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1. Introduction
Le but de cet article est de tenter de rassembler les données récentes portant sur les plantes supé-
rieures nouvelles ou en expansion dans le canton de Vaud et les régions voisines. Ce travail n'est
pas exhaustif, faute de temps, mais il veut être une invitation à poursuivre les recherches dans un
domaine où les données évoluent constamment.

2. Historique
L'arrivée de plantes nouvelles ne date pas d'aujourd'hui. Les plantes venues en Suisse après 1500
sont appelées néophytes. Ces plantes connaissent des fortunes très diverses dont voilà quelques
exemples:

La «Liste rouge» (MOSER et al. 2002) présente Veronica persica comme néophyte. Cette plan-
te est si bien installée qu'elle semble indigène. Pourtant, dans l'ancienne flore de RAPIN (1862),
on la trouve sous le nom de Veronica buxbaumii avec la note suivante: «rare autrefois, elle est
aujourd'hui répandue dans la plupart des contrées en culture du domaine de notre flore».

Une petite note dans le «Catalogue de la flore vaudoise» (DURAND et PITTIER 1882) intrigue:
«M. Deséglise a observé B. (Bromus) schraderi Kunth sur la grève du lac à Rolle». L'index syno-
nymique de KERGUÉLEN (1999) permet d'identifier la plante sous son nom actuel: Bromus cathar-
ticus (= B. unioloides). Ce brome est inconnu de «Flora Helvetica» (LAUBER et al. 2000), de la
«Flore de la Suisse» (AESCHIMANN et BURDET 1994) et de la «Liste rouge» (MOSER et al. 2002).
Il est pourtant mentionné dans la «Flore de la ville de Zurich» (LANDOLT 2001) signalant des
échantillons d'herbier datés de 1916 et 1917. Actuellement, nous en connaissons plusieurs sta-
tions dans le canton de Vaud et ailleurs en Suisse.

Plus près de nous, une note floristique dans un bulletin du Cercle vaudois de botanique
(CLOSUIT 1952) mentionne: «Le hasard d'une herborisation nous a fait découvrir, le 13 septembre
1951, une station de Ambrosia artemisiifolia L. entre Allaman et Aubonne, au bord de la route
cantonale. Cette station comptait environ 115 plantes». Actuellement, l'ambroisie pose des pro-
blèmes parce qu'elle provoque facilement des allergies (Groupe AMBROSIA 2002)

3. Matériel et méthode
Il s'agit avant tout d'un travail de terrain réalisé par plusieurs personnes, avec de nombreuses
prises de notes et récoltes d'échantillons. Le domicile des floristes a une influence directe sur la
quantité d'observations; ainsi, le secteur Welten et Sutter n° 214 a été le mieux prospecté. 

Une partie des données a été reprise des articles de CEPPI (1996, 1997, 2000 et 2003) et de
DRUART (2003). Faute de temps, nous n'avons pas consulté les informations de l'inventaire gene-
vois, ni dépouillé le catalogue de la flore neuchâteloise et ses ajouts (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD
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1998), ni la «Flore de la ville de Fribourg» (PURRO et KOZLOWSKI 2003). Pour certaines espèces
nouvelles, par exemple Solanum cornutum, nous avons cherché à savoir si d'autres les avaient
déjà découvertes chez nous.

Grâce à notre position éloignée des mers, les plantes ont souvent transité par la France, l'Italie
ou l'Allemagne, où des botanistes les ont déjà répertoriées, avant qu'elles arrivent en Suisse. C'est
pourquoi nous avons souvent consulté la «Flora d'Italia» (PIGNATTI 1982) et la «Flore de France»
(GUINOCHET et VILMORIN 1984). En outre, nous nous sommes référés à «Flora der Stadt Zürich»
(LANDOLT 2001), à «Flora von Basel und Umgebung» (BRODTBECK et al. 1999), à la «Flore des
champs cultivés» (JAUZEIN 1995), ainsi qu'à une flore spécialisée sur les «Eragrostis de France et
de l'Europe occidentale» (PORTAL 2002). Ces ouvrages nous ont aidé à différencier quelques
espèces très proches d'espèces déjà connues qui n'avaient peut-être pas été remarquées, par
exemple dans les genres Oxalis et Conyza. Pour certaines espèces nouvelles dont nous ne
connaissions pas l'origine, les déterminations se sont avérées très problématiques. Parfois, nous
avons procédé par tâtonnements avant de chercher à confirmer la détermination. Il reste encore
un petit nombre d'espèces non identifiées. 

Nous avons tenté de comprendre comment les plantes sont arrivées dans notre région. Cela est
possible pour certaines espèces récemment observées avant de se disséminer plus loin. Citons
Geranium robertianum qui s'est répandu de façon spectaculaire le long des voies ferrées vers la
fin des années 1980. Ceux qui ont regardé d'un peu plus près ont découvert qu'il s'agit d'une sous-
espèce: Geranium robertianum ssp. purpureum. L'atlas de WELTEN et SUTTER (1982) indique un
seul point pour ce géranium dans l'ouest de la Suisse, en dehors de nos frontières ! Actuellement,
il pousse le long de presque toutes les lignes ferroviaires à basse altitude. Depuis quelque temps,
il s'éloigne progressivement des ballasts. Il est probable qu'il s'étendra à presque toutes les zones
de basse altitude d'ici quelques décennies. Cet exemple montre qu'on peut parfois interpréter le
mode d'apparition d'un néophyte, mais aussi qu'une bonne connaissance de la flore est nécessai-
re pour ne pas passer à côté.

4. Liste des espèces
Les espèces ont été groupées dans trois catégories:

Espèces nouvelles
Espèces nouvelles pour la région
Espèces horticoles

Dans chaque catégorie, les espèces sont classées selon l'ordre alphabétique des familles, puis
des genres. Pour chaque espèce figure l'indication de son statut selon la «Liste rouge» (MOSER et
al. 2002) dans les secteurs où elle a été observée. 
Explication des symboles et codes utilisés
Nous avons repris les numéros des secteurs de l'atlas de Welten et Sutter (W et S) ainsi que les
symboles et les codes utilisés dans la «Liste rouge» (MOSER et al. 2002).

Sauf mention spéciale, les indices de menace sont ceux du Plateau. Les plantes «non traitées»
ne figurent pas dans la «Liste rouge», celles signalées par un tiret (-) y sont mentionnées, mais
pas sur le Plateau ou dans la zone concernée.
RE régionalement éteint
CR au bord de l'extinction
EN en danger
VU vulnérable
NT potentiellement menacé
LC non menacé
DD données insuffisantes
° espèces indigènes situées hors de leur aire de distribution naturelle (origine anthropique)
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Nous avons ajouté le symbole
* plante qui n'a pas été introduite par l'homme de façon délibérée (cultures). Cette indica-

tion est sujette à discussion; mais nous l'avons choisie pour tenter de comprendre com-
ment certains taxons sont arrivés chez nous. En cas de doute, nous n'avons pas mis d'asté-
risque.

Espèces nouvelles
Nous avons considéré comme espèce nouvelle les taxons ne figurant pas dans la «Liste rouge»,
avec deux exceptions: Silene italica et Asplenium petrarchae signalés assez récemment au CRSF.
Asteraceae
*Achillea crithmifolia L.

Espèce d'Europe de l'Est observée à quelques exemplaires le long de l'autoroute entre Genève
et Lausanne (CIARDO et DELARZE à paraître)
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 211.

*Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Plante adventice, originaire d'Amérique tropicale, très proche de la suivante (voir tableau 1 ci-
dessous), présente à plusieurs endroits dans les vignes de Lavaux. En automne 2003.
Liste rouge: non traité / W et  S secteur: 215.

*Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Vergerette originaire d'Amérique du Sud, très proche de Conyza canadensis, mais plus gran-
de, avec des feuilles à pilosité dense et rase. Abondante dans la région lausannoise, à Morges,
Aigle et Neuchâtel. Probablement souvent confondue avec Conyza canadensis (voir tableau
1). A Zurich, mention d'herbier en 1917 et observée à nouveau depuis 1994; au sud du Tessin,
elle est actuellement aussi fréquente que Conyza canadensis (LANDOLT 2001)
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 132, 213, 214, 514. 

