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Le projet: petit rappel
L’Atlas de la flore vaudoise est un projet du Cercle 
vaudois de botanique qui a débuté officiellement 
en 2014 et qui aboutira, en 2020, à une publication 
illustrée et un atlas en ligne. Son but est d’établir 
un état des lieux complet de la flore vaudoise, 
le premier depuis la publication du Catalogue 
de la flore vaudoise de Durand & Pittier en 
1882. L’Atlas sera donc une référence scientifique 
qui permettra d’évaluer la situation actuelle de 
la flore du canton de Vaud et son évolution. Il 
servira d’outil pour la gestion de la nature ainsi 
que pour la sensibilisation d’un large public. 
La constitution du projet, son organisation et sa 
méthodologie ont été présentées dans le Bulletin 
du CVB 44 (Bornand et al. 2015). 

Dans le présent article, nous décrivons la pro-
gression du projet du point de vue administratif 
et promotionnel en 2015, et nous présentons les 
principaux résultats obtenus.

Evolution du projet en 2015

Participants
A la fin de l’année 2015, 169 personnes, soit 15 de 
plus qu’à la fin 2014, étaient inscrites au projet, 
toutes activités confondues. Parmi ces partici-
pants, 158 se sont inscrits pour participer à la 
cartographie de terrain, dont 43 en tant que res-
ponsables de carrés. La recherche d’espèces prio-
ritaires a également eu du succès avec 40 person-
nes inscrites. Plus de 50 bénévoles ont également 
participé aux activités des groupes de travail 
thématiques (Finances, Activités, Méthodologie, 
Publication, Flore aquatique, Données ancien-
nes, Informatique). Enfin, huit botanistes expé-
rimentés se sont mis à disposition pour venir en 
aide aux autres participants, endossant le rôle 
précieux de «jocker volant». 

Grâce à cet engagement considérable des 
bénévoles, 98 des 114 secteurs à inventorier ont 

trouvé un responsable, soit 15 de plus qu’en 2014 
(fig. 1). La surface prise en charge à la fin de l’an-
née 2015 représente donc 85% de la surface d’in-
ventaire totale prévue par l’Atlas. A la fin 2015, 16 
secteurs restent «orphelins» situés dans le sud du 
Jura et les Préalpes.

Deux collaborateurs pour assurer la coordination
Grâce aux soutiens financiers et matériels de nos 
sponsors et partenaires, nous avons pu engager 
le 1er mai 2015 deux coordinateurs à temps par-
tiel: Sarah Burgy (30%) et Romain Mayor (40%). 
Tous deux sont biologistes et se partagent les 
aspects liés à la coordination du projet. Sarah 
Burgy, qui a également suivi une formation de 
gestionnaire de projet, s’occupe de la coordina-
tion administrative et de la promotion de l’Atlas. 
Romain Mayor est chargé de la coordination liée 
aux aspects scientifiques et méthodologiques. 
Leur activité a donné un bon coup d’accélérateur 
au projet et a permis au comité de se concentrer 
sur d’autres tâches.

Le projet Atlas a fait l’acquisition de matériel 
informatique et a obtenu une place de travail pour 
ses nouveaux collaborateurs au Musée botanique.

Fig. 1. Carrés d’inventaire sous la responsabilité d’un(e) 
botaniste à fin 2015
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Depuis fin 2015, l’Atlas de la flore vaudoise pos-
sède également une page Facebook. Elle est des-
tinée à toucher un large public ainsi qu’à donner 
des nouvelles des différentes activités de l’Atlas, 
en publiant notamment des photos des dernières 
excursions ou des trouvailles des participants.

Le groupe Finances, qui s’occupe aussi de 
la promotion du projet, a pris la décision en 
2015 de réaliser un petit film promotionnel de 
l’Atlas destiné à faire connaître le projet et à 
faciliter la recherche de fonds. Il a donc mandaté 
une maison de production vaudoise, Nicéphore 
Productions, à Vevey (fig. 3). La réalisation du 
film, commencée lors de la journée d’inventaire 
floristique dans le Jura le 4 juillet 2015, s’est pour-
suivie au printemps 2016. Le film, d’une durée 
de 5 minutes, a été livré en avril 2016, et une 
version écourtée d’une durée de 2 minutes (pour 
Facebook et autres) a été offerte par les produc-
teurs. Le film peut être visionné sur le site de l’At-
las (http://www.atlasflorevd.ch/accueil/).

