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Cercle vaudois de botanique

Introduction
Cette douzième série des notes floristiques vau-
doises prend en compte plus de 52’000 observa-
tions transmises à Info Flora de fin 2014 à février 
2016. Cette masse impressionnante témoigne 
de la forte activité sur le terrain des partici-
pants au projet d’Atlas de la flore vaudoise, mais 
aussi du succès du carnet de saisie en ligne et 
de l’application sur smartphone (FlorApp) mis 
à disposition par Info Flora. Cette abondance 
d’observations nous a amenés à revoir la présen-
tation des notes suivie dans les éditions précé-
dentes. Nous avons renoncé à publier toutes les 
notes répondant aux critères de nouveauté ou 
de rareté, pour privilégier une présentation plus 
sélective et qualitative des observations les plus 
intéressantes. L’ensemble des observations reste 
toutefois accessible sur le carnet en ligne d’Info 
Flora pour les floristes participant aux projets du 
Cercle vaudois de botanique (voir https://obs.
infoflora.ch).

Au total, 117 personnes ont contribué à ces 
notes, soit directement, soit en prenant part aux 
groupes de recherches dans le cadre de l’Atlas.

Sélection
Parmi les 52’246 notes enregistrées chez Info Flora 
dans les projets «Cercle vaudois de botanique» et 
«Atlas de la flore vaudoise» depuis la parution de 
la série précédente et jusqu’au 15 février 2016, 
nous avons retenu une centaine d’observations 
particulièrement remarquables. Cette sélection 
concerne des taxons à la fois rares ou menacés 
et nouveaux ou redécouverts au niveau cantonal, 
régional (Vallée de Joux, Pays d’Enhaut, etc.) ou 
dans un secteur Welten & Sutter. Nous présen-
tons également quelques taxons dont l’évolution 
de la distribution dans notre canton nous paraît 
intéressante. Cette sélection est partiellement 
subjective et reflète les connaissances de la flore 
vaudoise des auteurs. D’autres découvertes inté-
ressantes auraient sans doute pu être mises en 
évidence. Pour illustrer plus concrètement ces 

découvertes, nous les présentons sous la forme 
traditionnelle. 

Pour la nomenclature, nous avons adopté celle 
retenue par Info Flora, qui suit la seconde édition 
de l’Index synonymique de la flore de Suisse 
(Aeschimann & Heitz 2005). Pour les espèces 
qui ne figurent pas dans la base de données 
d’Info Flora, nous avons suivi The Euro+Med 
PlantBase (Euro+Med), puis l’International 
Organization for Plant Information (IOPI) et 
The Plant List.

Résultats 2015

Quelques chiffres
Les notes analysées concernent environ 2’300 
taxons différents. Même si l’on tient compte des 
incertitudes taxonomiques («sp.», «aggr.», «s.l.», 
«s.str.»), cela reflète bien la très grande diversité 
et l’exhaustivité des recherches.

Au total, 3’126 notes floristiques concernent 
des taxons nouveaux et 1’364 des taxons redécou-
verts dans un secteur Welten & Sutter (non revus 
depuis 1982 au moins). Pour ce qui est du degré 
de menace, les observations se répartissent de la 
manière suivante (tableau 1):
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Statut de menace Nb d’observ.

RE (= éteint régionalement) 67
CR (= en danger critique) 165
EN (= en danger) 1’080
VU (= vulnérable) 2’081
NT (= quasi menacé) 3’355
LC (= non menacé) 39’216
DD (= données insuffisantes) 545
PP (= pas de statut) 215
Sans statut 
(= aggr., s.l., nouveau taxon) 5’523

Total: 52’247

Tableau 1: Répartition des observations par statut de 
menace des taxons dans une région biogéographique 
selon la Liste rouge (Moser et al. 2002)
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Muer 2007). Il est en voie de naturalisation en 
Belgique, et même plus fréquent que la sous-es-
pèce indigène en certaines régions. L’hybride est 
également fréquent à l’état subspontané et peut 
former des populations (Tison & de Foucault 
2014). Dans le canton de Vaud, nous avons obser-
vé de nombreux exemplaires de C. sanguinea 
subsp. australis plantés dans différentes régions, 
certains âgés d’au moins 10 à 15 ans. Il semble 
même bien installé, car de nombreux exemplaires 
subspontanés, eux-mêmes fertiles, ont été obser-
vés parfois à grande distance de plantations. Sa 
situation réelle, la présence de l’hybride et le 
rôle des pépinières commerciales dans sa diffu-
sion mériteraient d’être précisés. Après Bromus 
riparius (au lieu de B. erectus) et Dianthus gigan-
teus (pour D. carthusianorum), Cornus sanguinea 
subsp. australis rejoint le groupe des espèces 
exotiques introduites involontairement dans nos 
régions à la faveur de plantations ou de semis 
d’espèces «indigènes».

Bromus carinatus var. marginatus
Ce brome appartient au groupe des grands bromes 
nord-américains à glumelles fortement carénées, 
actuellement classés dans le genre Ceratochloa. 
Ce groupe compte chez nous au moins 3 espèces: 
Bromus catharticus, B. sitchensis et B. carinatus. 
En 2015, un nouveau taxon a été observé: B. cari-
natus var. marginatus (syn. Bromus marginatus). 
Ce brome se distingue de B. carinatus par ses 
arêtes moins longues (4-7mm, contre 8-17mm) et 
par son caractère pluriannuel. Il est vraisembla-
blement semé dans les mélanges fourragers ou 

Nouveautés pour le canton
Six taxons nouveaux pour le canton de Vaud dans 
la base de données Info Flora ont été observés en 
2015.

Hieracium bauhinii
L’épervière de Bauhin est originaire du centre et 
de l’est de l’Europe. Elle croît dans les pelouses 
mi-sèches continentales (Cirsio-Brachypodion) 
ou des milieux semi-rudéraux secs. En Suisse, 
elle est indigène au nord-est du pays (Hess et 
al. 1980). Sa présence en nombre au bord d’un 
chemin forestier à Ependes, où elle a été décou-
verte en 2015, est très certainement d’origine 
anthropique: il n’est en effet pas rare que des 
Hieracium du groupe piloselloides soient semés 
au bord des routes, en raison de leurs capacités 
pionnières et de leur résistance à la sécheresse. 
Ces dernières années, plusieurs taxons de ce 
groupe ont été signalés dans le canton sur des 
banquettes routières ou dans des vignes ense-
mencées, où elles se répandent ensuite sponta-
nément (p. ex. Hieracium praealtum à Ste-Croix 
et à Rances (Ciardo et al. 2012), Hieracium sp. à 
Villeneuve et à Yvonand, obs. pers. F. Ciardo). Vu 
la complexité de ce groupe, ces déterminations 
mériteraient d’être réexaminées, pour identifier 
plus précisément les taxons qui montrent une 
réelle capacité à se naturaliser. Placée par cer-
tains auteurs au rang de simple sous-espèce de 
Hieracium piloselloides (Tison & de Foucault 
2014 p. ex.), l’épervière de Bauhin s’en distingue 
notamment par ses inflorescences en corymbes 
plus denses et par la présence de stolons. En 
France, elle est considérée comme naturalisée et 
en expansion (Tison & de Foucault 2014).

