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Pour la nomenclature, nous avons adopté celle 
de la Checklist 2017 (Juillerat et al. 2017), qui 
est devenue depuis juin 2018 la nouvelle base 
nomenclaturale et taxonomique pour la base 
de données Info Flora et pour les nouvelles ver-
sions du Flora Helvetica (Eggenberg et al. 2018; 
Lauber et al. 2018). Pour les espèces qui ne sont 
pas retenues par la nouvelle Checklist et absentes 
de la seconde édition de l’Index synonymique de 
la flore de Suisse (Aeschimann & Heitz 2005), 
nous avons suivi prioritairement The Euro+Med 
PlantBase (Euro+Med), puis l’International 
Organization for Plant Information (IOPI) et The 
Plant List.

Résultats 2018 
Nouveautés pour le canton

Taxons indigènes 
Angelica sylvestris subsp. bernardiae
Cette sous-espèce de l’angélique des bois 
n’est pas distinguée dans nos flores nationales 
récentes, raison pour laquelle elle n’a pas été 
signalée jusqu’à maintenant à Info Flora. Il s’agit 
d’une sous-espèce montagnarde à subalpine, 
qui se distingue du type par ses folioles généra-
lement plus étroites (fig. 1), par ses ombellules 
portant généralement plus de 10 bractées et à 
fruits un peu plus larges en moyenne (Tison & de 
Foucault 2014, Hess et al. 1976-1980). Ce taxon 
est considéré comme synonyme d’Angelica syl-
vestris par certaines listes de référence (The Plant 

Introduction
Un peu plus de 110’000 observations floristiques 
ont été transmises à la base de données d’Info 
Flora en 2018 dans le cadre des activités du Cercle 
vaudois de botanique et traitées dans cette quin-
zième série de notes floristiques vaudoises. Ces 
données regroupent à la fois des observations 
récentes issues des recherches sur le terrain de 
97 personnes et des données anciennes issues du 
dépouillement de sources historiques (herbier, 
littérature).

Sélection
La présentation des observations suit les mêmes 
modalités que dans les précédentes éditions, aux-
quelles nous renvoyons le lecteur (p. ex. Ciardo 
et al. 2016). En raison de la quantité considérable 
d’observations à traiter, la sélection n’en a retenu 
qu’un tout petit nombre concernant des taxons 
rares ou menacés, et nouveaux ou redécouverts 
au niveau cantonal, régional ou dans un secteur 
Welten & Sutter (1982). Quelques observations 
ont été retenues en raison de leur intérêt pour 
documenter la progression de certains taxons. 
Comme pour les séries précédentes, seules ont 
été prises en compte les observations récentes 
(postérieures à 1995), pour mettre en valeur le 
travail de terrain des botanistes actuels. Cette 
sélection est en partie subjective et reflète les 
connaissances de la flore vaudoise des auteurs. 
D’autres observations intéressantes auraient sans 
doute pu être mises en évidence. 
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List, Euro+Med) ou reconnu sous le nom d’An-
gelica sylvestris subsp. montana (Brot.) Arcang. 
(IOPI). Sous ce dernier nom ou sous celui d’A. 
s. subsp. bernardiae Reduron, il est retenu dans 
toutes les flores de nos voisins: en France (2014), 
en Autriche (Adler et al. 1994), en Italie (Flora 
Italiana). Nos flores anciennes le connaissaient 
sous le nom d’Angelica montana. Durand & 
Pittier (1882) situaient cette espèce en plusieurs 
endroits des Préalpes (région de Bex) et dans le 
Jura (Dôle, Chasseron), avec des mentions dou-
teuses sur le Plateau. Selon Prost (2000), elle est 
disséminée dans toute la montagne jurassienne. 
Pour son “retour” dans notre flore en 2018, elle a 
été signalée dans la région de Baulmes et sur les 
hauts de Gingins. A rechercher.

Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater
Il s’agit d’un taxon bien typé mais qui semble 
avoir souvent été confondu avec J. articulatus, 
jusqu’à ce qu’une étude récente apporte toute 
la lumière sur la situation française (voir l’étude 
avec très bonne clé et illustration de Dentant & 
Tison 2005). Au sein de Juncus alpinoarticulatus, 

la sous-espèce fuscoater (fig. 2) se distingue par 
sa grande taille (25-70 cm), ses inflorescences 
portant majoritairement plus de 15 glomérules 
et des capsules brun foncé (chez la sous-espèce 
alpinoarticulatus: 10-20 cm de haut, 4-10 glomé-
rules, capsules noirâtres, rarement brunâtres). 
Ce taxon pourrait être confondu avec Juncus 
articulatus, mais s’en distingue par la position de 
ses rameaux à angle fermé et par sa croissance 
en colonies lâches avec des tiges dressées (J. arti-
culatus possède un rhizome court lui donnant 
un aspect cespiteux). Juncus alpinoarticulatus 
subsp. fuscoater est un jonc calcicole de basse 
altitude. Il ne semble pas avoir été mentionné 
dans les flores anciennes. En Suisse, la présence 
des deux taxons est déjà indiquée par Hess et 
al. (1976-1980), mais sans précision sur leur 
distribution relative. Dans le canton de Vaud, la 
première mention qui nous est connue est celle 
de Jean-Luc Poligné en 2013 aux Grangettes. En 
2018, le taxon a été détecté à Morrens. Ce jonc 
mériterait d‘être systématiquement recherché 
dans les milieux propices, surtout à basse alti-
tude, mais aussi dans les tourbières du Jura.

Fig. 1.  Angelica sylvestris subsp. bernardiae se distingue en 
particulier par ses folioles généralement plus étroites 
que la subsp. sylvestris (Ph. Juillerat)

Fig. 2. Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater est un jonc 
de grande taille, pouvant atteindre 70 cm de haut et 
des inflorescences fournies, avec plus de 15 glomé-
rules (Ph. Juillerat)
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Orobanche lycoctoni
L’orobanche de l’aconit (Orobanche lycoctoni,  
fig. 3) est longtemps restée dans l’oubli 
(Schneeweiss et al. 2009). Décrit en 1882 par le 
botaniste suisse Rhiner sur la base de matériel 
récolté aux Mythen dans le canton de Schwytz, 
ce taxon avait été inclus dans Orobanche lutea 
par la majorité des flores suisses jusqu’à la nou-
velle Checklist (Juillerat et al. 2017). Orobanche 
lycoctoni est jaune clair, la partie inférieure 
de son tube corollaire est parallèle à la tige 
avant de se courber, et sa lèvre inférieure est 
glabre. Elle est parasite sur Aconitum lycocto-
num. Quant à Orobanche flava, elle est jaune, 
son tube corollaire est régulièrement arqué, sa 
lèvre inférieure ciliée, et elle parasite Petasites, 
Tussilago et Adenostyles. L’orobanche de l’aconit 
est une espèce probablement sous-documentée, 
à rechercher en particulier dans les érablaies de 
ravin où pousse sa plante hôte.

Potentilla cinerea
La potentille cendrée (Potentilla cinerea subsp. 
cinerea, fig. 4A) est un taxon discret se distin-
guant de Potentilla pusilla par l’indument de 
ses feuilles (Gerstberger 2003  ; Tison & de 
Foucault 2014): ses feuilles sont munies de poils 
étoilés à 10-30 branches (fig. 4B) (contre seule-
ment 2-10 chez P. pusilla) et le poil central de ces 
poils étoilés est souvent de même taille que les 
externes (au maximum 4 fois plus long que ceux-
ci, contre 2-10 plus long chez P. pusilla). Ces 
critères sont difficiles à apprécier à l’œil nu sur le 
terrain (les plantes apparaissent légèrement cen-
drées à l’œil attentif ) et leur observation néces-
site une loupe avec un fort grossissement (min. 
20x), raison vraisemblable pour laquelle de nom-
breux botanistes ne l’ont jamais vue même en la 
cherchant en Valais. En Suisse, elle n’était connue 
que du Valais (Welten & Sutter 1982), quand 
bien même Gerstberger (2003) mentionne pour 
la Suisse que «  la subsp. cinerea se trouve dans 
le sud de la Suisse près de Genève et dans le 
haut de la vallée du Rhône (Bas-Valais jusqu’à la 
vallée de Conche [Ulrichen])  ». La mention sur 
Genève est étonnante et son origine mériterait 
d’être approfondie  ; elle n’est pas confirmée par 
un échantillon d’herbier à Genève (Theurillat 
et al. 2011). Dans le canton de Vaud, elle n’avait 
jamais été signalée à notre connaissance. Elle a 
été identifiée en 2013 par Jean-Luc Poligné sur 
la base de matériel récolté par ses soins en 2010 
sur la colline de la Glaive  ; la distribution de 
l’espèce sur ce site a ensuite été précisée en 2016 

