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Pour mon quatrième voyage au Yunnan,  
j’ai été séduit par le programme de l’Alpine 
Garden Society. On y parlerait sans doute 
moins de mes chères plantes ligneuses, mais je 
dois bien avouer qu’avec l’âge, je suis de plus 
en plus séduit par les plantes vivaces et ces 
incroyables plantes alpines des hautes mon-
tagnes. Nous avons volé sur Kunming et sur 
Tengchong, la porte d’entrée de tous les explo-
rateurs anglais et autres missionnaires français 
du 19e siècle en route pour le sud-ouest de la 
Chine, en particulier pour Dali, Lijiang, Deqen, 
etc. Arrivant par le Myanmar et traversant la 

chaîne de montagnes du Gaoligong, ils arri-
vaient à Tengchong après une bonne semaine 
de marche. Notre guide Phillip Cribb, auteur 
avec C. Grey-Wilson, du magnifique “Guide 
to the Flowers of Western China”, souhaitait 
retracer les pas de ces explorateurs. D’où ce 
voyage qui nous a menés du sud de la province 
du Yunnan jusqu’à son extrémité nord sur le 
contrefort du Tibet [Ill. 1].

Au Yunnan avec l’Alpine Garden Society - 
4 au 19 juin 2014

Philippe de Spoelberch1)

Sommaire – Au Yunnan avec l ’Alpine Garden Society – L’auteur donne un compte-rendu 
d’un périple de 14 jours qu’il a effectué au Yunnan (Chine) avec l’Alpine Garden Society. 
Son rapport évoque non seulement la richesse de la magnifique flore herbacée de cette 
région, mais démontre aussi sa connaissance et son intérêt pour les joyaux dendrologiques 
de l’endroit. Les espèces botaniques des genres, entre autres, Betula, Catalpa, Acer, Magno
lia, Daphne, Juglans, Quercus, Tsuga, Pinus et bien sûr, un bon nombre de Rhododendron 
sont passés en revue dans leur habitat naturel. 

Samenvatting – Met de Alpine Garden Society in Yunnan – De auteur verhaalt de 14-daagse 
trip die hij maakte met de Alpine Garden Society naar Yunnan (China). Zijn verslag 
evoceert niet alleen de rijkdom van de prachtige kruidachtige flora van de regio maar 
demonstreert uiteraard ook zijn kennis en interesse in de dendrologische pareltjes van 
het gebied. Botanische soorten van o.a. de genera Betula, Catalpa, Acer, Magnolia, Daphne, 
Juglans, Quercus, Tsuga, Pinus en natuurlijk een zwerm van Rhododendron passeren de 
revue in hun natuurlijk groeigebied. 

Summary – Visiting Yunnan with the Alpine Garden Society – The author recounts the 
14-day journey he made with the Alpine Garden Society to Yunnan (China). His report 
paints not only the wealth of the splendid herbaceous flora of this region but displays, 
as might be expected, his knowledge and interest in the dendrological gems of the area. 
Botanical species of, among others, the genera Betula, Catalpa, Acer, Magnolia, Daphne, 
Juglans, Quercus, Tsuga, Pinus and of course quite some Rhododendron pass the review in 
their natural growth area.

1) Philippe de Spoelberch, Président Belgische 
Dendrologie Belge, Herkenrode, Vijverbos 6, B-3150 
Haacht (Wespelaar), Belgium.
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5 juin 2014 – Tengchong et Heshun

Nous visitons dans l’après-midi le site de 
 Heshun, au sud de Tengchong, avec son lac et 
son cimetière de guerre. Les berges du lac 
sont colonisées par les lotus (Nelumbo); nous 
sommes ici au sud du Yunnan, en zone de cli-
mat subtropical! Le Tengchong Cimetière de 
Guerre est émouvant. Il rappelle la reconquête, 
vers 1944, de la Chine et les premières vic-
toires sur les Japonais. J’imagine que la route 
depuis le Myanmar devait être bien pénible, 
surtout si ces troupes sont passées en période 
de mousson. Les nombreuses pierres tombales, 
de simples stèles, sont alignées sur un petit 
monticule. Deux arbres retiennent mon atten-
tion: un grand Taxus chinensis dans le cimetière 
de guerre et plus loin, le long d’un cours d’eau 
(Heshun Waterfall), des Betula bien spontanés, 
que je crois être B. cylindrostachya. A chaque 

fois que j’ai rencontré les bouleaux subtropi-
caux, j’ai longuement hésité: il s’agit peut-être 
de B. alnoides ou même de B. luminifera – tous 
trois de la section Acuminatae. Comme j’aime-
rais avoir “Flora of China” (>40 volumes y 
inclus les illustrations!) sur un iPad, ou avec 
une connexion Internet via satellite! Dans un 
petit parc, je retrouve deux arbres régulière-
ment cultivés: Kalopanax septemlobus et un 
très beau Catalpa fargesii qui pourrait être 
C. fargesii f. duclouxii que je mentionne ici car 
ils ont été nommés, l’un et l’autre, en l’hon-
neur de deux missionnaires français, les Pères 
Farges et Ducloux. La végétation spon-
tanée tout autour de la cascade de Heshun 
m’a paru difficile à identifier, végétation sem-
per-vivante au feuillage luisant et sans trop 
de caractéristiques. Après bien des recherches, 
j’ai pu mettre un nom sur Dalbergia sp. Et 
bien sûr, les spécialistes de l’Alpine Garden 
Society n’étaient pas du tout dans leur domaine 
de compétence…