Tableau 1:  comparaison des 3 espèces du genre Conyza

*Inula graveolens (L.) Desf. (= Dittrichia graveolens (L.)
W. Greuter)

Plante méditerranéenne très aromatique se répandant à grande
vitesse le long de l'autoroute lémanique entre Genève et Bex
(CIARDO et DELARZE à paraître).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 201, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
222, 511, 514.

Lapsana communis ssp. intermedia (M. Bieb.) Hayek
Signalée par le «Nouveau Binz» (AESCHIMANN et BURDET

1994) dans le sud-ouest de la Suisse, cette sous-espèce de la
lapsane, à fleurs bien développées, n'est pas traitée dans «Flora
Helvetica» (LAUBER et al. 2000), ni par la «Liste rouge»
(MOSER et al. 2002). Elle a été trouvée dans le canton de Vaud
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Conyza bonariensis Conyza canadensis Conyza sumatrensis

taille de la plante adulte 20-60 cm     40-80 cm 30-200 cm

forme de l'inflorescence rameaux latéraux plus
longs que l'axe principal globalement fusiforme pyramidale

pilosité des feuilles cauli-
naires dense poils très espacés dense et rase

bractées de l'involucre ± hérissées glabre ou poils épars ± hérissées

Figure 1: Inula graveolens



entre Puidoux et Chexbres, au bord d'une grande route, aux gares des Avants et de Veytaux,
dans la région de Caux et de Leysin, ainsi qu'au bord des voies ferrées dans la région d'Ollon
et de Martigny.
Liste rouge: non traité: - / W et S secteur: 215, 216, 514, 721.

*Sonchus tenerrimus L.
Le laiteron délicat, plante méditerranéenne (BLAMEY et GREY-WILSON 2000), pousse au pied
du Bâtiment de biologie de l'Université à Dorigny, où il se maintient depuis quelques années
(HOFFER-MASSARD 2000).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 214.

Boraginaceae
Symphytum grandiflorum DC.

Consoude à stolons souterrains formant des tapis relativement denses, en sous-bois. Observée
à Genève (Falaises St-Jean) et signalée également à Zurich (LANDOLT 2001). 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 201.

Brassicaceae
Brassica fruticulosa Cirillo

Chou d'origine méditerranéenne présent à Renens sous une haie de charmes. Station trouvée
en automne 2003, près des voies ferrées.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

*Cochlearia danica L.
Plante halophile trouvée massivement sur la berme centrale de l'autoroute Lausanne-Genève
(CIARDO et DELARZE à paraître).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 201, 211, 212, 213.

Caryophyllaceae
*Minuartia mediterranea (Link) K. Maly

Petite caryophyllacée, proche de Minuartia hybrida, dont les inflorescences sont fasciculées
au sommet des rameaux (JAUZEIN 1995). Lausanne, terrain graveleux au bord de l'aérodrome
de la Blécherette; probablement apportée par les avions; station menacée par le parcage d'au-
tomobiles (HOFFER-MASSARD 2002).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 214.

*Silene italica (L.) Pers. s. str.
Silène proche de Silene nutans, très répandu dans de nombreuses parties du centre et du sud
de l'Europe et en Asie (BLAMEY et GREY-WILSON 2000). Trouvé à la gare de Vallorbe, sur un
talus, au cours d'une excursion du Cercle vaudois de botanique en mai 2003. Il semble qu'il y
ait des doutes quant à l'identification de Silene italica au sud des Alpes (Daniel Jeanmonod,
com. pers.)
Liste rouge: Sud des Alpes: EN / W et S secteur: 112.
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Figure 2: Station de Minuartia mediterranea à la Blécherette Figure 3: Minuartia mediterranea



Chenopodiaceae
*Chenopodium ambrosioides L.

Grand chénopode aromatique, originaire d'Amérique tropicale, trouvé en un seul exemplaire
en 2003 à Renens, non loin du cimetière du Bois de Vaux. 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Cucurbitaceae
*Ecballium elaterium (L.) Richard 

Cucurbitacée présente sur le pourtour méditerra-
néen, surnommée «cornichon d'âne». Présence d'une
station sur un chantier en 2002 à l'avenue des
Figuiers à Lausanne. Station détruite depuis
(HOFFER-MASSARD 2003).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214

Cyperaceae
*Cyperus eragrostis Lamark

Adventice subtropicale, présente dans la région lausannoise (Dorigny, près d'un tas de com-
post), à Genève, près d'Aubonne et à Villeneuve
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 201, 213, 214, 511.

*Cyperus cf. flavus (Vahl) Nees non J. et K. Presl (= C. aggregatus
(Willd.) Endl.)

Ce petit souchet est originaire de l'ouest des Etats-Unis et
d'Amérique du Sud. Il a pris racines à Lausanne au chemin de
Primerose, entre un mur et un trottoir dans un interstice du gou-
dron (trouvé en automne 2003). Cyperus flavus est mentionné à
deux reprises dans la région bâloise (BRODTBECK et al. 1999).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 214.

*Scirpus radicans Schkuhr
Espèce eurasiatique appréciant les sols humides et riches, signa-
lée comme assez rare en Alsace et en Lorraine (GUINOCHET et
VILMORIN 1984), ainsi qu'en Bavière. Ce scirpe est présent sur la
rive sud du lac de Neuchâtel entre Yvonand et Estavayer-le-Lac (première découverte faite par
le Groupe d'étude et de gestion de la Grande Cariçaie, Christian Clerc com. pers.).
Liste rouge: non traité / W et S secteur : 226.

Equisetaceae
*Equisetum x moorei Newman

Hybride entre Equisetum hyemale et E. ramosissimum, présent à
la gare de triage de Denges à l'ouest de Lausanne. Cet hybride est
d'autant plus prévisible qu'Equisetum ramosissimum est en expan-
sion le long des voies ferrées. Présent en Suisse selon PRELLI

2002.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 213.

Fabaceae
*Trifolium subterraneum L.

Trèfle méditerranéen, pauciflore avec des fleurs stériles en forme
de crochet qui ancrent les capitules floraux dans le sol après la flo-
raison (JAUZEIN 1995). Trouvé à Bussigny, à l'ouest de Lausanne,
dans un gazon bordant le parking d'une entreprise, fugace. Au
pied de certains arbres sur les quais d'Ouchy à Lausanne (intro-
duit ?), mais n'a pas subsisté (HOFFER-MASSARD 2002).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214
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Figure 4: Ecballium elaterium

Figure 5: Cyperus cf. flavus

Figure 6: Equisetum x moorei



Lamiaceae
Nepeta racemosa L.

Espèce méditerranéenne souvent cultivée, observée en plusieurs endroits le long de l'autorou-
te entre Genève et Lausanne (CIARDO et DELARZE à paraître).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 211.

Oxalidaceae
*Oxalis dillenii Jacq.

Oxalis nord-américain proche d'Oxalis corniculata et d'Oxalis fontana avec lequel il a proba-
blement été confondu (voir fig. 7). Un examen attentif des oxalis à fleurs jaunes a révélé qu'il
est abondant dans plusieurs régions. Signalé en zone limitrophe de la Suisse: plaine du Rhin
en aval de Bâle, Forêt-Noire (AESCHIMANN et BURDET 1984).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 211, 213, 214, 215, 225.

Phytolaccaceae
Phytolacca esculenta Van Houtte

Plante fugace originaire d'Extrême-Orient trouvée en 2000, non loin du jardin botanique à
Lausanne. 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Plantaginaceae
*Plantago coronopus L.

Plantain d'origine méditerranéenne, halophile, trouvé dans une ancienne gravière à Penthaz
(BAUMANN 2001), ainsi que long de l'autoroute lémanique (CIARDO et DELARZE à paraître).
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 201, 212, 222.

