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Cercle vaudois de botanique

Introduction
Cette nouvelle série de notes floristiques vaudoi-
ses, la treizième, rend compte de quelque 81’000 
observations transmises à Info Flora dans le 
cadre du Cercle vaudois de botanique de février 
2016 à janvier 2017. C’est un tiers de plus qu’en 
2015, ce qui prouve, s’il en était besoin, que la 
dynamique des recherches sur le terrain en vue 
de l’élaboration de l’Atlas de la flore vaudoise ne 
fléchit pas. Ces données regroupent à la fois des 
observations récentes et des données ancien-
nes provenant du dépouillement de sources his-
toriques (herbier, littérature). Les observations 
récentes proviennent des recherches sur le ter-
rain de 107 personnes ayant participé à un titre 
ou à un autre à la moisson.

Nous espérons que la présentation ci-après 
des résultats les plus intéressants de ces recher-
ches vous donnera envie de chercher l’un ou 
l’autre des taxons méconnus pour préciser sa 
distribution, vous encouragera dans vos recher-
ches d’espèces menacées ou vous motivera sim-
plement à arpenter des endroits inexplorés du 
canton 

Sélection
La sélection et la présentation des observations 
les plus intéressantes suivent les mêmes moda-
lités que dans l’édition précédente, à laquelle 
le lecteur voudra bien se reporter (Ciardo et al. 
2016). Pour rappel, elle concerne des taxons à la 
fois rares ou menacés et nouveaux ou redécou-
verts au niveau cantonal, régional ou dans un 
secteur Welten & Sutter (1982). 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 observations inté-
ressantes auraient sans doute pu être mises en 
évidence. 

Seules ont été prises en compte les observa-
tions récentes (postérieures à 1995), pour met-
tre en valeur le travail de terrain des botanistes 

actuels. La mise en valeur des données ancien-
nes, qui constitue un volet important du projet 
d’Atlas, mériterait un traitement à part, en raison 
de l’intérêt de ces données.

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 prioritairement 
The Euro+Med PlantBase (Euro+Med), puis l’In-
ternational Organization for Plant Information 
(IOPI) et The PlanT lisT.

Résultats 2016

Bilan quantitatif
Les quelque 81’000 observations reçues concer-
nent environ 2’500 taxons différents. Malgré les 
incertitudes taxonomiques («sp.», «aggr.», «s.l.», 
«s.str.»), cela reflète bien la très grande diversité 
et l’exhaustivité des recherches.

Au total, 4’701 notes floristiques concernent 
des taxons nouveaux dans un secteur Welten & 
Sutter. Pour ce qui est du degré de menace, les 
observations se répartissent en 12 espèces en 
danger critique (48 notes), 39 espèces en dan-
ger (108 notes) et 172 espèces vulnérables (1036 
notes; tableau 1).
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Tableau 1 : Répartition des observations par 
statut de menace des taxons au niveau national, 
selon la Liste rouge (Bornand et al. 2016)

Statut de menace Nb. d’observ.

RE (= éteint régionalement) 0
CR (= en danger critique) 48
EN (= en danger) 108
VU (= vulnérable) 1’036
NT (= quasi menacé) 2’781

LC (= non menacé) 69’049
DD (= données insuffisantes) 140
Sans statut (= aggr., s.l., nouveau taxon) 8’621

Total : 81’783
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du taxon en Suisse à parvenir dans la base de 
données d’Info Flora. Cependant, l’espèce est 
déjà connue depuis longtemps en Suisse. Elle 
y a même été décrite par le botaniste vaudois 
Gaudin (1811, 1828), vraisemblablement sur la 
base de matériel récolté en Suisse. Mentionné 
encore dans la flore de Gremli (1881) et même 
élevé au rang d’espèce dans la flore de France 
de Rouy (1913), ce pâturin est cependant tombé 
dans l’oubli par la suite. Absent des flores suis-
ses de référence, il a fallu la monographie de 
Portal (2005) pour le rappeler au souvenir des 
botanistes. La nouvelle Flora Gallica (Tison & de 
Foucault 2014) l’élève même au rang d’espèce 
sous le nom de Poa anceps (Gaudin) Hegetschw. 
& Heer; cette combinaison est cependant inva-
lide, car un Poa anceps avait été décrit en 1786 
déjà en Nouvelle-Zélande, où il est endémique. 
Au rang d’espèce, le nom valide serait Poa com-
pressoformis Rouy.

Poa pratensis subsp. anceps reste un taxon 
critique et méconnu. Des arguments pour clari-
fier le rang taxonomique approprié (distribution, 
écologie et surtout sa variabilité) manquent pour 
le moment. Question écologie, Gaudin (1828) 
l’indique dans des prés humides tourbeux, mais 
Tison & de Foucault (2014) parlent de «prai-
ries et ourlets acidiphiles», sans référence à des 
milieux humides.

Bien que son indigénat ne fasse pas l’ombre 
d’un doute, une grande partie des observations 
récentes ont été faites dans des endroits influen-
cés ou perturbés par l’homme (piste de ski à 
Leysin, arbre planté en ville de Berne, bord de 
chemin, et autres observations d’Uwe Amarell, 
comm. pers.). Il serait donc particulièrement 
important d’ouvrir l’oeil et de chercher cette 
espèce aussi dans des habitats primaires.

Milium effusum subsp. alpicola
Le millet étalé (Milium effusum) est une grami-
née courante dans nos forêts, en particulier dans 
les hêtraies mésophiles à l’étage montagnard 
(Lonicero-Fagenion, Abieti-Fagenion, Delarze et 
al. 2015), où il révèle des conditions de sols plutôt 
acides. Considéré d’une manière globale par les 
flores de référence suisses, ce taxon compte en 
fait deux sous-espèces: la plus fréquente, Milium 
effusum s.str., est présente dans des conditions 
mésophiles citées plus avant. La seconde, Milium 
effusum subsp. alpicola (fig. 2), a une écologie 
différente, puisqu’elle est typique des mégaphor-
biaies et aulnaies vertes en altitude (notam-
ment Oberdorfer 1994; Schmid-Hollinger, 

Nouveautés pour le canton
Neuf taxons nouveaux pour le canton de Vaud 
selon la base de données d’Info Flora ont été 
annoncés en 2016. Trois taxons sont indigènes 
et trois d’entre eux ont même déjà été décrits 
en Suisse par des botanistes suisses du XIXème 
siècle; leur «nouveauté» tient donc plus à des 
questions taxonomiques et à la saisie encore 
lacunaire des données historiques. Enfin, cinq 
taxons nouveaux sont des espèces exotiques, 
spontanées ou ornementales.

Espèces indigènes

Poa pratensis subsp. anceps
Avec ses tiges très comprimées à la base («anceps», 
ancipité: à deux faces), Poa pratensis subsp. 
anceps ressemble fortement à Poa chaixii (fig. 1). 
Il s’en distingue cependant par la pilosité de la 
zone d’insertion du limbe de la feuille sur la tige, 
ainsi que par ses glumelles inférieures laineuses 
à la base (Gaudin 1828; Amarell 2017); ces deux 
parties de la plante sont glabres chez P. chaixii.

L’observation de ce Poa à Leysin en 2011, au 
pied de la Tour d’Aï, est la première mention 

Fig. 1. Poa anceps, échantillon de Leysin 
récolté par Jean-Luc Poligné (U. Amarell)
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ressemblance est à l’origine de confusions par 
plusieurs botanistes et justifierait la vérification 
de certaines stations de Poa hybrida pour clari-
fier la validité des identifications. De même, il 
serait intéressant de vérifier si les populations de 
Millium effusum observées dans des mégaphor-
biaies, par exemple dans le Jura, ne sont pas de 
la sous-espèce alpicola. 

Hieracium guthnikianum

Hieracium guthnikianum (fig. 3) est une grande 
épervière du groupe Pilosella, possédant l’allure 
élancée de H. cymosum, mais des fleurs orangées 
comme H. aurantiacum. Pour cette raison, H. 
guthnikianum a parfois été considérée comme 
une espèce intermédiaire ou un hybride entre 
aurantiacum et cymosum. Sa présence dans des 
localités - voire dans des régions entières comme 
les Balkans - où les parents supposés sont absents 
laisse cependant penser qu’il ne s’agit pas d’un 
hybride récent, mais d’une combinaison fixée 
depuis longtemps (Gottschlich et al. 2010).

