
Cercle vaudois de botanique

117

Notes floristiques vaudoises 2017

Franco Ciardo, Christophe Bornand et Françoise Hoffer-Massard

Ciardo F., Bornand C. & Hoffer-Massard F. (2018). Notes floristiques vaudoises 2017. 
Bulletin du Cercle vaudois de botanique 47 : 117-131

Introduction
Un peu plus de 100’000 observations floristiques 
ont été transmises à la base de données d’Info 
Flora en 2017 dans le cadre des activités du 
Cercle vaudois de botanique et traitées dans 
cette quatorzième série de notes floristiques vau-
doises. Ces données regroupent à la fois des 
observations récentes et des données anciennes 
issues du dépouillement de sources historiques 
(herbier, littérature). Les observations récentes 
proviennent des recherches sur le terrain de 105 
personnes ayant participé à un titre ou à un autre 
à la moisson. Cet article présente les principales 
découvertes intéressantes, dans le but de mettre 
en valeur l’immense travail de recherche effectué 
sur le terrain et dans les données anciennes, et de 
stimuler d’autres recherches.

Sélection
La sélection et la présentation des observations 
les plus intéressantes suivent les mêmes moda-
lités que dans les précédentes éditions, aux-
quelles nous renvoyons le lecteur (p. ex. Ciardo 
et al. 2016). Pour rappel, ce sont les taxons à 
la fois rares ou menacés, et nouveaux ou redé-
couverts au niveau cantonal, régional ou dans 
un secteur Welten & Sutter (1982) qui ont été 
retenus. Nous présentons également quelques 
taxons dont l’évolution de la distribution dans 
notre canton nous paraît intéressante. Comme 
pour les séries précédentes, seules ont été prises 
en compte pour la publication les observations 
récentes (postérieures à 1995), pour mettre en 
valeur le travail de terrain des botanistes actuels. 
Cette sélection est partiellement subjective ; elle 
reflète les connaissances de la flore vaudoise des 
auteurs et le souhait de conserver une taille rai-
sonnable à cet article. 

Pour la nomenclature, nous avons adopté 
celle retenue par Info Flora en 2017, au moment 

de la saisie des observations sur le terrain, à 
savoir la nomenclature de la seconde édition 
de l’Index synonymique de la flore de Suisse 
(Aeschimann & Heitz 2005). Pour les espèces 
qui ne figurent pas dans la base de données 
d’Info Flora, nous avons suivi prioritairement 
The Euro+Med PlantBase (Euro+Med), puis l’In-
ternational Organization for Plant Information 
(IOPI) et The Plant List.

Résultats 2017 
Nouveautés pour le canton
 
Amsinckia lycopsoides
Ce n’est pas tous les jours qu’un néophyte ther-
mophile fait son apparition à 1470 m d’alti-
tude loin de toute voie de communication. C’est 
pourtant au pied d’un chalet d’alpage relié à 
la civilisation par un simple chemin pédestre 
qu’Amsinckia lycopsoides a fait son apparition en 
Suisse (fig. 1). Originaire de l’ouest de l’Amérique 
du Nord, cette petite boraginacée annuelle à 
fleurs jaunes s’est naturalisée dans plusieurs pays 
d’Europe centrale et septentrionale. Son arrivée 
sur un alpage des Ciernes Picat reste un mys-
tère, mais la voie d’introduction la plus vraisem-
blable est le transport de fourrage. La population 
découverte en 2017 comptait plusieurs dizaines 
d’individus, cantonnés au pied du mur du chalet 
dans une zone extrêmement sèche (à l’abri de la 
pluie car sous le couvert du toit du chalet) et vrai-
semblablement très riche en nutriments.

Crataegus lindmanii
Crataegus lindmanii se distingue de C. mono-
gyna par ses sépales étroitement triangulaires 
et dressés, par ses stipules fortement dentées et 
glanduleuses, et par ses feuilles à lobes dentés 
presque jusqu’à la base (fig. 2). La distribution de 
cette espèce est encore très mal connue dans nos 
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régions, car cette aubépine n’était pas distinguée 
de C. monogyna dans les flores usuelles jusqu’à 
récemment (Eggenberg et al. 2018). Les espèces 
de ce groupe sont à rechercher, afin de préciser 
leur distribution.

Ranunculus ficaria subsp. fertilis
Les flores de référence en Suisse ne faisant pas la 
distinction entre les sous-espèces de Ranunculus 
ficaria, il n’est pas étonnant que la sous-espèce 
fertilis (fig. 3) n’ait été annoncée pour la première 
fois qu’en 2016. Cette sous-espèce est diploïde, 
plus robuste que le type, munie de grandes 
fleurs larges de 2-4 cm, dépourvue de bulbilles 
à l’aisselle des feuilles caulinaires et elle pro-

Fig. 1 a. Amsinckia lycopsoides, présente en masse le long 
   du mur d’un chalet d’alpage des Ciernes Picat.

Fig. 1 b. Détail de la plante (Ch. Bornand).

Fig. 2. Crataegus lindmanii à Payerne (Ch. Bornand)

duit des akènes généralement bien développés. 
De son côté, la sous-espèce ficaria, tétraploïde, 
est plus grêle, munie de fleurs plus petites (1,5 
à 2,5 cm de large), produit généralement des 
bulbilles à l’aisselle des feuilles caulinaires et 
ne présente souvent que des akènes avortés. 
Les deux sous-espèces semblent aussi avoir une 
écologie légèrement différente, la sous-espèce 
fertilis étant plus thermophile et préférant des 
endroits ensoleillés alors que le type est plutôt 
associé à des milieux frais et souvent ombragés. 
La distribution précise des deux sous-espèces 
reste encore insuffisamment connue en Suisse. 
Cependant, les observations de ces dernières 
années montrent bien que la sous-espèce ficaria 
est de loin la plus fréquente. Ceci est tout particu-
lièrement visible dans le canton de Vaud, car les 
botanistes du projet de l’Atlas font la distinction 
entre ces deux taxons depuis 2014. La subsp. fer-
tilis est cependant assurément fortement sous-
évaluée. Un taxon à rechercher! Notons que la 
seule absence de bulbilles à l’aisselle des feuilles 
n’est pas un critère infaillible et que l’observa-
tion des autres critères (grandes fleurs, akènes 
bien développés) est importante pour confirmer 
l’identification.

