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Situation
Bière est un village du district de Morges dont les 
habitants, au nombre de 1500 environ, se nom-
ment les Birolans. La commune s’étage d’une 
altitude de 569 m à la confluence du Toleure et 
de l’Aubonne jusqu’à 1606 m au Grand Cunay. 
Le blason de la commune comporte 3 sapins qui 
sont en réalité des épicéas, car comme l’a écrit 
Jean-Louis Moret, l’épicéa n’existe pas en héral-
dique (Moret 2013).

L’origine du nom n’est pas sûre; il pour-
rait venir de Beria signifiant plaine ou, selon la 
légende, de l’endroit où l’évêque de Lausanne, 
saint Protais, aurait été mis en bière (site internet 
de la commune). Un incendie a détruit partiel-
lement le village en 1705. L’armée suisse utilise 
des terrains de la commune à partir de 1822. Les 
casernes sont construites en 1874 et de nos jours 
la place d’arme accueille les écoles de recrues 
d’infanterie et d’artillerie.

Bière se trouve être le terminus de la ligne de 
chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM) depuis 
1895 (le BAM a fusionné dans les Transports de la 
région Morges-Bière-Cossonay, MBC, en juin 
2003). Et c’est à cette gare que le rendez-vous a 
été donné à 9h40 pour la vingtaine de partici-
pants du CVB à l’excursion du jour.

L’excursion
Notre guide du jour, Michel Chapalay, nous 
informe préalablement que le projet de course 
«Les hauts du vallon du Toleure (Bière)» ne peut 
être tenu, car nous devrions traverser des terrains 
de l’armée interdits aux promeneurs. Ainsi nous 
quittons l’hôtel des Trois sapins où nous avions 
fait halte et nous nous dirigeons au nord-ouest 
du village en direction du lieu-dit «le Russalet» 
(fig. 1). Le temps est magnifique, le soleil brille, 
c’est une journée de printemps idéale! Nous 
bénéficions des très bonnes connaissances 

botaniques de Jean-François Burri et de Roland 
Keller (fig. 2). Jean-François m’a transmis son  
relevé d’espèces et je l’en remercie beaucoup. 
La nomenclature suit celle du Flora Helvetica 
(Lauber et al. 2012).

A la sortie du village, au bord du chemin, 
nous voyons quelques espèces communes tel-
les que: Cerastium glomeratum, Cardamine hir-
suta, Stellaria media aggr., Taraxacum officinale 
aggr., Erodium cicutarium, Plantago lanceolata, 
Anthoxanthum odoratum aggr., Lotus corniculatus 
aggr., Hypochaeris radicata, Geranium robertia-

Fig. 1. Carte avec les deux itinéraires 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 2. Deux botanistes de l’excursion
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pour soigner les plaies et les piqûres d’insectes. 
C’est une plante vivace qui possède aussi des 
propriétés diurétiques, sédatives et anti-inflam-
matoires. Nous pouvons aussi l’utiliser en cui-
sine, crue en salade ou cuite en potage, sur une 
tarte ou avec des lasagnes. Les jeunes feuilles de 
la plante ont un goût qui ressemble à un mélange 
de carottes et de persil. Nous pouvons nous servir 
des fleurs pour décorer une salade ou un plat de 
légumes en été.

Nous continuons notre excursion et arrivons 
à la hauteur d’une haie bordant le côté gauche 
du chemin, ce qui nous permet de noter quel-
ques autres espèces, notamment: Ranunculus 
auricomus aggr., Lonicera xylosteum, Hedera 
helix, Viburnum lantana, Prunus spinosa, 
Brachypodium sylvaticum, Ranunculus repens, 
Fagus sylvatica. 