Décrite par Hegetschweiler (1840) et dédiée 
au pharmacien Guthnik qui l’avait récoltée sur la 
chaîne du Stockhorn, H. guthnikianum n’a pas 
été retenue par les flores de référence en Suisse. 
Sa distribution précise est donc mal connue et 
l’observation à Rougemont en 2016 est la pre-
mière donnée vaudoise à trouver son chemin 
jusqu’à la base de données d’Info Flora. Cette 
observation n’a cependant rien d’une sensa-
tion: en effet, le taxon était vraisemblablement 
connu dans les Alpes vaudoises, mais indiqué 
par Durand & Pittier (1882) sous le nom de 
Hieracium sabinum var. rubellum aux Verraux 
et à Naye, et par Jaccard (1898 ) sous le nom 
de «Hieracium cruentum N. P.» sur l’arête de 
Malatraix. Seule l’étude des témoins déposés 
dans les herbiers permettrait de confirmer que la 

sans date). Elle se 
distingue du type par 
une panicule géné-
ralement plus cour-
te, étroite et com-
pacte (Conert 1998; 
Adler et al. 1994; voir 
tableau 2), voire par 
un plus grand nom-
bre d’épillets sur les 
rameaux les plus 
longs. 

L’observation de ce 
taxon à Rougemont en 
2016 est la première à 
rejoindre la base de 
données d’Info Flora. 
Cependant, à notre 
connaissance, les 
premières mentions 
en Suisse proviennent 
du Simplon et datent 
de 2008 (Schmid-
Hollinger, comm. 

pers.). L’espèce semble être assez largement dis-
tribuée en Suisse (confirmée entre autres dans les 
Préalpes fribourgeoises et la région du Grimsel et 
de la Furka) et semble d’ailleurs avoir une très 
vaste distribution (même si encore mal connue): 
Alpes, Carpates, Forêt de Bohême, Sudètes, 
Balkans, Turquie (Conert 1998).

Avec son écologie et son inflorescence étroite 
rappelant un Poa, M. effusum subsp. alpicola 
pourrait être pris pour un Poa hybrida au premier 
coup d’oeil (espèce par ailleurs bien différente, à 
tige très fortement comprimée à la base, épillets 
non uniflores et feuillage moins glauque). Cette 

Fig. 2. Milium effusum subsp. 
alpicola (Ch. Bornand)

Tableau 2 : Caractères différents de Milium effu-
sum s.str. et subsp. alpicola (selon Fischer et al. 
2008)

Milium effusum 
s. str. 

Milium effusum 
subsp. alpicola

Limbe : largeur (7)9-12(15) mm (5)6-7 mm

Panicule :
- longueur
- largeur

 
(15)18-30(35) cm
(7)9-14(18) cm

 
(8)10-15(16) cm
(1,5)2-4(5) cm

Rameau le plus long (4)5-11(18) épillets 15-20(30) épillets

Rameaux : port horizontaux à 
retombants

étalés à dressés

Epillets : longueur
Epillets : couleur

3,5 mm
verts

≤ 3,2 mm
± violacés

Fig. 3. Hieracium guthnikianum (Ch. Bornand)
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Poa chaixii, mais drageonnant et munie d’un tomen-
tum à la base de la lemme. J.-L. Poligné, 31.07.2011, 
[566/135]. Identification confirmée par Robert Portal 
et Uwe Amarell.

Espèces exotiques

Artemisia biennis

L’armoise bisannuelle a été trouvée dans un 
jardin du Gros de Vaud, à Oppens, en 2016 
(fig. 5). C’est la première mention de cette espèce 
pour le canton. Cette espèce rudérale et thermo-
phile, d’origine nord-américaine, n’a été signa-
lée en Europe que trop récemment et avec un 
comportement trop instable pour être intégrée 
dans les flores de référence (p. ex. Tutin et al. 
1976). En Suisse, elle ne figure ainsi ni dans Flora 
der Schweiz (Hess et al. 1980) ni dans l’atlas de 
Welten & Sutter (1982). Quelques années plus 
tard, Landolt (2001), dans sa flore de Zurich, 
précise qu’elle est présente dans la région zuri-
choise de manière occasionnelle depuis les 
années 1930. Artemisia biennis est indiquée 
comme une espèce souvent introduite avec des 
semences, mais en voie de naturalisation locale-
ment et en expansion en Belgique et dans le nord 
de la France (Groom 2012). Malgré son caractère 

synonymie supposée ici est correcte. Cependant, 
si tel est le cas, H. guthnikianum serait présente 
en Valais («assez commune dans la chaîne pen-
nine entre 900 et 2400 m» (Jaccard 1895), dans 
la chaîne du Stockhorn (Hegetschweiler 1840), 
localisée dans les Alpes saint-galloises (Seitter 
1989), et assez répandue aux Grisons (sous le 
nom H. rubellum subsp. guthnickianum selon 
Braun-Blanquet & Rübel 1935, «fréquente à 
St. Moritz en Engadine» selon Hegetschweiler 
1840). Cette espèce semble donc être largement 
distribuée.

Indiquée dans les Alpes françaises dans les 
pelouses steppiques à l’étage subalpin (Tison 
& de Foucault 2014), H. guthnikianum a été 
observée en 2016 à Rougemont dans une prairie 
maigre et très sécharde sur une crête (fig. 4), visi-
blement inaccessible au bétail, en compagnie de 
Paradisea liliastrum. Des recherches ciblées de 
cette espèce permettraient assurément de décou-
vrir quelques autres stations. En particulier, il 
serait intéressant de vérifier toutes les mentions 
de Hieracium cymosum dans les Préalpes.

Milium effusum subsp. alpicola Chrtek (-), Rougemont: 
Vallon des Ciernes Picats, entre la Verda et Les 
Chapelles, mégaphorbiaie à l’ouest du chemin. 
Ch. Bornand & J.-M. Bornand, 02.08.2016, [581/154].

Milium effusum subsp. alpicola Chrtek (-), Ormont-
Dessus: Montagne du Pillon, mégaphorbiaie. F. Ciardo, 
Ch. Bornand, Ph. Juillerat, J.-F. Burri, 16.07.2016, 
[582/133].

Hieracium guthnikianum Hegetschw. (-), Rougemont: 
crête au NE de la Dent de Combette, pré sec en 
exposition SE ; 51–100 ex., Ch. Bornand, 09.07.2016, 
[582/153].

Poa pratensis subsp. anceps (Gaudin) Lej. (-), Leysin: 
Tour d’Aï, au col, en exposition sud-est; prairie plus 
ou moins grasse. Plante ayant l’aspect général de 

Fig. 4. Station de Hieracium guthnikianum au pied de la 
Dent de Combette (Ch. Bornand)

Fig. 5. Artemisia biennis, Oppens (A. Maillefer)
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L’espèce se distingue 
de C. canadensis par 
son inflorescence plus 
étalée (jamais cylin-
drique), la pilosité de 
ses feuilles caulinai-
res (fig. 8), ainsi que 
ses fleurs ligulées à 
ligule absente ou très 
peu développée et ne 
dépassant pas l’invo-
lucre; en conséquence, 
les capitules n’ont pas 
la couleur blanche de 
C. canadensis. Pour 
plus de détails permettant une identification cer-
taine, on se référera aux clés du genre Erigeron de 
Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014) et du 
site web Alien Plant Belgium (Verloove 2011).

Originaire d’Amérique du Sud, C. floribunda 
est thermophile et profite peut-être en Lavaux de 
la chaleur du mur et de la douceur du climat du 
Léman. Le vecteur de transport de C. floribunda 
n’est pas connu. Une hypothèse vraisemblable 
serait une introduction involontaire avec des 
plantes ornementales. En Belgique, cette espèce 
n’a fait son apparition que récemment, mais 
elle montre des signes d’expansion très rapide 
(Verloove 2011). Comme elle n’est pas décrite 
dans les flores usuelles et qu’elle est facile à 
confondre avec C. canadensis, il est possible 
qu’elle soit sous-échantillonnée. A rechercher !

Digitaria ciliaris
La présence de Digitaria ciliaris dans le canton 
de Vaud n’est pas une surprise, puisque cette 
espèce est déjà connue depuis 2005 dans la 
région argovienne où elle semble commune, 
et même dominante dans les champs de maïs 
(Rudolf Schmid-Hollinger, comm. pers.). Mais 
il fallait encore la détecter, puisque seul un exa-
men attentif des fleurs permet de la distinguer de 
D. sanguinalis. Le seul critère visible rapidement 
concerne la pilosité des feuilles ; celles-ci sont 
généralement glabres chez D. ciliaris (pilosité 
normalement restreinte à la zone d’insertion du 
limbe sur la tige), et poilues chez D. sangui-
nalis. Cependant, pour assurer une identifica-
tion, un examen attentif des fleurs est requis ; 
chez D. ciliaris, la glume supérieure dépasse 
la moitié de l’épillet à maturité, alors qu’elle 
atteint au maximum la moitié de l’épillet chez 
D. sanguinalis (fig. 9). De plus, chez D. ciliaris, 
les nervures de la glumelle inférieure sont géné-

probablement accidentel, l’observation de cette 
armoise à Oppens est intéressante si on la com-
pare aux données disponibles chez Info Flora, 
qui montrent que l’espèce est en expansion en 
Suisse (fig. 6). 