Fig. 3. Orobanche lycoctoni (F. Hoffer-Massard)

Fig. 4A. Potentilla cinerea à la Glaive sur Ollon, plante (J.-L. 
Poligné)

Fig. 4B. Feuilles de Potentilla cinerea couvertes de poils  
étoilés à 10-30 branches (J.-L. Poligné)
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le canton. Il s’agit de taxons dont la progression 
documentée dans les pays voisins permet de 
penser qu’ils pourraient s’installer durablement 
dans notre flore.

Bromus hordeaceus subsp. molliformis
Le complexe de Bromus hordeaceus englobe 
plusieurs taxons traités jusqu’à il y a quelques 
années surtout dans les flores spécialisées, mais 
récemment intégrés dans les flores courantes (p. 
ex. Tison & de Foucault 2014, Eggenberg et 
al. 2018). La sous-espèce molliformis (fig. 5) se 
distingue notamment du type par ses arêtes diva-
riquées par torsion de la base après dessiccation. 
Elle est d’origine méditerranéenne et pousse 
dans des lieux sablonneux secs. Ce brome a été 
observé à Lausanne près de la Maladière, où il 
colonise les bords de route et les gazons secs sur 
plusieurs centaines de mètres, ce qui suggère 
qu’il y est installé depuis plusieurs années.

et 2018. P. cinerea y pousse en compagnie de P. 
pusilla. La population occupe une centaine de 
mètres carrés en exposition sud-ouest, sur gypse, 
sur sol très filtrant, dans des pentes raides avec 
de nombreux endroits écorchés comme sont les 
steppes valaisannes (com. pers. J.-L. Poligné). 
Plusieurs individus présentent un bel aspect cen-
dré pour les feuilles jeunes et moyennes, en 
raison d’un indument foliaire constellé de poils 
disposés en étoile, au départ d’un socle, formant 
de nombreux rayons allant jusqu’à 15 pour les 
plus fournis et se touchant en tous sens (fig. 4B). 
Cette découverte est très intéressante, puisqu’elle 
se situe dans un haut lieu de la botanique vau-
doise, bien connu notamment pour la présence 
d’Onosma helvetica.

Rubus spp.
Le genre Rubus n’ayant plus été étudié dans le 
canton depuis près d’un siècle, il n’est pas éton-
nant que les recherches menées en 2017 et 2018 
aient confirmé la présence d’un grand nombre 
d’espèces jamais annoncées à Info Flora pour 
le canton de Vaud, bien que connues autre-
fois. Plus intéressant, ces recherches ont permis 
de découvrir trois espèces jusqu’alors incon-
nues en Suisse : R. drymophilus, R. flaccidifolius 
et R. incarnatus. Le lecteur trouvera de plus 
amples détails dans ce même Bulletin (Ferrez & 
Bornand 2019).

Angelica sylvestris L. subsp. bernardiae Reduron (-), 
Baulmes: Aiguilles de Baulmes, L’Aiguillon, Ph. 
Juillerat, 12.08.2018, [525/182]. // Gingins: Pointe 
de Poêle Chaud, Ph. Juillerat, 19.08.2018, [497/143].

Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater (Schreb.) 
O.Schwarz (-), Noville: Les Grangettes, J.-L. 
Poligné, 19.10.2013 [559/138] // Morrens: milieu 
pionnier humide, F. Hoffer-Massard 25.10.2018 
[537/160].