Poaceae
Agropyron pectinatum (M. Bieberstein) P. de Beauvois

Chiendent eurasiatique à épis distiques caractéristiques, for-
mant des colonies denses sur les banquettes de routes en Valais.
Signalé à Visperterminen par LAUBER et al. 2000, et en expan-
sion dans le Valais central (Chamoson).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 701, 726.

*Avena barbata Pott
Avoine méditerranéenne dont la glumelle extérieure porte deux
arêtes. Adventice au pied de certains arbres dans une pépinière
à l'ouest de Lausanne (HOFFER-MASSARD 2001).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 214.

*Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer et Schultes
Brachypode méditerranéen à très longs épillets et feuilles plus
ou moins enroulées. Forme de grosses colonies à la gare de la
Sarraz en 2003, sur un talus à orchidées et à Eclépens sur un
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Oxalis dillenii Oxalis fontana Oxalis corniculata

Figure 7: Différence de port chez les trois espèces d'Oxalis présentes dans la région étudiée (d’après PIGNATTI 1982)

Figure 8: Avena barbata



talus routier. Présent à plusieurs endroits de la région lausannoi-
se, probablement en expansion. 
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 111, 214, 215.

*Bromus carinatus Hooker et Arn.
Brome d'origine nord-américaine, très proche du suivant, épillets
nettement carénés et plus étroits, à arêtes plus longues. Trouvé
dans les environs de Lausanne en 2001, au bord d'un champ à
Jouxtens, et près d'Orbe, à la Russille. Signalé à plusieurs
reprises dans la région zurichoise (LANDOLT 2001). 
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 114, 214.

*Bromus catharticus Vahl (= B. unioloides Kunth, B. schraderi Kunz)
Brome d'origine nord-américaine avec de grands épillets nette-
ment carénés et une arête de moins de 3 mm (JAUZEIN 1995).
Signalé au XIXe siècle à Rolle sur une grève au bord du lac
Léman sous le nom de Bromus schraderi (DURAND et PITTIER

1862), il ne figure toutefois pas dans les flores de Suisse. Ce
brome est présent au moins en quatre endroits de la région lau-
sannoise (HOFFER-MASSARD 1998). Aussi présent dans la région
de Morges en milieu non urbain, à Lully et près de Rolle. Signalé
dans la région zurichoise (LANDOLT 2001). Plante à potentiel
invasif (FORMAN 2003).
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 212, 213, 214, 514.

Bromus pannonicus Kummer et Sendtner
Brome proche de Bromus erectus, mais avec des rhizomes tra-
çants. Trouvé au sud-ouest de Lausanne en 2003, à proximité du
giratoire de la Maladière dans une zone aménagée.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214

*Eragrostis mexicana (Hornem) ssp. virescens (C. Presl) Koch et Sanchez Vega
Eragrostide d'Amérique du Sud, de grande taille dont la marge des feuilles n'a pas de verrues.
Le caryopse est canaliculé sur la face ventrale et à réticulations saillantes bien visibles
(JAUZEIN 1995). Présence d'une belle colonie à Lausanne - Closelet, au pied d'un mur à proxi-
mité des voies ferrées, ainsi qu'en deux autres endroits (HOFFER-MASSARD 2003)
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 214, 215.

*Eragrostis pectinacea (Michaux) Nees
Eragrostide originaire d'Amérique du Nord, trouvée abondam-
ment à Ecublens, à proximité des bâtiments de l'EPFL, entre des
pavés, en été 2003. Signalée auparavant sur la commune de
Fully en Valais (RÖTHLISBERGER 2002).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

*Setaria faberi F. Herman
Grande sétaire originaire de Chine, dont l'axe de l'inflorescence
est muni de longs poils flexueux (JAUZEIN 1995). Quelques
plantes à Dorigny, près des serres du bâtiment de biologie de
l'Université (HOFFER-MASSARD 2003), présent aussi en bord de
voie ferrée entre le château de Chillon et Villeneuve.
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 214, 216.

*Sorghum vulgare Pers. var. technicum Husnot
Sorgho avec de très longs rameaux, utilisé pour la fabrication de
balais. Apparu en plusieurs endroits dans la région lausannoise
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Figure 10: Bromus catharticus

Figure 11: Setaria faberi

Figure 9: Brachypodium
phoenicoiodes



(HOFFER-MASSARD et BORNAND 2003). Poacée venue avec les graines pour oiseaux.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214

*Sporobolus indicus (L.) Brown (= Sporobolus poiretii Roemer et Schultes)
Poacée à longs épis en forme de queue de rat, dont il est difficile d'indiquer l'origine tellement
la littérature est contradictoire: Australie (GUINOCHET et VILMORIN 1984), Amérique (PIGNATTI

1982) (vraisemblablement d'origine américaine voir CIARDO et DELARZE à paraître), plante en
expansion le long des routes: Vuillerens, Lausanne, Montreux. (HOFFER-MASSARD 2002). 
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 214, 222, 216.

*Sporobolus vaginiflorus (Torrey) Wood
Graminée nord-américaine halophile en forte expansion le long de l'autoroute entre Genève et
Bex, et près de Payerne (CIARDO et DELARZE à paraître).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 201, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 228, 511, 514.

Polypodiaceae
*Asplenium petrarchae (Guérin) DC.

Petite fougère thermophile, saxicole méditerranéenne, à frondes glanduleuses, qui pousse à
Renens à la route de Cossonay, dans la barbacane d'un mur (HOFFER-MASSARD 1998). Son
apparition reste un mystère, l'hypothèse la plus probable restant celle de spores amenées par le
vent.
Liste rouge: E/ Plateau CR / W et S secteur: 214.

Rubiaceae
*Galium murale L.

Gaillet annuel à fleurs minuscules, originaire du pourtour
méditerranéen. A Lausanne, il colonise un parking en pavé-
gazon, où il a vraisemblablement été transporté par une voi-
ture (HOFFER-MASSARD 2003).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Scrophulariaceae
*Lathraea clandestina L.

Plante ibéro-atlantique, trouvée à l'est de Lausanne, le long
d'un ruisselet, au pied de Taxodium distichum, cyprès
chauves provenant d'un arboretum français (CLOT 1996).
Pousse aussi dans les hauts de la Tour-de-Peilz, sur les
racines de vieux peupliers (découverte de Mlle Ophélie
Vuadens, citée dans MORET 1997), origine inconnue. 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 215, 216.

*Linaria cf. maroccana Hooker fil. in Curtis
Petite linaire originaire du Maroc, à fleurs plus ou moins pourpres et éperon droit, accidentel-
le, trouvée à la rue du Bugnon à Lausanne en 2003.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

*Veronica cymbalaria Bodard
Véronique méditerranéenne à fleurs blanches, proche de Veronica hederifolia, colonisant le
ballast de la gare de marchandises de Sébeillon (à l'ouest de Lausanne), (HOFFER-MASSARD

2002). Cette véronique a été signalée à La Praille (GE) (RÖTHLISBERGER 2002).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 201, 214.

Solanaceae
*Solanum cornutum Hawker (= S. rostratum Dunal)

Solanacée annuelle très épineuse, à grandes fleurs jaune vif. Le fruit est une capsule globu-
leuse et épineuse. Espèce originaire du Mexique et du sud-ouest des Etats-Unis. Cette plante
a fait plusieurs apparitions fugaces en Suisse. Région lausannoise, en 1998: dans un pré brou-
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Figure 12: Galium murale



té par des moutons à la Conversion, à proximité d'une sortie d'autoroute. A rapidement été
arrachée. Signalé à Neuchâtel (PAROZ et DUCKERT-HENRIOD 1998), à Fribourg (PURRO et
KOZLOWSI 2003) et dans la région bâloise (BRODTBECK et al. 1999).
Liste rouge:non traité. / W et S secteurs: 132, 133, 215, 237.