Conyza floribunda

Trouvée contre un mur sur une petite plage à 
Epesses le 16 juillet 2015 (fig. 7), Conyza floribun-
da est la quatrième espèce de Conyza exotique 
à rejoindre la flore de Suisse. Cette mention en 
Lavaux est en effet la première à arriver dans la 
base de données d’Info Flora.

Tout comme C. canadensis, C. floribunda 
possède des feuilles quasiment glabres et de 
petits capitules, ce qui permet rapidement de la 
distinguer de C. sumatrensis et C. bonariensis. 

Fig. 7. Conyza floribunda à Epesses (F. Hoffer-Massard)

Fig. 8. Conyza floribunda, 
détail de la tige et des 
feuilles (F. Hoffer-
Massard)

Fig. 6. Artemisia biennis: distribution en Suisse (© Info 
Flora/mise à jour 15.10.2017)
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Vraisemblablement échappées d’un jardin voi-
sin, cinq plantes subspontanées d’âges diffé-
rents, certaines en fleurs, se maintiennent depuis 
plusieurs années dans un vieux mur (fig. 10). 
L’euphorbe des garrigues est connue pour se 
ressemer facilement dans les pépinières hortico-
les ou les jardins (Verloove 2013). En Belgique, 
elle est parfois subspontanée en milieu urbain, 
notamment sur des vieux murs ou dans des 
friches, voire naturalisée dans certains milieux 
côtiers (Verloove 2013). Dans nos régions, il est 
peu probable qu’elle se disperse largement, en 
raison du climat, mais elle pourrait coloniser des 
milieux minéraux en situation abritée, comme 
le font déjà d’autres espèces ornementales par-
tageant les mêmes exigences écologiques, tels le 
romarin, la lavande ou le thym des jardins. 

Thymus pulegioides subsp. pannonicus
Après des travaux de réfection, les banquet-
tes routières sont parfois ensemencées avec des 
mélanges de reverdissement adaptés aux condi-
tions sèches et pionnières des bords de chaussée. 
C’est sans doute ce qui explique la présence de 
ce thym non indigène observé sur une banquette 
près de Bière. Thymus pulegioides subsp. pan-
nonicus frappe d’emblée par ses feuilles inha-
bituellement allongées par rapport à nos thyms 
indigènes. Il est originaire d’Europe centrale 
et orientale, indigène et assez rare en Autriche 
(Fischer et al. 2008), mais seulement adven-
tice et parfois naturalisé dans des milieux secs 
en Allemagne (Oberdorfer 1994; Haeupler & 

ralement dépourvues de denticules (ou tout au 
plus quelques-uns épars dans le tiers supérieur), 
alors que ces denticules sont présents au moins 
dès la moitié de la glumelle inférieure. Acceptée 
au rang d’espèce par Flora Gallica (Tison & 
de Foucault 2014), la valeur taxonomique de 
D. ciliaris ne fait pas l’unanimité, et certains 
auteurs suggèrent qu’il ne pourrait s’agir que des 
formes d’un taxon variable (Groom 2011 ). Les 
observations effectuées jusqu’à présent dans le 
canton de Vaud ne permettent pas de conclure 
que l’espèce est déjà fréquente et assimilée dans 
la flore locale comme dans le canton d’Argovie 
(Schmid-Hollinger sans date). La distribution 
de D. ciliaris reste cependant très mal connue 
car insuffisamment recherchée. Une recherche 
plus systématique, même dans des endroits non 
exceptionnels comme des bords de champs de 
maïs, permettrait assurément de la découvrir 
en de nombreux endroits du canton. Une étude 
des parts d’herbier permettrait de préciser si des 
plantes avec des critères de D. ciliaris étaient déjà 
présentes dans la flore du siècle passé. De maniè-
re générale, toutes les Digitaria à feuilles glabres 
devraient être auscultées à la loupe et identifiées 
avec une flore prenant en compte D. ciliaris.

Euphorbia characias
Espèce du bassin méditerranéen de plus en plus 
souvent utilisée comme ornementale en Suisse, 
Euphorbia characias n’avait encore jamais été 
annoncée à Info Flora. Cette grande euphorbe 
a été observée en 2016 en ville de Lausanne. 

Fig. 10. Euphorbia characias sur un mur à Lausanne 
(F. Ciardo)

Fig. 9. Epillets : Digitaria ciliaris à gauche et D. sanguinalis 
à droite (Ch. Bornand)



89

dans les Préalpes et sur Vevey, ainsi qu’une à 
Sauvabelin par Louis Leresche. Bonner (1940), 
dans son étude floristique du Jorat, cite cette 
donnée mais n’ajoute aucune autre localité.

La station découverte à Bretigny-sur-Morrens 
est donc la première confirmation de la pré-
sence de ce taxon dans le canton depuis plus 
de 100 ans. Dans cette station, une seule grosse 
touffe de C. arundinacea poussait dans un sous-
bois de hêtraie sur sol acide et plutôt sec, en ter-
rain relativement plat. La proximité d’un chemin 
créait une trouée dans la forêt et laissait passer 
un peu de lumière. Les Calamagrostis étant loin 
d’être fréquents dans les forêts du Jorat (à part C. 
epigejos), on aurait tort de penser que la rareté de 
l’espèce sur le Plateau est uniquement due à un 
manque d’attention des botanistes. Cependant, 
comme Calamagrostis arundinacea est difficile 
à distinguer de C. varia au premier coup d’oeil 
(sauf à un oeil expert), l’espèce mériterait d’être 
recherchée plus activement. En raison de sa 
rareté dans nos régions, elle devrait être recher-
chée dans ses stations historiques, en particulier 
dans le Chablais à Ollon (Gériton, Panex), Aigle, 
Bex (Sublin), ainsi que sur les hauts de Vevey, aux 
Pléiades, ou encore à Sauvabelin et aux Mérils 
(Durand & Pittier 1882, Blanchet 1836).

Lemna gibba
La lentille d’eau bossue est une espèce indi-
gène qui a toujours été rare en Suisse (Hess et 
al. 1976), sauf peut-être dans la région schaf-
fhousoise (Welten & Sutter 1982). L’espèce est 
actuellement considérée comme étant au bord 
de l’extinction en Suisse (Bornand et al. 2016), 
avec seulement trois autres stations connues, 
selon Info Flora (fig. 12). Dans le canton de Vaud, 
elle n’était autrefois mentionnée qu’à Montreux, 
Vidy, Promenthoux (Durand & Pittier 1882) et à 
Roche (Blanchet 1836). Sa redécouverte dans le 
canton après plus de 100 ans mérite donc d’être 
saluée !  Il faut toutefois relever que sa situation 
sur le terrain n’est pas très sûre, comme le relève 

Muer 2007). Dans les jardineries, il est vendu 
comme excellent couvre-sol: («Une plante = 
un m² en à peine deux années de culture  » peut-
on lire sur un site internet français de jardinerie). 
Dans nos régions, il est probablement intégré aux 
mélanges de semences pour reverdissement de 
zones sèches sous le nom de Thymus pulegioi-
des, qui est indigène. Il rejoindrait alors la liste 
des taxons exotiques introduits chez nous par 
les mélanges de semences sous couvert d’espè-
ces indigènes, comme Dianthus giganteus (pour 
D. carthusianorum) ou Bromus riparius (pour 
B. erectus). 

Artemisia biennis Willd. (-), Oppens : compost de jar-
din, A. Maillefer, 28.08.16. Statut: vraisemblablement 
adventice. [542/173].

Conyza floribunda Kunth (-), Bourg-en-Lavaux: mur sous 
une vigne, F. Hoffer-Massard, 16.07.15, [546/148].

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler (-), Etoy: F. Hoffer-
Massard, 19.09.2016, [522/147].

Euphorbia characias L. (-), Lausanne: subspontanée 
dans un vieux mur, provenant sans doute d’individus 
plantés dans un jardin voisin, 5 exemplaires, F. Ciardo, 
15.04.2015, [537/152].

Polygonum orientale L. (-), Saint-Sulpice (VD): plage de 
la zone sportive de Dorigny, 2 exemplaires subsponta-
nés, F. Ciardo, 09.08.2016, [534/152].

Thymus pulegioides subsp. pannonicus (All.) Kerguélen 
(-), Bière: sans doute semé au bord de la route, 
F. Ciardo, F. Turin, S. Jordan, 02.07.2016, [516/155].

