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Lors d’une excursion conjointe de la Société botanique de Bâle et du Cercle vaudois de bota-
nique, plusieurs participants furent étonnés de voir Cephalaria alpina (L.) Roemer et Schultes,
sur des remblais, au lieu-dit Derrière la Côte, au-dessus de l’hôpital du Sentier (CN 1221 Le
Sentier, 507’000/162’300, 1000 m). En effet cette dipsacacée rare n’a pas été signalée à la Vallée
de Joux et ne figure dans l’Atlas de WELTEN et SUTTER (1982) ailleurs dans le Jura, que d’après
des indications de la littérature.

Distribution de Cephalaria alpina dans le Jura vaudois
selon l’herbier de Lausanne (LAU)

L’herbier du Musée botanique cantonal de Lausanne (LAU) possède seize échantillons provenant
du Jura, de la Dôle à la Vallée de Joux. Le premier échantillon a été récolté en 1821 (date peu
sûre: inscription pratiquement illisible) ou en tous cas en 1839 (voir tableau 1). 

Tableau 1: liste des stations du Jura vaudois
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Jura vaudois supra Baulmes, 1821 [?]. Herbier Margot
La Baulaz, Jura vaudois, 11 a[oût] [18]39. Herbier Muret.
La Baulaz, sur Gingins, août 1844. Herbier A. Koch.
La Baulaz sous la Dole, juillet 1851, Herbier Dr Payot.
La Baulaz, pied de la Dôle, Jura vaudois, 14 a[oût] [18]54. Herbier Muret.
La Baulaz, 28 août 1873.
Mont Baulaz, sous la Dôle, Jura, 20.7 [18]75. L. Favrat.
Mont Baulaz, Jura vaudois, Pâturages, 1000 m, 7.8.[18]77. L. Favrat.
La Baulaz (Jura), au-dessus de Nyon, août 1890. Herbier A. Koch.
La Baulaz, au-dessus de Gingins, vers l’ancien chalet, 10 août 1890. Herbier A. Koch.
Pâturage du Baule, [ss date]. D. Rapin.
Mont Dole (Jura), [ss date]. E. Blachier.
Mont Dole (Jura), 15 août 1858. J.-C. Ducommun.
Environs de St Cergues, Jura vaudois, [ss date]. Colonel Porte.
Sur St George, quelques pieds à gauche de la route en allant au Marchairuz, 19 sep-

tembre 1923. M. Moreillon.
En amont du cimetière du Sentier, sous le chemin de Chez les Aubert. 24 septembre

1917. M. Moreillon.
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Cephalaria alpina (L.) Roemer & Shultes

[d’après une aquarelle originale faisant partie de l’herbier peint de Rosalie de Constant (1758-1834),
déposé au Musée botanique cantonal de Lausanne] 



Cephalaria alpina à la Vallée de Joux

Dans une lettre datée de juillet 1901, adressée à Samuel Aubert, Léopold Piguet, horloger et bota-
niste amateur, écrit une liste de ses «Essais de naturalisation opérés sur des espèces indigènes,
ou jurassiennes, ou sur des espèces étrangères au Jura», dans laquelle figure un «Cephalaria
étranger». Dans la même lettre, il indique que l’espèce s’est acclimatée. 

Dans une lettre datée d’avril 1921, adressée à A. Pillichody, inspecteur forestier, L. Piguet
donne une autre «Liste des plantes naturalisées au Val de Joux et environs dès 1885» dans laquel-
le il cite Cephalaria alpina.

En 1932, AUBERT publia la liste des espèces introduites par Piguet a à la Vallée de Joux, en
retenant Cephalaria alpina.

Il est donc probable qu’à la Vallée de Joux la présence de cette espèce soit due en partie à
Léopold Piguet qui, selon AUBERT (1932) «souhaitait relever en quelque sorte la variété et le
coloris [de la flore du Jura], en introduisant dans les combes et sur les crêtes du Jura, des types
alpins aux fleurs brillantes», mais on doit admettre que l’espèce appartient à la flore jurassienne
dès le début du siècle dernier. 
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