien
et sur le versant SE affleure du
Séquanien; du côté du Plateau, les
couches aboutissent à la grande
couverture morainique du pied du
Jura.
Le sol de la crête terminale est
percé de trous de dimensions et
de profondeurs diverses que les
habitants de la région appellent les
baumes du Mont Tendre.

A ces espèces indigèrtes, it faut maiheureÙserfient
ajouter célles qu'un liamateür" a §emâe§, cornmê
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chamois, ta Lunetièr8 lisse, la Véroniquê âous-
lignêuse et la Véronique des Alpes,:les Saxifrages
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lapiaz :
Adénostyle glabre
Ail victorial
Cirse glutineux
Lis martagon
Oeillet superbe
Pigamon à feuilles d'ancolie
Bhododendron ferrugineux
Ronce des rochers
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