
LES EXOTIQUES DES QUAIS DE MONTREUX
EXCURSION DU 8 SEPTEMBRE 2007

Françoise HOFFER-MASSARD

Treize personnes se retrouvent à Montreux pour faire un «tour un monde» le long des quais.
Après un été pluvieux, une forte bise se manifeste depuis plusieurs jours, il fait froid pour la sai-
son, la température matinale est de 8°C.

Montreux et ses quais

Située au bord du Léman, Montreux bénéficie d’un microclimat particulier. Les montagnes voi-
sines protègent la région des assauts de la bise, en revanche le foehn peut souffler très fort. Par
effet de barrage, la pluviosité y est plus forte qu’à Aigle et à Lausanne (MAILLEFER et BIERMANN
s.d.). L’eau du lac, par son effet régulateur sur la température, et la réverbération du soleil adou-
cissent le climat.

Les quais de Montreux ont été gagnés sur le lac entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. La
place située à l’ouest du débarcadère recouvre une ancienne station lacustre, on y a d’ailleurs
retrouvé des restes de pilotis au cours de divers chantiers. En septembre 1890, décision fut prise
d’organiser une exposition vaudoise d’horticulture qui se déroula à l’ombre du Marché Couvert
du 23-28 septembre 1891. Suite à cette manifestation, la Rouvenaz devient un jardin public. Une
ancienne image de la «Géographie illustrée du canton de Vaud» (MAILLEFER et BIERMANN s.d.),
représente les quais dénudés avec seulement une rangée d’arbres caducifoliés, probablement des
tilleuls.

Plusieurs jardiniers-chefs se succédèrent jusqu’à l’arrivée de Monsieur Arthur Affolter en
1953, concepteur des quais sous leur forme actuelle. En 1954, la décision fut prise de ne plus
tailler les arbres en tête de saule, mais de les charpenter de façon naturelle. En 1956, l’hiver fut
très doux jusqu’au 29 janvier, les roses et les forsythias étaient fleuris. Mais, le lendemain la
température est descendue brusquement, le 2 février, le thermomètre indiquait -17°C et ne remon-
ta pas au-dessus de zéro degré pendant un mois, provoquant des dommages considérables à la
végétation. En 1957, une soixantaine de tilleuls ont été abattus, au grand dam des habitants. Ils
ont été remplacés par une série d’arbres exotiques dont une partie est encore visible.
L’introduction de plantes extraordinaires s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui, facilitée par la
création de jardinières fleuries au bord du lac dès l’année 1958.

A partir de 1986, le flambeau a été repris par Monsieur Bertrand Nanchen qui a eu la gen-
tillesse de nous envoyer une série de documents internes du «Service de la voirie et des espaces
verts» desquels sont repris les renseignements concernant l’historique des quais.
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Visite des quais

Rechercher les noms des espèces cultivées à Montreux tient du parcours du combattant. De très
nombreuses sources ont été consultées pour préparer cette sortie, permettant de préparer un docu-
ment pour les participants. Les ouvrages les plus précieux pour identifier les espèces ont été ceux
consacrés aux arbres (PHILLIPS 1981), arbustes (PHILLIPS et RIX 1990), aux plantes vivaces
(PHILLIPS et RIX 1992) et aux annuelles et bisannuelles (PHILLIPS et RIX 2002). Une liste d’espèces
plantées sur les quais a permis de cibler certaines espèces. 

Les sources, en partie trouvées sur Internet, n’ont malheureusement pas toujours été notées. Le
dictionnaire des arbres (BROSSE et PELT 2005) a permis de glaner passablement de renseignements
sur une série d’arbres et d’arbustes. Notre document de travail comprend plus de trois cents
espèces, ce qui est incompatible avec un compte-rendu d’excursion. Un choix d’espèces a été fait
en fonction des photos prises au cours des diverses reconnaissances.

L’entretien des quais de Montreux est très sophistiqué puisqu’une grande série de plantes sont
déplacées sous serre en hiver. Pour faciliter le repérage, elles sont signalées par un astérisque*.
En hiver, les espaces libérés sont décorés par des sculptures végétales sur une armature en treillis. 

Les espèces sont présentées selon l’ordre où on les rencontre, en partant du bas de l’avenue
Gambetta à Clarens, en direction de Territet, avec quelques repérages.

La nomenclature suit celle du site Internet du programme national de ressources génétiques du
service de recherches agricoles des Etats-Unis: Germplasm Resources Information Network –
(GRIN) [Base de données en ligne], sauf pour les espèces figurant dans Flora Helvetica (LAUBER
et WAGNER 2007).