6 juin 2014 – Langyahan, Frontière 
du Myanmar (25°29’34”N, 98°16’44”E)

Les deux prochaines journées seront encore 
consacrées à ces zones subtropicales, en des-
sous de 2 000 m d’altitude. La route S317 vers 
le Myanmar est variée; tout est très cultivé. 
Nous terminons à une quinzaine de kilomètres 
seulement de la frontière. Pluie et quelques 
rares rayons de soleil (les caméras crépitent). 
Une de nos promenades se déroule entre 2 000 
et 2  300 m; nous nous sommes arrêtés près 
d’une grande plantation de jeunes Juglans. Elle 
a l’avantage d’être clôturée, ce qui a largement 
favorisé la présence d’une végétation basse de 
vivaces et arbustes intéressants: beaux Cornus 
capitata, Rosa brunonii, Lilium brownii, Lyonia 
ovalifolia, Hydrangea acuminata, un Acer pecti
natum subsp. pectinatum (feuilles aussi larges que 
longues et lobe central pas trop long), un rare 

1 – Carte de Yunnan (China) [Ph. de Spoelberch]
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Quercus fabri ou Q. dentata var. yunnanensis, 
Rhododendron arboreum subsp. delavayi, R. deco
rum, R. simsii, un Daphne peut-être D. longilo
bata ou D. acutiloba. Il n’y a aucun grand arbre, 
si ce n’est parfois dans la proximité immédiate 
de quelques maisons de village. Les coteaux 
sont plantés de pins; des points d’eau sont 
creusés pour permettre de tremper ceux-ci 
pendant un certain temps après leur coupe, 
pour en assurer la conservation (destruction 
des insectes).

7 juin 2014 – Chaîne du Gaoligong 
et Réserve naturelle de Gaoligong 
(2 050 m)

Misérable matinée: la police nous a soudain 
refusé l’accès du premier site d’intérêt bota-
nique. Un autre groupe de touristes aurait été 
pris à collecter des plantes et du coup, nos 
propres permis ont été annulés! Nous avons fait 
demi-tour. Quatre heures de bus pour rien. 
Mais cela est assez habituel dans tous ces 
voyages. Nous terminons la journée dans la 
“Gaoligong Mountains Nature Reserve”. Nous 
sommes à 80 km au nord de Tengchong et pas 
trop loin de la célèbre route de Pianma qui passe 
de la vallée du Salween vers le Myanmar.  
A notre grande surprise, les principaux arbres 
sont étiquetés tout au long d’un chemin qui va 
vers une cascade (décevante de l’avis de ceux qui 
y sont arrivés). Cela nous a certainement beau-
coup aidés car aucun d’entre nous ne connaissait 
les arbres de cette zone de végétation. Les 
découvertes de la journée sont les Juglans 
magnifiques [Ill. 2]. Ils sont étiquetés Juglans 
cathayensis (aujourd’hui syn. de J. mandshurica). 
Je cherche une noix pour m’assurer de l’espèce. 
Nous sommes surveillés; on me demande de ne 
pas la ramasser2)! Je trouve une demi coquille 

2) Un employé du site viendra jeter un coup d’œil, 
mais sans plus, dans le bus au moment du départ.

2 – Juglans sigillata (étiqueté Juglans cathayensis). 
Réserve naturelle de Gaoligong, Tengchong 

[Ph. de Spoelberch, 07-06-2014]

3 – Juglans sigillata, noix plutôt sphérique et peu rugueuse. 
Réserve naturelle de Gaoligong, Tengchong 

[Ph. de Spoelberch, 07-06-2014]
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de noix [Ill. 3]; elle est plutôt sphérique et peu 
rugueuse; les folioles des feuilles sont entières, 
pas du tout serrées (comme indiqué dans 
“Flora of China” que je consulte sur Internet 
le soir-même). Il s’agit donc, de Juglans sigil
lata. Les arbres atteignent certainement 25 m 
de haut ou plus. Je trouve ailleurs une plante 
de taille plus modeste qui doit être un hybride: 
j’y vois une forte influence de J. regia (9 folioles 
avec la terminale plus importante). Ces popu-
lations sont-elles parfaitement spontanées? 
Le site n’est-il pas une ancienne ferme à noyers? 
Je suis personnellement convaincu que tous les 
noyers d’Asie sont cultivés depuis longtemps 
et que les voyageurs (route de la soie ou autre) 
ont contribué à mélanger les origines et ainsi 
produire des hybrides. Les cultivateurs ont 
semé les fruits des arbres les plus vigoureux 
et productifs. Plus loin, nous tombons sur 
Magnolia hookeri [Ill. 4], un seul spécimen ren-
contré et, heureusement pour nous, étiqueté; il 
fait 3 mètres de tour3). Son fruit est très typique 
de la section Manglietia et aussi très proche 
des fruits de la section Rhytidospermum (tels 
les Magnolia obovata et M. officinalis). Il y en a 
sans doute d’autres mais cette forêt subtropi-
cale contient tant de plantes de la famille des 
Lauracées aux feuilles brillantes sans formes 
particulières, que je ne sais pas trop ce que je 
vois. Nous notons aussi un petit arbre étiqueté 
Symplocos paniculata (mais les racèmes me 
paraissent bien longs). Je note un Celtis qui 
pourrait être Celtis cerasifera aff. J’ai grand plai-
sir à retrouver Disporum cantoniense qui fleurit 
ici en même temps qu’à Herkenrode.

