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Fig. 1. Cartes évolution de l’avancement des carrés depuis 2015
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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, en 2021, à une publication illustrée et 
à un atlas en ligne (Bornand et al. 2015, Burgy 
et al. 2016, Burgy et al. 2017, Burgy et al. 2018). 
Cet article présente l’avancement des différents 
éléments du projet ainsi que quelques-uns des 
résultats obtenus en 2018.

État des lieux
En 2018, l’avancement de l’inventaire a dépassé 
le seuil d’exhaustivité de 75% dans 99 secteurs 
– ou carrés– d’inventaires de 5 x 5 km parmi les 
114 secteurs prioritaires. Dans 74 d’entre eux, 
le résultat actuel de l’inventaire dépasse même 
80% des espèces potentielles. Ces inventaires 
peuvent donc être considérés comme terminés, 
car remplissant l’objectif fixé au début du pro-
jet et proches de l’exhaustivité floristique. Seuls  
2 secteurs n’ont pas encore dépassé la barre des 
60%; ils feront l’objet de toute notre attention en 
2019.

Le bilan est aussi très positif dans les secteurs 
secondaires (les zones limitrophes du canton). 
Au cours de l’année 2018, le pourcentage d’avan-
cement de l’inventaire a fortement augmenté 
dans la moitié des 60 secteurs secondaires. Dans 
40 secteurs, il dépasse déjà les 60%.

Inventaires des zones difficiles d’accès
En 2018, les inventaires en zones difficiles d’accès 
initiés en 2017 se sont poursuivis. Sept sorties 
réunissant chacune un guide de montagne et 
un botaniste se sont déroulées entre le 15 juin 
et le 28 août dans les Préalpes vaudoises, sous la 
supervision de Bertrand Gentizon.

Les binômes guides - botanistes ont fonc-
tionné à la satisfaction générale : les guides pro-
fessionnels assurant les aspects liés à la sécurité 
ont permis aux botanistes de se concentrer entiè-
rement sur la recherche des espèces.

Ces inventaires ont permis de trouver plu-
sieurs espèces intéressantes : deux stations 
d’Androsace pubescens à Château-d’Œx près du 
Châtillon et du Witteberghore, une population 
d’Artemisia genipi dans une falaise au sud du Sex 
Rouge à Ormonts-Dessus, trois stations de Draba 
tomentosa : près du Châtillon (Château-d’Œx), 
des Pointes de Châtillon (Gryon) et du Sex Rouge 
(Ormonts-Dessus), ainsi que Gentiana orbicu-
laris et Minuartia sedoides près du Châtillon 
(Château-d’Œx).

Flore aquatique
Emilie Hanus, responsable de l’inventaire de 
la flore aquatique, a effectué en 2018 un gros  
travail de synthèse des données aquatiques afin 
de déterminer les zones à inventorier en priorité. 
Puis, de juin à octobre, elle a effectué des obser-

Fig. 2. Roland Keller lors des inventaires au Pays-d’Enhaut 
(B. Gentizon)

Fig. 3. Emilie Hanus lors d’une sortie sur le lac de Joux, 
inventaire au grappin (J.-M. Bornand)



119

vations dans 80 carrés sur les 166 du canton. 
Elle a essentiellement exploré les régions de 
plaine et de moyenne montagne en prospectant 
le Chablais, la région d’Yverdon, la Broye et le 
Jorat, mais elle a également effectué plusieurs 
excursions sur les grands et petits lacs du can-
ton. Le Léman a été prospecté dans les environs 
de Cully, le lac de Neuchâtel près d’Onnens et 
d’Yvonand, et le lac de Morat autour de Faoug 
et Salavaux. Trois petits lacs ont également été 
prospectés : le lac de Joux, le lac Brenet et le lac 
de Bret.

Malgré un été sec, de belles découvertes ont 
été faites : Potamogeton obtusifolius (Chavornay), 
Potamogeton trichoides (Vullierens), 
Schoenoplectus mucronatus (Rennaz), Oenanthe 
fistulosa (Essertines-sur-Yverdon).

suivent leur cours : les observations répertoriées 
dans une cinquantaine d’articles – provenant en 
majorité du bulletin du CVB– ont été géolocali-
sées. L’entier du Catalogue de la flore vaudoise de 
1882 de Durand & Pittier a également été géolo-
calisé grâce à l’aide de Christophe Bornand, qui 
a finalisé l’énorme travail effectué par Françoise 
Hoffer-Massard, puis par le groupe de Matthieu 
Chevalier.