Orobanche lycoctoni Rhiner (DD), Chéserex: Bois de 
Balandes, bordure de chemin. Semble pousser sur 
Aconitum lycoctonum. Haut du filet des étamines 
et stigmate glabres, 1 individu isolé, H. Santiago, 
22.07.2018, [500/142]. // Gingins: Pointe de Poêle 
Chaud, Ph. Juillerat, 19.08.2018, [497/143]. // 
Veytaux: entre Les Dentaux et Sautodoz, F. Hoffer-
Massard, 15.08.2015 [563/141].

Potentilla cinerea L. subsp. cinerea (-), Ollon: colline 
de la Glaive, J.-L. Poligné, 13.04.2010 [565/128]

Taxons néophytes
Quatre taxons néophytes présents de manière 
naturalisée (ou semblant en cours de naturalisa-
tion) ont été signalés pour la première fois dans 

Fig. 5. Bromus hordeaceus subsp. molliformis: épillets à 
arêtes divariquées (F. Ciardo)
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Crepis bursifolia
Une nouvelle astéracée à fleurs jaunes fait son 
entrée dans notre flore. Crepis bursifolia (fig. 6), 
la crépide à feuilles de capselle, est une espèce 
dont l’aire naturelle se limitait à la Sicile et à la 
côte tyrrhénienne de l’Italie, où elle était consi-
dérée comme endémique (Pignatti 2003). Elle a 
ensuite progressé vers le nord au cours du 20ème 
siècle, jusqu’au nord de la France et en Belgique 
(Verloove 2016). Selon Tison & de Foucault 
(2014), cette crépide des friches thermophiles, en 
particulier en milieu urbain, est en forte expan-
sion. Elle a été observée pour la première fois en 
Suisse dans le canton de Vaud en décembre 2018, 
dans une surface rudérale à proximité du port de 
Tannay. En raison de la tendance à l’expansion 
rapide de cette espèce dans le reste de l’Europe, 
elle mérite une attention particulière ces pro-
chaines années dans notre région.

Eragrostis curvula
Cet Eragrostis vivace, originaire d’Afrique du 
Sud, a été trouvé subspontané en 2018 dans une 
pépinière à Prangins (fig. 7). C’est la seconde 
fois qu’il est signalé en Suisse, après une men-
tion dans la région soleuroise dans les années 
1930. Cet Eragrostis forme de très grosses touffes 
pouvant atteindre 1,20 m de hauteur. Il est lar-
gement planté pour lutter contre l’érosion dans 
les régions arides, notamment au sud de l’Eu-
rope (Verloove 2011), mais il figure aussi dans 
les catalogues de graminées ornementales (p. 
ex. L’autre Jardin, qui précise d’ailleurs que 
l’espèce «  peut se ressemer abondamment dans 
le jardin  »). C’est une néophyte connue dans 
les pays voisins, considérée comme naturalisée 
en Espagne et en Grèce (Euro+Med), et même 
comme envahissante en Allemagne, dans le Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Buch et al. 
2012). Ce taxon mérite donc d’être surveillé éga-
lement dans nos régions. 

Gnaphalium coarctatum
Ce petit gnaphale (synonyme: Gamochaeta 
coarctata) est un néophyte d’origine américaine, 
proche de Gnaphalium pensylvanicum. Il est 
en expansion récente en Europe, probablement 
favorisé par les jardineries et les pépinières. 
Gnaphalium coarctatum est mentionné dans le 
sud-ouest de la France (Tela Botanica 2019), 
en Ligurie et en Toscane pour l’Italie (Flora 
Italiana 2019), mais pas encore en Belgique, où 
sa venue future est considérée comme probable 
(Verloove 2015), en Allemagne, ni en Suisse 

Fig. 6. Crepis bursifolia dans une surface rudérale près du 
port de Tannay (G. Blanchet)

Fig. 7. Eragrostis curvula dans une pépinière à Prangins  
(F. Hoffer-Massard)

Fig. 8. Gnaphalium coarctatum bien installé sur une place 
pavée à Montreux (P. Morier)
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(Info Flora 2019). Sa présence sur une petite 
place du centre de Montreux (fig. 8) est donc très 
intéressante, d’autant qu’il n’y a pas de jardin 
ou de jardinerie à proximité immédiate et sur-
tout que l’espèce est bien implantée sur toute la 
place, ce qui laisse penser qu’elle y est présente 
de longue date.

