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BIDENS RADIATA, une nouveauté
à la Vallée de Joux
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L’envie de prolonger la saison botanique pousse à 
examiner chaque plante, fût-elle commune. Le 26 
octobre 2011, profitant du niveau exceptionnelle-
ment bas du lac de Joux, sur le rivage au Pont, un 
bident nous a étonnés par son port inhabituel et 
son épaisse tige, aussi avons-nous récolté une 
part d’herbier (fig. 1). De retour à la maison, la 
surprise était au rendez-vous: il ne s’agissait ni 
de Bidens frondosa, néophyte aux feuilles penna-
tiséquées, ni de Bidens tripartita avec ses longs 
akènes à trois arêtes, mais de Bidens radiata, une 
espèce encore jamais signalée dans le canton de 
Vaud. 

Bidens dans le canton de Vaud
Les anciens catalogues de la flore vaudoise (Rapin 
1842, Durand & Pittier 1882) ne mentionnent 
que deux bidents : Bidens tripartita et Bidens 
cernua.

Bidens tripartita est relativement fréquent, 
plusieurs notes floristiques récentes en témoi-
gnent. Par exemple, il pousse en abondance sur 
le rivage nord du lac de Bret en fin de saison si le 
niveau est bas.

Bidens cernua est caractéristique avec ses 
longues fleurs ligulées jaunes. Les anciens cata-
logues de la flore vaudoise (Rapin 1842, Durand 
& Pittier 1882) mentionnent une quinzaine de 
localités dispersées dans tout le canton. Ces der-
nières années, ce bident n’a cependant fait l’objet 
que d’une note floristique en 2005 au Fanel de 
Cudrefin, par Franco Ciardo (Ciardo & Jutzeler 
2006). Il mériterait d’être recherché. Cette espèce 
pourrait être un bon candidat pour Gagea, projet 
d’actualisation des données historiques sur la 
flore rare du canton. 

Plusieurs Bidents xénophytes ont été observés 
en Suisse. Flora Helvetica (Lauber et al. 2012) en 
mentionne quatre: Bidens bipinnata, B. connata 

et B. frondosa, originaires d’Amérique du Nord, 
tandis que B. subalternans provient d’Amérique 
du Sud. Pour le moment, dans le canton de Vaud, 
seul B. frondosa est connu.

Bidens frondosa est actuellement bien présent 
au bord du Léman. Les notes floristiques récen-
tes signalent cette espèce à Veytaux, Montreux, 
Cully, Morges, Perroy, Rolle. Une investigation 
plus poussée permettrait vraisemblablement 
d’ajouter de nombreuses localités. L’espèce est en 
nette expansion : l’Atlas de distribution (Welten 
& Sutter 1982) mentionne trois secteurs, tous au 
Tessin. Sur le site internet d’Info Flora dans sa 
version du 3.10.2012, on peut voir que l’espèce 
est présente dans 55 cellules de 5 x 5 km en Suisse 
dont 15 autour du Léman.

La découverte de Bidens radiata au bord du 
lac de Joux permet d’ajouter un quatrième bident 
à la flore vaudoise. 

Bidens radiata
Bidens radiata mesure 10-80 cm de haut. Ses 
tiges sont vert pâle à rougeâtre. Ses feuilles vert 
clair sont pennatipartites. Les capitules, deux à 
trois fois plus larges que hauts, sont entourés de 
9-12 bractées foliacées (fig. 2 et 3). Les akènes, 
longs de 3-5,5 mm, sont pourvus de deux arêtes 
munies d’aiguillons réfléchis (fig. 4). 

En automne 2011, une dizaine d’individus 
de Bidens radiata ont été trouvés au bord du lac 
de Joux. Le niveau de l’eau était particulière-
ment bas, laissant apparaître de vastes grèves. 
Quelques semaines auparavant, nous avions vu 
un Bidens isolé au Rocheray sans toutefois y prê-
ter attention. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse 
du même bident.
Bidens radiata est très rare en Suisse. Le site 
d’Info Flora ne le mentionne que dans cinq 
secteurs de l’Atlas de distribution (Welten & 
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Fig. 3 Détail d’un capitule 

Fig. 1 Bidens radiata au bord du lac de Joux, le 26.10.2011 Fig. 2 Les capitules sont nettement plus larges que longs, 
entourés de 9-12 bractées

Fig. 4 Akènes avec leurs deux arêtes 
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Sutter, 1982), y compris celui de la vallée de 
Joux récemment ajouté. L’espèce est considérée 
comme en danger critique d’extinction (Moser 
et al. 2002) et figure parmi les espèces prioritaires 
de la Confédération (Info Flora).

Les bidents dans l’herbier vaudois

Une visite de l’herbier vaudois montre que le 
genre Bidens a été peu récolté dans le canton. 
On y trouve une vingtaine de parts d’herbier de 
Bidens cernua et quelques-unes de Bidens tri-
partita. Parmi ces bidents tripartis, l’un d’eux 
récolté en 1953 dans la vallée de la Venoge, entre 
le Moulin de Choc et Aclens pose des problèmes 
d’identification. Ses feuilles sont semblables à 
celles de Bidens tripartita tandis que ses akènes 
mesurent environ 5 mm et sont munis de deux 
arêtes. Bidens tripartita et Bidens radiata peu-
vent se croiser, toutefois nous n’avons pas d’indi-
cations si ces hybrides sont fertiles.