Groupe Publication
Depuis le début de l’année, le travail de rédaction 
a démarré grâce à la création par Alain Jotterand 
d’une plateforme de rédaction en ligne. Elle 
permet à une trentaine de rédacteurs et de relec-
teurs bénévoles de travailler en ligne. Ceux-ci 
élaborent pour chaque espèce une fiche décri-
vant son écologie, sa répartition et son évolution 
dans le canton depuis la fin du XIXème siècle. 
Cette plateforme met également à disposition de 
nombreux outils nécessaires à la rédaction, tels 
que les cartes de répartition détaillées, les diffé-
rentes variables environnementales, les ouvrages 
de références, etc. Après relecture et validation,  

Fig. 4. Œnanthe fistulosa dans un petit marais à Essertines-
sur-Yverdon (J. Magnin-Gonze)

 Fig. 5. Outil de rédaction en ligne

Données anciennes
Grâce au groupe de travail «Données anciennes» 
mené par Matthieu Chevalier, la géolocalisation 
dans le carnet en ligne d’Info Flora d’observa-
tions issues d’articles et d’autres publications 
anciennes, ainsi que le travail de synonymie 
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ces fiches seront exportées automatique-
ment pour la mise en page finale. A fin 2018,  
616 « fiches espèces » ont été rédigées.

Une notice d’aide à la rédaction a été élaborée 
à l’attention des rédacteurs et des relecteurs. Elle 
définit une méthode de travail et des consignes 
de rédaction, afin de garantir la cohérence des 
contenus et l’homogénéité des textes.

La mise en page des «  fiches espèces  » a été 
définie, et une première maquette a été réalisée 
par Mathias Vust, permettant de visualiser la 
forme finale du corps du livre.

Fig. 7. Inventaire aux Monts Chevreuils lors du week-end Atlas dans la région des Diablerets (G. Blanchet)

Photos
La plateforme photos du site internet accueille 
les photographies mises à disposition de  
l’Atlas par les participants du projet et qui sont 
sélectionnées pour figurer dans l’Atlas en ligne 
et bientôt dans l’Atlas imprimé. Fin 2018, la 
plateforme compte 2074 espèces illustrées, soit  
293 espèces de plus qu’en 2017. 

Quelque 4663 photos ont été déposées sur la 
plateforme en 2018, totalisant 10’985 photos fin 
2018, ce qui garantit un choix suffisant pour de 
nombreuses espèces.

Néanmoins, 671 espèces doivent encore être 
photographiées afin de pouvoir illustrer toutes 
les espèces présentes dans le canton.

Activités et formation
En 2018, plusieurs journées d’inventaire ont 
été organisées par Gwénolé Blanchet. Elles ont 
contribué à compléter l’inventaire de plusieurs 
carrés, tout en permettant aux participants 
du projet de se rencontrer et de partager leurs  
expériences. 

Le 23 juin, une journée ouverte à tous 
a eu lieu dans le carré de Roches Blanches 
– La Grandsonne, dans la région d’Yverdon.  
Une quinzaine de personne étaient présentes.

Fig. 6. Quelques images prises au hasard sur la plateforme 
photos
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Du 27 au 29 juillet, un week-end organisé dans 
les Préalpes vaudoises a réuni une vingtaine de 
participants par jour. Ces trois journées ont per-
mis l’exploration de la région des Diablerets et de 
compléter l’inventaire de plusieurs carrés : Monts 
Chevreuils, Ruisseau de Chaude, Les Essertons, 
Tête aux Chamois et Le Larzey. Quelques jolies 
observations comme Hierochloë odorata dans 
les tourbières des Mosses, Saxifraga cernua (Tête 
aux Chamois) ou une grosse population d’Epi-
pactis palustris aux Monts Chevreuils ont illu-
miné ces journées.