Un bouleau est étiqueté Betula alnoides. Mais 
je ne sais pas trop s’il s’agit de lui ou de B. cylin
drostachya. L’écorce est bien différente de ce que 

3) Nous en rencontrerons d’autres par la suite, mais 
comme toujours recepés régulièrement et présentant de 
nombreux rejets sur une base assez importante; est-ce 
pour le fourrage car l’écorçage qui mène à la production 
de médicaments ne se fait pas sur les rejets.

j’ai vu dans les parcs de Gangtok, au Sikkim (sous 
le nom de B. alnoides var. cylindrostachya). Au lieu 
de se desquamer en plaques rondes, l’écorce garde 
son aspect original marqué par les lenticelles. 
Vues de près, elles apparaissent telles des lèvres 
sensuelles qui s’allongent avec l’âge [Ill. 5]. Mais 
l’écorce n’est jamais mentionnée dans les clés de 
détermination que je consulte. Les arbres sont 
une fois de plus géants. Ils se faufilent vers le ciel 
entre les Juglans sigillata. Il y a beaucoup de petits 
semis le long du chemin que je prends momen-
tanément pour des Betula delavayi aff. Les 
feuilles sont petites et les rameaux pubescents. 
Mais je n’ai pas vu de grands arbres; s’agit-il 
de semis de B. cylindrostachya (le rameau serait 
pubescent alors qu’il serait glabre et à lenti-
celles chez B. alnoides). Hugh McAllister4) 
indique une floraison hivernale pour B. alnoides 

4) McAllister H. – (2013) – The Genus Betula. 
431 p. Kew Publishing, Richmond.

4 – Magnolia hookeri. Réserve naturelle de Gaoligong, 
Tengchong [Ph. de Spoelberch, 07-06-2014]
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et printanière pour B. cylindrostachya mais je 
ne suis pas certain de voir sur mes photos s’il 
s’agit de chatons mâles ou femelles. A la 
réflexion, il pourrait s’agir de B. cylindrostachya. 
Nous sommes à 2 050 m. 

Cette petite réserve a pour mérite de mon-
trer que si l’on devait renoncer à tout couper et 
éviter que tout soit brouté par chèvres et 
vaches, ces montagnes pourraient rapidement 
se couvrir d’arbres géants variés et de grande 
hauteur. Nous avons vu d’ailleurs, au cours de la 
journée, une scierie qui contenait des souches 
énormes sans doute utilisées dans des sculptures 
spectaculaires. Ce n’est pas pour rien que toute 
la chaîne du Gaoligong, qui s’étire du nord au 
sud sur 350 km, est le site de nombreuses réserves 
naturelles (plus ou moins bien respectées).

8 juin 2014 – Datang, Gaoligong 
National Park (25°44’21”E,  
98°41’ 66”N) Route S238 Nord

Cette troisième journée devait récompenser 
notre patience. Nous avons visité une belle 
et haute vallée à la végétation variée. Nous 
sommes à nouveau vers 2 000 m. Je n’ai pas fait 
les 7 km prévus jusqu’au célèbre Rhododendron 
protistum var. giganteum, découvert par George 
Forrest et qui est le spécimen type du taxon. 
Confronté avec une série de marches mena-
çantes, je me suis arrêté bien avant ce monu-
ment (il a été entouré de barbelés). Assis au 
bord du chemin, j’ai à nouveau écouté la forêt 
pendant que le groupe continuait sa prome-
nade. Ce sont ces moments de silence et de 
solitude qui permettent de bien s’imprégner 
de l’atmosphère d’une forêt. La rivière a coupé 
une gorge profonde sinuant entre les coteaux 
abrupts; j’observe de nombreuses plantes dans 
la famille des Lauracées et Fagacées. La forêt 
est assez bien conservée; Quercus lamellosa 
est dominant [Ill.  6]; Symplocos sp. en sous- 
étage et un gigantesque Tetracentron sinense 

5 – Betula alnoides ou B. cylindrostachya? 
Réserve naturelle de Gaoligong, Tengchong 

[Ph. de Spoelberch, 07-06-2014]

6 – Quercus lamellosa, espèce dominante. 
Datang, Tengchong [Ph. de Spoelberch, 08-06-2014]
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croissant sur une pente très forte. Il est sur 
l’autre rive et je ne parviens pas à l’approcher. 
Les longues inflorescences en forme de cha-
tons bien visibles me confirment dans ma 
détermination. Caroline, ma fille, découvre un 
Magnolia en fleur dans la hauteur de la pente, 
M. insignis sans doute. Une photo fortement 
agrandie montre les tépales extérieurs rouges 
typiques. 

