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En 2010, Année internationale de la biodiversité, 
les édiles de la ville de Nyon décident d’engager 
plusieurs actions pour renforcer la protection 
de la faune et de la flore en milieu urbain. C’est 
ainsi que naît le projet de la renaturation du 
Cossy, petit ruisseau d’environ 3 km de long et 
dont plus de la moitié coule sous tuyau. La partie 
à l’air libre sur le tronçon Reposoir-La Morâche 
est entièrement canalisée dans une cunette en 
béton. 

Au niveau du cours d’eau, le projet prévoit 
la destruction du lit en béton au profit d’un lit 
naturel avec des améliorations pour la faune 
comme certains élargissements propices aux 
amphibiens. Au niveau forestier, certaines cou-
pes seront nécessaires en raison des dangers 
occasionnés par les arbres secs et peu stables. 
Les arbres abattus seront remplacés par des plan-
tations.

Suite à une invitation du Service des Travaux 
et Environnement de la Ville de Nyon, une séan-
ce d’information destinée aux associations de 
protection de la nature s’est tenue le mercredi 6 
avril 2011. Seulement quatre personnes étaient 
présentes, à savoir Aline Blaser et Güner Sengul 
Juranville, ingénieurs au Service des travaux et 
environnement, Sabine Bonnard pour Pro Natura 
Vaud et Jean-Michel Bornand pour le Cercle 
Vaudois de Botanique.

Après l’exposé de la genèse et du contexte 
du projet fait par Aline Blaser, nous avons eu la 
possibilité de poser des questions et de formuler 
des remarques. Le Cercle Vaudois de Botanique 
informe de la présence de deux espèces rares 
découvertes lors d’une journée de recherches 
floristiques quelques années auparavant dans 
le cordon boisé en amont de l’avenue des Eules. 
Il s’agit d’une station de Tulipe sauvage (Tulipa 
sylvestris subsp.sylvestris L.) en haut du talus en 
rive droite du Cossy (coord. 506921/138207 et 
506885/138188). Cette dernière était légèrement 

endommagée par un recouvrement de remblais 
lors de la pose d’une clôture sur la parcelle adja-
cente.

Environ 100 mètres en amont de la station 
de tulipe, sur la rive gauche du Cossy (coord. 
506770/138181) se trouve une station d’Isopyre 
faux pigamon (Isopyrum thalictroides L.), une 
renonculacée très rare. D’ailleurs, nous tenons à 
citer les propos de Franco Ciardo, grand spécia-
liste de la flore vaudoise, au sujet d’Isopyrum tha-
lictroides: «Cette espèce est menacée au niveau 
national selon la Liste rouge et cette station est 
la seule potentiellement spontanée du canton de 
Vaud».

Le Service des Travaux et Environnement a 
tenu compte de nos remarques et a énoncé les 
décisions suivantes :
- toutes les mesures seront prises pour proté-

ger la station d’Isopyre faux pigamon en 
période de travaux. Le Service des Travaux et 
Environnement confirme que la station ne se 
trouve pas dans une zone d’élargissement du 
cours d’eau. Le service d’entretien de la parcelle 
sera par ailleurs sensibilisé sans délai à la pré-
sence de cette espèce protégée sur sa parcelle.

- toutes les mesures seront prises pour ne pas 
perturber davantage la station de tulipe sau-
vage. En cas de nécessité seulement, une trans-
plantation des bulbes dans une station favora-
ble sera envisagée.

Les travaux forestiers et au niveau du cours 
d’eau ont été réalisés durant l’automne et l’hiver 
2011-2012. Les photographies avant et après les 
travaux confirment que la station d’Isopyre faux 
pigamon a été totalement sauvegardée. La station 
de tulipe sauvage a été complètement épargnée.

Nos remerciements vont à la ville de Nyon et 
à son Service des Travaux et Environnement pour 
leur écoute attentive des défenseurs de la flore 
vaudoise.
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Pour conclure, nous ne pouvons qu’exhor-
ter tous les botanistes de terrain de continuer 
à dialoguer avec les autorités municipales ou 
cantonales lorsqu’ils voient que des fleurs rares 
sont en péril suite à la planification de travaux 
importants.

Illustrations
Toutes les photos sont de Jean-Michel Bornand.

Fig. 1 L’isopyre faux pigamon, une espèce rare et menacée 
en Suisse

Fig. 2 La station d’isopyre du Cossy avant les travaux

Fig. 3 La station d’isopyre du Cossy avant les travaux. Des 
branches ont été placées pour rendre attentif à la 
présence des plantes.

Fig. 4 La station après les travaux. La zone déboisée et 
remaniée ainsi que la proximité des habitations sont 
bien visibles.

Fig. 5 La station d’isopyre après les travaux