Cornus sanguinea subsp. australis
Le cornouiller sanguin austral est un bel exemple 
de taxon exotique «clandestin» camouflé sous les 
traits d’un taxon indigène banal (Verloove 2010). 
Pour le repérer, il faut examiner attentivement les 
poils couvrant la face inférieure des feuilles: ils 
sont simples à crépus chez la sous-espèce sangui-
nea, indigène chez nous, et naviculaires chez la 
sous-espèce australis (fig. 1). Malgré la discrétion 
de cette différence, il s’agit bien de deux taxons 
distincts. Cornus sanguinea subsp. australis est 
un taxon provenant du sud-ouest de l’Asie et 
du sud-est de l’Europe, atteignant à l’ouest la 
Tchécoslovaquie et l’Autriche (Tutin et al. 2010). 
En Europe occidentale, il est souvent planté et 
en voie de naturalisation (Tison & de Foucault 
2014; Stace 2011; Groom 2010; Haeupler & 

a) Poils simples de Cornus sanguinea s.str.:
 a1: profil a2: vus de dessus

b) Poils naviculaires de C. sanguinea subsp. australis:
 b1: profil b2: vus de dessus 

Fig. 1. Différences de pilosité sur la face inférieure des 
feuilles de Cornus sanguinea s.str et C. sanguinea subsp 
australis (dessins de Sven Bellanger, tirés de www.http://
alienplantsbelgium.be/content/cornus-sanguinea et repro-
duits avec l’autorisation du Jardin botanique de Meise)
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Info Flora. L’origine de la présence de cette espèce 
des Alpes orientales sur le Jura est dévoilée dans 
un article de Samuel Aubert sur la Flore du Mont 
Tendre (Aubert 1951): «A ces espèces indigènes, 
on doit rajouter celles qu’un amateur a semées: 
Papaver alpinum L., Arenaria gothica Fries, […] 
Veronica fruticulosa, […] Silene alpestre Sarg. 
(= Heliosperma alpestre Rchb.), plante des Alpes 
orientales, […]». Cette espèce introduite semble 
se plaire dans le Jura sans pouvoir vraiment se 
répandre, par manque de milieux favorables. 
Elle est en effet abondante dans une combe où 
s’accumule beaucoup de neige pendant l’hiver, 
induisant un micro-climat frais particulier pour 
le Mont Tendre. Il est quasiment certain que les 
trois à quatre autres stations de «Silene pusilla» 
signalées à Info Flora sur le Mont Tendre à proxi-
mité de la station visitée en 2015 appartiennent 
aussi à Silene alpestris.

Pennisetum alopecuroides et 
Pennisetum flaccidum
C’est à la mode actuelle des graminées ornemen-
tales que l’on doit la présence de ces deux espèces 
exotiques. Pennisetum alopecuroides est une des 
espèces le plus souvent plantées depuis quelques 
dizaines d’années. Il est assez fréquent de voir, à 
proximité des plantations, des exemplaires spon-
tanés eux-mêmes fertiles. Même s’il est encore 
assez rare d’observer des individus éloignés des 
plantes mères, plusieurs auteurs relèvent la capa-
cité probable de l’espèce à se naturaliser (Tison & 
de Foucault 2014; Verloove 2011). Pennisetum 
flaccidum est proche de l’espèce précédente. Il 
s’en distingue par des panicules plus contractées 
en raison de la brièveté des rameaux portant les 
épillets. L’espèce fleurit également plus tardive-
ment. C’est peut-être pour cette raison qu’il est 
plus rare de trouver des individus subspontanés. 

de verdissement, et présente une bonne capacité 
à s’installer et à se répandre: il a été observé en 
2015 au bord d’une route à Genolier et dans une 
zone rudérale à Penthaz. Les stations de B. cari-
natus mentionnées ces dernières années dans 
notre canton devraient être vérifiées à la lumière 
des études récentes concernant la variété margi-
natus (Verloove 2012).

Silene alpestris

Cette espèce de silène des Alpes orientales est 
très proche de Silene pusilla (fig. 2). Elle s’en 
distingue par de longs rameaux souterrains, des 
lignes de poils à la base des tiges, des feuilles 
basales larges de plus de 3 mm et de grands péta-
les munis de quelques cils sur l’onglet (Fischer et 
al. 2008). Présentée sous le nom de Silene quadri-
fida dans Flora Alpina (Aeschimann et al. 2004), 
Silene alpestris est absente des flores suisses. Il 
n’est donc pas étonnant que l’espèce n’ait pas été 
reconnue par différents botanistes et qu’elle ait 
été annoncée jusqu’à présent à Info Flora sous le 
nom de Silene pusilla. Grâce aux indications de 
Yorick Ferrez transmises par Philippe Juillerat, 
un petit groupe du Cercle vaudois de botanique 
(fig. 3) est allé vérifier une station connue de 
silène et a pu facilement confirmer la présence 
de Silene alpestris sur le Mont Tendre. Il ne s’agit 
donc pas d’une réelle découverte, mais de la pre-
mière mention correcte de l’espèce transmise à 

Fig. 2. Silene alpestris au Mont Tendre (Ch. Bornand)