Les érables sont nombreux en sous-étage 
et au bord de la rivière. Je trouve Acer davidii, 
A. campbellii et A. pectinatum ou A. chienii. 
Je suis très étonné par ce dernier: il est sans 
doute une forme de pectinatum subsp. taronense 
ou synonyme [Ill.  7]. On y retrouve bien 
les caractéristiques d’un érable de la section 
Macrantha: double cicatrice des écailles de 
bourgeon et les bourgeons bien pédonculés. La 
feuille qui paraît en forme de lyre est particu-
lière: trois lobes très en-dessous de la moitié 
de la feuille qui semble parfois gonflée (plus 
large) au-dessus de la moitié de sa longueur. 
Il  est couvert de poils roux! C’est en tout 
cas  subsp. taronense. Comme tous les autres 
érables, il est penché au-dessus de la rivière, 

dans la lumière, sur sol dérangé. J’ai cru voir 
Acer cappadocicum subsp. sinicum, mais c’était 
peut-être simplement un A. campbellii à la 
feuille pas trop serrée-dentée. Je retrouve 
Hydrangea acuminata qui me fait penser à un 
H. serrata discret. Au bord de la rivière, une 
rainette très familière se laisse photographier.

9 juin 2014 – D’ouest en est, tra-
versée des deux grandes rivières 
et chaînes de montagnes, Dali et 
le Cangshan

Nous quittons la zone frontalière du Myan-
mar pour arriver, en fin de journée, dans un 
des hauts lieux culturels et botaniques du Yun-
nan: la vieille ville de Dali au bord de son lac 
Erhai et les monts Cangshan (l’un et l’autre 
mythiques). Le trajet est assez décevant. Il n’y 
aucune végétation qui mérite l’arrêt et d’ail-
leurs après Baoshan, les nouvelles autoroutes 
interdisent tout arrêt le long de la route.  
Nous traversons deux des trois grandes rivières 
du Yunnan: le Nu Jiang (Salween) et puis le 
Lancang Jiang (Mékong)5). Ces vallées sont 
impressionnantes: gorges profondes avec 
grande variation des niveaux de l’eau – crues 
gigantesques en saison des pluies, grands 
bancs de sable et berges nues en période de 
sècheresse. Peu après Baoshan, un nouveau 
pont est en construction qui permettra à l’au-
toroute de passer la vallée du Mékong. Nous 
avons encore plongé dans la vallée par des 
petites routes pour traverser, au fond de celle-
ci, le vieux pont, remonter la vallée et rejoin- 
dre l’autoroute au sommet de la vallée. Les 

5) La troisième rivière célèbre du Yunnan est le 
Yangtze. Ces trois grands fleuves ne sont distants que 
de 80 km au nord du Yunnan à leur sortie du Tibet; 
ils divergeront ensuite pour terminer respectivement 
dans l’océan Indien (Rangoon), la mer de Chine (Sai-
gon) et l’océan Pacifique (Shanghai).

7 – Acer chienii ou A. pectinatum subsp. taronense? 
Datang, Tengchong [Ph. de Spoelberch, 08-06-2014]

98661.indb   22 18/12/15   13:35



 au yunnan avec l’alpine garden society 

Belgische Dendrologie Belge 2014 23

autoroutes rendront ces voyages très ennuyeux. 
On aura à peine l’occasion de comprendre 
végétation et géographie. Mais cela permettra 
de couvrir de grandes distances. Je profite du 
voyage pour sélectionner et nommer mes 
photos. Les ordinateurs portables ont révolu-
tionné ce travail.

La fin d’après-midi nous trouve sur le site 
célèbre des trois pagodes de Dali. Elles ont 
résisté depuis six cents ans à de nombreux 
tremblements de terre et sont le symbole de la 
civilisation des Bai, l’ethnie locale. Le site a 
été très développé pour accueillir de nom- 
breux touristes; il baigne dans une musique 
continue un peu irritante. Je note les Platycla
dus orientalis, Juniperus chinensis et Cupressus 
(C. duclouxiana peut-être), un Albizia sp. sans 
doute planté. “Flowers of Western China” ne 
mentionne qu’Albizia julibrissin. Mais je pense 
que cela pourrait être Albizia chinensis (aux 
étamines blanches).

10 juin 2014 – Le Cangshan à Dali 
(3 900 m)

La vieille ville de Dali est située au pied d’une 
extraordinaire chaîne de montagnes qui s’étend 
du nord au sud parallèlement au lac Erhai. 
Cette situation a créé une infinité de niches 
biologiques qui, en outre, sur 2  000  m de 
 hauteur voient succéder une végétation très 
variée. On pourrait passer une semaine à 
explorer tous ces vallées et coteaux. Il n’y a 
malheureusement pas de route ouverte pour le 
public et le choix aujourd’hui est le téléférique 
qui nous mène en un coup à 3 900 m. On 
botanise des yeux pendant toute la montée. 
Tous les 300 mètres, la flore change; je note en 
vitesse les Betula, Acer, Tsuga dumosa, Picea, au 
moins deux Pinus, dont P. armandii et P. yun
nanensis, des Lithocarpus, Berchemia, et tout au 
sommet Abies delavayi sur une mer de rhodo-
dendrons. Mais nous n’aurons pas l’occasion de 