Espèces redécouvertes pour le canton

Calamagrostis arundinacea
Fréquente au Tessin, la calamagrostide des forêts 
n’est présente que de manière très dispersée au 
nord des Alpes (fig. 11). Cette distribution reflète 
vraisemblablement en grande partie la rareté des 
milieux favorables au nord des Alpes, et dans 
une moindre mesure le manque d’intérêt porté à 
l’identification des graminées. Dans le canton de 
Vaud, le Catalogue de la flore vaudoise (Durand 
& Pittier 1882) indiquait quelques localités 

Fig. 12. Lemna gibba: distribution en Suisse (© Info Flora/
mise à jour 15.10.2017)

Fig. 11. Calamagrostis arundinacea: distribution en Suisse 
(© Info Flora/mise à jour 15.10.2017)
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ainsi que dans la Broye (Info Flora). Elle semble 
bien avoir disparu de ses stations du Plateau vau-
dois, probablement suite à la dégradation de son 
milieu naturel. La pyrole verdâtre est connue à la 
Glaivaz depuis plus d’un siècle (Info Flora). Dans 
la station observée en 2016, elle croît sur quel-
ques mètres carrés, «dans la pinède à bruyère, 
au milieu des Erica et des mousses» (Delarze 
1978).

Vicia parviflora
L’observation de Vicia parviflora (fig. 15) en 
2016 près de Vevey est la seule connue actuel-

déjà Durand & Pittier (1882) pour la région 
lémanique, et Hess et al. (1976) à la fin du XXème 
siècle de manière générale en Suisse. Cette incer-
titude tient à sa discrétion et à sa ressemblance 
avec la lentille d’eau la plus commune, Lemna 
minor, dont elle se distingue par ses frondes à 
face inférieure fortement convexe et à ses cavités 
aérifères nettement visibles (fig. 13). Les causes 
de sa rareté sont également mal connues, car son 
habitat naturel, les eaux stagnantes eutrophes, 
voire polluées, dans les régions à climat doux, 
n’est a priori pas exceptionnel. Lemna gibba a été 
découverte en 2016 dans une petite mare près de 
Lausanne, dans une zone de friche promise à la 
construction, qui préservera toutefois le secteur 
humide abritant la mare en question.

Pyrola chlorantha
L’observation de la pyrole verdâtre (fig. 14) au 
Bois de la Glaivaz en 2016 est également à met-
tre au compte des redécouvertes remarquables 
pour la flore vaudoise ; la dernière mention 
vaudoise de l’espèce à Info Flora remonte en 
effet à 1946 (Duc 1952). Pyrola chlorantha est 
une espèce peu fréquente, typique des sous-bois 
moussus des pinèdes. Elle était autrefois présen-
te de manière disséminée dans ces milieux bien 
particuliers sur le pourtour lémanique et dans 
le Chablais: Bex (Le Montet), Ollon (Antagnes), 
Corbeyrier, Lausanne (Rovéréaz, Sauvabelin, 
Vennes), Ecublens, Coinsins (Bois de Chênes), 
Chardonnay, Montherod (Durand & Pittier 
1882). Au XXème siècle, elle a aussi été signalée 
dans la région de La Rippe et à Pont de Nant, Fig. 15. Vicia parviflora (A. Dutoit)

Fig. 14. Pyrola chlorantha (A. Dutoit)Fig. 13B. Lemna gibba: fronde de profil, avec cavités aérifè-
res bien visibles (F. Hoffer-Massard)

Fig. 13A. Lemna gibba (grosses lentilles) et L. minor (peti-
tes) mélangées, à la Bourdonnette, Lausanne 
(F. Hoffer-Massard)
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tout à fait pu passer inaperçue. D’un autre côté, 
il est aussi possible que cette espèce thermophile 
n’ait jamais réussi à coloniser les champs culti-
vés jusqu’en Suisse et qu’elle ne puisse pas être 
considérée archéophytique.

Même si l’espèce reste rarissime en Suisse, le 
nombre d’observations de V. parviflora semble 
avoir clairement augmenté ces dernières années. 
Cette espèce ne faisant pas partie de mélanges de 
graines pour jachères florales et autres compen-
sations écologiques, cette évolution du nombre 
de localités reste inexplicable et méritera d’être 
suivie de près.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (LC), Bretigny-sur-
Morrens: F. Hoffer-Massard, 29.07.2016, [539/161], 
nouveau pour le secteur 223.

Lemna gibba L. (CR), Chavannes-près-Renens: gouille 
avec Typha latifolia, F. Hoffer-Massard, 24.01.2016, 
[534/153], redécouverte pour le secteur 214.

Pyrola chlorantha Sw. (VU), Ollon: pinède à Erica carnea, 
1–10 ex., station connue de l’observateur depuis 38 
ans, R. Delarze, 26.11.2016, [564/128], nouveau pour 
le carré 5x5 km2.

Vicia parviflora Cav. (-), Saint-Légier-La Chiésaz: zone 
marécageuse entre un champ de céréales et un 
pré gras, 11–25 ex., A. Dutoit Weidmann, A. Dufey, 
26.05.2016, [555/146], nouveau pour le secteur 216.

Espèces rares cultivées et naturalisées 
localement

Adiantum capillus-veneris
Cette fougère largement distribuée dans les 
régions subtropicales n’est présente naturelle-
ment en Suisse qu’au sud des Alpes, ainsi que 
dans de rares stations du nord des Alpes jouissant 
d’un climat suffisamment doux, telles que certai-
nes falaises humides au bord du lac de Neuchâtel, 
ainsi qu’à la Tine de Conflens, où elle n’a plus 
été revue depuis des décennies. Par ailleurs, 
Adiantum capillus-veneris est parfois cultivée 

lement sur territoire vaudois; ailleurs en Suisse, 
la vesce à petites fleurs est aussi rarissime, avec 
moins de dix stations connues. Cette espèce 
n’avait jusqu’à présent été annoncée que dans la 
région d’Yverdon (Durand & Pittier 1882, sous 
le nom de Vicia gracilis) et à Valeyres (Schinz & 
Keller 1923). Typique des champs cultivés dont 
le sol argileux est très mouillé en hiver mais se 
dessèche complètement en été, cette espèce a 
été trouvée à Vevey dans une petite dépression 
marécageuse entre un champ de céréales et un 
pré gras (fig. 16). Suite aux améliorations fon-
cières, ces bassières sont devenues très rares 
dans le paysage agricole actuel et leur flore est 

digne de protection. Malgré cette écologie par-
ticulière qui lui vaut d’être en déclin ailleurs en 
Europe, où elle était autrefois fréquente (dans 
les Îles britanniques p. ex., Online Atlas of the 
British and Irish Flora), Vicia parviflora ne 
fait actuellement pas partie des espèces ségéta-
les dont la conservation est prioritaire, car elle 
n’est pas considérée indigène ou archéophytique 
en Suisse. Elément subatlantique à subméditer-
ranéen, Vicia parviflora est en limite d’aire en 
Suisse. Les anciennes flores l’indiquent comme 
rare en Alsace (Binz 1911) et uniquement adven-
tice en Suisse. Alors que Durand & Pittier 
(1882) ne se prononcent pas sur son statut d’in-
digénat, citant simplement que l’espèce est très 
rare et connue uniquement de la région d’Yver-
don, Gremli (1881) et Schinz & Keller (1909) 
estiment qu’elle a assurément été introduite par 
mégarde dans ses stations vaudoises d’Yver-
don et de Valeyres. Morphologiquement proche 
de V. tetrasperma, V. parviflora pourrait cepen-
dant avoir été confondue et sous-cartographiée 
dans certaines régions. Absente de nombreuses 
anciennes flores ou considérée comme une varia-
tion de V. tetrasperma, sa présence naturelle dans 
les champs humides de certaines régions aurait 

Fig. 17. Adiantum capillus-veneris dans la station de 
Lausanne (F. Ciardo)

Fig. 16. Station de Vicia parviflora (A. Dutoit)
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de 2015), ou dans le parc à caractère forestier 
d’une grande propriété à Bugnaux (observation 
de 2015). De plus, trois stations sont éloignées 
de grandes demeures: deux à Nyon, dans les 
cordons boisés du Boiron et du Cossy, et une à 
Corsier-sur-Vevey, le long d’un ancien chemin. 
Ces découvertes récentes ne remettent pas en 
cause le statut d’exotique de l’espèce, puisque 
toutes les stations sont clairement le fait d’in-
troductions. Elles témoignent cependant de la 
capacité de l’isopyre commun à s’installer dura-
blement dans la végétation naturelle, au point 
de pouvoir être considéré comme naturalisé en 
certains endroits, au même titre que d’autres 
anciennes plantes horticoles, comme les cycla-
mens ou la tulipe sauvage.

à l’extérieur, comme dans la rocaille surplom-
bant le bassin du Jardin botanique de Lausanne. 
Depuis quelques années, on commence à l’ob-
server subspontanée au nord des Alpes, comme 
dans un puits à Pully en 1997. Une nouvelle petite 
station a été observée en 2016 dans un muret de 
l’avenue de Cour à Lausanne (fig. 17), provenant 
sans doute du Jardin botanique. Si les stations 
naturelles vaudoises sont probablement défini-
tivement perdues, on peut s’attendre à voir cette 
jolie fougère coloniser progressivement quelques 
milieux artificiels favorables.