Amsinckia lycopsoides Lindl. ex Lehm. (-), Château-
d’Oex: Ch. Bornand & D. Girard, 21.05.17, 
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[579/151], nouveau pour le canton.
Crataegus lindmanii Hrabetova (DD), Payerne : 

sépales dressés et pas retroussés contre le fruit 
comme chez la majorité des C. monogyna de 
la région de Payerne. Identification avec Flora 
Gallica: C. rosiformis, Ch. Bornand, 12.09.17, 
[562/185], nouveau pour le canton.

Ranunculus ficaria subsp. fertilis Laegaard (-), 
Chavannes-des-Bois: F. Hoffer-Massard, 30.03.17, 
[499/129]. // Cugy (VD): F. Hoffer-Massard, 
08.04.17, [538/158], nouveau pour le canton.

Espèces redécouvertes dans le Canton
 
Campanula cervicaria
La découverte de la campanule cervicaire dans 
une forêt près d’Apples en 2017 est l’une des 
belles surprises pour la connaissance de la flore 
vaudoise de ces dernières années. Cette espèce, 
rare en Suisse et menacée dans plusieurs pays 
européens (Ferrez 2004), n’avait en effet plus 
été signalée dans notre canton depuis Durand 
& Pittier en 1882. Les données anciennes ne 
l’indiquent que dans les forêts près de Bex et 
dans la région de Nyon (Info Flora). Il s’agit 
d’une grande campanule, proche de la cam-
panule agglomérée, dont elle se distingue par 
sa taille (1 m), ses fleurs plus petites (fig. 4) et 
surtout ses feuilles basales à limbe étroitement 
lancéolé, longuement atténué (à base arrondie 
ou en coeur chez C. glomerata). C’est une espèce 
médio-européenne, caractéristique des milieux 
forestiers clairs et des ourlets maigres (Carpinion, 
Molinion selon Oberdorfer 1994, Trifolion 

Fig. 3 a. Ranunculus ficaria subsp. fertilis : en fleur à Grand- 
    vaux (F. Hoffer Massard)

Fig. 3 b. Ranunculus ficaria subsp. fertilis :  avec akènes en  
    train de mûrir, à Chavannes-des-Bois (F. Hoffer  
    Massard)

Fig. 4. Campanula cervicaria dans la station d’Apples (F. Clot)
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medii selon Ferrez 2004). La campanule cervi-
caire est une pionnière à éclipses, qui peut dispa-
raître longtemps, puis réapparaître à l’occasion 
de travaux de réouverture modérée du milieu 
forestier. Sa découverte à Apples a permis au 
Canton de prendre des mesures de conservation, 
en informant les forestiers de sa présence afin 
d’éviter tout accident par ignorance. 

Genista radiata
En 1909, Ernest Wilczek publiait la découverte de 
deux espèces remarquables qui avaient échap-
pé à l’attention des nombreux botanistes ayant 
parcouru le vallon de Nant: Genista radiata 
et Geranium nodosum. Il semble malheureu-
sement que cette publication soit tombée dans 
l’oubli. Ainsi, plus de cent ans après, cette station 
a été retrouvée sur les indications de Wilczek 
«en Luex-Girod, dans une pente rocailleuse, à 
25 m au-dessus du chemin qui mène de Pont de 
Nant au Richard». Grâce aux indications com-

Fig. 5 a. Genista radiata dans la station du vallon de Nant : le 
    plus grand buisson (G. Blanchet)

Fig. 5 b. Genista radiata dans la station du vallon de Nant :  
   détail des rameaux le jour de la redécouverte (J.  
   Guenat)

plémentaires de Wilczek quant à la taille de la 
population («un énorme pied, haut de plus d’un 
mètre, couvert de fruits cet été, s’y trouve entouré 
de quelques pieds plus petits, âgés approxi-
mativement de 8-10 ans»), on peut conclure 
que la population est restée stable ou à légère-
ment diminué puisque, en plus d’un individu de 
bonne taille, seuls deux autres petits individus 
ont été observés en 2017 (fig. 5).

Le genêt rayonnant est une espèce du sud de 
l’Europe et des Balkans, rare en Suisse, connue 
surtout en Valais et en Basse-Engadine. Elle 
est liée aux landes calcicoles et aux formations 
buissonnantes dans les endroits chauds et enso-
leillés aux étages collinéen et montagnard, voire 
subalpin (Aeschimann et al. 2004, Delarze et al. 
2015). Dans le canton de Vaud, elle n’a été signa-
lée qu’en trois endroits. Ceppi (2003) l’a observée 
aux Roches Blanches, derrière le Chasseron, à 
1460 m d’altitude. Cette population serait spon-
tanée selon Druart & Duckert-Henriod (2001), 
malgré son isolement par rapport aux stations 
les plus proches du Valais et des Hautes-Alpes 
(Info flora, Tela Botanica). La deuxième sta-
tion connue est clairement d’origine artificielle, 
puisqu’il s’agit de l’ancien jardin botanique 
abandonné au pied de la Tour d’Aï, à Leysin, 
où le genêt s’est acclimaté. Enfin, concernant la 
station du vallon de Nant, comme discuté par 
Wilczek dans son article (1909), il s’agit très pro-
bablement d’une station naturelle, à quelques 
kilomètres des populations bien connues de la 
région de Derborence et du vallon de la Lizerne.

Lepidium latifolium
La passerage à larges feuilles (fig. 6), ou grande 
passerage, est une ancienne plante cultivée pour 
sa valeur condimentaire et son efficacité sup-
posée pour guérir la rage, d’où le genre tire son 
nom. Originaire des milieux humides sur sols 
salins de Méditerranée et d’Europe occidentale 
(Hess et al. 1976-1980), elle a été introduite 
depuis longtemps dans le reste de l’Europe, où 
elle s’est naturalisée. Dans notre pays, elle a tou-
jours été rare. Dans le canton, Durand & Pittier 
(1882) indiquent qu’elle était présente autrefois 
dans la région d’Orbe et à Morges. Des indica-
tions «in altissimis Alpibus Prapioz, Panérossa» 
(Sutter 1802) sont à prendre avec précaution, 
vu le caractère thermophile de la plante. Sa 
découverte à Renens en 2017, sur des tas de terre 
du service municipal des parcs et promenades, 
pourrait s’expliquer par un probable usage hor-
ticole de la plante, plutôt que par la survivance 
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d’une ancienne population. Toutefois, en raison 
de la rareté de l’espèce en Suisse, cette observa-
tion est assez intéressante.

