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Journées de recherches 
floristiques 2012

Christophe Bornand et Franco Ciardo

28 avril: a la recherche de Scorzonera aus-
triaca et Selaginella helvetica sur la colline 
de Châlex près d’aigle
cette journée de recherche floristique printanière 
nous emmène dans un haut-lieu de la floristique 
vaudoise: la colline de châlex, près d’Aigle, dont 
les falaises calcaires dominent la plaine du rhône 
et laissent imaginer une flore très particulière. 
les anciens catalogues floristiques vaudois du 
XiXe siècle confirment d’ailleurs que nos prédé-
cesseurs avaient déjà remarqué le grand intérêt 
floristique de ce site.

les belles découvertes ne se font pas attendre 
et dès le départ de la course, les premières plan-
tes de Scorzonera austriaca se laissent admirer 
dans les falaises. cette espèce, bien présente dans 
les steppes valaisannes, est une grande rareté 
dans le canton de Vaud. l’exploration des falaises 
et éboulis permet d’autres belles observations : 
Astragalus monspessulanus, Cleistogenes serotina, 
Trinia glauca, Allium lusitanicum, Aster linosyris, 
Stipa eriocaulis. de curieuses Fumana présentant 
des caractères intermédiaires entre F. procum-
bens et F. ericoides nous laissent songeurs. des 
phénomènes d’introgression dans les zones de 
contact entre les deux espèces semblent cepen-
dant connus (hess et al. 1976-1980) et explique-
raient ces individus atypiques.

Arrivés au sommet de la colline, nous avons 
le plaisir de découvrir un sous-bois remarquable 
dominé par des espèces au feuillage persistant : 
Taxus baccata, Ilex aquifolium, Daphne laureola, 
Ruscus aculeatus. Par endroit, nous découvrons 
les feuilles du grémil pourpre bleu (Buglossoides 
purpurocaerulea), une espèce du projet Gagea 
qui n’avait pas encore été retrouvée à cet endroit.

Alors que la majorité du groupe rejoint la gare 
d’Aigle, deux botanistes choisissent d’explorer 
le nord de la colline de châlex, dans des zones 
rocheuses que Jean-françois Burri pense favo-
rables à Selaginella helvetica. ses efforts sont 
récompensés avec la découverte d’une belle sta-
tion de la sélaginelle. cette espèce n’avait plus été 
observée dans le canton depuis longtemps et était 
considérée disparue (Mingard 2008).

christophe Bornand

9 septembre: a la recherche des roses sau-
vages de la région de Premier et de Vaulion 

Georges Gaillard, un botaniste vaudois de la fin 
du XiXe et du début du XXe siècle, s’est passionné 
pour les roses sauvages. il en a fait l’inventaire 
précis dans les environs d’orbe et le Jura vau-
dois, comme en témoignent de nombreuses parts 
d’herbier déposées au Musée botanique cantonal 
et une publication (Gaillard 1898). ses recher-
ches ont révélé une diversité de roses particulière 
et la présence de plusieurs espèces rares dans la 
région de Premier – Vaulion. c’est cette diversité 
de roses sauvages qui a motivé notre journée de 
recherche floristique, et le désir de découvrir 
cette région floristiquement peu documentée. 

une quinzaine de personnes se sont ainsi 
retrouvées dans les pâturages de Premier. Après 
un rappel des caractères distinctifs des principaux 
groupes de roses, nous avons exploré un pâtura-
ge mi-gras et bien brouté en ce début d’automne, 
à vrai dire peu engageant. nos recherches ont 
pourtant été fructueuses, avec plus d’une dizaine 
de rosiers différents, mêlant des espèces commu-
nes (Rosa pendulina, R. dumalis, R. arvensis, etc.) 
et des espèces moins fréquentes (R. subcollina, 
R. subcanina, R. rubiginosa). Plusieurs rosiers 
différents du groupe tomentosa ont alimenté les 
discussions. la présence de Rosa tomentosa et de 
R. sherardii a fait l’unanimité. la situation était 
moins claire pour certains rosiers offrant toutes 
les caractéristiques de Rosa mollis, une espèce 
rarissime signalée à Premier par Gaillard, mais 
dont la présence en suisse reste discutée. 

la journée s’est terminée dans le bocage sec 
entre Juriens et la Praz, où nous avons trouvé 
deux espèces de roses supplémentaires (Rosa 
corymbifera et R. pseudoscabriuscula).

Bilan très positif, donc, pour cette sortie 
«roses», qui nous a permis de retrouver la plupart 
des rosiers indiqués par Gaillard et de découvrir 
une région qui mériterait d’autres visites.
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fig. 1. falaise et éboulis au pied de la colline de châlex

fig. 2. Scorzonera austriaca fig. 3. Selaginella helvetica fig. 4. Rosa mollis