Fig. 3. Délégation du CVB devant la station de S. alpestris au 
Mont Tendre, le 4 juillet 2015 (Ch. Bornand)
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montagnes du sud-ouest de l’Europe, qui s’étend 
de l’Espagne aux Vosges, et à l’est jusqu’en Haut-
Valais et au Napf (La Nicca 1936). Il a tou-
jours été rare en Suisse et dans les pays voisins 
(carte 1; Prost 2000). Il est d’ailleurs protégé en 
Franche-Comté et en Alsace (Tela Botanica). 
Toutefois, la récente liste rouge de la flore de 
Franche-Comté indique que les données sont 
insuffisantes pour préciser son statut de menace 
(CBNFC 2014), peut-être en raison des difficultés 
de détermination que présentent les épilobes. A 
la Pouetta Raisse, il a été découvert dans un pâtu-
rage extensif mi-gras et un peu humide orienté 
au nord. C’est une espèce à rechercher dans les 
mégaphorbiaies subalpines, voire montagnar-
des. Par rapport à Epilobium montanum, qui lui 
ressemble le plus, il se reconnaît assez facilement 
à ses fleurs paraissant grandes (pétales 7-10 mm) 
par rapport à la taille plutôt réduite de la plan-
te (10-40 cm), à ses feuilles fortement dentées 
(fig. 4) et surtout à ses stolons charnus hypogés 
déjà bien visibles pendant la floraison. Ceux-ci 
sont parsemés de petites feuilles rudimentaires 
espacées les unes des autres qu’il ne faudrait pas 
confondre avec les bourgeons rougeâtres qu’E. 
montanum forme à la base de sa tige, en fin de la 
période de floraison.

Festuca amethystina
Les fétuques, souvent négligées par les botanis-
tes, recèlent plusieurs espèces rares méritant 

Bromus carinatus var. marginatus (Steud.) Barkworth 
& Anderton (-, -), Genolier: F. Hoffer-Massard, 
06.06.2015, [506/143], nouveau pour le secteur 211.

Bromus carinatus var. marginatus (Steud.) Barkworth & 
Anderton (-, -), Penthaz: F. Hoffer-Massard, 25.09.2015, 
[530/160], nouveau pour le secteur 214.

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. (-, -), Etoy: 
F.  Hoffer-Massard, 19.09.2015, [522/147], nouveau 
pour le secteur 213.

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. (-, -), Saint-Sulpice: 
F. Hoffer-Massard, S. Jordan, 30.08.2015, [533/151], 
nouveau pour le secteur 214.

Pennisetum flaccidum Griseb. (-, -), Yverdon-les-Bains: 
F. Hoffer-Massard, 12.11.2015, [539/179], nouveau 
pour le secteur 225.

Hieracium bauhinii Schult. (-, -), Belmont-sur-Yverdon: 
Ch. Bornand, M. Ray, 03.06.2015, [537/175], nouveau 
pour le secteur 225.

Silene alpestris Jacq. (-, -), Montricher: Ch. Bornand, 
J.-M. Bornand, B. Desponds, I. Favre, F. Hoffer-
Massard, A.-M. Scala, 04.07.2015, [512/160], nouveau 
pour le secteur 106.

Espèces redécouvertes pour le canton
Les recherches intensives effectuées pour la plu-
part dans le cadre de l’Atlas en 2014-2015 ont 
permis de retrouver plusieurs espèces rares non 
revues dans le canton depuis plusieurs décen-
nies.

Epilobium duriaei

Ce petit épilobe n’était indiqué dans le canton 
que par des données de la littérature et de l’her-
bier de Genève datant des années 1965-66, à 
Villars-sur-Ollon et à la Dôle. Dans cette dernière 
station, l’épilobe de Durieu est connu depuis le 
XIXe siècle (Durand & Pittier 1882). Sa décou-
verte en 2015 à plus de 60 km de là, au nord-est 
du Chasseron, près des gorges de Pouetta Raisse, 
est donc très intéressante. C’est un épilobe des 

Carte 1. Epilobium duriaei: distribution en Suisse:  < 1983, 
 > 1983: (© Info Flora/GEOSTAT- 9.2016)

Fig. 4. Epilobium duriaei à la Pouetta Raisse (F. Ciardo)
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Stachys arvensis

L’épiaire des champs a été observée en 2015 dans 
des cultures maraîchères biologiques au-dessus 
de Crissier (fig. 6). Cette petite annuelle de fin 
d’été était répandue autrefois dans les cultures, 
en terrain humide et plutôt acide. En Suisse, elle 
était connue surtout dans les cantons de Genève, 
de Vaud et du Valais (Chablais). Elle a fortement 
régressé suite à l’intensification de l’agriculture, 
au point d’avoir pratiquement disparu de Suisse 
(carte 3). Il est possible toutefois qu’elle soit sous-
observée, en raison du caractère peu attrayant de 
son milieu de prédilection et de sa discrétion. A 
Genève, elle semble moins menacée ces derniè-
res années (Lambelet-Haueter & Schneider 
2016). Il est donc vraisemblable que des recher-
ches dans le canton de Vaud donneraient des 
résultats positifs, tout particulièrement dans les 
secteurs où elle était connue autrefois.

Apium nodiflorum
La découverte de cette espèce à Epesses, dans le 
Lavaux, a déjà été présentée dans le précédent 
Bulletin (Keller 2015). Il s’agit de la seule station 

une attention particulière. C’est notamment le 
cas de la fétuque améthyste, une espèce peu fré-
quente dans nos régions, qui doit son nom à la 
couleur violacée de ses gaines et de ses épillets. 
Cette fétuque caractéristique des pinèdes (Erico-
Pinion) (Aeschimann et al. 2004) est peu fré-
quente au sud-ouest du pays, aussi bien dans le 
Jura que dans les Préalpes. Elle a été observée 
en 2015 dans la pinède à pins à crochets sur 
le revers de la Dent de Vaulion, en compagnie 
d’autres espèces rares (voir ci-après). Considérée 
depuis toujours comme rare dans notre canton, 
elle n’était connue que par des indications de la 
littérature, en particulier pour les régions d’Aigle 
et de Bex, ainsi que sur les hauts de Lausanne 
(Durand & Pittier 1882).

Nepeta cataria

L’herbe aux chats est une espèce de Méditerranée 
orientale et d’Asie occidentale, cultivée autrefois 
dans toute l’Europe pour ses propriétés 
médicinales. Elle s’est progressivement 
naturalisée en de nombreuses régions (Hess et 
al. 1980). Au XIXe siècle, elle était dispersée, mais 
rare, dans tout le canton à basse altitude (Durand 
& Pittier 1882). Elle a ensuite beaucoup régressé, 
jusqu’à être considérée actuellement comme 
disparue du canton et très menacée dans tout le 
pays ; on ne la rencontre pratiquement plus qu’en 
Valais, aux Grisons et dans quelques stations 
isolées au Nord des Alpes (Info Flora) (carte 
2). La station observée en 2013 sur le coteau du 
Mormont à La Sarraz est donc particulièrement 
intéressante, d’autant plus qu’elle correspond à 
une station historique (P. Villaret, 1940, herbier 
de Lausanne; Durand & Pittier (1882): «Moulin 
Bornu») (fig. 5). En 2014, l’espèce a aussi été 
observée en ville de Lausanne, mais il s’agit là 
vraisemblablement de plantes subspontanées.

