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Introduction
L’Atlas de la flore vaudoise est un projet du Cercle 
vaudois de botanique qui a débuté en 2013 et qui 
aboutira, fin 2020, à une publication illustrée et à 
un atlas en ligne (Bornand et al. 2015, Burgy et 
al. 2016). Cet article présente l’avancement des 
différents éléments du projet ainsi que quelques-
uns des résultats obtenus en 2017.

État des lieux
Fin 2017, l’Atlas compte 228 bénévoles qui  
participent au projet de différentes manières : 
responsables de zones d’inventaire (carrés kilo-

Etat fin 2016

Fig. 1. Cartes de l’état d’avancement des inventaires des carrés de 5x5 km. L’état d’avancement est représenté par le pourcentage 
des espèces potentiellement présentes dans un secteur de 5x5 km qui ont été retrouvées depuis 2013 par un membre du 
projet Atlas ou du Cercle vaudois de botanique.

métriques), aides à l’inventaire, rédacteurs, ou 
participants à nos groupes de travail (Finances et 
Promotion, Données anciennes, Flore aquatique, 
Formation, Activités, Publication).

Le territoire cantonal étant quadrillé en carrés 
de 25 km2, 104 des 114 carrés prioritaires et 38 des 
60 carrés secondaires ont trouvé un responsable 
(fig. 1 et 2). 

Plus de 100’000 nouvelles données Atlas 
ont été introduites dans la base de données  
d’Info Flora en 2017, provenant des inventaires de  
terrain ou de la valorisation des données 
anciennes. Selon les observations entrées dans 

Etat fin 2017
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la base de données, les inventaires de 47 carrés 
prioritaires sont déjà presque terminés. Dans ces 
carrés, le nombre des espèces recensées est égal 
ou supérieur à 80% des espèces potentiellement 
présentes.

Découvertes remarquables
Parmi les nombreuses observations remar-
quables faites en 2017, on peut citer notamment 
une nouvelle espèce pour le canton, Amsinckia 
lycopsoides, aux Ciernes-Picat, ainsi que la redé-
couverte de Campanula cervicaria à Apples (der-
nière mention dans le canton en 1882) et de 
Vincetoxicum nigrum observée sur des talus CFF 
à Nyon. Plusieurs nouvelles stations d’espèces 
rares ont également été découvertes, comme 
Pinguicula grandiflora (fig. 3) aux Begnines, Salix 
caesia à Solalex (dernière observation dans cette 
station en 1949) et Genista radiata au vallon de 
Nant (dernière observation en 1909). La liste des 
néophytes subspontanés ou naturalisés s’allonge 
également, avec l’observation de Clinopodium 
nepeta subsp. glandulosum dans une pelouse à 
Gland (voir Ciardo et al. dans ce bulletin).

Finances et Promotion
En 2017, les recherches de fonds du Groupe de 
travail ont permis de récolter CHF 107’000.-. A la 
fin de l’année, le projet possède un fonds de rou-
lement d’environ CHF 180’000.- et une réserve 
pour l’impression du livre de CHF 25’000.-.

Grâce à notre chargée de communica-
tion, Maureen Brown, le projet d’Atlas pour Fig. 3. Pinguicula grandiflora (P. Veya).

la flore vaudoise a été présenté à plusieurs 
reprises durant l’année par les médias. Nous  
comptabilisons quatre articles dans les journaux 
ou sur leur site (Lausanne Cité, Agri Hebdo et 
Le Temps), deux présentations à la radio dont 

Fig. 2 Carrés d’inventaires sous la responsabilité d’un botaniste. Etat fin 2016 et fin 2017.
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l’inventaire de cinq autres carrés prioritaires 
entre Leysin et Gryon. En juillet et en septembre, 
trois journées d’inventaire ont aussi eu lieu : 
deux au pied du Jura vaudois et une dans le 
Chablais, qui ont à chaque fois permis d’inven-
torier activement un carré de l’Atlas. Une journée 
était spécialement réservée aux responsables de 
carrés.

Inventaires des zones difficiles d’accès
Deux journées tests d’inventaires en zones 
alpines ont été effectuées sur deux sites, à la Dent 
de Jaman et au Gros Perré sur Château-d’Œx, par 
deux botanistes accompagnés chacun d’un guide 
alpiniste professionnel. La renoncule à feuilles 
de parnassie (Ranunculus parnassiifolius) a 
ainsi pu être redécouverte à Château-d’Œx, sa  
dernière observation dans la région datant 
d’avant 1900 (fig. 5).