Des contacts avec la presse ont permis d’ob-
tenir une présentation du projet de l’Atlas à la 
RSR au Journal du matin le 26 juin. Invitée par 
Nicolae Schiau, Joëlle Magnin-Gonze avait dix 
minutes pour parler de ce projet de science par-
ticipative, un sujet très à la mode, à une heure où 
le taux d’écoute est à son maximum. Ces retours 
de la presse sont profitables, notamment pour 
chercher des financements. Suite à cette expé-
rience positive, décision a été prise par le groupe 
Finances de mandater Madame Maureen Browne 
comme attachée de presse pour la campagne 
d’inventaire 2016. 

Pour compléter les outils de promotion, l’At-
las a également contribué au financement de la 
publication d’un flyer de présentation du CVB, 
qui décrit le projet de l’Atlas et ses buts.

activités et formation
Comme en 2014, deux weekends de trois jours ont 
été organisés dans les Préalpes (La Lécherette, 
12-14 juin) et le Jura (Vallorbe, 21-23 août). 
Chacun a réuni plus de 30 participants, qui 
se sont répartis 7 carrés d’inventaire, certains 
encore non attribués à un responsable. Deux 
journées d’inventaire floristique ont également 
eu lieu, la première, le 20 juin, dans le Jorat et la 
région de Sottens, la seconde, le 4 juillet, dans la 
région de Nyon-Marchairuz. Enfin, le 29 août, les 
botanistes étaient invités à suivre une journée de 
formation à la flore aquatique sur les bords du lac 
de Joux, les rives du lac Ter et celles du lac Brenet 
à la Vallée de Joux. Ainsi, 28 participants ont pu 
se familiariser avec diverses plantes aquatiques 
(potamots, zannichellie, etc.) (fig. 2). 

Ces activités ont permis non seulement de 
faire avancer le travail d’inventaire du projet, 
mais aussi de faire découvrir différentes régions 
et flores aux participants. Ceux-ci ont ainsi pu se 
rencontrer et échanger leurs expériences.

Depuis le mois de juillet 2015, des séances 
d’aide à l’identification des plantes ont lieu tous 
les premiers mardis du mois au Musée bota-
nique. Plusieurs botanistes expérimentés sont 
présents à chaque permanence afin d’aider les 
participants à identifier les échantillons qu’ils 
ont récoltés sur le terrain. Ces séances fournis-
sent un appui aux responsables de carrés, tout en 
garantissant la qualité de l’inventaire.

Communication et promotion du projet
Le site internet de l’Atlas a été inauguré au prin-
temps 2015. Régulièrement mis à jour, il donne 
des informations sur les prochains événements 
à venir, et met des documents à disposition des 
participants via un accès sécurisé. En fin d’année, 
une page dédiée aux communes qui soutiennent 
le projet a été créée. 

Fig. 2.  Au bord du lac Ter Fig. 3.  Nicéphore Productions au travail
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Fig. 4.  Communes partenaires du projet  
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résultats 2015

observations floristiques et carrés inventoriés
En 2015, l’inventaire des carrés kilométriques 
entamé en 2014 s’est poursuivi avec succès, avec 
l’ajout de quelque 40’000 nouvelles observations, 
ce qui traduit une belle dynamique du projet. 
Le nombre total des observations floristiques 
recensées entre 2013 et 2015 avoisine les 80’000 
(fig. 5). 

Pour chaque carré de 5x5 km (25 km2), l’Atlas 
organise l’inventaire en deux temps. Durant la 
première année, l’inventaire se focalise sur le 
carré central 1x1 km, puis dès la deuxième année 
il s’étend sur le reste de la surface (les 24 km2 
restants). La figure 5 reflète cette organisation : 
après 2014, pendant laquelle les observations 
ont été plus nombreuses dans les carrés centraux 
que dans le reste des carrés 5x5 km, la proportion 
s’inverse en 2015. 

Fin 2015, le carré central le plus riche comp-
tait 465 taxons (fig. 6)! 

A la fin de l’année 2015, treize secteurs d’in-
ventaires bénéficiaient déjà d’un inventaire avan-
cé avec un nombre de taxons recensés variant 
entre 600 et 1000 chacun (fig. 7). 

Bilan à disposition des responsables
L’Atlas a mis à disposition des participants un 
bilan de l’avancée de l’inventaire régulièrement 
actualisé via son site internet (fig. 8). Ce bilan 
permet à chaque responsable  d’évaluer la situa-
tion de son ou de ses carrés. Il donne une vision 

Finances et partenariats

Fin 2015, le projet pouvait compter entre autre 
sur le soutien financier de la Fondation d’aide 
sociale et culturelle du canton de Vaud (Loterie 
Romande), de la Fondation Gelbert et du WWF 
Vaud. A cela s’ajoutent des soutiens privés et une 
contribution financière du CVB.

