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La première sortie de l’année s’est déroulée dans 
les environs de Concise, près de la frontière avec 
le canton de Neuchâtel. Nous étions nombreux 
puisque vingt-huit personnes étaient présentes. 
Une bise modérée et un soleil radieux ont rendu 
la journée très agréable.

Introduction
Concise, jolie bourgade située sur la rive nord 
du lac de Neuchâtel, est un haut-lieu de l’his-
toire des hommes. On y a découvert une station 
néolithique en 1860, lors de la construction de 
la voie ferrée reliant Yverdon à Neuchâtel1. De 
nouvelles fouilles ont été entreprises entre 1995 
et 2000 dans le cadre des travaux de Rail 2000. 

Elles ont permis de mettre en évidence environ 
8000 pilotis correspondant à environ vingt-cinq 
villages construits entre 4300 et 1750 avant J.-C. 
Plus loin, entre La Raisse et La Lance, il existe 
une carrière de calcaire déjà exploitée par les 
Romains2. Concise a aussi été le site de la bataille 
de Grandson du 2 mars 1476. Les Suisses ont 
gagné la bataille contre les Bourguignons dont 
l’armée était conduite par Charles le Téméraire. 
Sur la carte suisse 1 : 25 000, on peut lire « Champ 
de bataille de Grandson ». 

L’excursion
Nous sommes partis de l’arrêt de bus « Concise, 
village  » pour monter en direction du Jura 

Fig. 1. Itinéraire de l’excursion [Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA19085)]
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jusqu’aux vignes (fig. 1 et 2). C’est l’occasion 
de découvrir quelques plantes rudérales  et  
adventices : Chenopodium bonus-henricus, 
Erodium cicutarium, Geranium pusillum, 
Sisymbrium officinale.

Pelouse mi-sèche médio-européenne (Meso-
bromion)  : Aceras anthropophorum, Ajuga gene-
vensis, Arabis hirsuta, Bromus erectus s.str., 
Carex caryophyllea, Helictotrichon pubescens, 
Hippocrepis comosa, Polygala vulgaris s.str., 
Potentilla neumanniana, Scabiosa columbaria, 
Trifolium montanum.

Notre itinéraire s’est poursuivi par le Bois de 
Seyte, une forêt thermophile  ; le calcaire y est 
bien présent. C’est aussi une zone de dépôts 
morainiques d’origine rhodanienne, on y trouve 
plusieurs blocs erratiques. Cela aboutit à un 
mélange de sols basiques et de sols acides qui 
permettent à une flore très diversifiée de s’épa-
nouir. Nous avons retenu les espèces suivantes :

Sol neutre à basique : Acer opalus, Astragalus 
glycyphyllos, Carex ornithopoda, Cephalanthera 
longifolia, Euphorbia amygdaloides (fig. 3), 
Hypericum montanum, Ligustrum vulgare, Melica 
nutans, Melittis melissophyllum, Mercurialis 
perennis, Sorbus torminalis (fig. 4), Tamus  
communis, Tilia platyphyllos.

Sol légèrement acide à neutre : Convallaria 
majalis, Festuca heterophylla, Galium sylvati-
cum, Lathyrus niger, Mespilus germanica (fig. 5), 
Quercus petraea, Quercus pubescens, Trifolium 
medium.

Sol acide  : Calluna vulgaris, Carex piluli-
fera, Genista sagittalis, Genista tinctoria, Luzula 
campestris, Luzula forsteri, Luzula multiflo-
ra, Luzula nivea, Luzula pilosa, Luzula sylva-
tica, Melampyrum pratense, Melica uniflora, 
Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia.

Fig. 2. Herborisation en groupe

Fig. 3. Euphorbia amygdaloides

Fig. 4. Sorbus torminalis Fig. 5. Mespilus germanica
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En descendant vers la Raisse, aux abords de 
l’autoroute, sous les ponts  :  Bromus tectorum 
(fig. 6), Calepina irregularis (plante rudérale 
d’origine méditerranéenne, vraisemblablement 
en expansion, fig. 7), Cardaria draba.

A partir du hameau de la Raisse, nous avons 
suivi une ancienne tranchée ferroviaire taillée 
dans le calcaire, le projet Rail 2000 ayant fait  
passer les trains dans un tunnel. Nous avons 
fait un crochet par la carrière de la Raisse. Le 
guide du jour a parlé de carrière romaine, s’étant 
basé sur un écriteau. De fait, il s’agissait d’une 
ancienne exploitation de calcaire pour les CFF2. 
Elle a dû être abandonnée en 1943 parce qu’elle 
empiétait sur la carrière romaine située juste  
au-dessus ; elle a été classée en 1944.

La zone des carrières et de l’ancienne  
voie ferrée offre des milieux intéressants parce 
qu’elle n’est pas encore complètement recolo-
nisée  ; on y a aussi aménagé une petite gouille : 
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica, Bupleurum 
falcatum s.str., Campanula persicifolia, 
Campanula rapunculoides, Fragaria viridis, 
Geranium sanguineum (fig. 8), Globularia 
bisnagarica (fig. 9), Inula conyzae, Peucedanum 
cervaria, Poa angustifolia, Polygonatum 
odoratum, Prunus mahaleb, Stachys recta s.str., 
Teucrium botrys (fig. 10), Teucrium chamaedrys, 
Tragopogon dubius, Trifolium campestre, 
Trifolium rubens, Turritis glabra  (fig. 11 et 12), 
Vincetoxicum hirundinaria.