Clematis recta
Avec une plante relictuelle retrouvée sur le site 
d’un ancien jardin botanique à la Cité (abandon-
né aux alentours de 1946), la station lausannoise 
de la clématite droite reflète plus la capacité 
d’une espèce à persister dans son lieu d’intro-
duction qu’un phénomène d’expansion d’une 
espèce thermophile. Absente du catalogue de 
Durand & Pittier (1882), C. recta ne fait assu-
rément pas partie de la flore indigène vaudoise 
et n’a jamais été indiquée ailleurs que dans cette 
localité lausannoise (Droz et al. 2006). Espèce à 
distribution européenne orientale, la clématite 
droite n’est indigène en Suisse qu’au Tessin et 
(vraisemblablement) en Valais. Plante tinctoriale 
et médicinale, cette clématite a été cultivée par 
le passé; cette utilisation par l’homme explique 
vraisemblablement certaines mentions, en parti-
culier une majorité de celles du bassin genevois.

Isopyrum thalictroides
La notice de Durand & Pittier (1882) sur 
Isopyrum thalictroides (fig. 18) ne laisse pas l’om-
bre d’un doute sur son indigénat vaudois: «Bien 
que disséminé dans toute l’Europe moyenne, 
l’Isopyrum n’est pas indigène dans le canton». 
A cette époque, deux stations étaient connues: 
«Dans une haie aux Devens, probablement intro-
duit par de Charpentier ou les Thomas; - Villa 
d’Œx (Rich.), peut-être introduit par M. Leresche 
(P.)».

Visitée récemment par divers botanistes, la 
station des Devens se porte bien, formant un par-
terre de plusieurs milliers d’individus (fig. 19). 
Ces dernières années, plusieurs autres stations 
ont été découvertes. Dans la majorité des cas, 
il s’agit d’introductions anciennes, souvent à 
proximité des demeures d’éminents botanistes, 
comme à Rances vers la demeure de Boissier 
(Hoffer-Massard 2016), au bord du Mujon vers 
le Manoir de Valeyres-sous-Rances (observation 

Fig. 19. Tapis d’Isopyrum thalictroides aux Dévens, à Bex 
(P. Morier)

Fig. 18. Isopyrum thalictroides (A. Dutoit)
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de la rareté de l’espèce, qui a justifié un plan 
d’action sur Genève, les stations naturelles de 
l’ouest du canton de Vaud devraient être recher-
chées plus activement.

Tanacetum cinerariifolium
Absente des anciennes flores suisses (p. ex. 
Gremli 1881, Schinz & Keller 1923) et du 
Catalogue de Durand & Pittier (1882), cette 
espèce thermophile originaire des Balkans a été 
cultivée pour la production d’insecticide (pyré-
thrine). En Suisse, sa culture semble avoir été 
peu répandue, voire restreinte à certaines régions 
chaudes, dans les cantons de Vaud et du Valais 
(Hess et al. 1980; Welten & Sutter 1982). Le 
supplément au Catalogue de la flore valaisanne 
(Becherer 1956) nous apprend que sa culture 
a commencé dès 1914 entre Martigny et Sierre 
pour la production d’insecticide et que l’espèce 
a été observée comme échappée de culture en 
1920 à Sierre et en 1950 à Vétroz. Aujourd’hui, 
seules quelques rares stations subspontanées ou 
naturalisées sont connues, comme dans le vigno-
ble d’Yvorne (Ciardo et al. 2010). L’observation 
dans les gorges de l’Orbe est très intéressante, car 
proche d’une localité à Asperula tinctoria, autre 
espèce utilitaire dont la culture est par contre 
ancienne. Faudrait-il en conclure que Tanacetum 
cinerariifolium aurait pu être introduite il y a plus 
longtemps que ce que ne laissent penser les sour-
ces connues de notre part?

Adiantum capillus-veneris L. (VU), Lausanne: F. Ciardo, 
17.09.2016. Statut: naturalisé. [537/151].

Clematis recta L. (NT), Lausanne: prairie, une seule 
plante, avec de nombreux fruits. R. Keller, F. Hoffer-
Massard, 17.11.2016. Statut: ancienne introduction. 
[538/152].

Isopyrum thalictroides L. (VU), Bex: les Devens, combe 
dans un bosquet, 1’001–2’500 ex., A. Dutoit Weidmann, 
06.04.2016. Statut: ancienne introduction; désormais 
abondant, mais localisé à l’endroit de son introduc-
tion. [567/124].

Isopyrum thalictroides L. (VU), Corsier-sur-Vevey: sous-
bois de cordon boisé (chênes), 11–25 ex., A. Dutoit 
Weidmann, N. Fontannaz, 26.03.2016. Statut: proba-
blement planté ou semé. [555/148], nouveau pour le 
secteur 215.

Isopyrum thalictroides L. (VU), Nyon: au bord du Boiron, 
B. Schaetti, 10.04.2016. Statut: introduit. [507/136], 
nouveau pour le km2.

Isopyrum thalictroides L. (VU), Rances: Henri Ceppi et 
Isabelle Favre, 22.04.2016. Statut: vraisemblablement 
introduction ancienne. [530/178], nouveau pour le 
carré 5x5 km2.

Rhodiola rosea 
L’orpin rose pousse sur les sols humiques et dans 
les fentes de rochers siliceux. En Suisse, il n’est 
connu que dans les Alpes siliceuses, soit en rive 
gauche du Rhône en Valais, au Tessin et dans 
une partie des Grisons. Dans le canton de Vaud, 
il a été annoncé pour la première fois en 2016. 
Il est présent en petite quantité en contrebas du 
sentier qui mène de la gare des Rochers de Naye 
au Jardin botanique de la Rambertia, sur une 
pente riche en humus. Il s’est vraisemblablement 
échappé du jardin botanique dont les débuts 
remontent à la fin du XIXème siècle. 

Sedum cepaea
L’orpin pourpier est une espèce thermophile en 
limite d’aire dans nos régions (fig. 20), commun 
et non menacé en Rhône-Alpes (Pôle Flore 
Habitats), mais localisé et menacé dans le can-
ton de Genève. Il était donné comme très rare 
en terre vaudoise déjà au temps de Durand & 
Pittier (1882), avec uniquement deux stations 
connues (Commugny et Coppet). Les recherches 
dans les herbiers effectuées dans le cadre de 
l’Atlas de la flore vaudoise ont révélé deux autres 
observations intéressantes, mais toujours dans 
l’ouest vaudois: à Crassier en 1890 (H. Jaccard), 
et «sous Gland, dans les cailloux au bord du lac» 
en 1955 (J. Zollinger, qui précise que c’est de cette 
station que proviennent les plantes cultivées au 
Jardin botanique). Ces stations naturelles n’ont 
pas été confirmées depuis. Plus récemment, ce 
petit orpin a été retrouvé lors de la cartographie 
de la flore lausannoise (Droz et al. 2006) à proxi-
mité de l’ancien jardin botanique de Couvaloup, 
où il forme toujours une petite population stable. 
En 2016, une population d’une trentaine de plan-
tes a été découverte dans la haie d’un jardin en 
ville de Lausanne. Son origine n’est pas connue, 
mais il est probable qu’il s’agit de plantes intro-
duites et visiblement subspontanées. En raison 

Fig. 20. Sedum cepaea: distribution en Suisse (© Info Flora/
mise à jour 15.10.2017)
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Une station plus grande et moins menacée 
s’étend le long des ruisselets du vallon de Conche 
(fig. 23). Carex bicolor occupe ici tout le bord du 
torrent, et plus de 600 tiges florales ont pu être 
comptées en 2016 entre 1960 et 2000 m d’alti-
tude. Cependant, la partie basse de cette station 
est elle aussi mise à mal par le bétail qui peut 
accéder facilement au torrent. Dans la partie en 
amont, le torrent est moins accessible (escar-
pement du terrain et zones très humides), et la 
population est mieux protégée car le bétail ne s’y 
aventure pas trop.

Melampyrum arvense
Autrefois dispersé à basse altitude, dans des 
champs caillouteux et des prés maigres, le mélam-
pyre des champs n’avait plus été indiqué dans le 
canton depuis 1957. L’observation de plantes sur 
la colline de St-Triphon est donc remarquable. 
La station était cependant connue de longue date 
(Raymond Delarze, Anne-Claude Plumettaz-Clot, 
Jacques Trüb, comm. pers.), mais n’avait jamais 
été transmise à Info Flora. Il s’agit à l’heure 
actuelle de la seule station indigène connue sur 
le canton. Ce mélampyre est une espèce carac-
téristique des champs de céréales, milieu d’où 
elle a entièrement disparu dans notre région. Elle 
peut aussi se rencontrer dans des ourlets très secs 
(Oberdorfer 1994), comme c’est le cas pour la 
station en falaise de St-Triphon, qui semble bien 
protégée et viable à long terme.

