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EUPHORBIA DAVIDII Subils
une nouvelle espèce pour la Suisse ?

Françoise HOFFER-MASSARD 

Hoffer-Massard F. (2011). Euphorbia davidii Subils, une nouvelle espèce pour la Suisse? Bulletin du 
Cercle vaudois de botanique 40: 93-94.
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Le 7 août 2011, dans une zone industrielle de 
Bussigny-près-Lausanne, une euphorbe inhabi-
tuelle, émergeant du ballast, attire notre regard. 
Dressée, plus ou moins ramifiée, elle ne dépasse 
pas trente centimètres de haut. Ses feuilles sont 
poilues, allongées, légèrement dentées, macu-
lées de brun pourpre. Elles sont regroupées sous 
l’inflorescence comme de longues bractées.

Une première détermination aboutit à 
Euphorbia dentata, du sous-genre Poinsettia 
caractérisé par une seule glande. C’est une 
espèce proche des «étoiles de Noël» vendues en 
fin d’année pour leurs belles bractées rouges. 
Dans la flore de Bâle et environs, Brodtbeck et 
al. (1999) mentionnent cette euphorbe au port 
du Petit-Huningue, ce qui rend plausible notre 
identification.

Euphorbia davidii et Euphorbia dentata
Cette détermination a été remise en cause par 
la lecture d’un article du bulletin de la Société 
botanique du Vaucluse (Chanu 2010). Celui-
ci signale la présence d’Euphorbia davidii à 
Avignon, mais précise que l’espèce est souvent 
prise pour Euphorbia dentata. Cette remarque 
nous a incités à réexaminer notre détermination. 
Les deux espèces se distinguent notamment par 
la forme de leurs graines: celles d’Euphorbia 
dentata sont allongées, de section triangulaire 
avec deux faces étroites subégales et une large 
face. La cicatrice d’attache (caroncule) est petite, 
ombiliquée. Euphorbia davidii a des graines plus 
ou moins en forme de berlingots, avec des faces 
subégales et une grande caroncule en forme de 
fer à cheval. Ces caractères confirment que la 
plante de Bussigny est bien Euphorbia davidii.

Euphorbia davidii, est une nouvelle espèce 
décrite par Subils (1984), à partir d’échantillons 
récoltés en Argentine. La relative nouveauté de 
cette différenciation explique les confusions 
entre les deux espèces. 

Euphorbia davidii, une espèce en expan-
sion
Espèce sud-américaine, Euphorbia davidii est en 
expansion en Europe. Chanu (2010) la signale en 
France dans le Vaucluse, le Gard où elle progresse 
rapidement, et en Bourgogne. Cette euphorbe est 
en forte expansion dans le nord de l’Italie (Filip 
Verloove communication personnelle), où elle a 
d’abord été attribuée au genre Euphorbia den-
tata (Anonyme, 2011). En raison de son potentiel 
invasif, notamment dans les vignes (Chanu 2010) 
son expansion mérite d’être surveillée.

Pour la Suisse, nous avons contacté Thomas 
Brodtbeck de Bâle qui a eu la gentillesse de réviser 
les parts d’herbier récoltées au Petit-Huningue. 
Dans sa réponse, datée du 1er novembre 2011, 
il écrit que les graines verruqueuses, environ 
aussi longues que larges (presque cubiques), 
sont typiques d’Euphorbia davidii.

Après l’indication d’Euphorbia davidii à 
Bâle en 1993, la découverte de Bussigny revêt 
donc un intérêt particulier en confimant l’entrée 
de l’espèce dans notre pays. Les informations 
disponibles dans les pays voisins incitent à 
accorder une attention particulière à l’évolution 
de cette espèce dans nos régions. 
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Fig. 1. Une population d’une trentaine d’Euphorbia davidii  colonise une zone ferroviaire à Bussigny

Fig. 2. Euphorbia davidii, 
Détail de l’inflorescence 
montrant la parenté avec 
les «étoiles de Noël»
(photos C. Bornand)