Maintenant la haie se poursuit sur le côté 
droit de notre chemin et se transformera un peu 
plus loin en un cordon boisé. Nous notons: Acer 
platanoides qui laisse apparaître du latex si on 
coupe des jeunes feuilles, Salix purpurea s.l., 
Cornus sanguinea, Artemisia vulgaris (Roland 
Keller nous informe qu’en ukrainien la plante se 
nomme Tchernobyl!), Veronica persica, Crataegus 
laevigata, Rumex obtusifolius, Thlaspi perfolia-
tum, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Galium 
verum s.l., Cerastium arvense s.l., Campanula 
rapunculoides (fig. 6). Jean-François Burri nous 
parle des Campanulaceae et nous fait remarquer 
que si nous rompons les feuilles, il y a du lait qui 
suinte; ce qui n’est pas le cas chez les Violaceae. 
Nous trouvons encore: Populus tremula, Knautia 
arvensis, Polygonatum multiflorum, Adoxa mos-
chatellina (fig. 7), Phyteuma spicatum, Tamus 
communis, Origanum vulgare, Euphorbia amyg-
daloides, Agrimonia eupatoria, Euphorbia cypa-
rissias, Viola hirta, Leucanthemum vulgare aggr., 
Helictotrichon pubescens, Anemone nemorosa, 
Colchicum autumnale, Primula acaulis, Listera 
ovata, Carex tomentosa, Carex flacca, Euphorbia 
dulcis et Viola reichenbachiana. Plusieurs d’entre 
nous sommes perplexes devant un arbre fruitier 
en fleurs (fig. 8) dans le cordon boisé. Est-ce un 
pommier ou un poirier sauvage? J’ai eu la répon-
se le 25 août en retournant sur les lieux. Il s’agit 
d’un Malus sylvestris avec ses rameaux de jolies 
pommes (fig. 9). Et juste à côté il y avait un Rosa 
corymbifera dont j’ai pris deux éléments pour 
une confirmation de l’espèce par un botaniste 
connu au CVB!

Il est déjà 12h45! Nos estomacs crient famine 
et nous nous installons dans le sous-bois pour 

num s.l., Urtica dioica, Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Trifolium pratense s.l., Rumex acetosa, 
Veronica serpyllifolia s.l., Ranunculus acris s.l., 
Ajuga reptans, Filipendula ulmaria, Hypericum 
perforatum, Veronica chamaedrys, Anthriscus syl-
vestris, Poa pratensis aggr., Medicago lupulina, 
Achillea millefolium aggr., Geranium pyrenai-
cum, Plantago major s. str.

Au point 725, à la bifurcation de deux chemins 
où se trouve un bel Acer pseudoplatanus, nous 
optons pour celui de gauche. Nous notons enco-
re: Euonymus europea, Elymus repens (synonyme 
Agropyron repens), Potentilla reptans, Bromus 
hordeaceus (=mollis), Silene pratensis, Veronica 
hederifolia, Lapsana communis s.l. Sur le côté 
droit du chemin vicinal (fig. 3), nous découvrons 
dans le fossé: Valerianella locusta, Lolium mul-
tiflorum, Ranunculus ficaria, Poa trivialis s.l., 
Carex hirta, Ranunculus bulbosus, Aegopodium 
podagraria (fig. 4), Alliaria petiolata, Vicia sativa 
s.l., Festuca arundinacea s.l., Sanguisorba minor 
s.l., Lathyrus pratensis, Bunias orientalis (fig. 5) et 
Myosotis arvensis.

Je désire ici faire une petite parenthèse au sujet 
de l’égopode podagraire, cette plante adventice 
non invasive, mais envahissante dans certains 
jardins!

Le nom de genre Aegopodium provient du grec 
aigos = chèvre et podos = pied. Le nom d’espèce 
podagraria vient du latin podagra = goutte. Ainsi 
cette Apiaceae a pris plusieurs noms populaires 
comme herbe aux goutteux, pied de chèvre, herbe 
de Saint-Gérard et petite angélique. L’utilisation 
thérapeutique de cette «mauvaise» herbe réside 
dans ses vertus contre les douleurs de la goutte, 
notamment en agissant sur l’acide urique circu-
lant dans le sang. Dès le Moyen Âge, cette herbe 
assez envahissante était cultivée dans les jardins 
des couvents et les jardins potagers. Nos grands-
mères utilisaient l’égopode sous forme broyée 
contre les rhumatismes et la sciatique, ainsi que 

Fig. 3. Le groupe «au travail»!
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Fig. 4. Aegopodium podagraria Fig. 5. Bunias orientalis

Fig. 6. Campanula rapunculoides Fig. 7. Adoxa moschatellina
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Tab. 1. Tableau comparatif des bugles