voir de près toute cette flore. Arrivée au som-
met, la foule de touristes est confrontée avec 
un incroyable ensemble d’escaliers, passerelles 
et terrasses. Ce “board walk” est très restrictif: 
nous n’avons pas le droit de mettre un pied en 
dehors de cette “cage”, mais sans cela, tout ici 
en haut serait détruit, piétiné. On parvient à 
prendre des photos sous les barrières. Il y a une 
masse de touristes qui parcourt les escaliers en 
bavardant, criant, riant, prenant des photos 
d’eux-mêmes (la ridicule mode récente des 
“selfies”); ils sont évidemment curieux de nos 
contorsions sous les barrières. En fait, per-
sonne n’examine de près la végétation. Mais 
ce grand cirque de montagnes est d’une telle 
beauté que l’on comprend leur présence. 
Des nuages bas ou bancs de brouillard lèchent 
les pics rocheux. Des alignements d’Abies 
sur  les crêtes se détachent contre le ciel. 
Magnifique!

A cette altitude, nous sommes en zone de 
plantes alpines. Particulièrement remarqués: 
Bergenia purpurascens, Omphalogramma dela
vayi, Primula calliantha, Draba oreades, Hacke
lia uncinata, Gentiana sp. et Megacarpaea dela
vayi. Un rare Sorbus microphylla, en fleur, 
est  spectaculaire [Ill.  8]. Il s’est logé entre 
 plusieurs rhododendrons qui, quant à eux, 
recouvrent toutes les zones non-rocheuses de 
la montagne. La grande masse des rhododen-
drons appartient à la sous-section Taliensia. 
Je  pense à Rhododendron phaeochrysum ou 
R. taliense (puisqu’on est à Dali). Je note que 
l’indumentum sous la feuille est curieusement 
formé, comme un précipité de lait (agglutiné). 
Une photo dans “The Encyclopedia of Rho-
dodendron Species”6) est exactement comme 
les miennes et est nommée R. aganniphum var. 
flavorufum. Quelle difficulté que tout cela. Et 
sont-ils tous des flavorufum ou bien avons-nous 

6) Cox P. & Cox K. – (1997) – The Encyclopedia 
of Rhododendron Species. Glendoick Publ. Perth. 396 
p. [p. 159]
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un grand mélange de plusieurs espèces? Il est 
possible de nouveau que les taxonomistes pro-
posent de fusionner toutes ces espèces proches. 
Un R. lacteum qui termine de fleurir est plus 
facile à identifier.

Une deuxième sous-section pose problème: 
les rhododendrons de la sous-section Lappo
nica. Nous trouvons peut-être R. fastigiatum 
(ou R. impeditum). Roy Lancaster mentionne 
R. fastigiatum sur le Cangshan7). Les pépinières 
de Cox fournissent des R. fastigiatum du 
Cangshan. Mais je ne suis jamais arrivé à cette 
détermination avec les clés de Cullen8). Rho
dodendron fastigiatum aurait des glandes très 

7) Lancaster R. – (2008) – Travels in China: 
A  Plantsman’s Paradise. 2nd Ed. Garden Art Press. 
[p. 244 & 259] 

8) Cullen J. – (1980) – A revision of Rhododen dron. 
I. Subgenus Rhododendron sections Rhododen dron & 
Pogonanthum. Notes Royal Bot. Gard. Edinburgh 39: 
1–207.

particulières qui le mettent à l’écart de tous les 
autres “opaque, whitish or pink”, mais je n’ai 
jamais réussi à comprendre ce qu’il fallait y 
voir. C’est un vrai casse-tête et qui nous pour-
suivra pendant tout le voyage; chaque chaîne 
de montagnes semble avoir ses variantes.

11 juin 2014 – Route de Dali à 
Zhongdian

Nous suivons à nouveau une autoroute 
ennuyeuse sans possibilité ni vraiment raison 
de s’arrêter. Passage du Yangtze par un pont 
moderne avec arrêt dans un super bazar pour 
touristes! Ce passage du Yangtze est bien 
moins intéressant que les petites routes “pro-
vinciales” et le passage en bac plus à l’est, en 
passant par Daju, et remontant vers le village 
de Haba.

Peu avant l’entrée de Zhongdian (renommé 
Shangri-La), nous nous arrêtons dans une 
belle plaine; ce plateau à 3 250 m d’altitude a 
dû être un énorme lac qui a façonné cet 
immense plateau fertile. Nous trouvons dans 
les pâturages Incarvillea zhongdianensis [Ill. 9], 
Euphorbia jolkinii et E. stracheyi, Thermopsis 
barbata et, plus rares: Anemone obtusiloba subsp. 
trullifolia, Iris barbatula, Primula deflexa, etc. 
Nous passerons les prochains jours autour de 
Zhongdian, avec des visites exceptionnelles 
dans les montagnes qui bordent le plateau.