Le 9 septembre, une journée dédiée aux res-
ponsables de carrés s’est déroulée dans le carré 
Pierres Etroites - Les Ruvines à Ollon, avec une 
dizaine de responsables.

Tous les premiers mardis du mois de mars 
à novembre, les séances mensuelles d’aide à 
l’identification des plantes ont continué grâce 
à Françoise Hoffer-Massard, Annelise Dutoit, 
Roland Keller et Franco Ciardo. 

Finances et Promotion
En 2018, le projet a bénéficié de nombreuses 
donations des membres du CVB, ainsi que 
des soutiens de la Fondation Gelbert et de la 
Fondation Game, lui permettant notamment de 
financer les recherches dans les zones difficiles 
d’accès (falaises, crêtes). Il a également reçu une 
aide financière non négligeable du Canton de 
Vaud (Direction générale de l’environnement, 
Biodiversité et paysage) destinée à la recherche 
des espèces prioritaires pour le canton.

Découvertes remarquables 
Quatre espèces nouvelles pour le canton 
ont été observées. Pour deux d’entre elles, 
Orobanche  lycoctoni (orobanche de l’aconit) 
et Crataegus rhipidophylla, il s’agit d’espèces 
indigènes présentes depuis longtemps mais qui 
n’étaient pas signalées en raison de leur absence 
des flores usuelles jusqu’à il y a quelques années.

Deux nouvelles espèces néophytes ont éga-
lement été observées dans l’Ouest lémanique : 
Crepis bursifolia et Eragrostis curvula, pratique-
ment jamais signalées en Suisse à ce jour.

Nous avons également retrouvé de nou-
velles stations d’espèces menacées, comme 
Saxifraga  granulata  à St-Livres,  Bidens  
cernua  à Maracon ou Staphyllea pinnata à Bussy-
Chardonney. Parmi les  néophytes, relevons en 
particulier la découverte d’Ecballium elaterium 

Fig. 9.  Xanthium strumarium (M. Vauthey)

Fig. 8.  Saxifraga granulata (J. Magnin-Gonze)

à Yvonand et de Xanthium strumarium à Nyon, 
Crassier et Coppet, deux espèces méridionales 
très rares dans nos régions.

Toutes ces découvertes sont présentées plus 
en détail dans les Notes floristiques du présent 
bulletin (Ciardo et al. 2019).
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Objectifs 2019
Les objectifs principaux définis pour 2019 sont 
les suivants :

•   Effectuer les inventaires complémentaires  
nécessaires à la finalisation du travail de  
terrain

•   Combler les données manquantes des  
secteurs prioritaires et secondaires 

•   Compléter les données pour les espèces 
rares mal documentées

•   Mandater des experts pour l’identification 
des taxons difficiles

•   Compléter les données sur les néophytes 
envahissantes

•   Finaliser l’inventaire des zones prioritaires 
pour la flore aquatique

•   Compléter les données dans les zones  
difficiles d’accès

•   Finaliser les estimations des fréquences de 
chaque espèce dans chaque secteur

•   Valider les données des espèces difficiles 
et/ou prioritaires 

•   Poursuivre la géolocalisation des données 
anciennes

•   Compléter l’herbier de l’Atlas

Assurer la bonne avancée du travail nécessaire à 
la publication du livre : 

•   Rédiger 700 fiches espèces supplémentaires
•   Débuter la rédaction des chapitres  

introductifs
•   Poursuivre les travaux de graphisme
•   Compléter la base de données des  

photos pour les 671 espèces sans photos
•   Trouver des fonds complémentaires pour la 

publication du livre (graphisme, mise en 
page, impression), la validation des  
données et l’analyse de l’évolution de la 
flore

Conclusion
En 2018, l’Atlas de la flore vaudoise prend enfin 
forme avec la finalisation des inventaires et le 
début du travail de rédaction. Encore une fois, 
grâce aux nombreux participants bénévoles 
engagés pour le projet, les résultats sont positifs 
et prometteurs. Nous en profitons pour remercier 
les institutions et organisations qui soutiennent 
financièrement le projet et surtout toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps pour assurer 
son aboutissement.

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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