Espèces nouvelles pour la région, mais connues en Suisse
Les espèces suivantes sont mentionnées dans la «Liste rouge» (MOSER et al. 2002). Elles ont été
trouvées dans des secteurs où elles n'avaient pas été signalées précédemment.
Adiantaceae
*Adiantum capillus-veneris L

Les cheveux de Vénus garnissent l'intérieur d'un puits dans la cour du Prieuré à Pully. Station
découverte par Bruno Murith.
Liste rouge: Plateau: CR / W et S secteur: 214.

Amaranthaceae
*Amaranthus bouchonii Thell.

Amaranthe originaire d'Amérique du Nord. Elle fait partie du groupe cruentus, dont les fruits
sont indéhiscents. Il est possible que la distinction n'ait pas été faite avec d'autres espèces
d'amaranthes. Courante dans la région lausannoise dans les zones où la terre a été remuée.
Liste rouge: N/ Plateau: (EN) / W et S secteur: 214.

*Amaranthus deflexus L.
Amaranthe originaire d'Amérique du Sud, proche d'Amaranthus blitum, mais à tiges couchées,
assez fréquente dans la région lausannoise au bord des chemins (HOFFER-MASSARD 2002).
Liste rouge: N/ Plateau: (EN) / W et S secteur: 214, 215.

Apiaceae
Chaerophyllum bulbosum L.

Plante d'Europe du sud-est et d'Asie occidentale, trouvée à Lausanne (DROZ 1997), présente
dans certaines jachères florales et au pied d'arbres nouvellement plantés.
Liste rouge: E/ Plateau: DD / W et S secteur: 214.

Pimpinella peregrina L.
Apiacée méditerranéenne, courante à Lausanne, introduite dans certaines jachères florales.
Liste rouge: E/ Plateau: DD / W et S secteur: 214.

Arecaceae
Trachycarpus fortunei (Hooker) Wendland

Le chanvre de Changaï est un palmier chinois couramment cultivé et qui s'échappe facilement.
Il pousse au fond du ravin de la Vuachère en amont de la ligne de Berne. 
Liste rouge: NI/ Plateau: - / W et S secteurs: 214, 216.

Asteraceae
Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallroth

Grande laitue à fleurs bleues originaire du Caucase, trouvée en trois endroits à Lausanne
(HOFFER-MASSARD 2001), ainsi qu'à Rougemont dans le Pays d'En-Haut, où elle poussait en
compagnie de Reynoutria japonica. 
Liste rouge: N/ Plateau: - / W et S secteur: 214, 541.

Rudbeckia hirta L.
Plante nord-américaine en train de coloniser rapidement les talus ferroviaires et routiers; abon-
dante entre la gare de triage de Denges et Renens.
Liste rouge: NI/ Plateau: (LC) / W et S secteurs: 213, 214, 215.

*Tragopogon dubius Scopoli 
Le salsifis douteux, connu autrefois dans le canton uniquement près de Vallorbe, profite des
voies ferrées et des routes pour se répandre sur la côte lémanique.
Liste rouge: Plateau: °VU / W et S secteurs: 112, 212, 213, 214, 215, 222.
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*Xanthium spinosum L.
Adventice sud-américaine trouvée en 2003 à la Place des Fêtes à Sauvabelin, au pied d'un
arbre fraîchement planté.
Liste rouge: N/ Plateau: (EN) / W et S secteur: 214.

Bignoniaceae
Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel

Arbre originaire de la Chine, couramment planté, il a tendance à s'échapper. Il est considéré
comme envahissant dans certains Etats des Etats-Unis.
Liste rouge: N/ Plateau: (NT) / W et S secteurs: 213, 214, 215, 511.

Boraginaceae
Symphytum asperum Lepechin

Consoude à feuilles non décurrentes originaire du Caucase, trouvée dans un pré gras à
Ecublens (VD) en 2000.
Liste rouge: N/ Plateau: (DD) / W et S secteur: 214.

Symphytum bulbosum K. F. Schimp.
Consoude à fleurs jaunes originaire d'Europe méridionale, trouvée dans un pré gras non loin
du terrain d'un pépiniériste à Renens en 2001. 
Liste rouge: Plateau: - / W et S secteur: 214.

Symphytum tuberosum L.
Consoude à fleurs jaunes originaire d'Europe méridionale, trouvée sur un talus routier à
Epalinges en 2001.

Liste rouge: Plateau: °DD / W et S secteur: 214.

Brassicaceae
Arabis rosea DC.

Arabette originaire d'Italie méridionale qui colonise un mur ombragé à Orbe.
Liste rouge: E/ Plateau: EN / W et S secteur: 225

*Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s. str.
Plante d'Europe orientale trouvée au bord d'une route à Ecublens, à Bussigny en 1999, ainsi
que dans une décharge à Morges.
Liste rouge: Plateau: VU / W et S secteur: 213, 214.

*Diplotaxis erucoides (Torner) DC.
Adventice très présente dans le sud de la France, trouvée à Pully (HOFFER-MASSARD 2002) et
à Lonay chez un horticulteur qui vend des oliviers en containers.
Liste rouge: E/ CH: CR; Plateau: - / W et S secteurs: 213, 214.

*Draba muralis L.
Plante en expansion, signalée à Yverdon (CEPPI 1997). Elle pousse volontiers sur les talus des
routes et des voies ferrées.
Liste rouge: Plateau:VU / W et S secteurs: 111, 114, 214, 225, 228.

*Rorippa pyrenaica (L.) Reichb.
Adventice originaire d'Europe méridionale, trouvée au bord de champs proches de la ferme de
Cery à Prilly (HOFFER-MASSARD 2002), ainsi qu'à Morges.
Liste rouge: Plateau: - / W et S secteurs: 213, 214.

*Sisymbrium irio L.
Plante méditerranéenne adventice, trouvée accidentelle à deux endroits à Lausanne (HOFFER-
MASSARD 2001).
Liste rouge: E/ Plateau: EN / W et S secteur: 214.

*Thlaspi alliaceum L.
Grand tabouret d'Europe méridionale, adventice, qui ressemble un peu à Capsella bursa-pas-
toris, trouvé dans une pépinière à Renens (HOFFER-MASSARD 2002) et au pied d'un arbre à
Chailly à l'est de Lausanne.
Liste rouge: Plateau: VU / W et S secteur: 214.
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Caprifoliaceae
Viburnum rhytidophyllum Hemsley

Viorne dont la face inférieure des feuilles, très
rugueuse, peut provoquer des démangeaisons. Cet
arbuste a tendance à se disséminer en sous-bois
loin des habitations, par exemple dans le vallon de
la Vuachère à Pully.
Liste rouge: N/ Plateau (NT) / W et S secteurs: 214, 215, 504,
511.

Caryophyllaceae
*Polycarpon tetraphyllum (L.) L. s. str.

Petite caryophyllacée méditerranéenne, adventice
entre les pavés, probablement en expansion; pré-
sente à trois endroits de Lausanne, et à la ruelle du
Lac à Vevey; signalée à Fribourg (PURRO et
KOZLOSKI 2003).
Liste rouge: Plateau:°EN / W et S secteur: 214, 216, 237. 

Silene conica L. 
Silène annuel méditerranéen, dont une belle colonie a été observée sur un talus autoroutier près
de Martigny. Présence d'une petite station à Renens vers un tunnel de lavage d'autos (HOFFER-
MASSARD 1997). Station détruite depuis par la construction d'un centre commercial.
Liste rouge: E Alpes centrales occidentales: RE / -- / W et S secteur: 214, 508.

Chenopodiaceae
*Atriplex nitens Schkuhr (= A. sagittata Borkh.)

Bien reconnaissable à la forme de ses valves, cet Atriplex est apparu sur un tas de sable dans
une gravière, au bord de la route menant de Martigny aux Follatères. Cette plante est à l'origi-
ne d'Atriplex hortensis, cultivé comme légume du temps des Romains déjà. Elle est en expan-
sion le long des autoroutes allemandes. 
Liste rouge: N/ Alpes centrales occidentales (DD) / W et S secteur: 721.

Crassulaceae
Sedum cepaea L.