Vincetoxicum nigrum
Le dompte-venin noir est une espèce méditer-
ranéenne caractéristique des ourlets secs de la 
chênaie verte et de la garrigue (Tison et al. 2014). 
Elle se distingue de notre dompte-venin indigène 
par ses fleurs pourpre foncé et ses tiges plus 
longues, légèrement volubiles (fig. 7). La décou-
verte en 2017 dans le ballast ferroviaire à Crans-
près-Céligny de cette espèce jamais signalée en 
Suisse selon Info Flora pourrait suggérer qu’il 
s’agit d’une nouveauté méridionale. Ce n’est pas 
tout à fait exact, car l’espèce était déjà connue au 
XIXème siècle, selon une note dans le Durand 
& Pittier (1882): «Le Vincetoxicum R.Br. s’est 
maintenu pendant plusieurs années [...] près 
d’Aubonne».  Les affinités ferroviaires de l’espèce 
sont connues dans d’autres pays, comme en 
Belgique, où elle a été observée depuis la fin du 
XIXème et durant le XXème siècle sur des voies 
ferrées, sans toutefois jamais se naturaliser dans 
ces milieux (Groom 2010). A signaler encore que 
quelques plantes sont présentes au Jardin bota-
nique de Lausanne.

Campanula cervicaria L. (EN), Apples: friche fores-
tière, 1–10 ex., M.-C. Gothuey, R. Keller, 02.10.17, 
[522/157], nouveau pour le secteur 103.

Genista radiata (L.) Scop. (NT), Bex: J. Guenat, V. 

Fig. 7. Vincetoxicum nigrum à Crans-près-Céligny (J. Magnin- 
Gonze)

Mugnier, 20.05.17, [575/122], redécouvert pour le 
secteur 516.

Lepidium latifolium (L.) (-), Renens (VD): 1–10 ex., 
F. Ciardo, 11.09.17, [535/153], nouveau pour le 
secteur 214.

Vincetoxicum nigrum L. (-), Crans-près-Céligny: 
sur le ballast de la voie CFF Genève-Lausanne, 
1–10 ex., subspontané, J. Magnin-Gonze, 31.05.17, 
[506/135], nouveau pour le secteur 211.

Fig. 6. Lepidium latifolium à Lausanne (F. Ciardo)

Espèces nouvelles à la vallée de Joux

De nombreuses espèces inconnues jusqu’alors 
à la vallée de Joux ont été signalées en 2017, 
prouvant que la flore de la Vallée réserve encore 
des surprises. Les nouveautés concernent 
aussi bien des espèces menacées de milieux 
palustres, comme Carex pseudocyperus (fig. 8) 
ou Thelypteris palustris, que des espèces natu-
rellement très rares dans le Jura (Allium victo-
rialis, Pteridium aquilinum) ou des espèces plus 
communes dont certaines profitent des activités 
humaines. Dans cette catégorie, l’une des décou-
vertes les plus étonnantes est certainement celle 
de Ranunculus arvensis vers le chalet d’alpage 
du Grand Croset Dessous, à 1324 m d’altitude. 
Une station exceptionnelle, mais sans doute  
accidentelle, pour une espèce thermophile des 
champs cultivés devenue rare en Suisse.
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Allium victorialis L. (LC), Le Chenit: 101-250 tiges, 
M. Rebetez, 4.7.2017, [502/160], nouveau pour le 
secteur 107. 

Asplenium trichomanes subsp. hastatum (H. Christ) 
S. Jess. (-), L’Abbaye: F. Clot, 21.06.17, [515/170], 
nouveau pour le secteur 107.

Bromus commutatus Schrad. (-), Le Chenit: subs-
pontané, M. Rebetez, 22.07.17, [504/160], nouveau 
pour le secteur 107.

Carex pseudocyperus L. (VU), Le Lieu: F. Clot, 
21.06.17, [515/170], nouveau pour le secteur 107.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (LC), Le Chenit: M. 
Rebetez, 26.06.17, [503/160], nouveau pour le sec-
teur 107.

Ranunculus arvensis L. (VU), Le Chenit : pâturage 
retourné par le sanglier en hiver, 1-10 ex., Cl. 
Maillefer, 16.6.2017 [510/160], nouveau pour le 
secteur 106.

Rumex conglomeratus Murray (LC), Le Chenit: B. 
Schaetti, 14.07.17, [502/156], nouveau pour le sec-
teur 107.

Rumex sanguineus L. (LC), Le Chenit: B. Schaetti, 
14.07.17, [502/156], nouveau pour le secteur 107.

Solidago gigantea Aiton (-), Le Lieu: F. Hoffer-
Massard, 04.06.17, [510/169], nouveau pour le sec-
teur 107.

Thelypteris palustris Schott (VU), L’Abbaye: 11–25 ex., 
Cl. Maillefer, 09.06.17, [510/164], nouveau pour le 
secteur 107.

Fig. 8. Carex pseudocyperus (F. Clot)

Fig. 9. Pinguicula grandiflora : part d’herbier de J.-L. 
Terretaz, 1945

Observations remarquables dans le reste du 
Jura

Parmi les nombreuses observations remar-
quables effectuées dans le Jura en 2017, on peut 
mettre en évidence la redécouverte d’une station 
de Pinguicula grandiflora, à l’écart des popu-
lations bien connues de la Dôle. Cette obser-
vation faite lors d’une journée du projet d’Atlas 
se rapproche d’une donnée ancienne (fig. 9) 
de l’herbier de J.-L. Terretaz de 1945 à «Arzier, 
entre Petite-Chaux et les Begnines, à la citerne, 
1410 m», soit à environ 1 km au nord-est de cette 
nouvelle observation. Les données historiques 
donnent quelques autres stations dans la région 
du Noirmont et du Mont Sâla, qui mériteraient 
des recherches, vu la rareté de l’espèce.