Ces premiers tests de prospection par paires 
grimpeur-botaniste ont permis de définir une 
méthode d’inventaire en zones inaccessibles 
pour la suite. Un guide de montagne profes-
sionnel sera indispensable pour assurer la sécu-
rité du botaniste grimpeur bénévole. Les sorties 
doivent également être préparées pour définir les 
espèces à rechercher, ou les secteurs à prospecter.  
En 2018, une vingtaine de journées en zones 
inaccessibles sont prévues et promettent de  
nouvelles belles découvertes.

Fig. 5. Station de Ranunculus parnassiifolius (C. Randin).

un reportage de Margaux Regain pour Radio 
Chablais, et un reportage à la TSR signé Pascale 
Defrance pour le journal télévisé de 19h30 le 24 
juin.

Enfin, notre projet apparaîtra dans le film 
documentaire de la réalisatrice Mürra Zabel sur 
le botaniste vaudois Henri Pittier. Le tournage de 
la partie «vaudoise» a eu lieu notamment dans les 
Préalpes au pied du Mont d’Or avec une dizaine 
de bénévoles du projet (fig. 4).

Collaboration avec la Fondation 
Compétences Bénévoles
Durant plusieurs mois, nous avons collaboré 
avec la Fondation Compétences Bénévoles, qui 
soutient des associations en leur proposant le 
conseil de bénévoles avec des compétences bien 
spécifiques (finances, marketing, management, 
etc.). Nous avons donc eu la chance de collaborer 
avec une spécialiste en gestion de projets com-
plexes, Marianne Baudraz, qui nous a conseillés 
pour la planification, la stratégie de recherche 
de fonds et la gestion de la deuxième partie du 
projet (notamment pour le travail de rédaction).

Activités et formation
Deux week-ends d’inventaire ont été organisés 
en juin et en août, qui ont chaque fois réuni une 
trentaine de participants. Le premier week-end 
a eu lieu dans le Jura vaudois entre Apples et Le 
Sentier et a permis de compléter l’inventaire de 
cinq carrés. C’est sur l’un d’eux qu’a été tourné 
le reportage pour la TSR montrant le groupe des 
bénévoles qui recensaient la flore du pâturage 
des Begnines. Le deuxième week-end s’est dérou-
lé dans les Préalpes et a permis de compléter  

Fig. 4. Tournage du film, le 12 août 2017 (F. Hoffer-Massard).
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Sorties sur le Léman
Grâce à l’aide de notre «  capitaine  » Isabelle 
Henry, deux sorties ont eu lieu en 2017 sur le 
Léman dans le but d’inventorier sa flore aqua-
tique  : une sortie d’Allaman jusqu’au Boiron et 
une sortie d’Allaman à Prangins (fig. 6). Pour 
assurer la détection d’espèces s’accrochant mal 
au grappin (p. ex. Zannichellia palustris), une 
grande partie des prospections s’est faite en 
plongée. Pour cette raison, les prospections ont 
demandé plus de temps que prévu et de vastes 
secteurs du Léman demanderont encore à être 
cartographiés en 2018 et 2019. Ces sorties ont 
cependant déjà permis de préciser la distribu-
tion de nombreuses espèces de macrophytes très 
sous-échantillonnées dans le Léman.

Espèces rares
En 2017, Romain Mayor a poursuivi son travail 
de valorisation des données anciennes conte-
nues dans les herbiers. Ce sont ainsi 190 espèces 
prioritaires (rares et/ou menacées) qui ont été 
traitées, pour lesquelles les données anciennes 
géolocalisées sont à disposition des botanistes 
faisant des recherches sur le terrain. Ces don-
nées anciennes seront également précieuses 
pour analyser l’évolution de la distribution de 
ces espèces (fig. 7).

Données anciennes
Un petit groupe de vaillants «archéo-bota-

Fig. 7. Thymelaea passerina, « Champ près de la halte d’Etoy, 
à l’W de la route venant de ce village », P. Cruchet,  
21.9.1946.

nistes» s’est attelé à transcrire une cinquantaine 
d’articles du Cercle vaudois de botanique, des 
Sociétés vaudoise et neuchâteloise des sciences 
naturelles, de la Société botanique de France, de 
la Murithienne et d’autres perles moins connues 
contenant des données floristiques du canton 
de Vaud de la fin XIXème et du début du XXème 
siècle.