Carte 3. Stachys arvensis: distribution en Suisse:  < 1983, 
 > 1983: (© Info Flora/GEOSTAT- 9.2016)

Carte 2. Nepeta cataria: distribution en Suisse:  < 1983, 
 > 1983: (© Info Flora/GEOSTAT- 9.2016)

Fig. 5. Nepeta cataria au Mormont, près de La Sarraz
(R. Keller)
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1882). Quant à Saxifraga oppositifolia (fig. 8), 
la station de la Dent de Vaulion est unique 
dans toute la chaîne du Jura (Prost 2000; Tela 
botanica). Cette station était déjà connue, mais 
n’avait plus été signalée depuis longtemps. Son 
origine est toutefois incertaine. Selon le com-
plément de 1886 du Catalogue de Durand & 
Pittier (1882), cette saxifrage aurait été intro-
duite à la Dent de Vaulion par le botaniste neu-
châtelois H. V. Andreae (1817-1900), «alpiniste 
et botaniste, promoteur des richesses naturelles 

naturelle de cette espèce connue actuellement 
en Suisse.

Apium nodiflorum (L.) Lag. (CR, CR), Bourg-en-Lavaux: 
R. Keller, 11.07.2015, [546/148], nouveau pour le sec-
teur 215.

Epilobium duriaei Godr. (EN, DD), Mauborget: F. Ciardo, 
29.06.2015, [535/192], nouveau pour le secteur 117.

Festuca amethystina L. (LC, VU), Vallorbe: Dent de 
Vaulion, Ph. Juillerat, 29.06.2015, [516/171], nouveau 
pour le secteur 107.

Festuca amethystina L. (LC, VU), L’Abbaye: Dent de 
Vaulion, la petite Dent, éboulis versant ouest, Ph. 
Juillerat, 14.06.2015, [516/170], nouveau pour le sec-
teur 107.

Nepeta cataria L. (EN, CR), La Sarraz: entre une vigne et le 
talus sous le chemin des vignes, R. Keller, 31.07.2013, 
[529/167], redécouverte pour le secteur 111.

Stachys arvensis (L.) L. (EN, EN), Lausanne: F. Hoffer-
Massard, 05.10.2015, [534/156], nouveau pour le km2.

Observations remarquables dans le Jura
Quatre belles découvertes méritent d’être rele-
vées à la Dent de Vaulion. Trois espèces fréquen-
tes dans les Alpes, mais rares ou inconnues dans 
le Jura, sont nouvelles pour ce sommet. Veronica 
fruticulosa a été trouvée dans les pâturages 
rocailleux du versant sud-est près du sommet 
(fig. 7). Cette espèce des montagnes d’Europe 
centrale et méridionale n’était pas connue à ce 
jour dans le Jura au nord du Mont Tendre (Prost 
2000; Info Flora) (carte 4). Sur le versant nord 
de la Dent, deux espèces alpines remarquables 
ont été observées: Polygala chamaebuxus et 
Saxifraga oppositifolia. Le polygale petit-buis 
est une redécouverte pour le Jura vaudois. Très 
disséminée dans le Jura suisse et français, l’espèce 
n’était pas connue au sud du Val-de-Travers et du 
Chasseron selon les références actuelles (Info 
Flora; Prost 2000; Welten & Sutter 1982), 
mais elle était signalée au XIXe siècle dans le 
«Jura, au-dessus de Nyon» (Durand & Pittier 

Carte 4. Veronica fruticulosa: distribution en Suisse:  < 1983, 
 > 1983: (© Info Flora/GEOSTAT- 9.2016)

Fig. 6. Stachys arvensis à Bois-Genoud (Crissier)
(F. Hoffer-Massard)

Fig. 7. Veronica fruticulosa (Ch. Bornand)
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Lieu dans des rocailles dominant le lac de Joux. 
Cette plante caractéristique des éboulis humides 
d’altitude dans les Alpes est très rare dans le Jura 
suisse (La Dôle, Montagne de Boudry; Prost 
2000). Même s’il est très étonnant que ce pétasite 
alpin soit passé inaperçu des anciens botanistes 
combiers, il n’est pas exclu qu’il soit naturel: il 
est d’ailleurs attesté dans le Jura français aux 
Rousses et à Morez (Prost 2000), à une vingtaine 
de kilomètres de la nouvelle station du Lieu, 
et n’est pas cité dans les espèces introduites à 
la Vallée par L. Piguet. Parmi les nouveautés 
combières, citons encore Centaurea nemoralis, 
une centaurée des pâturages maigres acides, 
observée à L’Abbaye (fig. 9). Cette centaurée 
d’Europe de l’Ouest, à la limite orientale de son 
aire de distribution chez nous, n’est connue dans 
le canton que dans quelques stations isolées dans 
le Jura (Chasseron, Ste-Croix) ou du Plateau. 
Enfin, dernière nouveauté: la ronce bleuâtre 
(Rubus caesius), une espèce courante des lisières 
et des haies en conditions humides. Jusqu’à 
maintenant, aucune observation de cette ronce à 
la Vallée ne figurait chez Info Flora ni dans l’Atlas 
de Welten & Sutter (1982) ; elle a été observée 
en plusieurs stations au bord des lacs de Joux et 
Brenet en 2015. Voici une lacune comblée grâce 
au projet d’Atlas de la flore vaudoise.

Restons dans le Jura, pour signaler encore 

et culturelles du Jura» (Ledermann 2002). Enfin, 
sur ce même sommet, citons la confirmation 
de deux espèces peu fréquentes dans le Jura: 
l’hélianthème blanchâtre (Helianthemum 
canum) et la fétuque à quatre fleurs (Festuca 
quadriflora). Ces découvertes et redécouvertes 
montrent que certains sites dont la flore est 
communément considérée comme bien connue, 
sur la foi des anciens botanistes, méritent une 
meilleure exploration et réservent encore des 
surprises. 