Bromus hordeaceus subsp. molliformis (Billot) Maire 
& Weiller [subsp. divaricatus auct.] (-), Lausanne: 
bas av. des Figuiers, 26-50 ex., F. Ciardo, 24.06.2018, 
[536/152].

Crepis bursifolia L. (-), Tannay: port, surface rudérale 
en partie minérale, sur environ 1-2 m2, G. Blanchet, 
13.11.2018, [503128].

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees (-), Prangins: 
spontané dans une pépinière, 1–10 ex., F. Hoffer-
Massard, 28.10.2018, [509/140].

Gnaphalium coarctatum Willd. (-), Montreux: petite 
place pavée à la Ruelle du Vuagnard. Identification 
selon Tison & de Foucault (2014), 26-50 ex., ori-
gine incertaine, P. Morier, 04.06.2018, [559/142].

Redécouverte pour le canton
Lappula squarrosa (fig. 9) n’avait plus été observé 
dans le canton depuis la parution du Catalogue 
de Durand & Pittier (1882), qui l’indiquait 
alors comme présent, mais rare, sur le littoral 
lémanique et dans le Chablais. Sa découverte au 
milieu des vignes de Bex est donc sensationnelle. 
Ailleurs en Suisse, l’espèce a montré un fort 
déclin historique et se maintient presque uni-
quement dans les vallées à climat continental du 
Valais et de l’Engadine. Espérons que la popula-
tion de Bex se maintiendra, voire s’étendra.

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (NT), Bex: au 
milieu des vignes, L. Liberati, 23.07.2018, [568/124].

Observations remarquables dans les 
Préalpes
Cette année encore, de très belles observations 
ont été effectuées dans les Préalpes vaudoises, 
tout particulièrement dans des endroits sous-
prospectés ou difficiles d’accès. Citons par 
exemple Trifolium rubens et Carlina bibersteinii 
dans le vallon de l’Etivaz, et Gentiana orbicularis 
à Châtillon et au col des Brotsets. Il s’agit égale-
ment d’espèces fréquentes dans les Alpes internes 
mais ne formant souvent dans les Préalpes que 
de très petites populations difficiles à détecter, 
comme Sedum annuum à la Marche de Retaud 
et au lac Lioson (fig. 10), et Sedum alpestre au col 
de Voré (fig. 11) sur le Pillon. Il s’agit de l’une des 
deux seules stations de Sedum alpestre connues 
dans le canton, mais l’espèce mériterait d’être 

Fig. 9. Lappula squarrosa (C. Bornand)

Fig. 10. Sedum annuum dans des rochers au lac Lioson  
(R. Keller)

Fig. 11. Sedum alpestre au col de Voré sur le Pillon (R. Keller)
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la zone riche en Nigritella et abritant Paradisea 
liliastrum avait perdu de grands pans de végé-
tation et présentait une forte érosion. L’autre 
station historique, vers Les Gouilles, mériterait 
d’être cherchée à nouveau, en prenant soin de 
venir tôt dans la saison (2 semaines plus tôt que 
Nigritella rhellicani). 

Parmi les autres observations remarquables, 
on peut relever la redécouverte au Pays-d’Enhaut 
de Goodyera repens, signalée autrefois par 
Charles Gétaz dans son manuscrit sur la flore 
du Pays-d’Enhaut (vers 1930), et une nouvelle 
station de Dactylorhiza sambucina au col du 
Pillon, dans une vallée où cette espèce n’avait pas 
encore été signalée. A noter encore la découverte 
à Chamby-sur-Montreux d’une nouvelle station 
d’Inula helvetica, une espèce rare dans le canton 
hors de la Grande Cariçaie.