8 – Sorbus microphylla. Sommet du Cangshan (3900 m), 
Dali [Ph. de Spoelberch, 10-06-2014]

9 – Incarvillea zhongdianensis. Zhongdian 
[Ph. de Spoelberch, 11-06-2014]
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12 juin 2014 – Shika Mountain, 
Zhongdian

Nous prenons le téléférique pour le sommet 
du Shika Mountain. Tout est dans un brouil-
lard complet. Et nous devons, au départ du 
moins, rester sur la passerelle du gigantes- 
que “board walk” qui a été construit sur toute 
la descente de la montagne. Je me souviens 
d’avoir pu grimper jusqu’au sommet en 2008 
(et d’y avoir trouvé le mythique Paraquilegia). 
Cela nous est interdit aujourd’hui. Heureuse-
ment dans la descente, nous sommes seuls et 
il n’y a pas de surveillance; rares sont les tou-
ristes qui empruntent les 8 km de passerelle 
et chemin jusqu’à la station intermédiaire 
(3  000  m). Au sommet (4  400  m), nous 
 trouvons Rhododendron saluenense, R. nivale ou 
R. intricatum, R. rupicola, R. primuliflorum,  
et plus bas R. phaeochrysum, R. vernicosum et 
R.  roxieanum. Les plantes vivaces ne sont 
pas de reste: magnifiques Primula (au moins 
sept espèces différentes), Anemone (4 espèces) 
et Meconopsis pseudointegrifolia, Megacodon 
stylo phorus, Incarvillea, Diapensia [Ill.  10], 

Podophyllum spectaculaires, etc. Ce sera une 
des plus belles promenades botaniques de 
notre voyage. Entre alpages, forêts de mon-
tagne, torrents et prairies de montagne, on ne 
sait où donner de la tête. J’avais quelques 
craintes personnelles pour la longue descente 
du sommet vers la station intermédiaire; cela 
aurait fait 10  km, mais tout est bien à plat 
(“board walk” et puis le chemin final). J’ai mes 
genouillères et deux bâtons que j’emploie pour 
soulager mes genoux. J’arrive au bout en pleine 
forme. Grand bonheur!

13 juin 2014 – Tianchi Lake, Zhon-
gdian 

La journée est consacrée au Tianchi Lake, un 
lac de haute montagne à la limite de la zone 
de végétation, vers 4 000 m. Dans la montée, 
nous trouvons Nomocharis aperta [Ill.  11]. 
Cette liliacée, en fait un lys à tépales ouverts à 
plat, semble très rare; je ne l’ai jamais vu que 
dans ce site. C’est vraiment une plante char-
mante dans un environnement très diversifié. 

10 – Diapensia purpurea. Shika Mountain (4000 m),  
Zhongdian [Ph. de Spoelberch, 12-06-2014]

11 – Nomocharis aperta: plante charmante très rare.  
Tianchi Lake, Zhongdian [Ph. de Spoelberch, 13-06-2014]
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Je ne sais dire de cette photo prise par Ian 
Wright qu’elle semble indiquer qu’il est grand 
temps que je change de lunettes.

Il me faut sans doute mentionner la succes-
sion des plantes, dans la montée vers le lac: 
Betula platyphylla subsp. szechuanica en bas et 
B. utilis plus haut, Acer caudatum et A. stachyo
phyllum, Cypripedium flavum et C. guttatum, 
Maianthemum henryi, Nomocharis aperta, Ane
mone sp., Rhododendron wardii, R. racemosum, 
R. hippophaeoides et R. yunnanense, Caragana 
maximowicziana. A 3  800  m, Rosa moyesii, 
R. sweginzowii et R. sericea, Adonis brevistyla 
(syn. A. davidii) ravissant avec Cardamine 
macrophylla. Les plantations de Picea semblent 
avoir beaucoup souffert; on parle de sécheresse. 
Mais elles étaient déjà très misérables en 
2008. On prétend que l’on a planté des essences 

non adaptées. Je crois Picea likiangensis et 
P. brachytyla.

Au lac, pâturages et mer de rhododendrons 
avec de-ci de-là, la pyramide impressionnante 
des Rheum alexandrae. Je ne retrouve pas de Rho
dodendron roxieanum! Par contre, Lilium souliei 
est plus présent qu’en 2008 (plus hâtif?). Le site 
est magnifique et riche de mille plantes. A nou-
veau plusieurs rhododendrons de la sous-section 
Lapponica pas trop faciles à distinguer: sans doute 
R. nivale ou R. intricatum, R. impeditum [Ill. 12], 
R. hippophaeoides, R. rupicola. Dans la descente 
R. wardii, R. rubiginosum, R. yunnanense.

Au retour, nous nous arrêtons dans un site 
d’éboulis caillouteux où nous trouvons Meco
nopsis racemosa, de coloris très variable, dont la 
seule différence avec M. horridula semble être 
une floraison “en racème”.