Une autre observation remarquable est celle 
d’Erysimum virgatum sur le Mont Aubert. 
Le vélar en baguette (Erysimum virgatum, 
syn. E. hieraciifolium) est une brassicacée des 
milieux nitrophiles minéraux (pieds de rochers,  
alluvions, etc.), menacée en Suisse, très rare dans 
le Jura vaudois, où elle n’était connue qu’à la 
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vallée de Joux et au Creux du Van (Info Flora). 
En été 2017, lors d’une journée d’inventaire 
pour l’Atlas, l’espèce a été découverte dans les 
milieux rocheux du Mont Aubert, en dessus de 
Concise. Cette station inconnue d’Info Flora 
était connue autrefois, comme en témoigne une 
notice dans l’ouvrage de Graber (1924) sur la 
flore des gorges de l’Areuse et du Creux du Van : 
«Erysimum hieraciifolium L. ssp. strictum (Fl. 
Wett.) Rouy et Fouc.: Eboulis rocheux. Seule 
localité jurassique. Creux-du-Van, 1250-1300 m. 
[...] Introduite [...] au Mont-Aubert, 1200 m [...] 
de graines provenant du Creux-du-Van, par de 
Büren». La découverte de 2017 se rapporte sans 
doute à la station introduite par de Büren, ou elle 
montre au moins que l’espèce s’est bien accli-
matée dans ce secteur. Malgré son origine artifi-
cielle, cette petite population présente un grand 
intérêt pour la conservation de cette espèce rare 
dans la chaîne jurassienne.

Carex ferruginea Scop. (LC), Saint-Cergue: F. Ciardo, 
03.07.17, [496/144], nouveau pour le secteur 101.

Centaurea nemoralis Jord. (EN), Mauborget: 26–50 
ex., F. Ciardo, 08.07.17, [537/190], nouveau pour 
le secteur 117. // Tévenon: 1–10 ex., F. Ciardo, 
08.07.17, [539/192], nouveau pour le secteur 116.

Circaea x intermedia Ehrh. (LC), Mutrux: F. Ciardo, 
15.07.17, [543/192], nouveau pour le secteur 116.

Cyclamen purpurascens Mill. (LC), L’Abbaye: F. Clot, 
14.07.17, [516/170], nouveau pour le secteur 113. 
// Agiez: Cl. Maillefer, 02.11.17, [529/175], nouveau 
pour le secteur 111.

Dryopteris villarii (Bellardi) Schinz & Thell. (LC), Le 
Chenit: F. Ciardo, P. Morier, 24.06.17, [507/156], 
nouveau pour le secteur 105.

Echinops sphaerocephalus L. (VU), Concise: origine 
incertaine, F. Hoffer-Massard, 29.09.17, [547/191], 
nouveau pour le secteur 131.

Erysimum virgatum Roth (VU), Concise: I. Favre, F. 
Clot, 15.07.17, [543/191], nouveau pour le secteur 
116.

Pinguicula grandiflora Lam. s.str. (-), Arzier: F. Clot, 
J.-M. Bornand, 23.06.17, [502/152], redécouvert 
pour le secteur 105.

Veronica fruticulosa L. (LC), Le Chenit: pâturage 
La Thomassette, ancienne petite carrière, sous 
le Crêt des Ages, 11–25 ex., M. Rebetez, 11.07.17, 
[504/160], nouveau pour le secteur 5x5km.

Observations remarquables sur le Plateau

Les recherches effectuées dans le cadre de l’Atlas 
en 2017 ont révélé de nombreuses stations abys-
sales d’espèces d’altitude dans la région de la 

Broye. Ces découvertes se concentrent essen-
tiellement dans les vallons forestiers encaissés 
de la Broye et de ses affluents. Il s’agit probable-
ment de stations relictes de ces espèces mon-
tagnardes à subalpines, qui se sont maintenues 
dans quelques refuges particuliers au climat plus 
frais. Parmi ces espèces, citons Asplenium viride, 
Saxifraga aizoides et Pinguicula vulgaris, spé-
cialistes des rochers ou des suintements, rares 
sur le Plateau.   Cette particularité de la région 
avait déjà été mise en évidence par le Prof. Pierre 
Villaret, dans sa carte restée inédite des secteurs 
d’intérêt pour la flore vaudoise (Villaret s.d.). 
Quelques espèces sont aussi caractéristiques de 
milieux peu fréquents sur le Plateau, comme les 
érablaies de ravins ou les tillaies: c’est le cas de 
Salvia glutinosa et de Phyllitis scolopendrium, 
par exemple. 

Parmi les autres observations dignes d’intérêt 
dans cette région, on peut relever deux espèces 
caractéristiques de milieux thermophiles peu 
fréquents hors de la région lémanique et du pied 
du Jura: Trifolium rubens à Avenches (fig. 10), très 
rare sur le Plateau suisse, et Carex alba à Vulliens. 
Ces découvertes confirment les observations de 
Galland & Kissling (1995) sur les chênaies et 
tillaies naturelles de la Broye, qui avaient mis en 

Fig. 10. Trifolium rubens (J. Magnin-Gonze)
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évidence l’originalité de ces milieux et de leur 
flore.

Citons aussi la découverte à Granges-Marnand 
d’une autre espèce forestière, Dactylis polygama, 
une graminée méconnue car confondue avec 
le très commun dactyle aggloméré des prairies 
grasses. D. polygama est une espèce des forêts 
de feuillus à sols frais riches en nutriment, argi-
leux-limoneux et décarbonatés. C’est une espèce 
d’Europe centrale et orientale, présente en Suisse 
surtout au nord et à l’est, plus rare à l’ouest. 
Pour notre canton, elle a été signalée récemment 
dans la région lausannoise (Droz et al. 2006). 
Sa découverte en 2017 dans plusieurs régions, 
notamment près de Combremont-le-Petit, sug-
gère qu’elle pourrait être plus répandue.

Finalement, la présence de la jusquiame noire 
(Hyoscyamus niger) a été confirmée en 2017 à 
Payerne dans le «Parc aux biches», en compagnie 
d’une autre rareté, Urtica urens. Elles doivent 
leur survie au terrain maintenu pionnier par 
le piétinement et l’abroutissement des biches 
ainsi qu’au mauvais goût de la jusquiame ou 
à la protection urticante de l’ortie, qui les font 
refuser par les biches. Ces deux espèces avaient 
déjà été signalées en 2009. Mais la présence de  
la jusquiame est bien antérieure. Blanchet 
(1836) la mentionne déjà à Payerne. Daniel 
Rapin, pharmacien à Payerne et auteur de deux 
catalogues de la flore vaudoise, ne donne pas 
de localités mais indique : «endroits rocailleux, 
dans les villages » (1842) et «décombres, terrains 
récemment défoncés, çà et là» (1862).