Ajuga reptans Ajuga genevensis Ajuga pyramidalis Ajuga chamaepitys

Biotope prairies, forêts, prés prés secs, vignes, 
champs, thermophile

prairies et pâturages 
subalpins et alpins, 
calcifuge

garides, jachères, 
vignes, graviers, plutôt 
xérophile

Hauteur 10 à 30 cm jusqu’à 20 cm 5 à 20 cm

Stolons stolons aériens 
feuillés

sans stolons aériens sans stolons

Tige gén. poilue sur 2 côtés poilue sur les 4 faces à poils épars sur les 4 
faces

dressée ou ascendan-
te, rameuse

Feuilles basales obovales, 
pétiolées, entières ou 
sinuées crénelées, gla-
brescentes

poilues, soyeuses, 
nettement dentées à 
trilobées dans l’inflo-
rescence

dans l’inflorescence 
velues, lavées de 
pourpre violacé, env. 
2 fois plus longues 
que les fleurs

à odeur de résine si 
écrasées, les moyen-
nes profondément 
trilobées, à divisions 
linéaires, larges de 1 à 
2 mm

Bractées peu ou pas anthocya-
nées

souvent fortement 
anthocyanées, majo-
ritairement trilobées, 
les sup. plus petites 
que les fleurs

majoritairement entiè-
res ou un peu dentées, 
toutes plus grandes 
que les fleurs

Fleurs par 2 à 6, à l’aisselle 
des feuilles sup. 
 
corolle bleue, striée 
de blanc et de bleu 
foncé, longue de 1 à 
1,5 cm, à lèvre sup. 
très courte, dressée, 
lèvre inf. étalée, tri-
lobée

en pseudo-verticilles 
par 6 ou plus, formant 
un épi lâche 
corolle bleu intense 
(bleu roi)

épi de cymes con-
tractées et réduites, 
tétragone-pyramidal 
corolle lilas à violette 
(bleu terne à rose)

gén. solitaires, axillai-
res, pseudo-verticille 
de 2 fleurs 
corolle jaune, à lèvre 
inf. ponctuée de 
foncé, longue de 1 à 
1,5 cm, lèvre sup. très 
courte

Fig. 13-16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Pique-nique avec notre guide au centre
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quelques espèces des milieux humides: Mentha 
aquatica (fig. 12), Cardamine amara, Caltha 
palustris, Equisetum arvense, Lysimachia vulga-
ris. Au bord du chemin dans la forêt nous notons: 
Carex sylvatica, Galium odoratum, Dactylorhiza 
fuchsii, Fragaria vesca, Sambucus nigra, Knautia 
dipsacifolia, Maianthemum bifolium, Picea 
abies.

A l’orée du bois et dans la prairie qui le joux-
te, nous découvrons: Vinca minor, Sambucus 
ebulus, Pastinaca sativa s.l., Circium arvense, 
Tragopogon pratensis s.l. et Ajuga genevensis avec 
ses fleurs d’un bleu magnifique. A ce propos, 
il me semble judicieux de montrer un tableau 

partager un bon moment de pique-nique ainsi 
que le verre de l’amitié (fig. 10). Nous nous 
remettons en route trois quarts d’heure plus 
tard et poursuivons notre chemin dans la petite 
forêt. Nous sommes attirés par une particularité 
végétale que nous voyons parfois dans la nature: 
les troncs fusionnés d’un hêtre et d’un frêne (fig. 
11)! Quelques espèces nouvelles s’offrent à notre 
regard: Heracleum sphondylium s.l., Angelica syl-
vestris, Arabidopsis thaliana, Paris quadrifolia, 
Cardamine pratensis aggr., Alchemilla vulgaris 
aggr., Lathyrus vernus s.l.

Un petit ru (qui est probablement à l’origine 
du lieu-dit «le Russalet») nous permet d’observer 

Veronica persica (Véronique de Perse) Veronica polita (Véronique luisante)

Biotope champs, jardins, buissons  champs, jardins, vignes

Tige longue de 10 à 50 cm, couchée, à poils étalés 
courts entremêlés de poils isolés longs

longue de 5 à 20 cm, couchée ou ascendante, à 
poils arqués ascendants courts

Feuilles suborbiculaires en cœur à ovales, 2 cm de long, 
fortement dentées, glabrescentes, mates

vert foncé, gén. un peu luisante dessus, densé-
ment velues dessous

Corolle corolle bleue, gorge blanche, 8 à 12 mm de 
diamètre

corolle bleu vif, 4 à 8 mm de diamètre

Pédicelle plus long que les feuilles (au max. deux fois 
plus long)

plus court ou à peine plus long que les feuilles

Capsule à échancrure formant un sinus très ouvert à 
quelques poils glanduleux

renflée à échancrure formant un sinus peu 
ouvert à quelques poils glanduleux

Style

Fig. 19

Fig. 17 et 18

long de 1,5 à 3 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

dépassant nettement l’échancrure

Tab. 2. Tableau comparatif de deux véroniques
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Fig. 8. Malus sylvestris en fleurs Fig. 9. Malus sylvestris en fruits le 25 août