12 – Rhododendron impeditum aff. Tianchi Lake, Zhongdian [Ph. de Spoelberch, 13-06-2014]
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14 et 15 juin 2014 – Hongshan et 
Meixian Cheese Factory, vers 
Langdu, frontière du Sichuan

Nous quittons, pour deux jours, la vallée du 
plateau de Zhongdian pour une excursion dans 
les monts Hongshan, au nord-est, à la frontière 
du Sichuan. Notre route initialement encom-
brée de camions (qui sortent le minerai d’une 
mine de cuivre), est un cauchemar. Il faut 
 croiser d’immenses camions, souvent sur une 
étroite bande de terre boueuse! Ensuite, la 
route est dégagée, comme toujours une petite 
route de montagne difficile et dangereuse avec 
d’impressionnants précipices. Nous passons 
deux cols. Nous sommes bien au-delà de la 
zone de végétation et il n’y a plus que de petites 
plantes alpines coutumières des éboulis. Mais 
c’est un enchantement de voir ces plantes fleu-
rir, produire des graines et puis se préparer à 
passer, à nouveau, neuf mois sous la neige. 
Il  fait moins beau et les nuages bas nous 
gâchent le paysage. La route de haute mon-
tagne est spectaculaire. Après le deuxième col, 
nous redescendons et arrivons au site de la 
fabrique de fromage à Meixian. J’y étais resté 
en 2008. Il est resté charmant et bucolique. 
Toutes les constructions sont en bois. La nuit 
aurait pu être plus difficile: on est à 3 650 m, 
les chiens aboient continuellement, bruit de 
l’eau de la rivière, le froid et l’humidité. Mais 
quel bonheur d’être ici. Et je n’ai pas pris 
longtemps pour m’endormir. 

La journée a permis de voir une incroyable 
diversité de plantes. Dès le départ de Zhon-
gdian, nous avons vu à basse altitude (3 200 m) 
le charmant Rhododendron trichostomum, puis 
R. oreotrephes et aussi R. vernicosum. Rhodo
dendron trichostomum est bien caractéristique: 
petite boule compacte de fleurs typiques de la 
section Pogonanthum; feuilles étroites et allon-
gées [Ill. 13]. Elle croît beaucoup plus bas que 
R. primuliflorum (dont la fleur est un simple 
anneau assez horizontal avec peu de fleurs). 

Peu avant les 4 600 m du col, nous décou-
vrons une flore alpine intéressante mais éparse 
dans les grands éboulis: Spongiocarpella (ex 
Chesneya) et Solmslaubachia sp., les Corydalis 
benecincta [Ill. 14], C. oxypetala, etc., Primula 
nanobella, P. boreiocalliantha, P. sikkimensis et 

13 – Rhododendron trichostomum. Sortie de Zhongdian 
vers Hongshan [Ph. de Spoelberch, 13-06-2014]

14 – Corydalis benecincta. Entre Langdu cheese factory et 
Hongshan [Ph. de Spoelberch, 15-06-2014]
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P. secundiflora, Salvia przewalskii, Lilium lopho
phorum, Fritillaria delavayi, Cremanthodium, etc.

A 4 500 m, peu après la passe, je vois, avec 
plaisir, un bel exemplaire du Rhododendron 
roxieanum [Ill.  15 & 16]. Je ne l’ai pas 

rencontré souvent. J’ai pris le temps pendant 
un arrêt d’excursion du groupe, de vérifier les 
rhodos de la section Pogonanthum que nous 
rencontrons ici et il s’agit bien de R. primuli
florum; la difficulté provient de l’analyse des 

15 – Rhododendron roxieanum. 4500 m. 
Hongshan [Ph. de Spoelberch, 14-06-2014]

16 – Rhododendron roxieanum: indumen-
tum coloré. 4500 m. Hongshan [Ph. de 
Spoelberch, 14-06-2014]
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couches de “scales”: elles sont bien en étage 
avec les inférieures plus claires etc.

Bel arrêt à 4 250 m dans une forêt de gené-
vriers, située dans une série de lacets de route, 
sur pente exposée au sud-est (28°11’48”N, 
99°57’38”E). Il s’agit probablement de Juniperus 
chinensis, arbres majestueux de haute montagne 
[Ill. 17 & 18]. Partout de grands rhodos forment 
une couverture dense, parfois une canopée à 3 m 
de haut, sous lesquels nous trouvons une colonie 
de Primula charmants (P. boreiocalliantha).  
A l’arrivée (3 675 m), nous traversons une forêt 
de Quercus semecarpifolia. On pourrait botani-
ser une semaine entière dans cette vallée.

Nous repassons le lendemain par les mêmes 
sites retournant sur Zhongdian; il pleut beau-
coup moins.

17 – Juniperus chinensis, arbre majestueux. 4245 m. Hongshan [Ph. de Spoelberch, 14-06-2014]

18 – Juniperus chinensis: cônes typiques. Hongshan 
[Ph. de Spoelberch, 14-06-2014]
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16 et 17 juin 2014 – Beimashan 
(4 500 m), aller vers Deqen et 
retour vers Zhongdian (3 250 m)

La première journée de ce nouvel aller/ 
retour se fait sous la pluie intermittente 
(pénible); le retour sera au sec avec quelques 
rares apparitions du soleil, et rapides photos. 
Nous faisons plusieurs arrêts dans les deux 
sens. Rhododendron yunnanense est partout à 
basse altitude, notamment dès le départ de 
Deqen (3  250  m): ils sont plus ou moins 
caducs, mais les fleurs compactes, d’un rose 
assez soutenu, sont de floraison tardive com-
paré à Zhongdian. Belles photos avec chaîne 
du Meili (6 700 m) en arrière-plan. Mais la 
montagne est sans arrêt cachée dans les nuages. 
Ensuite, nous retrouvons R. wardii en pleine 

floraison et R. oreotrephes (rare mais ravissant 
avec son feuillage bleuté).