Anthriscus caucalis M. Bieb. (VU), Prévonloup: bord 
d’un champ de céréales, 1–10 ex., F. Turin, 31.05.17, 
[558/172], nouveau pour le secteur 227.

Asplenium viride Huds. (LC), Valbroye: gorges du 
ruisseau de Seigneux, 1–10 ex., F. Turin, 02.05.17, 
[557/174], nouveau pour le secteur 227.

Carex alba Scop. (LC), Vulliens: Côte de Brivaux, 
pente molassique raide, 26–50 ex., F. Turin, 
25.03.17, [550/166], nouveau pour le secteur 224.

Carex pseudocyperus L. (VU), Lucens: plan d’eau au 
lieu-dit La Chaumière, 11–25 ex., F. Turin, 02.06.17, 
[555/174], nouveau pour le secteur 227.

Cladium mariscus (L.) Pohl (NT), Lucens: plan 
d’eau au lieu-dit La Chaumière, 1–10 ex., F. Turin, 
02.06.17, [555/174], nouveau pour le secteur 227.

Dactylis polygama Horv. (NT), Valbroye: Ch. Clerc, 
30.06.17, [550/177], nouveau pour le secteur 227.

Hyoscyamus niger L. (VU), Payerne : parc aux biches, 
F. Ciardo, 9.9.1975, [561/185]. // Payerne : parc aux 
biches (non brouté!), F. Hoffer-Massard, 2.8.2009, 
[561/185]. // Payerne  : dans l’enclos du parc aux 

biches, Ch. Bornand, 4.9.2017, [561/185].
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (LC), Payerne: 1 

exemplaire, F. Ciardo, 05.08.17, [561/181], nouveau 
pour le secteur 227.

Pinguicula vulgaris L. (NT), Vucherens: rive droite 
du Carrouge, tuffière, 1-10 ex.,  F. Turin, 23.8.2017, 
[550/165], secteur 224.

Salvia glutinosa L. (LC), Vulliens: rive droite de la 
Broye, 1–10 ex., F. Turin, 09.08.17, [550/166], nou-
veau pour le secteur 224.

Saxifraga aizoides L. (LC), Valbroye: gorges du ruis-
seau de Seigneux, 11–25 ex., F. Turin, 02.05.17, 
[557/174], nouveau pour le secteur 227. // 
Vucherens: parois molassiques le long de la Broye, 
11–25 ex., F. Turin, 05.07.17, [550/164], nouveau 
pour le secteur 5x5km.

Trifolium rubens L. (NT), Avenches: clairière au 
sommet d’une pente, 1–10 ex., F. Hoffer-Massard, 
03.11.17, [570/190], redécouvert pour le secteur 
242.

Pied du Jura et région lémanique

Parmi les innombrables observations très inté-
ressantes effectuées dans la région lémanique et 
au pied du Jura en 2017, certaines nous semblent 
mériter un commentaire.

Spiranthes spiralis

Fig. 11. L’automne 2017 fut tout particulièrement favorable  
  aux Spiranthes spiralis (P. Veya)
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L’automne 2017 était tout particulièrement 
favorable aux spiranthes (fig. 11). Une poignée 
de botanistes en a profité pour prospecter les 
stations anciennes, les stations connues ainsi 
qu’un certain nombre de stations potentielles 
(par exemple les endroits abritant Orchis morio 
au printemps). Si la plupart des prospections et 
recherches dans les stations historiques n’ont 
malheureusement pas permis de retrouver 
cette orchidée menacée, une nouvelle station a 
été découverte à Pampigny, dans l’un des der-
niers bastions de prairie maigre de la région : le  
cimetière! Sinon, bonne nouvelle, puisque l’es-
pèce a été retrouvée en 2017 dans toutes les sta-
tions récentes. Dans les Préalpes, ce sont même 
de très grandes populations qui ont été confir-
mées (voir ci-après).

Cicerbita plumieri
La laitue de Plumier est une belle espèce des 
mégaphorbiaies des étages montagnard à subal-
pin, dont l’aire naturelle, en Suisse, est circons-
crite aux Préalpes occidentales. En 2017, elle a 
été découverte au Mont-Pèlerin, au-dessus de 
Chardonne. L’intérêt de cette découverte tient 
à la situation de cette nouvelle station isolée en 
marge de l’aire naturelle, à plus de 10 km des 
populations les plus proches, aux Pléiades.

Eryngium campestre
Le chardon champêtre est une espèce très rare 
sur Vaud et en Suisse, présente surtout à l’Ouest 
et en particulier à Genève. Seules trois petites 
populations étaient connues dans le canton, 
à Coinsins et à Mies. Une quatrième a été 
découverte en 2017, sur un talus ferroviaire près 
de Nyon. La vérification de cette station a permis 
de constater que l’espèce est également présente 
dans des pâturages des environs. Cela a permis 
au Canton de prendre contact avec l’exploitant 
agricole et de convenir avec lui des mesures à 
prendre pour garantir sa protection.

Centaurea solstitialis 
La centaurée du solstice (fig. 12), d’origine médi-
terranéenne, est une revenante dans nos régions ; 
son observation sur le Mormont en 2017 est la 
première pour le canton de Vaud dans la base de 
données d’Info Flora de cette centaurée pour-
tant déjà connue au XIXème siècle. Durand & 
Pittier (1882) la considèrent alors comme une 
plante fugace des luzernières, présente dans tout 
le canton, mais toujours très rare. Ces caracté-
ristiques font penser à une espèce qui doit sa 

présence aux impuretés de semences. C’est sans 
doute aussi ce qui explique son apparition dans 
une parcelle sur le Mormont en 2017. L’exploitant 
y cultive en effet des céréales anciennes qui pro-
viennent de France (S. Jutzeler, comm. pers.), 
avec parfois quelques passagères clandestines, 
comme la nielle des blés (Agrostemma githago), 
apparue à proximité de cette même parcelle en 
2016 et en 2017.