Fig. 11. Troncs fusionnés hêtre et frêne Fig. 12. Mentha aquatica
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pyllum aggr., Sedum sexangulare, Ononis repens, 
Polygala comosa, Linum tenuifolium, Scabiosa 
columbaria, Geranium sanguineum, Centaurea 
scabiosa s.l., Bryonia dioica, Fumaria officinalis 
s.l. et Tripleurospermum perforatum.

Il commence à se faire tard et le soleil se 
couche. Nous reprenons le chemin qui nous 
permettra de retrouver nos voitures et nous nous 
séparons vers 18h30, heureux de la belle journée 
passée à découvrir une flore très diversifiée.
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de comparaison des quatre bugles (famille des 
Lamiaceae) que nous pouvons rencontrer en 
Suisse, à savoir Ajuga reptans (fig. 13), Ajuga 
genevensis (fig. 14), Ajuga pyramidalis (fig. 15) et 
Ajuga chamaepitys (fig. 16) (tableau 1).

Selon Flora Gallica (Tison & de Foucault 
2014), Ajuga reptans et Ajuga genevensis peuvent 
former des hybrides.

Nous terminons notre petite boucle dans la 
région du «Russalet» et revenons sur Bière par 
le même chemin. Après nous être restaurés à 
l’hôtel des Trois sapins, quelques participants 
décident de rentrer chez eux alors que le reste 
du groupe veut aller botaniser dans les prairies 
sèches de la zone militaire. Nous n’entendons 
pas de bruits de tir et pensons qu’il n’y a pas de 
risques majeurs! Au pied du mur du restaurant, 
Jean-François Burri nous signale une plante qui 
ressemble à Veronica persica (fig. 17). Mais ce 
n’est pas le cas, c’est Veronica polita (fig. 18) que 
nous sommes tout heureux de voir. Cette espèce 
est à rechercher car nous n’y faisons peut-être 
pas assez attention. Un petit tableau compa-
ratif de ces deux espèces qui appartiennent à 
la famille des Plantaginaceae (auparavant des 
Scrophulariaceae) me semble utile (tableau 2).

Nous nous dirigeons vers le cimetière de 
Bière et pénétrons dans la zone des terrains de la 
Confédération (carte fig. 1 et fig. 20). Nous com-
mençons à suivre le sentier et notons: Symphytum 
officinale, Ajuga genevensis, Bunias orientalis, 
Orchis morio, Saxifraga tridactylites, Cerastium 
semidecandrum, Poa bulbosa, Erodium cicuta-
rium, Centaurea paniculata aggr., Festuca ovina 
aggr.,  Erophila verna aggr., Arenaria serpyllifo-
lia.

A la bifurcation, au point 705, nous emprun-
tons le sentier de gauche et après une centaine 
de mètres, nous allons botaniser dans les prai-
ries sèches, nombreuses dans cette région. Nous 
pouvons observer: Pyrus pyraster, Lepidium 
campestre, Chaerophyllum aureum, dont la tige 
est pleine contrairement à Anthriscus sylvestris 
vu auparavant dont la tige est creuse (commu-
nication personnelle de Jean-François Burri), 
Cerastium pumilum, Potentilla neumanniana, 
Myosotis ramosissima, Carex caryophyllea, Orchis 
militaris, Hieracium pilosella aggr., Salvia praten-
sis, Genista tinctoria (fig. 21), Arabis hirsuta aggr., 
Peucedanum oreoselinum, Pseudolysimachion 
spicatum (synonyme Veronica spicata, fig. 22), 
Globularia punctata, Trifolium montanum, 
Helianthemum nummularium s.l., Artemisia cam-
pestris, Sedum acre, Echium vulgare, Thymus ser-
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Fig. 20. Danger de mort! Réellement? 

Fig. 21. Genista tinctoria Fig. 22. Pseudolysimachion spicatum