Les observations de 2015 ont «enrichi» notre 
connaissance de la flore de la Vallée de Joux 
de plusieurs espèces, rares ou banales. Parmi 
les raretés, relevons la découverte d’une station 
d’ail victorial (Allium victorialis) en pleine forêt 
du Grand Risoux. Cette espèce n’est connue 
dans le Jura que sur les pelouses fraîches des 
sommets, notamment au Chasseron et au Mont 
Tendre (Prost 2000; Durand & Pittier 1882). 
Le caractère forestier de la station du Risoux 
est donc surprenant. On peut supposer qu’il 
s’agit d’une introduction, d’autant que l’espèce 
fait partie des espèces introduites à la Vallée au 
XIXe siècle par Léopold Piguet, un «horloger et 
botaniste amateur de la Vallée de Joux, trouvant 
la flore du Jura un peu pauvre» (Moret 2008). 
La question de l’indigénat se pose aussi pour 
la station de Petasites paradoxus découverte au 

Fig. 8. Saxifraga oppositifolia (Ch. Bornand) Fig. 9. Centaurea nemoralis (Ch. Bornand)
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Helianthemum canum (L.) Hornem. (VU, VU): L’Abbaye, 
Dent de Vaulion, Ph. Juillerat, 29.06.2015, [516/171], 
nouveau pour le secteur 113.

Inula helvetica Weber (VU, RE): Vallorbe, A. Dutoit 
Weidmann, F. Clot, 21.08.2015, [517/172], nouveau 
pour le secteur 112.

Pedicularis sylvatica L. (VU, VU): Tévenon, F. Ciardo, 
01.09.2015, [538/192], nouveau pour le secteur  116.

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. (LC, NT): Le Lieu, 
R. Keller, E. Danner, 02.07.2015; F. Hoffer-Massard, 
15.09.2015, [511/166], nouveau pour le secteur 107.

Polygala chamaebuxus L. (LC, NT): L’Abbaye, Dent de 
Vaulion, Ph. Juillerat, 14.06.2015, [516/170], nouveau 
pour le secteur 113.

Polypodium interjectum Shivas (NT, EN): Chavannes-
le-Veyron, sur un bloc erratique, F. Hoffer-Massard, 
16.12.2015, [523/162], redécouvert pour le secteur 
221.

Saxifraga oppositifolia L. s.str. (LC, CR): Vallorbe, Dent 
de Vaulion, Ph. Juillerat, 29.06.2015, [516/170], 
redécouvert pour le secteur 113.

Tozzia alpina L. (LC, NT): Fontaines-sur-Grandson, 
F. Ciardo, 29.06.2015, [535/191], nouveau pour le 
secteur 121.

Veronica agrestis L. (LC, NT): Le Lieu, F. Hoffer-Massard, 
15.09.2015, [511/166], redécouvert pour le secteur 
107.

Veronica fruticulosa L. (LC, VU): Vaulion, A. Dutoit 
Weidmann, 22.08.2015, [516/170], nouveau pour le 
secteur 113.

la découverte à Vallorbe d’une station d’Inula 
helvetica, le long d’un chemin forestier (fig. 10). 
L’inule de Suisse est rare dans le Jura français 
et n’avait jamais été signalée dans le Jura suisse 
(Prost 2000). Cette découverte est donc très 
intéressante, d’autant qu’il s’agit d’une espèce 
menacée pour laquelle la Suisse porte une 
forte responsabilité au niveau international 
(Kaesermann & Moser 1999). La station de 
Vallorbe est surprenante, en raison de son 
caractère isolé et de son altitude (860 m). 
Toutefois, plusieurs des stations anciennes ou 
actuelles de l’inule de Suisse dans notre canton 
sont dans le même cas (marais de Montherod, 
marais des Monods, Gryon 1100 m, La Chaudanne 
près de Rossinière, 880 m). Quant à son caractère 
partiellement artificiel (bord de chemin), on 
peut le rapprocher des stations découvertes il y 
a quelques années en Franche-Comté le long de 
routes forestières (Bailly 2005). En conclusion, 
il semble vraisemblable qu’il s’agit d’une station 
naturelle. Le milieu, une friche humide, semble 
lui convenir, car la station est florissante, avec une 
trentaine de tiges réparties sur quelques mètres 
carrés présentant une belle vigueur. Quelle que 
soit son origine, la station mérite d’être suivie.

Signalons enfin la découverte d’une nouvelle 
station dans le Jura vaudois de Pedicularis sylva-
tica, une espèce des bas-marais et des pelouses 
humides acides. Elle a été trouvée sur les hauts 
de Tévenon, dans une tourbière en partie atter-
rie, où elle constitue une population de plusieurs 
centaines d’exemplaires. Cette pédiculaire, autre-
fois dispersée dans quelques marais du Jorat et 
des Préalpes, a pratiquement disparu du canton. 
Elle n’est encore connue qu’à la Vraconnaz et à 
Tévenon.

D’autres observations intéressantes sont pré-
sentées dans la liste ci-après.

Allium victorialis L. (LC, EN): Le Chenit, M. Rebetez, 
19.09.2015, [502/160], nouveau pour le secteur 107.

Arctium tomentosum Mill. (NT, VU): Vallorbe, A. Dutoit 
Weidmann, F. Clot, 21.08.2015, [517/173], nouveau 
pour le secteur 112.

Centaurea nemoralis Jord. (EN, EN): L’Abbaye, F. Hoffer-
Massard, 19.07.2015, [514/166], nouveau pour le 
secteur 107.

Epilobium alsinifolium Vill. (LC, NT): Tévenon, F. Ciardo, 
03.06.2015, [538/192], nouveau pour le secteur 116.

Festuca quadriflora Honck. (LC, NT): L’Abbaye, Dent de 
Vaulion, Ph. Juillerat, 19.06.2015, [516/170], nouveau 
pour le secteur 107.

Fig. 10. Inula helvetica à Vallorbe (F. Ciardo)
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Orobanche flava F. W. Schultz (NT, VU), Château-d’Oex: 
R. Keller, S. Beuvier, 21.07.2015, [578/137], nouveau 
pour le secteur 527.

Rosa montana Chaix (NT, EN), Château-d’Oex: F. Hoffer-
Massard, 13.06.2015, [578/148], nouveau pour le sec-
teur 534.

Viola pyrenaica DC. (NT, NT), Rougemont: Ch. Bornand, 
D. Girard, 17.05.2015, [581/152], nouveau pour le 
secteur 534.

Viola pyrenaica DC. (NT, NT), Château-d’Oex: F. Ciardo, 
J.-M. Bornand, D. Girard, 13.06.2015, [567/143], nou-
veau pour le secteur 534.

Suites du projet Gagea ?
Plusieurs des espèces recherchées dans le cadre 
du projet Gagea d’actualisation des données pour 
les espèces rares du canton entre 2009 et 2013 ont 
été retrouvées dans de nouvelles stations. C’est 
le cas d’Aster amellus, observée au Bois de la 
Glaivaz à Ollon, unique station connue de l’aster 
amelle dans les Préalpes, mais qui ne figurait ni 
dans la base d’Info Flora ni dans l’Atlas Welten 
& Sutter (1982).