Petit orpin originaire d'Europe méridionale, subsistant sur le site d'un ancien jardin botanique
à Lausanne à Couvaloup (HOFFER-MASSARD 1998).
Liste rouge: Plateau: °CR / W et S secteur: 214.

Sedum sarmentosum Bunge
Orpin originaire d'Asie orientale qui pousse sur les enrochements au bord du Léman; abondant
par exemple au port de Clarens (HOFFER-MASSARD 2003).
Liste rouge: N/ Plateau: - / W et S secteurs: 214, 216.

Cyperaceae
*Cyperus rotundus L.

Adventice trouvée dans des bacs d'orangerie devant le Tribunal Fédéral de Lausanne en com-
pagnie d'Heliotropium europaeum.
Liste rouge: Sud des Alpes : RE / W et S secteur: 214.

Euphorbiaceae
*Euphorbia humifusa Willd.

Euphorbe rampante, du groupe Chamaesyce, originaire du nord de l'Amérique et présente dans
le cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne. 
Liste rouge: N/ Plateau: (VU) / W et S secteur: 214.
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*Euphorbia nutans Lagasca
Assez grande euphorbe à feuilles opposées, originaire d'Amérique du Nord, en expansion rapi-
de le long des voies ferrées; la carte devrait être périodiquement revue. Elle est déjà bien pré-
sente en Suisse alémanique (par exemple aux gares de Bâle, d'Olten, d'Arth-Goldau et de
Perlen).
Liste rouge: N/ Plateau: (VU) / W et S secteur: 214, 227, 504, 514.

*Euphorbia prostrata Aiton
Petite euphorbe rampante d'origine américaine présente à la gare de Cossonay.
Liste rouge: N/ Plateau: VU / W et S: secteur: 221.

Fabaceae
Galega officinalis L.

Espèce fourragère de Méditerranée orientale naturalisée, notamment dans le Chablais (Les
Grangettes, Arvel) et dans la région lausannoise, à l'avenue César-Roux, et dans le vallon de
la Paudèze.
Liste rouge: C/ Plateau: - MP2 (VU)/ W et S secteurs: 214, 215, 511.

*Trifolium fragiferum L.
Trèfle en expansion dans la région morgienne où il
semble apprécier les gazons fréquemment tondus (bords
de route, quais du bord du lac). Des populations plus
petites de ce trèfle méditerranéen ont aussi été trouvées
dans la campagne, vers les villages de Monnaz et de
Bremblens. Pousse à plusieurs endroits dans la région
lausannoise, à Ollon et à Salvan (VS). 
Liste rouge: Plateau: VU. W et S secteurs: 213, 214, 225, 508, 514,
702.

Fagaceae
Quercus ilex L.

Le chêne vert est souvent planté en ville de Lausanne et se ressème occasionnellement. Une
population est bien installée dans la pente entre le Château de Chillon et l'autoroute.
Liste rouge: Plateau: - / W et S secteurs: 111, 214, 216, 511.

Geraniaceae
*Erodium moschatum (L.) L'Hérit.

Erodium méditerranéen qui pousse dans quelques pelouses à Renens (HOFFER-MASSARD

2001), ainsi qu'à Dorigny et à Morges.
Liste rouge: E/ Plateau: RE / W et S secteurs: 213, 214.

Geranium nodosum L.
Ce géranium sciaphile, originaire d'Europe centrale et méditerranéenne a été trouvé en trois
endroits de la région lausannoise: proche du jardin botanique de Lausanne à la place de Milan,
à Couvaloup sur le site d'un ancien jardin botanique et à Valmont dans le vallon d'un affluent
de la Vuachère. 
Liste rouge: °EN / W et S secteur: 214.

*Geranium robertianum ssp. purpureum (Vill.) Nyman
Géranium annuel en forte expansion à partir des voies ferrées.
Liste rouge: Plateau: LC / W et S secteurs: 201, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 224, 227, 228, 242, 511, 514.

Iridaceae
Sisyrinchium montanum E. Greene

Petite iridacée à fleurs bleue, originaire d'Amérique du Nord, en expansion. Colonise les sols
glaiseux. Une belle station proche du chemin du Taulard à Jouxtens.
Liste rouge: N/ (EN) / W et S secteurs: 214, 223, 228, 511, 701, 702.
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Lamiaceae
Origanum majorana L.

Plante condimentaire qui peut s'échapper des jardins, trouvé
à la gare de triage de Denges sur le ballast en 2003.
Liste rouge: C/ Plateau: DD / W et S secteurs: 213, 214.

Salvia sylvestris L.
Cette sauge originaire d'Europe orientale et d'Asie occidenta-
le est signalée par «Flora Helvetica» (LAUBER et WAGNER

2000) dans la région de Sembrancher et de Viège.
Actuellement, elle est présente dans plusieurs stations de
l'ouest lausannois, par exemple à Ecublens près de l'EPFL.
Liste rouge: E/ Plateau: - / W et S secteurs: 214, 701, 726.

*Salvia verbenaca L.
Espèce méditerranéenne disséminée le long de l'autoroute
entre Genève et Lausanne (CIARDO et DELARZE à paraître),
présente aussi dans une pelouse située entre la gare de
Grandson et le lac de Neuchâtel.
Liste rouge: E/Plateau: DD/ W et S secteurs: 116, 211.

Satureja hortensis L.
La sarriette des jardins n'est cultivée qu'occasionnellement, mais elle colonise abondamment
le ballast de la gare de Renens.
Liste rouge: C/ Plateau: NT / W et S secteur: 214.

Stachys byzantina K. Koch
L'épiaire laineuse, originaire de Méditerranée orientale, est souvent cultivée. On la trouve le
long de l'autoroute près de Chardonne.
Liste rouge: C/ Plateau: DD/ W et S secteur: 215.

Lemnaceae
*Lemna minuta Raf. (= L. minuscula Herter)

Lentille d'eau très petite, originaire d'Amérique du Nord. Présente à Lausanne et à Yverdon
(CEPPI 1997).
Liste rouge: N/ Plateau (EN) / W et S secteurs: 214, 225.

Liliaceae
Allium paradoxum (M. v. Bieberstein) G. Don

Ail originaire du Caucase à feuilles planes, poussant en situation ombragée à Lausanne, au
chemin de Couvaloup (site d'un ancien jardin botanique) et à la place du Nord (HOFFER-
MASSARD 2002). 
Liste rouge: E/ Plateau: NT / W et S secteur: 214.

Allium scorodoprasum L.

Ail originaire d'Europe orientale poussant sur un talus à Lausanne au chemin de Montmeillan,
ainsi qu'à l'Hermitage.

Liste rouge: Plateau: VU / W et S secteur: 214.

Moraceae
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Le mûrier à papier, arbre originaire de Chine et du Japon (PHILLIPS 1981) rarement cultivé, a
une forte tendance à se multiplier. Forme une colonie à Saint-Sulpice, près du centre sportif de
l'Université; signalé au Tessin. Plante considérée comme envahissante dans certains Etats des
Etats-Unis.
Liste rouge: N/ Plateau: (DD) / W et S secteur: 214.
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Papaveraceae
Meconopsis cambrica (L.) Viguier

Pavot à fleurs jaunes cultivé. Les plantes échappées semblent se maintenir près des habitations,
par exemple à la rue des Amis à Lausanne.
Liste rouge: E/ Plateau: VU / W et S secteurs: 214, 215.

Phytolaccaceae
Phytolacca americana L.

Plante bien implantée au Tessin, accidentelle dans notre région, trouvée à Dorigny.
Liste rouge: NI/ Plateau: (NT) / W et S secteur: 214.

Poaceae
*Bromus madritensis L.

Adventice méditerranéenne, trouvé dans la région lausannoise à Vidy (HOFFER-MASSARD

2002), à la gare de Sébeillon et à Jouxtens. Est en forte progression le long de certaines routes
et de voies ferrées.
Liste rouge: E/ Plateau: EN / W et S secteur: 212, 213, 214, 215.

