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LIVRE

A HAUTEUR  
D’ENFANTS
Deux membres 
de notre associa-
tion publient « Les 
secrets du sou-
ci ». Sixième opus 
d’une collection 
qui expliquent la 
botanique au jeune 
public. 
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RENCONTRE 

LE LIEU DE TRAVAIL 
DE SES RÊVES
Comme à chaque 
édition de ce bulle-
tin, nous vous pro-
posons de rencon-
trer une personne 
œuvrant au sein 
du Jardin. Collabo-
rateur scientifique, 
Nicolas Küffer nous 
explique son rôle 
au sein de notre 
institution. 
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NOS BELLES 
ÉGLANTINES
LA DÉTERMINATION DES ROSIERS SAU-
VAGES EST UN VÉRITABLE DÉFI POUR 
LES BOTANISTES. PENDANT SIX ANS, 
HENRI BAERISWYL ET JEAN-CLAUDE 
CLERC ONT RÉALISÉ UN INVENTAIRE 
DES ÉGLANTIERS DU CANTON DE FRI-
BOURG. LEUR OUVRAGE PARAÎTRA EN 
SEPTEMBRE 2022. EN VOICI QUELQUES 
EXTRAITS.

Lors de nos randonnées botaniques, nous 
nous sommes rapidement rendu compte que 
beaucoup d’amateurs – même éclairés – sont 
très réticents à aller au-delà du genre Rosa 
dans la connaissance des églantiers. Il faut 
préciser que les flores européennes qui 
concernent le genre, avec les quantités plé-
thoriques d’espèces, de sous-espèces et autres 
variétés proposées, ne nous encourageaient 
pas toujours à descendre à ce stade de la dé-
termination. Après 
Linné, la taxonomie 
s’est complexifiée à 
tel point que beau-
coup de botanistes 
ne pouvaient plus se 
tirer d’affaire dans 
le dédale des «mor-
pho-espèces» d’Eu-
rope, qui a compté 
jusqu’à plus de 200 
taxons. Ce n’est 
qu’au cours des der-
nières décennies que 
naissent enfin de 
réjouissantes pers-
pectives d’éclaircis-
sement.

Depuis les Cottet, Castella, Dématraz, et 
surtout Jaquet (1858-1933), peu de travaux 
sur la question ont été entrepris dans le can-
ton de Fribourg, alors que de nombreuses 
recherches ont été menées dans toute l’Eu-
rope par de grands botanistes comme Heinz  
Henker.
Cette situation n’a pas manqué de piquer 
notre curiosité, alors même que nous savions 
– et on nous en avait avertis – que le che-
min serait difficile. Mais il a été éclairé par 
des rencontres de passionnés d’églantiers 
comme Mariane Graber qui nous a ouvert sa 
remarquable collection au Locle, Christophe  
Bornand avec qui nous avons pu partager 
beaucoup de nos doutes et de nos décou-
vertes de terrain, et surtout Daniel Ballmer 
dont le récent travail de Master nous ap-
porte quantité d’informations précieuses et 
nouvelles sur la «notho-section» Rosa (sec-
tion «bâtarde») ainsi que sur l’évolution des 
connaissances scientifiques les plus récentes.
Pleins d’enthousiasme, et pendant plus de six 
ans, nous sommes partis à la recherche de 
nos belles églantines… Henri Baeriswyl
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