Autres découvertes remarquables: la confir-
mation d’une station historique de Buglossoides 
purpurocaerulea dans les forêts de La Côte, à 
Gilly, et d’une station de Rosa majalis (fig. 13), 
dans sa forme à fleurs simples, à Forel/Lavaux. 
En revanche, pour Spiranthes spiralis, c’est une 
nouvelle station qui a été trouvée, dans un pâtu-
rage maigre à Buchillon. Cette découverte a été 
l’occasion de préciser la gestion de cette parcelle 
pour assurer la conservation de cette orchidée et 
d’autres espèces rares présentes. Pour la tulipe 
sauvage (Tulipa sylvestris), trois nouvelles sta-
tions s’ajoutent à celles qui avaient été confirmées 
ou découvertes dans le cadre du projet Gagea: à 
Boussens, dans une haie du vieux village, à Vevey 
sous l’église St-Martin et à Bex, derrière la colline 
de Chiètres en direction de Lavey. 

Des nouveautés au Pays d’Enhaut
Le Pays d’Enhaut, très prisé des botanistes en 
raison de la richesse de sa flore, réserve encore 
des surprises. Trois espèces y ont été signalées 
pour la première fois en 2015 selon Info Flora, 
l’Atlas de Welten & Sutter (1982) et Mingard 
(2008). Parmi ces nouveautés figurent deux fou-
gères. Asplenium adiantum-nigrum est une fou-
gère de la chênaie buissonnante et des milieux 
rocheux plutôt acides, en climat doux (fig. 11). 
Elle est assez fréquente dans les chênaies de la 
vallée du Rhône, plus rare sur le littoral léma-
nique et au pied du Jura. La seconde, Ceterach 
officinarum, est une espèce caractéristique des 
murs de vignes et des rochers bien exposés à 
basse altitude (fig. 12). Ces deux fougères sont 
plutôt thermophiles. Elles ont été découvertes au 
même endroit, au-dessus de Flendruz, dans une 
petite paroi rocheuse bordant une route fores-
tière à 1300 m. La présence d’une autre station 
de cétérach découverte en 2016 sur les hauts de 
Rossinière à la même altitude tend à montrer que 
l’observation de 2015 n’est pas purement acci-
dentelle ; elle indique soit que cette espèce est 
passée inaperçue jusqu’à maintenant, soit qu’elle 
progresse, ce qui n’est pas invraisemblable si l’on 
pense à la volatilité des spores.

La troisième espèce nouvelle pour la région 
est Rosa montana, observée dans un pâturage 
maigre sous la Laitemaire, au-dessus de Château-
d’Oex. C’est un rosier assez rare dans le canton, 
plus fréquent en Valais, que l’on trouve dans les 
milieux rocheux très secs en altitude.

Asplenium adiantum-nigrum L. (LC, NT), Château-
d’Oex: F. Hoffer-Massard, 13.06.2015, [579/148], nou-
veau pour le secteur 534.

Ceterach officinarum Willd. (LC, VU), Château-d’Oex: 
F. Hoffer-Massard, 13.06.2015, [579/148], nouveau 
pour le secteur 534.

Fig. 11. Asplenium adiantum-
nigrum (J. Magnin-Gonze)

Fig. 12. Ceterach officinarum 
(J. Magnin-Gonze)

Fig. 13. Rosa majalis (J. Magnin-Gonze)
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canton où elle a été observée récemment. Il s’agit 
d’une espèce annuelle discrète, caractéristique 
de la végétation adaptée au piétinement et aux 
sols compactés, à humidité variable et riches en 
nutriments (Polygonion avicularis, Delarze & 
Gonseth 2008). Coronopus squamatus est indi-
gène dans notre pays, contrairement à C. didy-
mus, en expansion en Suisse, originaire du Chili. 
Le coronope écailleux était autrefois dispersé 
dans les régions chaudes du canton, mais a tou-
jours été rare (Durand & Pittier 1882). Il est 
actuellement considéré comme très menacé en 
Suisse ; la station de Suscévaz est l’une des très 
rares observées ces vingt dernières années, si 
l’on excepte Genève (Lambelet-Haueter et al. 
2006).

Hydrocotyle vulgaris
L’hydrocotyle commun, ou écuelle d’eau, est 
une espèce des bas-marais, connue dans le 
canton surtout dans la Grande Cariçaie et aux 
Grangettes. Dans le reste du canton, elle n’est 
connue que dans l’extrême Ouest et dans le Gros 
de Vaud. Les deux stations où elle a été observée, 
dans les marais de Bournens et de Boussens, sont 
tout à fait isolées et remarquables.

Pour ces espèces et pour d’autres espèces rares, 
les recherches peuvent se poursuivre dans le 
cadre de l’Atlas ou dans le cadre des «Missions» 
de recherches qui ont pris le relais de Gagea: des 
fiches mettant à disposition les données histo-
riques pour plusieurs dizaines d’espèces rares 
peuvent être obtenues dans le carnet en ligne 
d’Info Flora (https://obs.infoflora.ch).

Aster amellus L. (LC, VU), Ollon: R. Delarze, 02.08.2015, 
[565/128], nouveau pour le secteur 514.

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. (NT, 
EN), Gilly: F. Hoffer-Massard, B. Desponds, I. Favre, 
21.05.2015, [512/147], nouveau pour le secteur 102.

Rosa majalis Herrm. (VU, VU), Forel (Lavaux): la 
Chercotte, R. Keller, 06.06.2015, [546/152], nouveau 
pour le secteur 215.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (NT, CR), Buchillon: 
F. Hoffer-Massard, 28.09.2015, [521/146], secteur 213, 
nouveau pour le km2.

Tulipa sylvestris L. s.str. (EN, EN), Vevey: F. Hoffer-
Massard, 10.04.2015, [554/145], nouveau pour le km2.

Tulipa sylvestris L. s.str. (EN, EN), Boussens: F. Hoffer-
Massard, 09.04.2015, [534/161], nouveau pour le sec-
teur 222.

Tulipa sylvestris L. s.str. (EN, CR), Bex: F. Hoffer-Massard, 
I. Favre, 11.04.2015, [567/119], nouveau pour le sec-
teur 516.