Staphylea pinnata
Autre surprise : un exemplaire de staphylier au 
coeur de la réserve forestière naturelle du Bois 
de Chênes. Cet arbrisseau n’est pas indigène 
chez nous, mais parfois planté et subspontané 
(Info Flora). De rares stations étaient connues 
au XIXème dans des lisières vers Bex, Aigle, 
Villeneuve, Chillon ou Lausanne (Durand & 
Pittier 1882). Il n’y a pas de donnée ancienne de 
l’espèce dans la région de Genolier. L’exemplaire 
provient peut-être d’individus plantés dans 
les environs, mais le moyen de dispersion des 
graines reste mystérieux.

Fig. 12. Centaurea solstitialis dans la station du Mormont  
  (J. Magnin-Gonze)
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Sorbus domestica
Belle découverte dans l’extrême ouest, à 
Chavannes-des-Bois, où la station est très proba-
blement naturelle, car proche de l’aire naturelle 
genevoise. Le cormier est rare dans le canton, et 
connu surtout, à l’état naturel, dans les chênaies 
entre Romainmôtier et Ferreyres.

Anthemis cotula L. (EN), Crans-près-Céligny: J. 
Magnin-Gonze, 31.05.17, [506/135], nouveau pour 
le secteur 211.

Asplenium trichomanes subsp. hastatum (H. Christ) S. 
Jess. (-), Tolochenaz: F. Ciardo, 22.09.17, [526/149], 
nouveau pour le secteur 213.

Bromus racemosus L. (EN), Mollens (VD): prairie 
humide, F. Hoffer-Massard, 30.05.17, [516/158], 
nouveau pour le secteur 103.

Carex elongata L. (NT), Corcelles-sur-Chavornay: S. 
Jutzeler Rubin, 11.06.17, [537/172], nouveau pour 
le secteur 225.

Centaurea solstitialis L. (-), La Sarraz: J. Magnin-
Gonze, 14.10.17 et 17.10.17, [529/167] et [530/167], 
nouveau pour le secteur 111.

Ceterach officinarum Willd. (-), Saint-Livres: une 
plante sur un mur dans le village, L. Audemars, 
30.01.17, [519/151], nouveau pour le secteur 103.

Chondrilla juncea L. (NT), Daillens: J. Magnin-
Gonze, 07.09.17, [531/165], nouveau pour le sec-
teur 222. // Yverdon-les-Bains: r. des Ateliers, 
terrain graveleux, 11–25 ex., H. Ceppi, 29.04.17, 
[538/181], nouveau pour le secteur 225.

Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. (LC), Chardonne: 
zone argileuse un peu humide, plantée d’épicéas, 
zone récemment plantée d’épicéas; les plantes 
risquent de disparaître avec leur croissance, A. 
Dutoit Weidmann, Ph. Thiébault, C. Blanchon, 
02.08.17, [552/149], nouveau pour le secteur 215.

Dactylis polygama Horv. (NT), Valeyres-sous-Rances: 
sous un bosquet, F. Hoffer-Massard, CVB, 10.06.17, 
[530/178], nouveau pour le secteur 114.

Eryngium campestre L. (EN), Nyon: J. Magnin-Gonze, 
31.05.17, [506/136], redécouvert pour le secteur 
5x5km.

Gentiana germanica Willd. (VU), Cuarnens: 1–10 ex., 
A. Litsios Dubuis, 16.10.17, [522/165], nouveau 
pour le secteur 111.

Gentiana ciliata L. (LC), Montherod: Fangeraz, 
bois moussu; 2 plantes, L. Audemars, 16.09.17, 
[516/150], redécouvert pour le secteur 5x5km.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (LC), Allaman: 
une plante au ras de l’eau dans le port d’Allaman. F. 
Hoffer-Massard, 06.12.17, [519/146], nouveau pour 
le secteur 217.

Rumex hydrolapathum Huds. (VU), Burtigny: F. Clot, 
04.07.17, [510/148], nouveau pour le secteur 102.

Scleranthus annuus L. s.str. (EN), Ballens: F. Ciardo, 
25.06.17, [518/155], nouveau pour le secteur 
5x5km. // Longirod: zone écorchée dans une prai-
rie maigre, 1–10 ex., F. Hoffer-Massard, 15.05.17, 
[509/150], nouveau pour le secteur 102.

Sisymbrium austriacum Jacq. (NT), Lausanne: subs-
pontané, F. Ciardo, 21.05.17, [537/151], nouveau 
pour le secteur 214.

Sorbus domestica L. (EN), Chavannes-des-Bois: H. 
Santiago, J. Guenat, 30.07.17, [499/130], nouveau 
pour le secteur 5x5km.

Spergula arvensis L. (VU), Ballens: F. Ciardo, 25.06.17, 
[518/155], nouveau pour le secteur 103.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (VU), Pampigny: 
pelouse du cimetière, 1–10 ex., F. Burnier, 05.09.17, 
[523/158], nouveau pour le secteur 221. // Gland: 
51–100 ex., P. Veya, 06.09.17, [510/139], reconfirma-
tion d’une station récemment découverte.

Staphylea pinnata L. (VU), Genolier: dans la réserve 
forestière totale, 1 exemplaire, F. Ciardo, 20.05.17, 
[507/143], nouveau pour le secteur 211.

Thalictrum flavum L. (VU), Mathod: A. Pradervand, 
18.09.17, [533/179], redécouvert pour le secteur 
5x5km.

Ulex europaeus L. (-), Gimel: origine indéfinie, 
nombreux sur des talus fauchés, subspontané, L. 
Audemars, F. Parisod, 17.03.17, [515/150], nouveau 
pour le secteur 102.

Utricularia australis R. Br. (NT), Maracon: Les 
Mosses, 26–50 ex., F. Turin, R. Keller, M.-C. 
Gothuey, 26.06.17, [558/157], nouveau pour le sec-
teur 231.

Veronica catenata Pennell (EN), Goumoëns: F. Clot, 
01.08.17, [537/169], nouveau pour le secteur 222.