Il n’existe qu’une part d’herbier de Bidens 
à la vallée de Joux, celle récoltée par Samuel 
Aubert le 3 septembre 1896 au Pont, sur la grève 
du lac de Joux. Il s’agit bien de Bidens tripartita, 
vraisemblablement cueilli pas très loin de notre 
Bidens radiata. 

Bidens frondosa manque pour le moment, 
attendant que les botanistes actuels lèguent leurs 
herbiers au Musée botanique de Lausanne.

En guise de conclusion
Les bidents ont donné leur nom au «Bidention», 
une formation végétale caractérisée par de gran-

des annuelles à développement tardif qui colo-
nisent des surfaces pionnières très humides et 
riches en nutriments dans les régions chaudes 
(Delarze & Gonseth 2008). Ce genre de milieux 
est devenu rare en Suisse suite à l’assèchement 
des marais et à un entretien intensif où les espè-
ces tardives ne peuvent pas se développer. Tous 
nos Bidens indigènes sont menacés.

Selon un site internet finlandais (NatureGate), 
la fréquence de Bidens radiata est assez impré-
visible car elle dépend beaucoup des pluies. 
Lorsque les étés sont secs, le niveau d’eau des 
lacs et des mares est bas, laissant apparaître des 
zones sans végétation permettant la formation 
d’un Bidention. Bidens radiata peut alors deve-
nir très abondant mais totalement manquer les 
années pluvieuses.

La présence de Bidens radiata au bord du lac 
de Joux semble difficile à documenter. Aurait-il 
échappé à la sagacité des botanistes ou serait-il 
nouvellement arrivé? L’abaissement du niveau du 
lac de Joux ces dernières années a certainement 
joué un rôle favorable en dénudant de vastes grè-
ves. Les akènes de ces bidents avec leurs arêtes 
munies de poils raides dirigés vers l’arrière sont 
particulièrement bien adaptés pour s’accrocher 
aux poils des animaux et probablement aussi aux 
oiseaux. Le transport aérien par volatiles inter-
posés reste une hypothèse privilégiée.
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Annexe: tableau pour reconnaître les Bidents du canton de Vaud

Bidens cernua Bidens tripartita Bidens radiata Bidens frondosa

Feuilles Simples, indivises Feuilles 
pennatipartites, 
folioles sessiles

Feuilles 
pennatipartites, 
folioles sessiles

Feuilles 
pennatiséquées 
folioles pétiolulées

Tiges Vert clair Brun-rouge Vert pâle à rougeâtre Rouge brunâtre, 
rameuse

Capitules Penchés à maturité, 
fleurs ligulées 
longues de 10-15 mm

Aussi larges 
que longs à la 
fructification 

Environ 2-3 fois plus 
larges que longs à la 
fructification

Diamètre 1-2 cm, 
plus haut que large à 
la fructification

Bractées du 
capitule

3-10 bractées 4-8 bractées 9-12 bractées 5-8 bractées 

Akène longueur 4-7,5 mm
4 arêtes

4,5-8,5  mm
3 arêtes

3-5,5 mm
2 arêtes à aiguillons 
réfléchis

6-10 mm, 
mamelonnés
2 arêtes



98 Bulletin du Cercle Vaudois de botanique n° 41

Bibliographie
Ciardo F., Jutzeler S., 2006. Notes floristiques vau-

doises 2006. Bull. Cercle vaud. bot. 35: 99-124.
Delarze R., Gonseth Y., 2008. Guide des milieux 

naturels de la Suisse, écologie, menaces, espèces 
caractéristiques. Rossolis, Bussigny. 424 p.

Durand T., Pittier H., 1882. Catalogue de la flore 
vaudoise. Lausanne, librairie Rouge, 392 p.

Lauber K., Wagner G., Gygax A., 2012. Flora Helvetica. 
4e édition française. Haupt, Berne, Stuttgart, 
Vienne. 1656 p.

Moser D., Gygax A., Bäumler B., Wyler N., Palese R., 
2002. Liste rouge des espèces menacées de Suisse. 
Fougères et plantes à fleurs. Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne; 
Centre du Réseau suisse de floristique, Chambésy; 
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève, Chambésy. Série OFEFP «L’environnement 
pratique». 118 p.

Rapin D., 1842. Le guide du botaniste dans le canton 
de Vaud. Delisle, Lausanne. 488 p.

Welten M., Sutter R., 1982. Atlas de distribution des 
ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse. 
Birhäuser, Basel. 2 vol.

Sites internet
Info Flora
http://www.infoflora.ch/fr/flore/recherche-par-

esp%C3%A8ce.html
http://www.infoflora.ch/fr/flore/conservation-

des-esp%C3%A8ces/especes-prioritaires.
html

NatureGate
http://www.luontoportti.com/suomi/fr/kukkakasvit/

bident-radie

Illustrations
Toutes les photos sont de Françoise Hoffer-
Massard.


