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DÉCOUVERTES INTÉRESSANTES

DANS LA RÉGION LAUSANNOISE

Françoise HOFFER-MASSARD

Corydalis solida

A l’avenue du Temple à Lausanne (CS 539,66 / 153,35) à proximité d’immeubles, sous un petit
cordon boisé composé de Populus sp, Acer negundo, Taxus baccata, Fraxinus excelsior, Buxus
sempervirens, Coryllus avellana, Acer pseudoplatanus. La strate herbacée est composée d’au
moins une centaine de touffes de corydales à bulbe plein, Ranunculus ficaria,Veronica hederifo-
lia et Brachypodium sylvaticum.

Linaria simplex

Aperçues du train, en rentrant de Bussigny, d’étranges tiges plus ou moins nues, dressées et
ornées de petites boules m’ont intriguée parce qu’elles ne rentraient pas, pour moi, dans un sché-
ma connu. Le problème a été d’accéder sur place, dans une zone où les trains circulent rapide-
ment. 

J’ai dû me faire aider par André Hoffer, mon mari, qui a pu aller voir sur place moyennant une
tenue réglementaire de protection CFF. Je lui ai décrit l’endroit le mieux possible et il a fait 3 ten-
tatives, 2 jours différents, pour ramener un pied de la plante tant convoitée.

Il s’agit de Linaria simplex, située à l’ouest de la gare de Lausanne, aux abords de la voie fer-
rée, sur un sol dénudé composé de sable grossier. En même temps que la linaire, une touffe de
Catapodium rigidum a été récoltée. Prélévement effectué le 23 mai 1999. 

Etant donné la situation de ces plantes, il est vivement déconseillé d’aller les photographier.

Aristolochia clematitis

Cinq plantes sur un talus dénudé au Chemin de l’Ormet à Ecublens, le 25 mai 1999, en tout début
de floraison. Talus retrouvé désherbé à fin août 1999.

Cardaminopis arenosa

Sur un gazon où sont stationnés des véhicules au Chemin du Cudrex à Bussigny, en fleurs le 26
mai 1999. Pousse avec Aphanes arvensis.



Trifolium striatum

Dans le bulletin n° 28, Jacques Favre, Pierre Mingard et Edwin Naenni ont signalé les alentours
de l’entreprise Veillon à Bussigny pour leur intérêt floristique, surtout en orchidées. Dans le gazon
pousse une plante peu voyante, mais intéressante: Trifolium striatum.

Asplenium adiantum-nigrum

Trouvaille faite le 4 décembre 1999, un jour où tout espoir de découvrir une nouveauté semble
vain. Il s’agit d’une touffe qui surplombe la voie ferrée du mini-train de Pully-midi, au bord du
lac. Cette touffe pousse entre les rondins en bois de soutènement d’un talus à la sortie ouest du
tunnel du petit train.

Cette fougère était signalée dans la région lausannoise. Dans l’atlas de WELTEN et SUTTER, elle
figure avec la mention L (littérature). En effet, RAPIN la cite ainsi: bois de Céry et de Rovéréaz
(Bridel); aux Clochettes, près de Lausanne. DURAND et PITTIER reprennent ces indications en ajou-
tant: Jouxtens (Cosandier).
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