Isopyrum thalictroides L. (VU), Essertines-sur-Rolle: 
A. Litsios Dubuis, 2015. Statut: vraisemblablement 
introduction ancienne. [513/147], nouveau pour le 
secteur 212.

Rhodiola rosea L. (LC), Veytaux: F. Hoffer-Massard, 
G. Blanchet, 08.07.2016. Statut: suspicion d’intro-
duction délibérée le long du sentier menant au jar-
din botanique, ou alors échappé de ce jardin alpin. 
[564/142], nouveau pour le secteur 512.

Sedum cepaea L. (NT), Lausanne: 26–50 ex., F. Ciardo, 
01.07.2016. Statut: subspontané. [537/152].

Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. (-), 
Montcherand: Gorges de l’Orbe, 26–50 ex., L. Juillerat, 
11.09.2016, Statut: naturalisé. [528/175], nouveau pour 
le secteur 114.

Observations remarquables dans les 
Préalpes

Carex bicolor
Typique des bords de torrents alpins, la laîche 
bicolore (fig. 21) n’est connue dans le canton de 
Vaud que dans la région d’Anzeinde (Durand 
& Pittier 1882). Sa présence n’avait cependant 

plus été confirmée dans cette région depuis 1986. 
La recherche systématique de toutes les mentions 
historiques dans le canton de Vaud entreprise par 
Patrice Descombes en 2016 a permis de préciser 
l’état de l’espèce et les enjeux de conservation 
dans le canton de Vaud. Ces recherches ont mis 
en lumière que la survie sur le long terme d’une 
partie des stations était menacée par une forte 
pression de pâture, qui s’est d’ailleurs accen-
tuée en 2017 à certains endroits (fig. 22, Patrice 
Descombes, comm. pers.). Ainsi, la survie de la 
micro-population la plus en aval, à proximité du 
refuge Giacomini, est particulièrement précaire ; 
alors que 19 tiges florales avaient été comptées 
en 2016, le périmètre a été très fortement piétiné 
par le bétail; cette station est fortement menacée 
à court terme par la pâture et le piétinement.

Fig. 21. Carex bicolor (P. Descombes)

Fig. 22. Station de Carex bicolor, habitat perturbé 
(P. Descombes)

Fig. 23. Station de Carex bicolor dans le haut du vallon de 
Conche (P. Descombes)
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Selaginella helvetica
On la croyait disparue du canton (Mingard 
2008). La sélaginelle de Suisse (fig. 24) est cepen-
dant encore bien présente. Après les redécouver-

tes de 2012 sur la colline de Châlex près d’Aigle 
et de 2014 à Roche, une nouvelle population a 
été découverte dans les rochers ombragés du 
Plantour. Cette nouvelle population est minus-
cule (une petite tache sur 10-20 cm2 sur un rocher 
moussu), mais elle montre bien que l’espèce 
subsiste dans des endroits pratiquement inacces-
sibles. Des recherches mériteraient donc d’être 
effectuées dans les autres stations historiques, 
comme sur la colline de St-Triphon, à Pont-de-
Nant (1300 m d’alt. ), au Pas de la Crottaz près de 
Lavey et au Bloc Monstre près de Bex.

Carex bicolor All. (NT), Bex: 1–10 ex., P. Descombes, 
21.09.2016, [579/125], nouveau pour le secteur 526.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy (LC), 
Rougemont: Ch. Bornand, J. Guntern, 10.09.2016, 
[584/152], nouveau pour le secteur 541.

Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch (LC), Villeneuve (VD): 
F. Ciardo, 07.08.2016, [566/141], nouveau pour le sec-
teur 512.

Melampyrum arvense L. (VU), Ollon: St-Triphon, colline, 
pré maigre sur rocher, 26–50 ex., A. Dutoit Weidmann, 
Pro Natura, 28.05.2016, [564/126].

Myagrum perfoliatum L. (-), Ollon: vignoble, une ving-
taine de plantes, R. Delarze, 21.08.2016, [566/126].

Saxifraga cernua L. (VU), Ormont-Dessus: Pierres-
Pointes, Ph. Juillerat, Ch. Bornand, J.-F. Burri, F. Ciardo, 
16.07.2016, [583/132].

Saxifraga muscoides All. (LC), Ormont-Dessus: vire 
rocheuse exposée au nord, R. Keller, D. Girard, 
M.-Cl. Frey, 06.08.2016, [578/136], nouveau pour le 
secteur 527.

Selaginella helvetica (L.) Link (LC), Aigle: R. Delarze, 
22.05.2016, [564/128], nouveau pour le km2.

Seseli annuum L. s.str. (-), Ollon: R. Delarze, 25.09.2016, 
[564/127].

Myagrum perfoliatum
Espèce méditerranéenne, le myagre perfolié a 
toujours été rarissime et sporadique en Suisse. 
La station d’Ollon est la seule station actuelle-
ment connue en Suisse où l’espèce semble se 
maintenir. Mentionnée la première fois en 2012, 
au moins une vingtaine de plantes de Myagrum 
étaient toujours présentes en 2016. L’exploitation 
biologique du vignoble explique vraisembla-
blement pourquoi cette espèce s’y plaît ainsi. 
L’exploitation de la parcelle ayant cependant 
changé depuis 2017, les chances de maintien 
de l’espèce à long terme pourraient être com-
promises en absence de mesures conservatoires 
(Raymond Delarze, comm. pers.).

Saxifraga cernua
Plante à distribution nordique, Saxifraga cernua 
ne possède que quelques rares localités dans les 
Alpes, témoins relictuels de l’ère glaciaire. En 
Suisse, l’espèce n’est présente qu’en de rares sta-
tions montrant un très long enneigement et res-
tant fraîches et humides en été. Dans le canton de 
Vaud, elle n’est connue qu’aux Diablerets, avec 
une station dans le Vallon d’Entre la Reille (de 
nombreuses plantes, mais restreintes à quelques 
mètres carrés sous un gros bloc de rocher) et une 
micro-station d’une plante à Pierres Pointes à 
proximité d’une ancienne station de télécabine. 
Suite à des recherches ciblées dans des endroits 
propices dans la zone de Pierres Pointes, une 
nouvelle micro-station a été découverte en 2016. 
Même si cette découverte n’ajoute qu’un unique 
individu, chétif de plus, elle montre que l’espèce 
pourrait encore être présente dans des endroits 
difficilement accessibles de la région.

Saxifraga muscoides
Espèce des étages alpin et nival, la saxifrage 
mousse a toujours été rare et localisée dans le 
canton de Vaud. Surtout, sa présence n’avait 
plus été confirmée depuis des décennies dans 
la chaîne du Chaussy. La redécouverte de cette 
espèce à proximité du sommet de La Pare, dans 
une station historique connue, est un événement 
à saluer. Espérons qu’il stimulera la vérification 
des autres sommets escarpés mentionnés dans 
le Catalogue de Durand & Pittier (1882), sous 
le nom de S. planifolia: Dents de Morcles, ravi-
nes sous le Roc Champion, Martinets, Muveran, 
Savoleyres, Plan Névé, Paneyrossaz, Argentine, 
entre le Sex de Champ et le Sex de Cullant, 
Oldenhorn, la Tornette.

Fig. 24. Selaginella helvetica (P. Descombes)
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utilisées en foresterie, alors qu’elle peut être rare 
voire absente de biotopes humides à proximité 
de ces chemins forestiers. Elle semble donc favo-
risée par les activités humaines et n’est de loin 
pas à chercher uniquement dans des habitats 
primaires.

Coronopus squamatus
Le coronope écailleux était autrefois dispersé 
dans les régions chaudes du canton, mais a tou-
jours été rare (Durand & Pittier 1882; Ciardo 
et al. 2016). La valorisation des données dépo-
sées dans les herbiers entreprise dans le cadre 
de l’Atlas de la flore vaudoise a permis de saisir 
la dernière observation de cette espèce dans le 
Chablais. La plante avait été observée en 1986 
dans la décharge des Saviez, alors en exploita-
tion et qui était en train de combler le marais des 
Saviez. Le site a complètement changé depuis 
(terrassements, assainissement et réhabilitation 
partielle du marais), et Coronopus squamatus 
n’y a jamais plus été observé (R. Delarze, comm. 
pers.).

Gagea lutea
La gagée jaune est une espèce à floraison printa-
nière, que l’on rencontre dans les pâturages des 
Préalpes, plus rarement du Jura. Toutes les don-
nées vaudoises récentes concernent des localités 
situées en altitude, généralement au-delà de 
1’300 m. En mars 2016, cette gagée a été trou-
vée à 660 m à L’Isle, sous une allée d’arbres à 
proximité du château. Comme stations à basse 
altitude, les flores anciennes ne mentionnent que 
Roche (Rapin 1842), St-Triphon et les environs 
de Vevey (Durand & Pittier 1862). Toutefois, 
une note manuscrite de H. Jaccard, dans son 

Viola rupestris F. W. Schmidt (LC), Ollon: chapelle 
St-Blaise, sur la ruine (mur calcaire), 1 ex., R. Delarze, 
25.09.2016, [564/127], nouveau pour le carré 5x5 km2.