Fig. 6. Bromus tectorum

Fig. 7. Calepina irregularis

Fig. 8. Geranium sanguineum 

Fig. 9. Globularia bisnagarica
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Après avoir dépassé le tunnel, notre sentier a longé 
les voies ferrées  ; quelques espèces d’éboulis 
calcaires thermophiles trouvent un milieu de 
substitution dans le ballast : Epilobium dodonaei, 
Galeopsis angustifolia, Geranium robertianum 
subsp. purpureum, Hieracium piloselloides.

Le lac est enfin accessible, aussi avons-nous 
fait une pause sur une petite grève (fig. 13). Le 
rivage n’est qu’une épaisse couche de coquil-
lages (fig. 14), des moules zébrées (Dreissena 
polymorpha) et des corbicules (Corbicula flumi-
nea fig. 15). Ces deux espèces sont considérées 
comme des néobiontes invasifs. La première est 
apparue dans le lac de Neuchâtel en 1969 et la 
seconde en 20033. Corbicula fluminea est une 
espèce originaire du sud-est de l’Asie. En Corée 
et en Chine, elle est cultivée et consommée 
comme « fruit de mer  »4.

Lac  : Carex elata, Fontinalis antipyretica 
(mousse immergée).

Nous nous sommes ensuite dirigés vers 
Concise tout en effectuant un crochet pour regar-
der un arbre peu connu, l’orme lisse, pédonculé 
ou diffus (Ulmus laevis). On ne trouve presque pas 
de notes dans les anciens catalogues de la flore 
vaudoise concernant cette espèce. Rapin (1842) Fig. 10. Teucrium botrys

Fig. 11. Turritis glabra
Fig. 12. Turritis glabra, détail

Fig. 13. Bord du lac de Neuchâtel

Fig. 14. Une épaisse couche  
de coquillages

Fig. 15. Corbicula fluminea



15

mentionne que l’orme diffus ou cilié est planté 
à Lausanne sur la promenade de Montbenon ; 
Durand & Pittier (1982) indiquent «  souvent 
cultivé  ». Actuellement, on pense que cet orme 
est autochtone au bord des lacs de Morat et de 
Neuchâtel (Schwab 2001). 

Ulmus laevis est un arbre de ripisylve, il tolère 
une forte humidité. A la base de son tronc, on 

Fig. 16. Tronc d’Ulmus laevis avec empattement

Ulmus laevis 

orme lisse

Ulmus minor 

orme champêtre

Ulmus glabra 

orme montagnard

Bourgeon ne s’écartant pas  
du rameau

s’écartant du rameau ne s’écartant pas  
du rameau

Pointes des 
écailles des  
bourgeons

bordure foncée sans bordure foncée sans bordure foncée

Fruit longs pédicelles, bord  
longuement cilié

sans pédicelle,  
bord glabre

très brièvement pédicellé, 
bord glabre

Feuille toujours une seule pointe

surface supérieure râpeuse

toujours une seule pointe

surface supérieure lisse

souvent présence de 
pointes latérales
surface supérieure râpeuse

Tab. 1. Tableau comparatif des ormes

peut parfois observer des empattements (fig. 16). 
L’arbre est facile à reconnaître en mai grâce à ses 
fruits ciliés et longuement pédicellés (fig. 17). 
Le reste de l’année, l’identification s’avère plus 
délicate (tab. 1). 

En Suisse, l’orme lisse est considéré comme 
une espèce en danger (EN). Sa protection est  
prioritaire dans le canton de Vaud5.

Fig. 17. Fruits d’Ulmus laevis 
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Le guide du jour a tenu à montrer un autre 
arbre exceptionnel dans le village de Concise, le  
cormier (Sorbus domestica fig. 18, 19 et 20). 
D’après ses dimensions, ce sorbier domestique 
a été planté il y a très longtemps à proximité de 
la cure. Nous l’avons vu en pleine floraison. C’est 
aussi un arbre en danger (EN). Il a été parfois 
cultivé pour ses fruits. Rarement on le trouve 

Fig. 18. Inflorescence de Sorbus domestica

Fig. 19. Sorbus domestica

à l’état sauvage dans les forêts thermophiles,  
toutefois son origine reste obscure. Il ressemble 
à Sorbus aucuparia. On distingue facilement ces 
deux sorbiers à leurs fruits, sinon leur distinction 
est plus délicate (tab. 2).

Selon une tradition bien établie, nous avons 
terminé cette sortie sur la terrasse d’un bistrot. 

Fig. 20. Fruits de Sorbus domestica
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Sorbus domestica 

cormier

Sorbus aucuparia 

sorbier des oiseleurs

Ecorce crevassée à partir  
d’environ 7 ans

lisse avec des ceintures de lenticelles

Bourgeon apical visqueux, vert rougeâtre,  
glabrescent

non visqueux, roux,  
pubescent à poils blancs

Feuille 
Foliole

velue à poils blancs,
non dentée à la base

pubérulente, 
généralement dentée à la base

Inflorescence hémisphérique,  
parfum agréable

plate (corymbe),  
odeur peu agréable

 Fruit jaune rouge, 
Ø 15-30 mm

orangé rouge,
Ø 4-10 mm 

Tab. 2. Tableau comparatif de deux sorbiers6

Note
Les notes floristiques ont été faites à partir de 
l’application FlorApp et transmises à Info Flora. 
La nomenclature suit la Checklist 2017 (Juillerat 
et al. 2017).

Fig. 21. Concise et le lac de Neuchâtel
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Source des illustrations
Toutes les photos sont de l’auteure et guide, sauf 
les fig. 2, 21 et 22 de Jean-Michel Bornand.
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Fig. 22. Biotope humide pour batraciens... et botanistes