Des conventions ont été signées avec plu-
sieurs institutions qui mettent à disposition leurs 
compétences, leurs outils de travail, leurs locaux 
ou qui ont pris à leur charge une partie des coûts 
d’impression des documents et formulaires de 
terrain. En 2014, des conventions étaient signées 
avec la filière Gestion de la nature de l’hepia 
(Genève) et avec les Musée et Jardins botani-
ques cantonaux. Enfin, le 15 décembre 2015, la 
convention de partenariat engageant Info Flora 
et le Cercle vaudois de botanique était signée. 
Elle confirme l’accès gratuit du CVB à la base 
de données d’Info Flora, le développement de 
tables et de webservices utiles aux formulaires de 
saisie en ligne, ainsi que la production de cartes 
de distribution des espèces. D’autres partena-
riats, notamment avec l’AGEO (Arbeitsgruppe 
Einheimische Orchideen), étaient en pourparlers 
en fin d’année.

La Direction générale de l’Environnement 
(Biodiversité et paysage) du Canton a accordé au 
projet une subvention pour financer les travaux 
préparatoires des formulaires nécessaires aux 
recherches d’espèces rares et menacées.

Après avoir sollicité plusieurs fondations en 
2014, le groupe Finances a lancé, en 2015, une 
campagne d’information adressée aux 318 com-
munes vaudoises. Le CVB leur faisait une pro-
position de partenariat et leur demandait leur 
soutien en échange de contreparties. Dix-huit 
d’entre elles ont répondu positivement par un 
soutien financier (pour un montant total de près 
de CHF 5’000.-). Certaines ont fait des propo-
sitions de soutien d’ordre matériel comme, par 
exemple, la mise à disposition de locaux. Ces 
communes figurent par leur armoirie sur le site 
internet de l’Atlas en tant que communes parte-
naires du projet et les liens vers leur site respectif 
sont activés. Il s’agit d’Assens, Avenches, Cottens, 
Mies, Montillier, Montreux, Mont-sur-Lausanne, 
Moudon, Oppens, Pomy, Prilly, Provence, Pully, 
Saint-Cergue, Sainte-Croix, Tannay, Vallorbe et 
Villars-le-Terroir (fig. 4).

Fig. 5. Nombre d’observations effectuées durant la période 
2013-2015 dans les carrés centraux 1x1 km et dans 
les carrés 5x5 km
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Bilan qualitatif
Derrière tous ces chiffres se cachent de nombreu-
ses découvertes floristiques : plusieurs espèces 
nouvelles pour le canton ont été découvertes en 
2015, alors que des espèces considérées comme 
disparues ont été retrouvées grâce aux recher-
ches intensives de l’Atlas. Notre connaissance sur 
la distribution d’espèces «banales» dans le can-
ton a aussi progressé. A titre d’exemple, citons le 
cas de la ronce bleuâtre. A en croire les références 
actuelles, Flora helvetica (Lauber et al. 2012, 
Welten & Sutter 1982), cette ronce des endroits 
ombragés et humides est absente de la Vallée de 
Joux. Les observations de 2015 comblent cette 
lacune, en montrant qu’elle est bien présente 
dans la région.

Les principaux résultats floristiques sont pré-
sentés dans les notes floristiques publiées dans 
ce Bulletin.

Conclusion
En 2015, le projet de l’Atlas a opéré un virage 
décisif. Après 2014, véritable première année 
d’inventaire à large échelle avec la contribution 
de quelques dizaines de bénévoles, le projet s’est 
largement développé en 2015, tant sur le plan de 
ses participants que des recherches menées sur 
le terrain et des résultats obtenus.

adresse officielle
Cercle vaudois de botanique, Projet Atlas
c/o Musée botanique cantonal
14 bis, avenue de Cour
CH - 1007 LAUSANNE
021 316 99 82
info@atlasflorevd.ch
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN: CH11 0076 7000 R533 6440 3
BIC: BCVLCH2LXX
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graphique du nombre total de taxons observés, 
en distinguant le carré central 1x1 km et le reste 
du secteur 5x5 km et en montrant le nombre de 
taxons nouveaux observés chaque année.

Fig. 6. Nombre de taxons recensés en 2015 dans chaque 
carré central et dans chaque carré 5x5 km

Fig. 7. Nombre de taxons recensés durant la période 
2013-2015 dans chaque carré 5x5 km (y compris les 
observations reçues par Info Flora hors projet Atlas)

Fig. 8. Bilan actualisé fin 2015