Viola thomasiana Songeon & E. P. Perrier (LC), Gryon: 
J.-F. Burri, P. Morier, A. Schiltknecht Morier, 11.09.2016, 
[575/127], nouveau pour le secteur 526.

Observations remarquables sur le Plateau

Carex strigosa
Dans sa synthèse sur les Carex du canton de 
Vaud, Moret (2008) ne donnait pour cette espèce 
qu’une observation récente de Christian Clerc 
dans le bois de Charmontel à Cudrefin. La loca-
lisation de cette unique station vaudoise cor-
respond bien à ce que l’on sait de l’aire de dis-
tribution de l’espèce en Suisse, située au nord 
du Jura et du Plateau alémanique (fig. 25). La 
découverte de cette laîche en été 2016 en plein 
bois du Jorat, près de Montheron, est donc une 
surprise de taille !  La station comptait au moins 
une dizaine de plantes, au bord d’un ruisseau, ce 
qui correspond tout à fait à l’écologie de l’espèce, 
caractéristique de la frênaie humide (Fraxinion, 
Delarze et al. 2015). En automne 2016, ce Carex 
a également été trouvé dans les forêts d’Avenches. 
Il serait très étonnant que la station joratoise soit 
complètement isolée: comme ce Carex est très 
facilement confondu avec Carex sylvatica, trop 
fréquent pour attirer l’attention des botanistes, 
il est possible que l’espèce ait été sous-estimée 
jusqu’ici. Il vaudrait la peine de la rechercher, en 
étant attentif à certains caractères qui la distin-
guent de C. sylvatica ; par rapport à ce dernier, 
C. strigosa est généralement plus hygrophile, ses 
épis femelles sont plus dressés et moins longue-
ment pédonculés, et ses utricules dépourvus de 
long bec (fig. 26 et 27).

Dans les forêts où il est commun, par exem-
ple dans la région bernoise, C. strigosa pousse 
parfois en abondance à proximité des ornières 
et des zones tassées par les machines lourdes 

Fig. 26. Comparaison de 
Carex sylvatica (à 
gauche) et Carex stri-
gosa (à droite), Les 
Saugealles, Bois du 
Jorat (F. Ciardo)

Fig. 27. Utricules: à bec long 
chez C. sylvatica (à 
gauche) et court chez 
C. strigosa (à droite) 
(F. Ciardo)

Fig. 25. Carex strigosa: distribution en Suisse (© Info Flora/
mise à jour 15.10.2017)
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Mentha pulegium

Espèce thermophile des marais et milieux pion-
niers humides, la menthe pouliot (fig. 29) a 
toujours été rare dans la région lémanique. Le 
Catalogue de Durand & Pittier (1882) ne cite 
que deux stations à Morges et Lavigny. Après 
plusieurs décennies sans mention dans le canton 
de Vaud, cette espèce a été redécouverte dans 
la région lausannoise par deux fois en situation 
adventice. En 2016, une belle population de plus 
de 50 exemplaires a été découverte dans un parc 
à chevaux à Chavannes-des-Bois, dans une petite 
dépression sur sol vraisemblablement argileux, 
probablement humide assez longtemps dans la 
saison. L’origine de cette population reste mys-
térieuse. Ses chances de survie à long terme sont 
aussi difficiles à estimer; elle semblait en tout cas 
avoir disparu en 2017 (Marie-Madeleine Toni, 
comm. pers.).

Papaver argemone
Le pavot argémone est une archéophyte, soit une 
très ancienne espèce adventice, d’origine médi-
terranéenne (fig. 30). Il est caractéristique des 
cultures de céréales sur sols sablonneux acides et 
secs (Aphanion, Delarze et al. 2015). Autrefois 
assez commun dans la région lémanique, plus 
rare dans le Chablais, au pied du Jura et au nord du 
canton de Vaud selon Durand & Pittier (1882), 
l’espèce a fortement régressé au XXème siècle, 
comme beaucoup d’espèces ségétales. En cause, 

exemplaire du Catalogue de Durand & Pittier 
(1882), donne l’espèce comme «AR» (= assez 
rare) au pied du Jura, secteur qui englobe L’Isle. 
Cette annotation permet donc de supposer que 
la station de L’Isle est bien naturelle, et qu’il ne 
s’agit pas d’une introduction.

Filago vulgaris
La cotonnière commune (fig. 28) appartient à 
la flore des endroits très secs et pierreux des 

régions chaudes rappelant la Méditerranée. Elle 
croissait autrefois dans les champs et sur les 
bords de chemins du Plateau et en Valais, d’où 
elle a presque complètement disparu; moins de 
10 stations sont encore connues en Suisse, dont 
une florissante sur le Mormont. La découverte 
de plusieurs dizaines de plantes sur un parking 
de la zone commerciale d’Aubonne est donc une 
bonne nouvelle. S’agissant de conditions très 
artificielles sur des voies de communications 
très fréquentées, le doute est permis sur l’ori-
gine de cette population. Toutefois, la présence 
naturelle, dans les environs, d’autres espèces aux 
mêmes affinités écologiques (Galium parisiense, 
Minuartia hybrida, Medicago minima, Sedum 
rubens) et le fait que l’espèce était bien connue 
dans la région autrefois, permettent de penser 
que ces plantes sont bien locales et provien-
nent du stock semencier, réveillé par les amé-
nagements du parking. La population mériterait 
d’être surveillée, en raison de la rareté de l’espèce 
en Suisse.

Fig. 28. Filago vulgaris (F. Hoffer-Massard)

Fig. 29. Mentha pulegium à Chavannes-des-Bois 
(F. Hoffer-Massard)
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Ranunculus arvensis
La redécouverte de la renoncule des champs est 
l’un des événements forts de l’année floristique 
vaudoise. Plusieurs centaines de plantes ont été 
observées dans un champ de céréales à l’ouest de 
la Tour de Gourze (fig. 31). Cette petite renoncule 
annuelle est l’une des anciennes adventices des 
cultures, autrefois assez commune sur le Plateau 
(Durand & Pittier 1882), qui a le plus reculé 
dans nos régions. L’espèce a pratiquement dis-
paru du canton. 

Reseda phyteuma
Espèce thermophile à distribution méditerra-
néenne, le réséda raiponce a toujours été rare 
et sporadique en Suisse, cantonné à la région 
lémanique (Reuter 1832, 1861; Weber 1966; 
Theurillat et al. 2011, Durand & Pittier 1882) 
et au pourtour du lac de Neuchâtel (Info Flora). 
Ces dernières années, plusieurs nouvelles sta-
tions ont été découvertes sur le pourtour léma-
nique, à l’exemple de la station de Bogis-Bossey 
en 2016. Vu le caractère ponctuel de ces stations, 
il est difficile de dire si la situation de ce réséda 
s’est modifiée depuis le XIXème siècle.

Vulpia bromoides
La vulpie queue d’écureuil (de son ancien nom, 
Vulpia sciuroides) est une petite graminée annuel-
le d’origine méditerranéenne elle aussi, qui a 
toujours été très rare en Suisse. Cela s’explique 
aisément par ses exigences écologiques pointues: 
des milieux très secs, sablonneux et acides, qui 
sont peu fréquents dans nos régions. Durand & 
Pittier (1882) ne mentionnent d’ailleurs qu’une 
seule localité dans le canton de Vaud: «Bois 
sablonneux à l’ouest de Payerne». Cette région 
est en effet connue pour ses milieux sablonneux 
acides, qui abritaient autrefois d’autres raretés 
aux exigences écologiques similaires, comme 
Filago gallica, Galeopsis segetum ou Arnoseris 
minima. Ces dernières années, trois nouvelles 

le mode de culture des céréales, les herbicides et 
l’amélioration agronomique des sols sablonneux 
acides. Ces dernières années, Papaver argemone 
a été observé dans sept stations dans le canton, 
selon Info Flora. Ces découvertes n’annoncent 
toutefois pas le rétablissement de la flore ségétale 
traditionnelle, car six d’entre elles concernent des 
surfaces rudérales proches du trafic ferroviaire 
ou des surfaces urbaines ensemencées de mélan-
ges riches en espèces pour endroits secs (place 
de la gare à Yverdon, rond-point de la Maladière 
à Lausanne). La station observée à Bière en 2016 
fait exception, puisqu’elle est située en bordure 
d’un champ de céréales, dans une région qui 
conserve encore des fragments intéressants de 
la flore ségétale acidophile (Trifolium arvense, 
Scleranthus annuus, Anthemis arvensis, Bromus 
secalinus, Papaver dubium s.l.). Cette station est 
donc tout à fait remarquable, puisqu’il s’agit du 
milieu «naturel» de l’espèce chez nous.