*Bromus rigidus Roth
Brome méditerranéen, proche de Bromus madritensis avec de grands épillets munis de très
longues arêtes. Pousse dans le ballast de la gare de Sébeillon. Signalé, entre autres, à la gare
de Glattbrugg (ZH) (LANDOLT 2001).
Liste rouge: E/ Plateau: CR / W et S secteur: 214.

*Dactylis polygama Horvatovsky
Dactyle poussant en sous-bois, bien présent à Lausanne, notamment dans le bois de
Sauvabelin.
Liste rouge: Plateau: VU / W et S secteur: 214.

*Eleusine indica (L.) Gaertner
Plante tropicale possédant un fort pouvoir recouvrant. Pousse à Pully au sentier des Rives-du-
Lac, sur une petite plage. 
Liste rouge: N/ EN / W et S secteurs: 214.

*Eragrostis multicaulis Steudel
Eragrostide proche d'Eragrostis pilosa (détermination contrôlée par Jürg Röthlisberger), origi-
naire d'Asie orientale. Présent à plusieurs endroits à Villeneuve (VD).
Liste rouge: N/ Plateau: (DD) / W et S secteur: 511.

*Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
Espèce nord-américaine apparue en Suisse orientale depuis quelques années (LAUBER et al.
2000) et plus récemment aux Grangettes (deux petites populations) découvertes par F. Ciardo. 
Liste rouge: N/ Plateau: (DD)/ W et S secteur: 511.

*Micropyrum tenellum (L.) Link
Espèce méditerranéenne observée le long de l'autoroute près de Genève (CIARDO et DELARZE

à paraître). Connue en Suisse au Tessin.
Liste rouge: Plateau: - / W et S secteur: 201.

*Panicum dichotomiflorum Michaux
Plante annuelle envahissante (FORMAN 2003) originaire d'Amérique du Sud, pouvant former
des peuplements denses en bordure de champs, par exemple à Versvey. 
Liste rouge: N/ Plateau (LC) / W et S secteurs: 213, 214, 216, 221, 225, 227, 228, 511, 514.

*Rostraria cristata (L.) Tzelev
Poacée méditerranéenne trouvée entre les pavés d'une ruelle privée à Lausanne (HOFFER-
MASSARD 2001). Station très vulnérable, menacée par le parcage de voitures. Signalée à Orbe
(Bruno Murith com. pers.). Découverte récemment sur un quai de gare à Bex.
Liste rouge: E/ Plateau: EN / W et S secteur: 214, 225, 514.
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*Sorghum halepense (L.) Personn
Poacée originaire d'Afrique orientale et d'Asie du sud-ouest, formant de grandes touffes. Plante
adventice devenue fréquente, potentiellement envahissante.
Liste rouge: N/ Plateau: (VU) / W et S secteurs: 213, 214, 215, 216, 225, 511.

*Vulpia ciliata Dumortier
Annuelle méditerranéenne connue depuis longtemps dans la région lémanique à Genève et
près de Morges (DURAND et PITTIER 1882), mais en nette progression ces dernières années
(fig. 16).
Liste rouge: E / Plateau: EN / W et S secteurs: 132, 201, 212, 213, 214, 215, 221, 225, 228, 511.

Polygonaceae
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai

Plante originaire d'Asie orientale, potentiellement envahissante, trouvée en bordure d'un jardin
à Pully au chemin des Osches.
Liste rouge: NI/ Plateau: (NT) / W et S secteur: 214. 

Rumex patientia L.
Oseille de très grande taille trouvée à Renens, à proximité d'une voie ferrée (HOFFER-MASSARD

2003). Origine: Méditerranée orientale.
Liste rouge: C/Plateau: EN / W et S secteur: 214.

*Rumex scutatus L.
Plante de pierrier qui profite du ballast des voies ferrées pour s'étendre sur le Plateau.
Liste rouge Plateau: EN / W et S secteur: 214.

Rumex thyrsiflorus Figerhut
Oseille eurosibérienne, proche de Rumex acetosa, devenant de plus en plus fréquente. A
Lausanne, elle est abondante à Mon-Repos et à la route de Chavannes. Présente aussi à
Daillens au centre de tri postal.
Liste rouge: Plateau: VU / W et S secteur: 214, 221, 511.

Ranunculaceae
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.

Belle clématite d'origine asiatique, présente depuis quelques
années le long du Rhône dans la région du Bois de Finges.
Certainement échappée de jardin ou provenant de déchets orga-
niques d'une décharge du bord du Rhône, elle s'étend le long du
fleuve (com. pers. de Philippe Werner, qui en suit l'évolution). 
Liste rouge: N/ Alpes centrales occidentales: (NT) / W et S secteur: 724.
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Figure 18: Clematis tangutica



Rosaceae
Duschesnea indica (Andrews) Focke

Faux fraisier à fruits insipides, originaire d'Asie du sud-est. Cette plante est bien implantée
dans la région lausannoise. 
Liste rouge: N/ Plateau: (NT)/ W et S secteurs: 201, 214.

*Potentilla supina L.
Quelques individus observés près de Prangins. (CIARDO 2004, cf. p. 71)
Liste rouge: E/Plateau EN/ W et S secteur: 211.

Pyracantha coccinea Roemer
Arbuste fréquemment planté, dispersé par les oiseaux qui sont friands des fruits. Se trouve par-
fois assez loin des habitations.
Liste rouge: N/ Plateau: (NT) / W et S secteurs: 214, 215.

Rosa rugosa Thunb.
Eglantier très épineux à grandes fleurs et gros gratte-cul dodus se ressemant à l'occasion. Pas
rare sur les talus autoroutiers où il a été abondamment planté. 
Liste rouge: N/ Plateau: (LC) / W et S secteurs: 211, 214.

Spiraea salicifolia L.
Arbuste fréquemment cultivé qui a tendance à s'échapper, par exemple dans le vallon de la
Paudèze. Origine: Europe orientale, Asie.
Liste rouge: C/ Plateau: VU / W et S secteur: 215.

Saxifragaceae
Saxifraga umbrosa L.

Saxifrage pyrénéen rarement échappé, trouvé en lisière de forêt à Epalinges.
Liste rouge: C/ Plateau: DD / W et S secteur: 214.

Scrophulariaceae
Linaria purpurea (L.) Miller

Linaire trouvée à proximité de grands immeubles à Lutry, à Grandcour et à Montricher.
Liste rouge: C/ Plateau: EN / W et S secteurs: 106, 214, 228.

*Linaria simplex (Willd.) DC.
Linaire originaire d'Europe méridionale, à fleurs minuscules, trouvée sur le ballast des gares
de Lausanne (HOFFER-MASSARD 2000), d'Eclépens et de la gare de triage de Denges. 
Liste rouge: E/ Plateau: CR / W et S secteurs: 111, 213, 214.

*Linaria supina (L) Chazelles de Prizy
Petite linaire couchée colonisant les graviers fins en bordure de ballast. S'étend progressive-
ment à partir de la gare la Vallorbe, actuellement jusqu'à Arnex. Trouvée également à la gare
de Cossonay et dans les carrières d'Arvel (Villeneuve VD), à l'extrémité de la voie ferrée
industrielle.
Liste rouge: E/ Jura: EN / W et S secteurs: 111, 112, 221, 511.

Mimulus guttatus DC.
Plante nord-américaine, poussant dans des lieux humides, trouvée au bord du lac, à Pully.
Liste rouge: N/ Plateau: (VU) / W et S secteur: 214.

*Veronica peregrina L.
Adventice d'origine américaine, de plus en plus fréquente. Elle est très présente à la place de
la Riponne à Lausanne, ainsi qu'à Grandcour à Villeneuve et au Bouveret (VS).
Liste rouge: N/ Plateau: (LC) / W et S secteurs: 214, 228, 501, 511.

Solanaceae
Lycium barbarum L.

