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Journées de recherches 
floristiques 2013

Franco Ciardo et Christophe Bornand

17 août 2013 : a la recherche de la Tanaisie 
en corymbe et de la Coronille en couronne 
dans la région de Saint-Cergue 
un groupe bien étoffé et pas effrayé par le dénive-
lé annoncé, de 600 à plus de 1050 m, s’est lancé à 
l’assaut des grandes côtes boisées entre Genolier 
et saint-cergue. l’objectif était de retrouver deux 
belles espèces caractéristiques de la chênaie : la 
tanaisie en corymbe (Tanacetum corymbosum), 
une grande marguerite forestière, et la coronille 
en couronne (Coronilla coronata). A quoi s’ajou-
tait encore la céphalaire des Alpes (Cephalaria 
alpina), signalée autrefois dans la région de 
saint-cergue.

la première cible, la tanaisie, ne s’est guère 
fait attendre : après quelques centaines de 
mètres, les premières stations ont été découver-
tes. l’espèce ne nous a ensuite plus lâchés : plus 
d’une cinquantaine de stations ont jalonné régu-
lièrement notre progression le long du chemin 
et dans le peuplement forestier, jusqu’à saint-
cergue. ce beau résultat montre que l’espèce est 
bien implantée dans ces forêts. il est toutefois 
remarquable, car la tanaisie n’avait plus été 
signalée dans le canton depuis au moins une 
quarantaine d’années. l’espèce est absente du 
reste du canton et considérée comme rare sur le 
territoire genevois tout proche.

nous n’avons en revanche pas trouvé la 
coronille, ni la céphalaire. comme consolation, 
nous avons rencontré d’autres espèces rares, peu 
ou pas connues dans ce secteur : la Blackstonie 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), la capillaire 
des sources (Asplenium fontanum), le chardon 
crépu (Carduus crispus) ou la Vesce des haies 
(Vicia dumetorum).

Moins bonne surprise : nous avons malheu-
reusement rencontré quelques néophytes enva-
hissantes nouvelles dans la région de saint-
cergue, comme l’impatiente glanduleuse ou le 
Bunias d’orient, sans compter les nombreuses 
Mahonies, cotonéasters et laurelles dispersées 
dans le sous-bois.
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7 septembre 2013 : À la recherche de 
Cephalaria alpina dans la région de Leysin
le but de cette excursion est la recherche d’une 
des dernières stations historiques vaudoises de 
Cephalaria alpina non encore visitées dans le 
cadre du projet Gagea. nous sortons à la gare de 
leysin-Village et redescendons le long des voies 
de chemin de fer pour visiter une petite popula-
tion de Cephalaria alpina découverte quelques 
semaines plus tôt par françoise hoffer depuis 
le train. nous nous dirigeons ensuite vers le 
hameau de Veyges. les pâturages maigres et 
extensifs nous offrent l’occasion d’observer quel-
ques rosiers intéressants, tels que Rosa pseudos-
cabriuscula, R. subcanina, R. subcollina. nous 
remontons à travers ces pâturages en direction 
du cimetière de leysin, nous approchant de la 
station historique de Cephalaria à rechercher. 
Malheureusement, nos recherches restent vai-
nes. comme lot de consolation : un soleil autom-
nal généreux et de grandes populations de la rare 
Cicerbita plumieri.
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fig. 2. inflorescence de la tanaisie en corymbe, une grande 
marguerite forestière (photo J. Magnin-Gonze)

fig. 1. Rosa subcanina (photo ch. Bornand)