Primula farinosa
Aujourd’hui encore fréquente en altitude, la pri-
mevère farineuse était autrefois aussi bien pré-
sente sur tout le Plateau. L’observation à Dizy 
datant de 1940, mais transmise récemment par 
Jean-Paul Epars, vient nous rappeler le destin de 
tout le cortège des espèces des prés marécageux à 
basse altitude. Même si la station a clairement été 
détruite par l’assèchement du marais, Jean-Paul 
Epars nous a confié que «nous allions régulière-
ment cueillir dans le pâturage du «Chalet» (entre 
Dizy et Chevilly) des primevères farineuses», et 
qu’il y avait chaque année de moins en moins 
de plantes. Cette observation met aussi en avant 
l’intérêt de transmettre des données floristiques 
sur la base de sa mémoire ou de ses carnets de 
notes. Toutes ces observations permettent de 
préciser l’évolution de la flore, en particulier 
entre les années 1950 et 1990, une période finale-
ment assez pauvre en données précises. 

Fig. 31. Ranunculus arvensis dans un champ de céréales 
(R. Keller)

Fig. 30. Papaver argemone, gare de Renens 
(F. Hoffer-Massard)
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Espèces néophytes

Fumaria capreolata
Espèce thermophile à distribution méditerra-
néenne-atlantique, la fumeterre grimpante ne 
semble jamais avoir été commune sur le pour-
tour lémanique. Différents indices semblent 
prouver qu’elle n’est pas indigène de la région, 
mais aurait été introduite. Dans le canton de 
Genève, par exemple, Reuter (1861) indique 
«Plante introduite au moyen de graines venant 
du midi; paraît se naturaliser». Durand & 
Pittier (1882) indiquent: «très rare et peut-être 
seulement naturalisé». L’espèce est restée long-
temps sporadique jusqu’à nos jours (Weber 1966; 
Theurillat et al. 2011). Récemment, elle mon-
tre cependant des signes d’expansion, avec une 
nette augmentation du nombre d’observations, 
à Morges, Ecublens, Lausanne (une dizaine de 
stations ), Lutry, Chexbres, Montreux. L’espèce 
paraît parfois bien installée, comme par exemple 
dans une lisière thermophile au Musée de l’Ely-
sée à Lausanne, où elle couvre plusieurs mètres 
carrés depuis plusieurs années (fig. 32).

Potentilla norvegica
Cette potentille exotique eurasiatique et nord-
américaine, autrefois dispersée en Suisse surtout 
au nord du Plateau (Welten & Sutter 1982), 
est visiblement en expansion en Suisse, et en 
particulier dans nos régions. Elle n’a été signa-
lée sur territoire vaudois que depuis 2006, aux 

stations de cette vulpie ont été observées dans 
le canton de Vaud: une, probablement la seule 
naturelle, dans des zones de moraines acides à 
la Chassagne d’Onnens, une autre au bord de 
l’autoroute à Commugny, et enfin celle décou-
verte à Lausanne en 2016. Cette dernière consis-
te en une population de plusieurs dizaines de 
plantes, dans un talus et autour d’un parking au 
centre-ville. Ce caractère artificiel plaide pour 
une population subspontanée venue d’ailleurs. 
Toutefois, la présence dans les environs d’autres 
espèces particulières, comme Myosotis discolor, 
Petrorhagia saxifraga, Melica ciliata, rend ce 
secteur particulièrement intéressant.

Carex strigosa Huds. (LC), Lausanne: Les Saugealles, bord 
de ruisseau, > 10 exemplaires, F. Ciardo, 26.05.2016, 
[542/159], nouveau pour le secteur 214.

Carex strigosa Huds. (LC), Avenches : Bois de Châtel, 
bord de sentier forestier, < 10 exemplaires, C. Clerc, 
17.10.2016, [569/190].

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. (EN), Noville: les 
Saviez, remblais humides, R. Delarze, 29.06.1986, 
[559/137], nouveau pour le secteur 511.

Filago vulgaris Lam. (EN), Aubonne: bande herbeuse 
dans le parking d’un centre commercial, 11–25 ex., F. 
Hoffer-Massard, 05.07.2016, [519/147], nouveau pour 
le secteur 212.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. (NT), L’Isle: château, sous 
une allée d’arbres, 51-100 ex., H. Santiago, 20.03.2016, 
[521/163].

Mentha pulegium L. (EN), Chavannes-des-Bois: enclos 
à chevaux, 51–100 ex., F. Hoffer-Massard, M.-M. Toni, 
10.10.2016, [499/130], nouveau pour le secteur 211.

Papaver argemone L. (VU), Bière: F. Ciardo, F. Turin, 
S. Jordan, 02.07.2016, [517/155], nouveau pour le 
secteur 103.

Primula farinosa L. (LC), Dizy: pâturage du «Chalet» 
entre Dizy et Chevilly. J.-P. Epars, 1940, [527/164].

Rapistrum rugosum (L.) All. (-), Orny: F. Ciardo, 
19.06.2016, [531/168], nouveau pour le secteur 111.

Ranunculus arvensis L. (VU), Bourg-en-Lavaux: R. Keller, 
M.-Cl. Frey, 28.05.2016, [545/151], nouveau pour le 
secteur 215.

Reseda phyteuma L. (EN), Bogis-Bossey: 1–10 ex., 
F. Hoffer-Massard, M.-M. Toni, 22.08.2016, [501/134], 
nouveau pour le carré 5x5 km2.

Teucrium scordium L. (EN), Boussens: F. Hoffer-Massard, 
J. Steffen, G. Blanchet, 16.10.2016, [534/163].

Vulpia bromoides (L.) Gray (EN), Lausanne: F. Ciardo, 
26.06.2016, [538/152], nouveau pour le secteur 214.

Fig. 32. Fumaria capreolata, Musée de l’Elysée, Lausanne 
(F. Ciardo)
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à la majorité des observations, qui concernent 
surtout des espèces fréquentes, qu’elles contri-
buent à mieux faire connaître. Merci à toutes les 
personnes qui ont participé à ces recherches et 
accepté de partager leur découvertes.

Nous remercions également Uwe Amarell, 
Raymond Delarze, Patrice Descombes, Annelise 
Dutoit, Anne Litsios-Dubuis, Christian Clerc, 
Jean-Luc Poligné, Anne-Claude Plumettaz-Clot, 
Rudolf Schmid-Hollinger, Jacques Trüb pour 
les précisions apportées concernant certaines 
espèces ou découvertes remarquables, ainsi que 
Pascal Vittoz pour sa relecture critique et atten-
tive.

Cette fois encore, nous tenons à remercier 
les nombreuses personnes qui ont participé aux 
recherches sur la flore vaudoise et transmis leurs 
observations :

Grangettes (fig. 33), puis dans la région du lac de 
Morat (2012). Sa découverte en 2016 dans une fri-
che de la zone industrielle de Moudon confirme 
sa progression dans nos régions.

Fumaria capreolata L. (NT), Ecublens (VD): 1–10 ex., 
S. Jordan, 02.04.2016, [532/152], nouveau pour le km2. 

Fumaria capreolata L. (NT), Lausanne: 1–10 ex., F. Ciardo, 
08.04.2016, [537/152], nouvelle station // F. Ciardo, 
30.03.2016, [538/151], deux nouvelles stations. 

Potentilla norvegica L. (-), Moudon: 1–10 ex., F. Turin, 
F. Ciardo, 12.08.2016, [551/168], nouveau pour le sec-
teur 224. 

Apport intéressant de l’Atlas
Le projet d’Atlas de la flore vaudoise apporte 
également de nombreuses informations sur les 
espèces fréquentes, en comblant certaines lacu-
nes. Son apport est particulièrement visible pour 
des espèces courantes et faciles à repérer. C’est 
le cas du bois gentil (Daphne mezereum), avec 
pas moins de 124 observations en 2016. L’espèce 
a ainsi été signalée dans cinq nouveaux sec-
teurs Welten & Sutter (1982), surtout sur le 
Plateau (Payerne, Broye, Gros de Vaud) et dans 
les Préalpes (Rougemont). Elle a été redécouver-
te dans trois secteurs (St-Cergue, La Sarraz, Gros 
de Vaud). Ces observations ne sont pas anodines. 
Suite à la dernière Liste rouge (Bornand et al. 
2016), il est apparu que le statut du bois gentil sur 
le Plateau était mal connu, sans que l’on sache si 
l’espèce est négligée des botanistes ou réellement 
menacée. Cette incertitude a justifié un appel 
lancé par Info Flora en 2017, auquel l’Atlas per-
met de répondre en partie.

Conclusion et remerciements
Cette treizième série des notes floristiques illus-
tre l’énorme travail de recherche sur le terrain 
effectué par les botanistes vaudois. Il n’est donc 
guère étonnant qu’elle contienne autant de nou-
veautés et de redécouvertes d’espèces remarqua-
bles. Cette sélection ne rend toutefois pas justice 
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