
Leontopodium Alpinum 1. Pla,nte - 2. Le bouquet, sur
Iequel on notera Ie reuêtement laineux, qui Ie protège du

t'roid - 3. Feuilles et Racines.

L'Edelweiss est une plante herbacée, immortelle, de la fa-
tnille des Contposacées 7'ubiliformes. L'Etoile est lormée en
réalité d'un grand nombre de fleurs, qui serrent étroitement

Ieurs petites têtes les unes contre les autres.

L'Etoile des Alpes est' deaenue le symbole de llAlpinisme. Par
elle se traduit l'atnour de la montagne, On Ia trouae dans

les anlmctuos.it.és rocheuses des Alpes et des Apennins.
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Dans le froid, baiser d,u aent, le gracieux EdeI-

weiss frissonne sur les rochers.

GIOVANNI BERTACCHI

L'Etoile des Alpes, dont la fleur est devenue le symbole
de la vie, qui triomphe encore de la neige et de la glace,

est bien connue de tous les montagnards qui, à force de cou-
rage, gravissent les pentes les plus sauvages, malgré tous les

obstacles accumulés le long de leur marche par la nature.

Cette petite étoile dont le nom savant est Leontopad,ium
Alpinum, pousse de préférence sur les roches calcaires, dans
les anfractuosités des parties les plus hautes des Alpes et
des Apennins. Elle ne change pas d'aspect en se desséchanT,

aussi aime-t-on la cueillir comme souvenir d'une ascension
{aite par les beaux jours de vacanc€s, et durant laquelle
on est allé d'emerveillement en émerveillement. Cette fleu-
rette très populaire s'épanouit de juillet à septembre.

Les montagnards, spontanément poètes, lui ont donné tou-
te sorte de noms charmants: Etoile des Neiges, Fleur No-
ble, Fleur de roche, Etoile d'Argent, Etoil€ des Glaciers,
Belle Etoile, Immortelie des Glaciers, Reine des Glaciers, Ty-
rolienne, Vie Eternelle, Blanchette Alpine (.en Roumanie),
Etoile des Balkans (Bulgarie), Rose du Tricorne (Slouénie),
Reine des Alpes. Son nom Ie plus répandu est Edelweiss
(Edel, noble, zoelss, blanc). Il semble qu'il lui ait été don-
né par les montagnards autrichiens de la région de Salz-
bourg, en 1784. De là iI passa au Trentin, aux montagnes
de la Suisse, aux Alpes françaises, et les voyageurs qui fran-
chirent ces montagnes I'adoptèrent dans leur langue, quelle
que {ût leur nationalité.

L'Edelweiss est une plante herbacée, de la famille des

iomposacées tubiiiflor'es. II a un rhizome oblique, cylindri-
que. Ses feuilles lancéolées semblent durcies par le froid,
mais un rayon de soleil leur rend leur souplesse. Au som-
met de la tige on aperçoit une masse de petites têùes qui se

sont blotties ensemble dans des feuilles florales elliptiques,
longues et feutrées, câr ce que nous appelons la fleur (.c'est-

à-dire l'Etoile elle-même) est en réalité tout un bouquet for-
mé d'une multitude de fleurs. Celles-ci se serrent étroite-
m€nt, €t ces petites têtes portent un bonnet de poils tns
et laineux. La surface interne de I'Etoile est brillante, d'un
blanc légèrement assombri, nuancé de vert, les bords sont
secs, facilement efirangés, brodés de lignes droites ou en-

chevêtrées, couleur de rouille.

Toute la plante est couv€rte d'un revêtement doux et
feutré, dont le gris varie selon que le terrain où elle pous-
se est calcaire ou siliceux. C'est à cette couverture moelleuse
qu'elle doit de toujours paraître fraîche, alors même qu'elle
est complètement desséchée.

En dehors de l'Europe, l'Edelweiss pousse en Asie, dans
les steppes de la Sibérie orientale et dans la région du lac
Baïkal, dans le Turkestan, sur l'Himalaya, au Tibet, au Nord
de la Chine, au Japon, en Amérique du Sud, en Tasmanie,
en Nouvelle-Zélande... Les botanistes en ont relevé une ving'
taine d'espèces.
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