Quai Jean-Jacques-Rousseau

1 Acca selloviana (O. Berg.) Burret (= Feijoa selloviana) — Myrtaceae
Goyavier du Brésil

Cet arbuste est originaire du sud du Brésil, d’Uruguay, du Paraguay et du nord de l’Argentine.
Ses feuilles persistantes sont elliptiques, vert brillant dessus, grises en dessous. Les fleurs possè-
dent 5 pétales charnus en forme de gouttière, roses à l’extérieur, lie de vin à l’intérieur. De nom-
breuses étamines sont saillantes. La fécondation est faite par des oiseaux, c’est pour cela que les
fruits comestibles appelés feijoa ne se forment que très rarement chez nous. Ce bel arbuste est
planté en de nombreux endroits tout au long des quais.

2 Callistemon citrinus (Curt.) Skeels — Myrtaceae
Rince-bouteille

Cet arbrisseau est originaire du sud-ouest de l’Australie. De très nombreuses étamines rouges
dépassent longuement le périanthe, donnant un aspect de brosse aux inflorescences. Ses feuilles
froissées sont parfumées. Malgré sa sensibilité au froid, il résiste et fructifie sur les quais de
Montreux.

3 Chasmanthium latifolium (Mchx) H.O. Yates — Poaceae

Le genre Chasmanthium comprend six espèces originaires de l’est des Etats-Unis et du Mexique.
Les épillets multiflores très aplatis sont particulièrement décoratifs chez Chasmanthium latifo-
lium. Cette Poacée est une plante fourragère estimée.

4 Lagerstroemia indica L. — Lythraceae
Lilas des Indes

Originaire du centre de la Chine, le lilas des Indes (!) se couvre au long de l’été de grandes fleurs
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roses réunies en grappes lâches. Il peut prendre soit un aspect buissonnant avec de nombreux
rameaux dressés, soit celui d’un petit arbre. L’écorce, bien visible en hiver après la chute des
feuilles, est lisse et la forme des branches fait penser à des os. Les feuilles sont obovales, subses-
siles, mesurant 5-7 cm de long.

5 Olearia macrodonta Baker — Asteraceae

Le genre Olearia est composé de plus d’une centaine d’espèces originaires de Nouvelle-Zélande,
de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. Ce sont des arbrisseaux buissonnants. Olearia macrodonta
provient de Nouvelle-Zélande. Ses fleurs ligulées sont blanches et les feuilles tomenteuses, blan-
châtres, persistantes, ressemblent à celles d’un houx.

6 Exochorda sp. — Rosaceae

Le genre Exochorda comprend quatre espèces d’arbustes caducifoliés à grandes fleurs blanches
à cinq pétales. Ils sont originaires d’Asie, dans une zone allant du Turkestan à la Corée. Plusieurs
hybrides ont étés créés. Les fruits, capsules composées de 5 follicules, persistent jusqu’au prin-
temps.

Promenade Jean Villard-Gilles avec son grand platane 

7 Acer griseum (Franch.) Pax — Aceraceae

Ce petit érable d’origine chinoise est surprenant par son écorce brun roux, papyracée s’exfoliant
comme celle d’un bouleau. Ses feuilles caduques à trois folioles, grises en dessous, lui ont valu
son nom.

8 Clethra alnifolia L. — Clethraceae

Cet arbuste caducifolié est originaire des forêts humides et des marécages de l’est du Canada et
des Etats-Unis. En août, il se pare de grappes de petites fleurs blanches parfumées, à cinq pétales.

9 Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneider (= M. aurantiaca) — Moraceae
Oranger des Osages

Cet arbre dioïque frappe par son écorce roussâtre, profondément crevassée. Les feuilles caduques,
longuement pétiolées, sont simples, rétrécies au sommet, et arrondies à la base. Elles sont
alternes. Ses fruits, ressemblant à une grosse orange vert clair, sont composés d’une série de vrais
fruits insérés sur un réceptacle. Originaire du sud-est des Etats-Unis, les Osages, tribu apparentée
aux Sioux, utilisaient son bois pour en faire des arcs. Les fruits et l’écorce sont tinctoriaux. Le
bois lourd, dur et flexible, a été utilisé pour faire des traverses de chemin de fer.

10 Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. — Hamamelidaceae

Ce petit arbuste, à feuilles persistantes vert sombre, est originaire des collines rocheuses et bois
clairs secs d’Assam et de Chine. Il se couvre de fleurs blanc jaunâtre à pétales très allongés au
mois d’avril et refleurit en été. Une variété à fleurs rouges est aussi cultivée sur les quais. 