Observations remarquables dans les 
Préalpes

Parmi les nombreuses observations remar-
quables dans les Préalpes, plusieurs décou-
vertes très intéressantes méritent d’être relevées, 
comme Aconitum variegatum subsp. rostratum 
à la Videmanette, Arabis nova au Chamossaire, 
Gnaphalium luteoalbum à Lavey (fig. 13) ou 
Gentiana germanica dans de nouveaux sec-
teurs du Pays d’Enhaut. A saluer aussi un grand 
nombre de redécouvertes de stations historiques 
d’espèces très rares, dont Petrocallis pyrenai-
ca (fig. 14) sur la Gummfluh (observation de 
Leresche au XIXème s.), Oxytropis halleri (fig. 15) 
sur la Dent de Jaman (mention de Cottet anté-
rieure à 1930), Salix caesia (fig. 16) en dessus de 
Solalex (dernière mention en 1949), Ranunculus 
parnassiifolius sur la Chaîne de Cray et dans la 
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Fig. 13. Gnaphalium luteoalbum à Lavey (P. Vittoz)

Fig. 14. Petrocallis pyrenaica (J. Magnin-Gonze)

Fig. 15. Oxytropis halleri sur la Dent de Jaman (R. Keller) Fig. 16. Salix caesia entre Solalex et Anzeindaz (R. Keller)

Fig. 17. Ranunculus parnassiifolius dans les éboulis d’Anzeindaz (P. Descombes)
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région d’Anzeindaz (fig. 17). Ces redécouvertes 
confirment l’importance de la digitalisation des 
parts d’herbier et leur mise à disposition des 
botanistes du Cercle vaudois de botanique, soit 
par l’intermédiaire de Missions disponibles sur 
le site d’Info Flora, soit grâce au Carnet en ligne.

Parmi les espèces qui mériteraient tout parti-
culièrement d’être recherchées, notons Aconitum 
variegatum subsp. rostratum, une espèce rare 
en Suisse dont la distribution est centrée sur les 
Préalpes vaudoises, bernoises et fribourgeoises. 
En effet, la digitalisation des mentions histo-
riques confirme sa présence dans toutes les Alpes 
vaudoises, mais il n’existe actuellement que deux 
stations récentes connues.

Aconitum variegatum subsp. rostratum (DC.) Gáyer 
(NT), Rougemont & Château-d’Oex: entre la 
Videmanette et le col de la Videman, Ch. Bornand, 
27.8.17 [581/144], nouveau pour le secteur 529.

Arabis nova Vill. (NT), Ollon: F. Clot, J. Magnin-Gonze. 
Une plante au pied des rochers du Chamossaire, 
dans une zone probablement fréquentée par les 
chamois. Le secteur n’est vraisemblablement pas 
pâturé par des moutons actuellement, mais la 
cabane située un peu plus bas (La Case) est appe-
lée La Case aux moutons par les gens de la Forclaz. 
11.08.17, [570/130], nouveau pour le secteur 514.

Descurainia sophia (L.) Prantl (LC), Bex: sur un 
rocher, zone de repos à chamois et moutons, 26–50 
ex., P. Descombes, 01.06.17, [574/124], redécouvert 
pour le secteur 516. 

Gentiana germanica Willd. (VU), Château-d’Oex: 
D. Girard, 01.10.17, [577/150], nouveau pour le 
secteur 533. // Château-d’Oex: D. Girard, 15.09.17, 
[579/145], nouveau pour le secteur 528.

Gnaphalium luteoalbum L. (VU), Lavey-Morcles: 1 
ind. dans une tranchée forestière, 0.5 m en aval 
du chemin, P. Vittoz, 20.08.17, [568/119], nouveau 
pour le secteur 516.

Oxytropis halleri W. D. J. Koch subsp. halleri (NT), 
Montreux: Dent de Jaman, R. Keller, 17.8.17 
[564/143], redécouvert pour le secteur 512.

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. (NT), Château-d’Oex: 
J. Guenat, 13.06.17, [579/143], redécouvert pour le 
secteur 528 et la chaîne de la Gummfluh.

Ranunculus parnassiifolius L. (LC), Bex: 11–25 ex., P. 
Descombes, 18.07.17, [579/127], redécouvert pour 
le secteur 526. // Château-d’Oex: Ch. Randin, 
23.08.17, [576/150], redécouvert pour le secteur 
533.

Salix caesia Vill. (VU), Bex: lit majeur du torrent, sur 
plusieurs m2, R. Keller, 22.09.17, [577/126], redé-
couvert pour le secteur 516.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (VU), Rossinière: > 

100 ex., D. Girard, 27.08.17, [572/146].
Trifolium scabrum L. (EN), Corseaux: fissures 

rocheuses de la grève; plusieurs échantillons dans 
une zone hors d’atteinte des vagues; un seul échan-
tillon dans une zone battue par les vagues, A. 
Dutoit Weidmann, 09.06.17, [552/146], confirma-
tion d’une station annoncée par F. Hoffer Massard 
en 2004. 

Progrès dans la flore aquatique

La flore aquatique est souvent méconnue du 
botaniste. Cependant, grâce à l’Atlas de la flore 
vaudoise, les recherches consacrées à cette flore 
parfois difficile d’accès se sont intensifiées et 
plusieurs journées de formation ont permis aux 
botanistes d’améliorer leurs connaissances sur 
les espèces aquatiques. En 2017, deux premières 
journées de prospection ont eu lieu sur le Léman 
avec un bateau à moteur, amenant de très nom-
breuses observations entre Gland et Morges. 
Une grande partie des observations intéressantes 
présentées dans ces notes en sont le résultat de 
ces efforts. Les «découvertes» récentes prouvent 
d’un côté le fort sous-échantillonnage de la flore 
aquatique, avec l’ajout de plusieurs nouveaux 
secteurs pour des espèces très communes des 
eaux eutrophes, comme Myriophyllum spicatum 
ou Zannichellia palustris. D’un autre côté, plu-
sieurs découvertes reflètent probablement des 
modifications de la flore aquatique consécutive 
à l’amélioration de la qualité des eaux ces der-
nières décennies. Ainsi, Groenlandia densa (Fig. 
18), une espèce des eaux oligotrophes qui était 
devenue très rare dans le Léman (Lachavanne 
& Wattenhofer 1975), a été découverte en 6 
endroits entre Gland et Morges.

Groenlandia densa (L.) Fourr. (NT), Saint-Légier-La 
Chiésaz: A. Dutoit Weidmann, 15.09.17, [556/148], 
nouveau pour le secteur 216. // Saint-Prex: Ch. 
Bornand & I. Henry, 28.07.17, [524/147], redécou-
vert pour le secteur 217.

Myriophyllum spicatum L. (NT), Payerne: F. Ciardo, 
14.08.17, [560/184], nouveau pour le secteur 227. 
// Prangins: Ch. Bornand & I. Henry, 03.08.17, 
[509/138], nouveau pour le secteur 204. // 
Valbroye: Ch. Clerc, 30.06.17, [550/177], nouveau 
pour le secteur 227.