Le lyciet commun, arbuste méditerranéen, pousse sur un talus ferroviaire à Lausanne.
Liste rouge: N/ Plateau: (DD) / W et S secteur: 214.
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Lycium chinense L.
Arbuste proche du précédent, rarement cultivé,
parfois subspontané (Lausanne, Désert). 
Liste rouge: N/ Plateau: (DD) / W et S secteur: 214.

Urticaceae
*Parietaria judaica L.

Plante typique des vieux murs en région
Méditerranéenne, en expansion dans le bassin
lémanique de Genève à Aigle (fig. 19); signalée
à Lausanne depuis 1994 (DROZ 1997).
Liste rouge: Plateau: °VU / W et S secteurs: 201, 214, 216,
511, 514.

Espèces horticoles
Espèces horticoles qui n'ont pas été prises en comp-
te dans la «Liste rouge» et qui s'installent dans nos régions.

a) Plantes déjà bien installées

Malvaceae
Hibiscus syriacus L.

Arbuste cultivé d'origine incertaine (peut-être de l'est de l'Asie) et qui est devenu fréquent le
long des autoroutes. Il est considéré comme envahisseur dans certaines régions des Etats-Unis
(URL: weeds gone wild).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 213, 214, 215.

Onagraceae
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet

La jussie est une plante considérée comme envahissante en France. Elle est apparue récem-
ment en Suisse dans le canton de Genève. D'importantes mesures ont été prises pour l'éradi-
quer (VAUTHEY et al., 2003).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 203.

Solanaceae
Physalis peruviana L.

Solanacée à baies comestibles vendues sous le
nom de «groseilles du Cap», rarement cultivée.
Sur sol vaudois, plusieurs petites stations ont été
découvertes: au bord du lac Léman entre
Préverenges et Lutry (HOFFER-MASSARD 2003),
dans une décharge morgienne, sur un banc de
sable de la Venoge, ainsi qu'une plante isolée au
Buis de Ferreyres et à Arvel. Plusieurs dizaines
de pieds vigoureux, mais isolés, ont été repérés
dans la zone alluviale de la Sarine à Broc
(Jérôme Gremaud com. pers.). Plante signalée à
Zurich (LANDOLT 2001). Considérée comme
envahissante dans certaines régions des Etats-
Unis. 
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 111, 213, 214,
233, 511.
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Figure 19: Distribution de Parietaria judaica dans la région
lémanique (état 2003).

Figure 20: Physalis peruviana



Verbenaceae
Verbena bonariensis L.

Verbénacée à fleurs violettes originaire d'Argentine (LANDOLT 2001). S'échappe facilement,
par exemple au port de Morges, dans la région de Lonay, à Lausanne-Vidy et à Montreux (sou-
vent proche du lac). Signalée à Zurich (LANDOLT 2001).
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 213, 214, 216, 511.

b) Plantes d'origine horticole peu répandues 

Plantes peu répandues, soit parce que les stations sont très localisées, soit parce qu'elles ne
concernent qu'un secteur Welten et Sutter.
Asteraceae
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.

Plante originaire du Mexique, du Guatémala et de l'Arizona (PHILLIPS et RIX 2002), s'échap-
pant facilement. Trouvée à Lausanne, à Montchoisi et à la Riponne, ainsi que dans un champ
de maïs à Jouxtens.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Helianthus decapetalus L.
Plante nord-américaine poussant dans les endroits incultes et sur les rivages (PIGNATTI 1982).
Croît à St-Sulpice dans des enrochements au bord du Léman, à l'ouest de l'embouchure de la
Venoge. Plante signalée à Zurich (LANDOLT 2001).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Petasites fragrans Presl
Pétasite d'origine méditerranéenne (Italie, Sardaigne, Sicile, Afrique du Nord) (PHILLIPS et RIX

1992). Parfois cultivé, il a tendance à s'étendre. Pousse dans une forêt à Pully, loin des habita-
tions, où il ne fleurit pas. A Zurich, il est indiqué comme rarement échappé (LANDOLT 2001).
Liste rouge: C Sud des Alpes: VU / W et S secteur: 214.

Berberidaceae
Berberis julianae Schneid.

Arbuste à feuilles coriaces et épineuses originaire de l'ouest de la Chine, cité dans la flore de
la ville de Zurich (LANDOLT 2001) et celle de Bâle (BRODTBECK et al 1999), tendance à s'échap-
per assez loin des habitations, par exemple à Epalinges.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Betulaceae
Alnus cordata Desfontaines

L'aulne cordé, arbre endémique de la Corse et de la Calabre (GAMISANS et MARZOCCHI 2003),
est parfois planté. Occasionnellement, il se répand, par exemple au port des Pierrettes à Saint-
Sulpice.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Bignoniaceae
Catalpa bignonioides Walt.

Arbre à belles fleurs blanches originaire du sud-ouest des Etats-Unis. Trouvé dans des enro-
chements au bord du lac à Pully.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Brassicaceae
Alyssoides sinuata (L.) Medicus

Brassicacée originaire de la côte adriatique (Italie, ex-Yougoslavie, Albanie), poussant dans
des endroits rocailleux (BLAMEY et GREY-WILSON 2000). Trouvée à Prilly, près d'habitations
où elle se plaît et s'étend. 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.
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Lobularia maritima (L.) Desvaux
Plante couramment cultivée, originaire de Méditerranée occi-
dentale qui a tendance à s'échapper. Par exemple, une petite
station se trouve à Lausanne à la rue du Midi entre des pavés.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Capparidaceae
Cleome hasslerana Chodat (= C. spinosa auct. non Jacq.,  C. ses-
quiorygalis Naudin ex Huber)

Plante originaire du sud-ouest du Brésil et du nord de
l'Argentine, présente à Arvel près de Villeneuve. Ce taxon est
signalé dans la flore de Bâle (BRODTBECK et al. 1999) et celle
de la ville de Zurich (LANDOLT 2001).
Liste rouge: non traité. / W et S secteur: 511.

Cupressaceae
Thuja plicata Don

Grand thuya d'Amérique du Nord, subspontané dans une forêt
en dessus d'Aigle: nombreux grands exemplaires eux-mêmes
fertiles issus d'un arbre planté dans un parc. 
Liste rouge: - / W et S secteur: 514.

Euphorbiaceae
Euphorbia myrsinites L.

Euphorbe à feuilles coriaces originaire d'Europe méridionale s'installant parfois dans les vieux
murs, par exemple à Lausanne à l'avenue Verdeil. Vue jusqu'à 1450 m d'altitude à Leysin.
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 214, 215, 514, 702.

Ricinus communis L.
Euphorbiacée originaire d'Afrique, trouvée plusieurs fois échappée à proximité de jardins,
dans la région lausannoise.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214. 

Geraniaceae
Geranium macrorrhizum L.

Géranium originaire du sud-ouest de l'Europe, parfois cultivé dans la région lausannoise; a ten-
dance à se répandre dans les endroits ombragés et abrités.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Juglandaceae
Pterocarya fraxinifolia (Lamark) Spach

Arbre à feuilles caduques originaire du Caucase et du nord de l'Iran (PHILLIPS 1981), quelque-
fois cultivé. A tendance à former de belles colonies, comme à Vidy, au sud de la STEP. Aussi
trouvé à Arvel près de Villeneuve (VD).
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214, 511.

Malvaceae
Hibiscus trionum L.

Plante originaire du sud-ouest de l'Asie et de l'Afrique (PHILLIPS et RIX 2002), rarement échap-
pée, trouvée par exemple sur le quai de la gare de Veytaux.
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 214, 216.

Nyctaginaceae
Mirabilis jalapa L.

La «belle de nuit» est couramment cultivée, elle se ressème facilement. Vue près de la STEP
à Vidy et sur un talus ferrovaire à Pully.
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 214, 215.
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Figure 21: Alyssoides sinuata



Onagraceae
Gaura linderheimeri Englemans et Gray 

Onagracée vivace à fleurs blanches originaire de Louisiane et du Texas (PHILLIPS et RIX 1992),
cultivée et s'installant sérieusement une fois mise en place; trouvée à la décharge du Boiron à
l'ouest de Morges et sur les talus de la «Ficelle» à Lausanne.
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 213, 214.