Belles découvertes sur le Plateau et dans les 
Préalpes

Aristolochia clematitis
Notre connaissance de l’aristoloche dans le can-
ton a beaucoup changé ces dernières années ; 
alors qu’elle était considérée comme disparue 
par l’Atlas Welten & Sutter (1982) et par le 
règlement cantonal pour la protection de la flore 
(2005), elle a été redécouverte dès 2008 en plu-
sieurs stations. En 2015, ce sont 4 nouvelles sta-
tions qui ont été ajoutées au pied du Jura (Apples, 
Mollens, Suscévaz) et à Ecublens. A chaque fois, 
il s’agit de stations proches d’habitations, en 
bordure de vieux jardins ou dans des haies, ce 
qui suggère que l’espèce n’est pas indigène dans 
nos régions. Selon Hess et al. (1980), l’aristolo-
che était autrefois cultivée pour ses propriétés 
médicinales.

Coronopus squamatus
L’observation du coronope écailleux en 2015 
dans la plaine de l’Orbe, en aval de Suscévaz, 
confirme la présence dans le Nord vaudois de 
cette espèce rare (fig. 14). C’est la seule région du 

Fig. 14. Coronopus squamatus à Suscévaz (F. Ciardo) 
a. Tige avec fleurs et fruits (en haut)
b. Rosette de feuilles (en bas)



105

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. (CR, CR), Suscévaz: 
M. Ray, Ch. Bornand, 09.06.2015, [535/177], nouveau 
pour le km2.

Hieracium cymosum L. (NT, EN), Leysin: M. Ray, 
Ch. Bornand, 12.06.2015, [567/132], nouveau pour le 
secteur 514.

Hydrocotyle vulgaris L. (VU, VU), Bournens: E. Morard, 
E. Hanus, 22.08.2015, [534/162], redécouvert pour le 
secteur 222.

Hydrocotyle vulgaris L. (VU, VU), Boussens: prairie à moli-
nies environ 5 m carré, F. Hoffer-Massard, 23.07.2015, 
[535/162], redécouvert pour le secteur 222.

Polypodium interjectum Shivas (NT, EN), Buchillon: 
F. Hoffer-Massard, 30.09.2015, [520/147], redécouvert 
pour le secteur 213.

Samolus valerandi L. (CR, RE), Aigle: R. Delarze, 
04.09.2015, [562/127], nouveau pour le km2. Station 
découverte en 2013 par A. Stuber et S. Godat (bureau 
Hintermann & Weber).

Samolus valerandi L. (CR, RE), Aigle: R. Delarze, 
10.10.2015, [563/127], nouveau pour le km2.

Serratula tinctoria subsp. monticola (Boreau) Berher 
(NT, NT), Bex: F. Ciardo, Ch. Bornand, 25.07.2015, 
[571/120], nouveau pour le secteur 711.

Sisymbrium altissimum L. (VU, CR), Saint-Sulpice: 
F. Ciardo, 02.06.2015, [531/151], nouveau pour le km2.

Stellaria neglecta Weihe (NT, DD), Lausanne: F. Hoffer-
Massard, 27.04.2015, [535/158], nouveau pour le sec-
teur 214.

Espèces néophytes
Les recherches intensives menées dans le cadre 
de l’Atlas permettent de compléter nos connais-
sances sur la progression des espèces néophytes 
dans notre canton. Parmi celles-ci, on peut dis-
tinguer deux types de situations. 

Certaines de ces espèces sont semées ou plan-
tées et se maintiennent ensuite longtemps à l’état 
subspontané ou se naturalisent localement. C’est 
le cas de Dipsacus laciniatus, qui se maintient 
dans des jachères où elle a vraisemblablement 
été semée (fig. 15). Arabis rosea et Ramonda 
myconi, deux plantes décoratives des murs et des 
rocailles, déjà connues au pied du Jura (Orbe, Les 
Clées), ont été trouvées sur les murs du château 
du Châtelard (voir Hoffer-Massard, dans ce 
bulletin). Meconopsis cambrica est également 
une espèce souvent plantée dans les jardins, d’où 
elle s’échappe facilement. Elle est considérée 
comme naturalisée en plusieurs endroits du Jura, 
surtout dans le canton de Neuchâtel et dans le 
Nord vaudois, comme à Bullet, dans les gorges de 
la Pouetta Raisse ou au Creux du Van. Quelques 
stations sont également connues dans la région 

Samolus valerandi
La samole est l’une des espèces les plus rares 
de la flore de Suisse. Elle n’a jamais été signalée 
ailleurs que dans la région du lac de Constance, 
dans le canton de Genève et dans le Chablais 
vaudois. Elle était même considérée comme 
disparue du territoire vaudois, jusqu’à la réap-
parition de quelques exemplaires à Aigle en 
2003, à l’occasion de la revitalisation d’un canal 
(Delarze 2004). La découverte en 2013 et en 2015 
de deux nouvelles stations dans le même sec-
teur, dont une comptant plus d’une centaine de 
plantes, mérite donc d’être relevée. Elle améliore 
les chances de conservation de cette espèce très 
menacée.

Stellaria neglecta
Cette stellaire forestière, rare et méconnue en 
Suisse, n’a été découverte dans le canton qu’en 
2009, dans la région d’Avenches (Ciardo et al. 
2010). Sa découverte dans les forêts humides le 
long de la Mèbre, près de Romanel-sur-Lausanne, 
confirme que cette espèce est bien présente dans 
notre région, et sans doute plus répandue dans le 
canton. A rechercher.

Aristolochia clematitis L. (VU, EN), Apples: J. Droz, 
09.07.2015, [522/156], nouveau pour le secteur 103.

Aristolochia clematitis L. (VU, EN), Ecublens: S. Jordan, 
07.07.2015, [532/151], secteur 214, nouveau pour le 
km2.

Aristolochia clematitis L. (VU, EN), Mollens: F.  Ciardo, 
21.08.2015, [517/157], nouveau pour le secteur 103.

Aristolochia clematitis L. (VU, EN), Suscévaz: F. Hoffer-
Massard, 09.06.2015, [534/179], nouveau pour le sec-
teur 114.

Bromus arvensis L. (VU, EN), Bofflens: J. Magnin-Gonze, 
01.10.2015, [527/172], nouveau pour le secteur 111. 

Bromus racemosus L. (EN, RE), Boussens: F. Hoffer-
Massard, 19.05.2015, [534/162], nouveau pour le sec-
teur 222.

Carex vulpina L. (EN, EN), Jongny: A. Dutoit Weidmann, 
A. Dufey, E. Gonzales, 22.06.2015, [554/149], nouveau 
pour le secteur 215.

