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Suite à la parution des deux Portraits de bota-
nique sur les bourgeons de Joëlle Magnin-
Gonze en 2016, « Bourgeons, le calme avant 
l’explosion » et « Bourgeons, petit atlas illustré de 
125 espèces ligneuses décidues » (fig. 1), l’idée 
d’une clé de détermination de ces espèces par les 
bourgeons a germé dans la tête de son auteure. 
Bien que d’autres auteurs aient déjà fait l’exer-
cice et parfois publié une clé de détermination 
des ligneux en hiver, clé utilisant la forme et la 
disposition des bourgeons, les cicatrices foliaires, 
l’écorce et l’aspect des rameaux, Joëlle Magnin-
Gonze a voulu mettre l’accent sur les caractéris-
tiques des bourgeons (formes, couleurs, écailles, 
disposition, etc.) ainsi que leur variabilité, et 
accessoirement sur celles des cicatrices foliaires 
et des rameaux.

C’est ainsi qu’une forte délégation de membres 
du Cercle vaudois de botanique se sont retrouvés 
à Veytaux - Territet au bord du Léman pour tester 
une première version de clé de détermination.  
C’est sur une jolie place de pique-nique aména-
gée avec des tables et des bancs, avec en toile de 
fond le château de Chillon, que nous  avons pu 
prendre connaissance de cette clé et la tester sur 
les nombreux rameaux que Joëlle avait collectés 
durant la semaine précédente (fig. 2 et 3).

Tout de suite, il est apparu que ce n’était pas 
un exercice facile. Parfois nous avions l’impres-
sion d’avoir affaire à un bourgeon terminal, alors 
qu’en réalité il s’agissait du dernier bourgeon 
axillaire du rameau. Parfois c’était la difficulté 
de faire la différence entre un bourgeon floral 
et un bourgeon végétatif. La forme, la pilosité 
des écailles et leur couleur n’étaient pas faciles 
à déterminer sans une bonne loupe, et l’obser-
vation des cicatrices foliaires n’était pas aisée 

Fig. 1. Les deux « Portraits de botanique »

Fig. 2. Le groupe avec au fond le château de Chillon

Fig. 3. Le choix des rameaux
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non plus. Avec certains rameaux identifiables 
au premier coup d’œil, nous arrivions à suivre la 
clé jusqu’au résultat final qui corroborait notre 
première impression. Mais souvent la tâche était 
ardue. François Clot, Saskia Godat et Françoise 
Hoffer ont fait ressortir les problèmes majeurs 
de cette clé à l’essai (fig. 4) et l’auteure a remis 
l’ouvrage sur le métier. 

Une nouvelle version corrigée est parue dans 
le Bulletin du Cercle vaudois de botanique en 
décembre (Magnin-Gonze 2017) accompagnée 
de 126 magnifiques photographies (fig. 5). 

De plus, un cours-atelier s’est déroulé le 
samedi 11 novembre au Musée botanique pour 
apprendre à observer les bourgeons sous la loupe 

binoculaire et utiliser la nouvelle version de cette 
clé de détermination. Cette journée s’est dérou-
lée dans la bonne humeur et chacun a éprouvé 
du plaisir en réussissant à identifier les rameaux 
présents.

Un autre moment très intéressant de cette 
sortie du CVB a été la présentation par Joëlle des 
ouvrages parus sur le sujet des bourgeons (fig. 6). 
Citons entre autres le livre de Jean-Denis Godet 
(2001) Guide panoramique des arbres et arbustes, 
de Sébastien Santa (1966-1967) Identification 
hivernale des plantes ligneuses de la flore de 
France et de Bernd Schulz (1999) Détermination 
des ligneux en hiver.

Après avoir partagé le pique-nique sur place, 
nous avons encore suivi le sentier du bord du lac 
en direction du château de Chillon et nous avons 
eu l’occasion de déterminer d’autres espèces 
ligneuses « in vivo », ce qui diffère un peu des 
rameaux coupés plusieurs jours auparavant. Le 
fait de voir l’arbre ou l’arbuste dans son entier, 
avec sa structure, son tronc et son écorce, a sim-
plifié parfois le diagnostic de l’espèce.

Merci à Joëlle d’avoir organisé, conduit et 
instruit cette journée d’excursion spéciale à une 
date inhabituellement précoce pour le CVB. Ce 
fut un véritable plaisir de se retrouver en hiver à 
« botaniser » dans un domaine très particulier, à 
savoir celui des bourgeons, qui offre une diver-
sité de formes et de couleurs que nous n’imagi-
nions pas au premier abord.

Source des illustrations
Toutes les photos sont de l’auteur.
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Fig. 4. Le groupe à l’écoute de Joëlle

Fig. 6. Moment bibliographique ou les livres à la clé

Fig. 5. Un extrait de la nouvelle clé dans le bulletin 2017  
(pp. 118-119)