Fin 2017, près de 7’000 observations avaient 
été saisies, dont environ ⅔ avaient aussi été 
géolocalisées. Reste à savoir à quels taxons 
actuels correspondent toutes ces données. N’en 
déplaise aux détracteurs de l’APG1 qui n’existait 
pas à l’époque des données anciennes, la stan-
dardisation de la taxonomie a tout de même du 
bon. Et traduire dans un langage actuel l’émul-
sion taxonomique d’alors avec ses particulari-
tés, notamment suisses, voire vaudoises (et vive 
«l’endémisme en petit» !) est parfois une gageure. 
À ce titre, une différence conséquente existe entre 
les flores prises en compte par Info Flora pour  
établir l’ISFS2 et les flores (à peine) plus anciennes 

1  Angiosperms Phylogeny Group

2  Index Synonymique de la Flore de Suisse

Fig. 6. Inventaire de la flore aquatique avec Isabelle et 
Christophe (J.-M. Bornand).
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Fig. 8. Callitriche hamulata (F. Clot).

Fig. 9. Aquilegia atrata (J. Magnin-Gonze).

qui sont la série des Binz et Thommen, Schinz et 
Keller etc. Ainsi, ces flores plus anciennes sont en 
cours de transcription et, petit à petit, des numé-
ros ISFS sont attribués à chaque taxon. La suite… 
l’année prochaine !

Groupe Publication
Le groupe de travail « Publication », qui s’occupe 
de l’élaboration du livre et de l’Atlas en ligne 
dans sa version finale, a démarré ses activités à 
la fin de 2017. Les premières options concernant 
le contenu, le format et la mise en pages ont été 
prises. L’organisation du travail de rédaction a 
également commencé, en établissant la liste des 
rédacteurs et la planification de rédaction des 
fiches descriptives de chaque espèce du canton 
de Vaud. Trente-neuf rédacteurs se sont engagés 
pour rédiger les fiches des espèces. A la fin de 
l’année, une notice d’aide à la rédaction était en 
cours d’élaboration afin de garantir une unité 
rédactionnelle et une plateforme de rédaction en 
ligne était en préparation.

Objectifs 2018
Les objectifs principaux définis par les groupes 
de travail et le Comité de l’Atlas pour 2018 sont 
les suivants :

•	 atteindre 80% d’avancement dans tous les 
carrés prioritaires,

•	 estimer les fréquences des espèces pour 
chaque carré,

•	 récolter des témoins pour les espèces rares, 
qui seront inclus dans l’herbier vaudois,

•	 organiser 10 à 20 jours d’inventaire en zones 
inaccessibles avec des guides alpinistes,

•	 définir les priorités du Groupe Flore aqua-
tique et planifier la suite des inventaires,

•	 obtenir davantage de données concernant 
la présence ou l’absence d’espèces rares,

•	 lancer la rédaction et finaliser la maquette 
du livre,

•	 poursuivre le travail sur les données an-
ciennes,

•	 trouver des fonds pour financer les mandats 
des guides alpinistes pour les zones inac-
cessibles ainsi que les mandats des experts 
pour les taxons difficiles.

Photos
La plateforme photos rassemble toutes les photos 
de plantes prises par les participants de l’Atlas. 
Celles-ci sont ensuite sélectionnées pour figurer 
ou non dans l’Atlas papier et l’Atlas en ligne. La 
liste des taxons figurant dans l’Atlas compte 2’745 
taxons dont 1’781 étaient illustrés par au moins 
une photo fin 2017 (et dont 82 en avaient 10 à 
20 !). Il reste donc 964 taxons sans photos, qui 
seront complétés d’ici fin 2019 (fig. 8, 9 et 10).
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Conclusion
L’année 2017 nous a permis de faire l’état des 
lieux de notre projet à mi-parcours et de préparer 
sa deuxième et dernière phase en vue de la publi-
cation à fin 2020. Le bilan de cette cinquième 
année est très positif et nous sommes très recon-
naissants du travail effectué par les nombreux 
bénévoles, toujours aussi motivés par la mise à 
jour des connaissances de la flore vaudoise.

Adresse officielle
Cercle vaudois de botanique, Projet Atlas
c/o Musée botanique cantonal
avenue de Cour 14 bis,
CH – 1007 LAUSANNE
021 316 99 82
info@atlasflorevd.ch
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN : CH11 0076 7000 R533 6440 3
BIC : BCVLCH2LXX
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