Potamogeton alpinus Balb. (NT), Arzier: F. Clot, 
25.06.17, [501/154], nouveau pour le secteur 105.

Potamogeton berchtoldii Fieber (LC), Lucens: étang, 
26–50 ex., F. Turin, 28.07.17, [555/174], nouveau 
pour le secteur 227. // Montpreveyres: F. Hoffer-
Massard, F. Clot, A. Litsios Dubuis, G. Litsios, 
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spontané, J. Magnin-Gonze, 29.03.17, [526/163], 
nouveau pour le secteur 221.

Bidens frondosa L. (-), Concise: F. Hoffer-Massard, 
02.10.17, [545/188], nouveau pour le secteur 131.

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str. (-), Blonay: 
talus de la route; pré mi-maigre, un seul indi-
vidu, A. Dutoit Weidmann, J. Lugrin, P. Morier, A. 
Schiltknecht Morier, 29.04.17, [557/148], nouveau 
pour le secteur 216.

Crepis pulchra L. (-), Corsier-sur-Vevey: bord de 
vigne et de talus, A. Dutoit Weidmann, 16.06.17, 
[554/147], nouveau pour le secteur 215.

Crepis setosa Haller f. (-), Eclépens: F. Hoffer-Massard, 
04.09.17, [532/167], nouveau pour le secteur 222.

Descurainia sophia (L.) Prantl (LC), Saint-Livres: L. 
Audemars, F. Parisod, 11.05.17, [517/154], nouveau 
pour le secteur 103.

Digitalis purpurea L. (-), Lucens: 1–10 ex., subspon-
tané, F. Turin, 02.06.17, [555/173], nouveau pour le 
secteur 227. // Veytaux: origine incertaine F. Clot, 
12.07.17, [562/141], nouveau pour le secteur 216.

Epilobium ciliatum Raf. (-), Bex: P. Vittoz, 22.07.17, 
[566/119], nouveau pour le secteur 516. // Saint-
Légier-La Chiésaz: marais plat autour de la tour-
bière, A. Dutoit Weidmann, J. Lugrin, A. Dufey, 
22.09.14, [560/148], nouveau pour le secteur 216.

Eragrostis virescens J. Presl (-), Gland: F. Hoffer-
Massard, 14.10.17, [511/141], nouveau pour le sec-
teur 212.

Euphorbia humifusa Willd. (-), Romanel-sur-Morges: 
F. Hoffer-Massard, 23.08.17, [528/156], nouveau 
pour le secteur 213.

Euphorbia prostrata Aiton (-), Château-d’Oex: F. 
Hoffer-Massard, 13.07.17, [577/147], nouveau pour 
le secteur 534. // Gland: B. Schaetti, 17.09.17, 
[510/140], nouveau pour le secteur 212. // Payerne: 
F. Ciardo, 27.08.17, [561/184], nouveau pour le sec-
teur 242. // Romainmôtier-Envy: F. Hoffer-Massard, 
06.08.17, [526/172], nouveau pour le secteur 112.

Impatiens glandulifera Royle (-), Prangins: B. 
Schaetti, 07.09.17, [508/138], nouveau pour le 
secteur 211. // Sainte-Croix: F. Hoffer-Massard, 
29.08.17, [528/184], nouveau pour le secteur 123.

Parietaria judaica L. (LC), Apples: F. Hoffer-Massard, 
M.-C. Gothuey, 10.07.17, [522/156], nouveau pour 
le secteur 103.

Plantago coronopus L. (-), Gilly: F. Hoffer-Massard, 
10.04.17, [512/144], nouveau pour le secteur 212. 
(halophyte sur routes secondaires)

Rostraria cristata (L.) Tzvelev (LC), Prangins: B. 
Schaetti, 02.09.17, [509/139], nouveau pour le sec-
teur 211.

Salsola ruthenica Iljin (-), Puidoux: au pied d’une 
maison, origine incertaine, F. Hoffer-Massard, 

Fig. 18. Groenlandia densa, une espèce vraisemblablement  
   en expansion dans le Léman (Ch. Bornand)

17.06.17, [545/159], nouveau pour le secteur 223.
Potamogeton crispus L. (LC), Allaman: rare, observé 

une seule fois au masque et tuba sur 1 m2 en 
prospection à vue dans la zone, Ch. Bornand & 
I. Henry, 03.08.17, [511/140], nouveau pour le 
secteur 5x5km. // Fiez: 1–10 ex., L. Longchamp, 
10.09.17, [538/186], nouveau pour le secteur 116. 
// Fontaines-sur-Grandson: L. Longchamp, 
29.05.17, [537/187], nouveau pour le secteur 116.

Potamogeton natans L. (LC), Aubonne: L. Audemars, 
26.06.17, [517/151], nouveau pour le secteur 212.

Zannichellia palustris L. (VU), Prangins: Ch. 
Bornand & I. Henry, 03.08.17, [509/138], nouveau 
pour le secteur 204. // Saint-Prex: Ch. Bornand 
& I. Henry, 28.07.17, [523/147], nouveau pour le 
secteur 5x5km. // Tolochenaz: Ch. Bornand & I. 
Henry, 28.07.17, [526/149], nouveau pour le sec-
teur 5x5km.

Espèces néophytes rares ou en expansion

Parmi les innombrables observations de néo-
phytes, certaines observations ont retenu notre 
attention, soit en raison de la rareté de l’espèce, 
soit parce que celle-ci semble montrer des signes 
d’expansion, à l’exemple d’Euphorbia prostrata 
ou de Digitalis purpurea. 

Anemone apennina L. (-), La Chaux (Cossonay): 
sous-bois cordon boisé riverain, 1–10 ex., sub- 
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25.08.17, [548/149], nouveau pour le secteur 215.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (-), Maracon: bord 

du chemin pédestre, 1–10 ex., subspontané, F. 
Turin, 16.08.17, [556/154], nouveau pour le sec-
teur 231. // Ormont-Dessous: talus, trois stations 
occupant 20 m2, R. Keller, 09.08.17, [571/135], nou-
veau pour le secteur 525.

Thlaspi alliaceum L. (-), Commugny: F. Hoffer-
Massard, 30.03.17, [500/131], nouveau pour le sec-
teur 211.
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