Papaveraceae
Eschscholzia douglasii (Hooker et Arn) Walpers

Le pavot de Californie, assez couramment cultivé, s'échappe quelquefois, souvent sans lende-
main. Vu, par exemple, au chemin de Burenoz à Belmont.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Plumbaginaceae
Ceratostigma plumbaginoides Bunge

Vivace à fleurs bleues originaire de Chine, parfois cultivée. A tendance à s'échapper. Colonise
un mur à l'avenue du Théâtre à Lausanne.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Portulacaceae
Portulaca grandiflora Hook.

Pourpier décoratif à grandes fleurs très colorées, trouvé au bord d'un trottoir à Pully au chemin
des Osches. Se ressème facilement dans les jardins secs.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Rosaceae
Sorbaria sorbifolia Braun et Ascherson

Originaire de Sibérie et du Japon (GUINOCHET et VILMORIN 1984),
cet arbuste est bien installé à Lausanne dans certains murs, par
exemple au chemin de Boston, ainsi qu'à Sion dans une paroi
rocheuse de la colline de Tourbillon (PIVOT et REY. 2001).
Liste rouge: non traité. / W et S secteurs: 214, 702.

Salicaceae
Populus trichocarpa Hooker

Le peuplier baumier, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord
(PHILLIPS 1981), est fréquemment planté et se ressème facilement,
par exemple à Crissier, à la route de Prilly. 
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Scrophulariaceae
Phygelius capensis E. Meyer ex Benth

Superbe plante vivace à fleurs rouges, originaire d'Afrique du Sud
où elle pousse au bord des torrents sur les rochers humides au-
dessus de 2000 m (PHILLIPS et RIX 1992). Cette plante surnommée
«Fuchsia du Cap» colonise les enrochements du bord du Léman
entre Montreux et Villeneuve à plusieurs endroits, toujours
proches de l'eau (HOFFER-MASSARD 2002).
Liste rouge: non traité / W et S secteurs: 216, 511.

Urticaceae
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy

Petite urticacée rampant sur le sol dans des endroits humides et
ombragés, l'helxine est une plante endémique de la Corse, de la
Sardaigne, des Baléares et de l'Italie (GAMISANS et MARZOCCHI
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Figure 22: Sorbaria sorbifolia

Figure 23: Phygelius capensis



2003). Il existe une petite station à Lausanne dans le quartier de Montchoisi, où elle résiste à
l'hiver.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Verbenaceae
Clerodendron trichotonum Thunb. var. fargesi

Petit arbre à fleurs blanches très parfumées, originaire du Japon, de la Corée, de l'est de la
Chine et des Philippine (PHILLIPS et RIX 1990). S'échappe parfois, par exemple à Pully au sen-
tier des Rives-du-Lac.
Liste rouge: non traité / W et S secteur: 214.

Plantes cultivées s'échappant facilement des jardins et posant des pro-
blèmes à l'étranger

Les plantes suivantes, de plus en plus cultivées, ont tendance à s'échapper et ont toutes été vues
subspontanées. Elles posent des problèmes dans certains pays. Ce petit groupe de plantes mérite-
rait d'être surveillé et pourrait faire l'objet d'une publication future:

Berberidaceae: Berberis thunbergii DC.; Nandina domestica Thunb.
Rosaceae : Rosa multiflora Thunb.
Fabaceae: Albizia julibrissin (Willd.) Durazz.
Sapindaceae: Koelreuteria paniculata Laxm.
Poaceae: Mischanthus sinensis Andersson.

5. En guise de conclusion
De cette longue liste de plantes, nous pouvons tirer quelques conclusions provisoires.
Mode d'arrivée des plantes:
Les plantes présentées ci-dessus sont arrivées dans notre région de façons très diverses, par tou-
jours facile à comprendre. Nous tentons de faire le point.
- Plantes liées aux transports
Une partie des plantes est arrivée chez nous en suivant les transports ferroviaires ou routiers,
certaines espèces profitant des deux. 

Les voies ferrées et les routes offrent les conditions suivantes: 
- zones plutôt thermophiles
- abords favorisant les plantes pionnières
- talus à proximité
- zones peu piétinées

- Plantes ayant plutôt suivi les trains:
Les abords des voies ferrées offrent des zones de type pierrier, assez grossier sur le ballast, à gra-
viers fins dans certaines bordures. Les gares sont particulièrement intéressantes avec des habitats
très particuliers, par exemple les espaces situés sous des quais de chargement où il gèle rarement
durant l'hiver.
- Migrations liées aux transports routiers:

Les bordures de routes et bermes centrales d'autoroutes peuvent présenter des milieux halophiles
dues au salage des routes, conditions profitant à une partie des espèces de cette liste.
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Bromus rigidus
Eragrostis mexicana ssp. virescens
Geranium robertianum ssp. purpureum
Linaria supina
Rudbeckia hirta

Rumex scutatus
Silene italica
Tragopogon dubius
Veronica cymbalaria
Vulpia ciliata



- Migration liée aux transports aériens (aérodromes non bétonnés):
C’est typiquement le cas de Minuartia mediterranea découverte à l’aérodrome de la Blécherette.
- Plantes liées aux cultures:

Une partie des plantes suit les cultures. Dans les champs, nous n'avons pas trouvé beaucoup de
néophytes, à part les amaranthes qui prolifèrent. Cela est peut-être dû à la standardisation des
semences.
En revanche, nous avons eu quelques surprises chez les pépiniéristes:

- Plantes adventices non citées dans la liste rouge:

Modifications climatiques
Tout le monde parle du réchauffement climatique. Peu de personnes parlent de «l'effet béton»:
«Le climat d'une grande agglomération diffère beaucoup de celui qui règne dans l'espace rural
environnant. Sa température moyenne sur l'année peut être de 3°C plus élevée, et les précipita-
tions entre 5 et 15 % plus abondantes qu'à la campagne.» (RITTER et al. 2000). Cela peut expli-
quer le nombre de néophytes thermophiles trouvés en milieu urbain. 
Avenir
Une petite proportion de plantes deviendront sans doute envahissantes. Nous renonçons à faire
des prédictions, le risque d'erreur étant important. Ce texte trouvé dans une ancienne flore vau-
doise (DURAND et PITTIER 1882) concernant Epimedium alpinum fait aujourd'hui sourire: «Cette
plante s'est naturalisée dans le bois qui occupe l'emplacement du jardin botanique créé au com-
mencement du siècle par Schleicher au Bévieux, près de Bex. J'ai aussi vu dans ce bois une autre
Berbéridée, le Mahonia aquifolium, mais seul l'Epimedium semble s'être définitivement acclima-
té.» 

Notre flore s'enrichit d'une série d'espèces nouvelles qu'il est passionnant de rechercher de
façon minutieuse sur le terrain. C'est peut-être la meilleure façon de comprendre la dynamique
actuelle de la flore et nous vous invitons à nous faire part de vos trouvailles.
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Achillea crithmifolia
Cardaminopsis arenosa s. str.
Cochlearia danica
Draba muralis
Galium murale
Inula graveolens

Nepeta racemosa
Plantago coronopus
Salvia verbanaca
Sporobolus indicus
Sporobolus vaginiflorus

Avena barbata
Diplotaxis erucoides

Thlaspi alliaceum

Avena barbata 
Brachypodium phoenicoides
Brassica fruticulosa 
Bromus carinatus 
Bromus catharticus 
Bromus pannonicus 
Bromus rigidus 
Chenopodium ambrosioides 
Conyza bonariensis 
Conyza sumatrensis 
Cyperus cf. flavus 

Ecballium elaterium 
Eragrostis pectinacea 
Linaria cf. maroccana 
Oxalis dillenii 
Phytolacca esculenta 
Ricinus communis 
Setaria faberi 
Solanum cornutum 
Sonchus tenerrimus 
Sorghum vulgare var. technicum 
Trifolium subterraneum
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