Entre le parc Jean Villars-Gilles et l’hôtel Royal Plaza

11 Clerodendrum bungei Steud. — Verbenaceae

Originaire de Chine, cet arbuste caducifolié ne paie pas de mine en hiver. De juin à octobre, il se
pare de magnifiques corymbes de fleurs rose foncé, parfumées. Ses feuilles sont longuement
pétiolées.



12 Umbellularia californica (Hook. et Arn.) Nutt. — Lauraceae
Laurier de Californie, myrte de l’Oregon

Seule espèce de son genre, Umbellaria californica est un arbre originaire de la côte ouest des
Etats-Unis, de l’Oregon jusqu’au nord de la Californie. Il peut atteindre une hauteur de vingt
mètres. Sur les quais de Montreux, c’est un arbuste sempervirent à feuilles oblongues lancéolées
très odorantes, donnant de petites ombelles de fleurs verdâtres.

13 Solanum laxum Spreng. (= S. jasminoides Paxton) — Solanaceae

Cette morelle grimpante à fleurs blanches est originaire des lisières et des fourrés du sud du Brésil
et du Paraguay. Elle est très décorative.

14* Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. et Drude — Arecaceae

Ce genre comprend six espèces de palmiers originaires des forêts pluviales de l’est australien. Le
tronc d’Archontophoenix alexandrae est lisse et les feuilles sont palmées. Non rustique, ce pal-
mier, malgré sa grande taille, est rentré chaque hiver.

15 Heptacodium miconioides Rehder — Caprifoliaceae

Cet arbuste caducifolié à branches dressées, recouvertes d’une écorce s’exfoliant, est originaire
de Chine. Ses fleurs blanches et parfumées sont groupées en grappes lâches. Introduit chez les
horticulteurs vers les années 1980, cet arbuste est encore rarement cultivé.

16 Ziziphus jujuba Mill. — Rhamnaceae
Jujubier, circoulier, guindanlier

Le jujubier est un arbuste caducifolié, à écorce brune, écailleuse. Les feuilles sont ovales et les
stipules épineuses. Les fruits sont des drupes ovoïdes, brun rouge. Sauvage dans les montagnes
d’Asie, de l’Anatolie au nord de la Chine, cet arbuste a été introduit en Europe méridionale au
1er siècle après J.-C. Ses fruits, les jujubes riches en protéines, ont un goût agréable. L’abondance
en mucilage en fait un laxatif doux (LIEUTAGHI 2004).

Hôtel Royal Plaza

17 Idesia polycarpa Maxim. — Flacourtiaceae 

Ce genre est monotypique, cela signifie qu’il ne comprend qu’une seule espèce. Originaire du
Japon et de Chine, cet arbre dioïque possède un aspect particulier: son écorce est gris clair et ses
grappes pendantes de fruits comestibles, orange, sont bien visibles en hiver et au début du prin-
temps. Les feuilles caduques sont alternes, ovales, acuminées, avec un très long pétiole rouge
munis de glandes près de la base.

Centre des Congrès de Montreux

18 Zanthoxylum simulans Hance (= Z. bungei) — Rutaceae
Clavalier

Ce petit arbre au tronc tordu, recouvert d’énormes verrues, est originaire du nord de la Chine. Ses
petites feuilles composées de 7-11 folioles à rachis épineux, sont caduques. L’enveloppe rou-
geâtre des fruits, fortement glanduleuse, est utilisée comme épice, ainsi que celle de quelques
espèces proches, sous le nom de poivre de Sichuan.
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19* Pilea microphylla (L.) Liebm. — Urticaceae
Barbe de Saint-Antoine

Ce genre comprend environ six cents espèces, annuelles ou vivaces, toutes tropicales. Pilea
microphylla est une plante tapissante à feuilles et à fleurs minuscules, originaire d’Amérique tro-
picale. Les anthères éclatent brusquement pouvant projeter le pollen à un mètre ! Cette espèce,
souvent cultivée sous les tropiques, peut s’y monter envahissante. Chez nous, elle ne résiste pas
à l’hiver.

20* Hibiscus rosa-sinensis L. — Malvaceae
Rose de Chine

Cet arbuste, originaire des régions baignées par l’océan indien, possède de grandes fleurs roses
ou blanches qui ne durent qu’une journée. En Chine, on utilise cette espèce pour soigner les mala-
dies de la peau, en Guadeloupe, on en fait une boisson antitussive.

21* Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. (= Euphorbia h. L.) — Euphorbiaceae
Euphorbe à feuilles de millepertuis

Cette petite euphorbe basse est très décorative avec ses bractées blanches. Originaire d’Amérique
centrale, on l’utilise chez nous comme plante annuelle, même si elle est vivace. 

Du Palace jusqu’au Riviera, côté montagne

22 Leycesteria formosa Wall. — Caprifoliaceae

Originaire des fourrés et des forêts de l’Himalaya, du Cachemire au Yunnan, cet arbuste possède
des tiges vertes, creuses et dressées. De grandes bractées pourpre foncé entourent les fleurs et les
fruits.

23 Cinnamomum camphora (L.) J. Presl — Lauraceae
Camphrier

Cet arbre fortement aromatique, à feuilles entières persistantes, est originaire des Indes, de
Malaisie et de Taiwan, il est pourtant rustique. Ses fruits luisants ont la taille d’un pois chiche,
l’écorce est grisâtre et fissurée. Cet arbre commence à produire, à partir de l’âge de 25 ans, du
camphre que l’on extrait par distillation. C’est une substance blanche, translucide aux propriétés
multiples: antiseptique, analgésique, capable aussi de réguler le cœur.

24 Colletia sp. — Rhamnaceae

Le genre Colletia comprend une dizaine d’espèces d’arbustes très épineux originaires
d’Amérique du Sud. Entre les épines, de minuscules feuilles vertes ovales sont visibles. Les fleurs
à petits pétales blancs, sont légèrement parfumées. Colletia spinosa et Colletia cruciata sont cul-
tivés sur les quais de Montreux, l’une des espèces fleurit au printemps, l’autre en été.

25 Hibiscus sinosyriacus L.H. Bailey — Malvaceae

Ce grand Hibiscus caducifolié est originaire de Chine où il est couramment planté. Il peut
atteindre une hauteur de trois mètres et donne de grandes fleurs en été.

26 Quercus glauca Thunb. (= Quercus myrsinifolia Blume) — Fagaceae
Chêne bambou

Ce chêne arbustif à feuilles persistantes, étroites, coriaces et légèrement dentées, est originaire du
Laos, du Japon et de Chine. De petits glands, à cupules striées horizontalement, se forment en été.
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27 Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. — Rhamnaceae

Cette liane, originaire du Japon et de Taiwan, donne des grappes de fleurs couleur crème assez
discrètes, suivies de fruits rouges devenant noir mat.

28 Decaisnea fargesii Franch. — Lardizabalaceae

Cet arbuste, originaire de Chine, possède des feuilles pennées caduques. Au printemps, des fleurs
à longs pétales jaune clair précèdent de curieuses gousses bleues et pruineuses, mûres en autom-
ne. Elles contiennent des graines noires entourées d’une pulpe blanche comestible.

Côté lac, du Palace jusqu’au Riviera

29 Myrtus communis L. var. tarentina — Myrtaceae

Le myrte est un arbuste très touffu d’origine méditerranéenne. Ses petites feuilles ovales
lancéolées, coriaces sont persistantes. Comme celles du millepertuis, elles possèdent de nom-
breuses petites glandes translucides. Les pétales blancs, joliment ciliés au bord, sont dépassés par
de longues étamines. Les fleurs parfumées sont suivies de petites baies sombres, aromatiques. La
plante est astringente, antiseptique et stimulante. Les baies ont été utilisées comme condiment et
comme colorant pour assombrir les cheveux. C’est une plante symbole de virginité, les femmes
portaient une couronne de myrte à leur mariage. 

Hôtel tour Riviera

30 Teucrium fruticans L. — Lamiaceae
Germandrée buissonnante

Cet arbuste méditerranéen à petites feuilles persistantes, tomenteuses dessous, porte pendant une
longue période de l’année de jolies fleurs à corolle bleue, longuement dépassée par les étamines. 

Entre l’hôtel tour Riviera et le débarcadère

31 Ehretia dicksonii Hance — Boraginaceae
Ehretia, cabrillet

Cet arbre, originaire de Chine, possède une écorce gris clair, profondément crevassée. Les feuilles
caduques sont grandes, elliptiques ovales, aiguës au sommet, rudes au toucher. Il se couvre de
panicules de fleurs blanches en juin. Les fruits jaunâtres, sont sphériques et luisants.

32* Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. — Melastomataceae
Fleur araignée

La famille des Mélastomatacées est classée dans l’ordre des Myrtales, elle comprend environ 200
genres. Les feuilles de cette famille sont caractéristiques, avec plusieurs nervures principales
reliées entre elles par des connections scalariformes (qui font penser à une échelle). Ce genre, ori-
ginaire d’Amérique du Sud, comprend environ 300 espèces, Tibouchina urvilleana provient du
Brésil.

33* Musella lasiocarpa (A.R. Franchet) C.Y Wu ex H.W. Li — Musaceae
Bananier nain chinois, lotus d’or

Ce petit bananier est originaire du Yunnan en Chine. A la fin de l’été, ses inflorescences d’un beau
jaune, dressées tout près du sol, durent très longtemps, attirent beaucoup d’insectes.
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34* Leonotis leonurus (L.) R. Br. — Lamiaceae
Queue de lion

Cette sauge à fleurs orange est originaire d’Afrique du Sud où elle pousse en marge des fourrés
et au bord des routes. 

Entre le débarcadère et le marché couvert

35* Angelonia angustifolia Benth. — Plantaginaceae

Classée aussi dans la famille des Scrophulariacées, cette jolie plante annuelle à fleurs bleues est
originaire d’Amérique centrale (Mexique, Guatemala et Cuba). Le genre comprend une trentaine
d’espèces. 

36* Caesalpinia gilliesii (Hook.) D. Dietr. — Fabaceae
Oiseau de paradis

Ce petit arbuste est originaire d’Argentine subtropicale et d’Uruguay. Ne supportant pas des
températures inférieures à -7°C, il est planté dans des bacs et rentré en hiver. En été, ses fleurs
jaunes avec de très grandes étamines rouges sont décoratives, le feuillage bipenné est très fin. 

37* Senna didymobotrya (Fresen) H. S. Irwin et Barneby — Fabaceae

Ce petit arbuste très décoratif, à grappes de fleurs jaunes dressées, est originaire d’Afrique tropi-
cale. Ses feuilles pennées sont fétides.

Marché couvert

38* Erythrina crista-galli L. — Fabaceae
Erythrine crête de coq

Le nom Erythrina vient d’un mot grec, signifiant «rouge», les fleurs étant généralement de cette
couleur dans ce genre qui comprend environ 150 espèces. Originaire du Brésil, cet arbuste est cul-
tivé dans un énorme pot de terre, rentré en hiver. Ses feuilles sont pennées à trois folioles, portées
par un pétiole glanduleux, épineux.

Après le casino

39 Phygelius aequalis Harwey ex Hiern ‘Yellow trumpet’ — Scrophulariaceae

Cette grande plante vivace, originaire des montagnes d’Afrique du Sud, s’étale sur une plate-
bande au pied d’un mur. Une autre espèce à fleurs rouges cultivée le long des quais, Phygelius
capensis, s’échappe le long des enrochements. On peut la retrouver çà et là, jusqu’à Villeneuve.

Station de relevage de Bon Port

40 Paliurus spina-Christi Mill. — Rhamnaceae
Epine du Christ, paliure, argalou

Le paliure est un arbuste de 2-3 m de haut, à rameaux grêles et flexueux. Les feuilles caduques
sont elliptiques, munies de stipules épineuses. De petites fleurs, jaunâtres au mois de juin, sont
suivies de curieuses samares en forme de soucoupe volantes. L’épine du Christ est originaire
d’une vaste zone qui s’étend du sud de l’Europe jusqu’au nord de la Chine. Les fruits sont récoltés
en août et septembre, on les utilise en décoction pour soigner l’urémie (LIEUTAGHI 2004).
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41 Thunbergia grandiflora Roxb. — Acanthaceae

Cette plante volubile originaire des Indes est spectaculaire par ses grandes fleurs bleu clair.

42 Osmanthus fragrans Lour f. aurantiaca — Oleaceae
Olivier odorant

Cet arbuste sempervirent est originaire des régions comprises entre l’est de l’Himalaya et le Japon
où ses fleurs très parfumées sont utilisées pour aromatiser le thé. La forme aurantiaca possède de
jolies petites fleurs orange.

43 Butia capitata (Mart.) Becc. — Arecaceae
Palmier à gelée

Le nom français de ce palmier, originaire du Brésil et d’Uruguay, vient de ses fruits comestibles
dont on peut faire des gelées. Les feuilles sont pennées, rédupliquées, ce qui signifie qu’elles sont
pliées en Λ et non en , donc l’ouverture est tournée vers le sol. De nombreux petits fruits sphé-
riques sont portés sur une panicule surmontée d’une immense spathe très allongée et brune.
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