Carex vulpina L. (EN, EN), Vully-les-Lacs: R. Delarze, 
10.06.2015, [565/198], nouveau pour le km2.

Centaurea nemoralis Jord., Jorat-Menthue: F. Hoffer-
Massard, 22.07.2015, [544/163], nouveau pour le km2. 

Circaea alpina L. (LC, NT), Vich: P. Vittoz, 07.06.2015, 
[507/144], nouveau pour le secteur 211.

Circaea x intermedia Ehrh. (LC, NT), Echallens: F. Clot, 
10.09.2015, [539/165], nouveau pour le secteur 222.

Circaea x intermedia Ehrh. (LC, NT), Vich: P. Vittoz, 
07.06.2015, [507/144], nouveau pour le secteur 211.



106

Eleusine indica (L.) Gaertn. (NT, PP), Bourg-en-Lavaux: 
F. Hoffer-Massard, 16.07.2015, [545/148], nouveau 
pour le secteur 215.

Eleusine indica (L.) Gaertn. (NT, PP), Lausanne: F. Ciardo, 
05.09.2015, [536/151], nouveau pour le km2.

Linaria supina (L.) Chaz. (EN, EN), L’Abergement: 
J. Magnin-Gonze, 30.06.2015, [527/178], nouveau pour 
le secteur 114.

Meconopsis cambrica (L.) Vig. (VU, VU), Le Chenit, Risoux, 
«Tranchée aux Pavots» : M. Rebetez, 29.08.2015, 
[502/161], nouveau pour le secteur 107.

Meconopsis cambrica (L.) Vig. (VU, VU), Le Lieu: F. Hoffer-
Massard, 10.10.2015, [511/166], nouveau pour le sec-
teur 107.

Myagrum perfoliatum L. (CR, CR), Ollon: R. Delarze, 
09.06.2012, [566/126], nouveau pour le km2.

Plantago arenaria Waldst. & Kit. (EN, EN), Lausanne, 
Bellerive : F. Ciardo, 14.08.2015, [537/151], redécou-
vert pour le 214.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (-, -), Baulmes: 
F. Hoffer-Massard, 20.09.2015, [528/181], nouveau 
pour le secteur 114.

Potentilla inclinata Vill. (EN, EN), Avenches: F. Ciardo, 
06.06.2015, [570/194], nouveau pour le secteur 228.

Ramonda myconi (L.) Rchb. (-, -), Montreux, murs du 
château du Châtelard : F. Hoffer-Massard, P. Morier, 
19.03.2015, [558/144], nouveau pour le secteur 216.

Salvia sclarea L. (CR, CR), Fey: F. Hoffer-Massard, 
27.07.2015, [542/169], nouveau pour le secteur 222.

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy (-, -), Montreux: 
F. Hoffer-Massard, 16.10.2015, [559/142], nouveau 
pour le secteur 216.

Spergularia salina J. Presl & C. Presl (-, -), Syens: F. Ciardo, 
18.08.2015, [549/166], nouveau pour le secteur 223.

Tanacetum parthenifolium (Wild.) Schultz. Bip. (-, -), 
Lausanne: F. Ciardo, 01.08.2015, [538/154], nouveau 
pour le secteur 214.

Torilis nodosa (L.) Gaertn. (EN, CR), Denges: F. Ciardo, 
18.06.2015, [531/153], nouveau pour le secteur 213.

Torilis nodosa (L.) Gaertn. (EN, CR), Eysins: B. Schaetti, 
C. Polli, 21.06.2015, [505/137], nouveau pour le km2.

Tragus racemosus (L.) All. (VU, RE), Jongny: A. Dutoit 
Weidmann, 08.10.2014, [554/147], nouveau pour le 
km2.

de Leysin. Les observations de 2015 à la Vallée de 
Joux sont les premières transmises à Info Flora 
pour cette région. Elles concernent plusieurs sta-
tions subspontanées dans des zones habitées (Le 
Lieu, Le Brassus), mais la présence de ce pavot 
en pleine forêt du Risoux laisse penser qu’il y est 
bien naturalisé.

D’autres néophytes s’introduisent progres-
sivement dans la flore régionale sans interven-
tion directe et volontaire de l’homme. Parmi 
les espèces vraisemblablement en expansion, 
on peut citer Eleusine indica (fig. 16), une gra-
minée d’origine tropicale, connue depuis long-
temps au Tessin, et qui s’étend peu à peu dans la 
région lémanique sur les places gravelées ou les 
bords de chemins. Citons encore Torilis nodosa 
à Denges et à Eysins, et Tragus racemosus qui 
confirme sa présence dans le Lavaux et fait son 
apparition à l’ouest de Lausanne (Ecublens) ; ces 
deux dernières espèces méridionales, autrefois 
rares, progressent discrètement.

Arabis rosea DC. (EN, PP), Montreux: Murs du château du 
Châtelard, F. Hoffer-Massard, 06.04.2015, [558/144], 
nouveau pour le secteur 216.

Berteroa incana (L.) DC. (NT, EN), Vuiteboeuf: F. Ciardo, 
07.08.2015, [532/183], nouveau pour le secteur 116.

Dipsacus laciniatus L. (CR, CR), Bogis-Bossey: M.-M Toni, 
22.06.2015, [502/134], nouveau pour le secteur 211.

Dipsacus laciniatus L. (CR, CR), Founex, ch. Oche 
Combe : M.-M. Toni, 22.05.2015, [502/132], nouveau 
pour le secteur 211.

Fig. 15. Dipsacus laciniatus (R. Keller)

Fig. 16. Eleusine indica (Ch. Bornand)
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Errata
Quelques erreurs se sont glissées dans le précé-
dent Bulletin 44:

La carte n° 5 n’est pas celle de Bolboschoenus 
maritimus, comme précisé dans la légende, mais 
celle de Pedicularis sylvatica, comme indiqué en 
marge de la carte.

Après vérification, l’observation de Pedicularis 
sylvatica à Rougemont (page 122) concernait 
Pedicularis palustris.

Enfin, en page 138, c’est Taraxacum offici-
nale aggr. et non Taraxacum palustre qui a été 
observé.

Tragus racemosus (L.) All. (VU, RE), Saint-Saphorin 
(Lavaux): F. Hoffer-Massard, 20.10.2015, [550/147], 
nouveau pour le km2.

Tragus racemosus (L.) All. (VU, RE), Saint-Sulpice: 
S. Jordan, 30.08.2015, [533/151], nouveau pour le sec-
teur 214.
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