Prochain arrêt en altitude sur le col du 
 Beimashan (4 400 à 4 600 m). Nous sommes 
à la limite de la zone de végétation des arbres. 
Les faces abritées du vent sont couvertes de 
Rhododendron, notamment R. phaeochrysum 
[Ill. 19] ou autre de la sous-section Taliensia 
(frustrant!) et R. impeditum aff., R. rupicola var. 
chryseum et R. saluenense subsp. chameunum 
(plus rare) [Ill. 20]. Lilium euxanthum modeste 
mais charmant, apparaît soudain au milieu des 
Rhododendron impeditum aff. 

Les plantes alpines sont trop nombreuses pour 
les nommer toutes, parmi les principaux genres: 
Anemone, Aster, Corydalis, Fritillaria, Meconopsis, 
Paraquilegia, Primula (P. calliantha, P. nanobella, 
P. dryadifolia et P. zambalensis), Pedicularis sp. 

19 – Rhododendron phaeochrysum. 4500 m. Col du Beimashan [Ph. de Spoelberch, 17-06-2014]
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Parmi les ligneux, tout au sommet du col, 
citons encore les Larix potaninii [Ill.  21], 
apparemment le plus résistant des conifères. 
Un rare Abies qui s’est semé ici en altitude 
n’arrive pas à dépasser la mer de rhododen-
drons dans laquelle il s’est semé. Sorbus s’ins-
talle dès qu’il y a un creux dans la montagne 
ou un abri contre les vents; les faces expo- 
sées à l’ouest sont les plus arborées (pluie ou 
absence de vent?). Dans la descente vers le 

20 – Rhododendron saluenense, forme rose. Beimashan 
[Ph. de Spoelberch, 17-06-2014]

21 – Larix potaninii. Sommet du col Beimashan 
[Ph. de Spoelberch, 17-06-2014]

22 – Paeonia lutea: plante magnifique. Descente vers le 
Yangtze. Beimashan [Ph. de Spoelberch, 17-06-2014]

Yangtze, nous trouvons une station de Paeonia 
lutea à la fleur en forme de coupe et d’un jaune 
soutenu. Ce sera la seule rencontre que nous 
ferons de cette magnifique plante [Ill. 22].

18 juin 2014 – Songtsam Botanical 
Garden et Napahai 

Le jardin botanique à Songtsam près de 
Zhongdian semble faire l’objet de nombreux 
travaux: une nouvelle entrée est créée sur la 
route au nord. Des chemins et autres nouvelles 
constructions sont en place. Depuis l’entrée du 
jardin, on a des vues extraordinaires sur le lac 
de Napahai et tout le plateau de Zhongdian. 
Le petit sentier original avec ses étiquettes fati-
guées est toujours là. Curieusement les Cypri
pedium sont ici, tous passés. Daphne calcicola 
[Ill. 23] et Androsace bulleyana sont magnifiques. 
La belle prairie à fleurs que nous avions traver-
sée en 2008, semble avoir été fauchée et vue du 
haut de la nouvelle entrée du jardin botanique, 
je ne vois rien. Désolant! Nous rencontrons 
brièvement le directeur, le Professeur Fang. 
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Quittant le jardin botanique, nous remon-
tons la route vers le nord pour herboriser dans 
un talus assez sec, sur la gauche de la nouvelle 
route. Les faces nord sont les plus intéressantes 
pour les orchidées; nous trouvons Cypripedium 
plectrochilum (minuscule), C. flavum, C. gutta
tum, C. tibeticum et C. yunnanense, Phaius dela
vayi (syn. Calanthe d.). Tout cela est sur une face 
assez sèche avec des pins. Il faut bien chercher 
sous les buissons pour trouver ces Cypripedium. 
Je trouve Rhododendron vernicosum que j’ai bien 
de la peine à distinguer de R. oreodoxa, mais 
ceux-ci doivent avoir fini de fleurir depuis long-
temps. Rhododendron yunnanense m’étonne: ses 

nouvelles pousses tendres et luisantes me font 
penser à autre chose; mais nous trouvons une 
dernière fleur (très colorée) qui est bien celle de 
R. yunnanense. Un peu plus tard, sur le retour, 
Phillip retrouve au bord de l’ancienne route, 
une colonie d’une vingtaine de Cypripedium 
yunnanense tout à fait exceptionnelle [Ill. 24]. 
On se demande comment elle a survécu aux 
collectes systématiques effectuées par les popu-
lations locales. Je ne suis pas certain de voir la 
différence entre C. tibeticum et C. yunnanense. 
Seule la taille semble les distinguer. A nouveau, 
comme ces apparitions sont rares et comme ces 
plantes sont menacées!

23 – Daphne calcicola. Jardin Botanique de Songtsam près 
de Zhongdian [Ph. de Spoelberch, 18-06-2014]

24 – Cypripedium yunnanense, au bord de l’ancienne route. 
Napahai, Zhongdian [Ph. de Spoelberch, 18-06-2014]
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