Androsace pubescens DC. (NT), Bex: rocher, R. Keller, 
M.-C. Gothuey, 12.08.2018, [573/118].

Callitriche cophocarpa Sendtn. (VU), Leysin: lac d’Aï, 
1887 m, M. Desfayes, 22.10.2016, [566/134], nou-
veau pour le carré 5x5 km.

Carlina biebersteinii Hornem. subsp. biebersteinii 
(DD), Château-d’Oex: L’Etivaz, 2, 3, voire 4 plantes 
isolées sur les deux endroits, il y en a sûrement ail-
leurs dans la pente, pelouse, R. Keller, 22.08.2018, 
[581/141].

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. (NT) Bex: vers 
les Plans-sur-Bex. Redécouverte dans le cadre des 
missions sur la base d’une indication de 1943. P. 
Descombes, 12.08.2018 [572/124], nouvelle station.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó (NT), Ormont-

cherchée dans les autres stations historiques. La 
même remarque vaut pour Sedum annuum, lié à 
des substrats siliceux et naturellement rarissime 
dans les Préalpes calcaires, mais signalé autre-
fois sur l’adret des Diablerets, ainsi que dans la 
région de Morcles et aux Rochers de Nayes, où il 
devrait être recherché. 

Parmi les observations remarquables, la 
découverte de cinq plantes de nigritelle rouge 
dans la zone sommitale du Rubli (fig. 12A) mérite 
d’être notée. Sur la base de photos des plantes 
du Rubli, l’identification a pu être confirmée 
par des experts (C. Boillat et Prof. H. Teppner 
de l’Université de Graz), excluant l’hypothèse 
de variété rouge de N. rhellicani ou d’un autre 
micro-taxon. Nigritella rubra (fig. 12B) possède 
une vaste distribution dans les Alpes orientales 
et les Carpates (voir distribution de N. miniata 
= N. rubra des flores suisses dans Hedrén et 
al. 2018). En Suisse, elle est répandue à l’est du 
Gothard, avec un avant-poste très isolé dans la 
région de la Videmanette (Reinhard et al. 1991) 
représentant la limite occidentale de l’aire de 
l’espèce. Cette nigritelle avait déjà été mention-
née dans la région de la Videmanette, mais les 
stations n’avaient plus été confirmées depuis de 
nombreuses années et n’ont pas été retrouvées 
en 2017 et 2018. La station proche de l’arrivée de 
la Videmanette risque malheureusement d’être 
détruite par le sur-piétinement des bouquetins, 
attirés par un dépôt de sel déposé dès 2017 vers 
le restaurant dans le but d’attirer ces animaux 
pour satisfaire les touristes. Une année plus tard, 

Fig. 12 A et B. Nigritella rubra. A: les cinq plantes observées dans la zone sommitale du Rubli, la station la plus occidentale de  
           l’espèce. B : l’espèce se distingue par sa couleur rosée et le rétrécissement du labelle de ses fleurs inférieures  
           (C. Bornand)
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secteur 516.
Scilla bifolia L. (LC), Ormont-Dessus: lisière, une 

seule plante à 2 feuilles et une seule fleur, R. Keller, 
28.05.2018, [580/133], nouveau pour le secteur 525. 

Sedum alpestre Vill. (LC), Ormont-Dessus: col 
du Voré, sentier terreux, R. Keller, 06.07.2018, 
[582/135].

Sedum annuum L. (LC), Ormont-Dessous: lac Lioson, 
rocher, R. Keller, 11.07.2018, [576/137], secteur 
528. // Ormont-Dessus: Marche de Retaud, fleurs 
jaunes, présence de rosettes stériles, rocailles, R. 
Keller, 20.06.2018, [582/134].

Trifolium rubens L. (NT), Château-d’Oex: L’Etivaz, 
pelouse, R. Keller, 27.08.2018, [581/141].

Viola pyrenaica DC. (NT), Corbeyrier: buissons, R. 
Keller, 08.05.2018 [564 /134].

Observations remarquables sur le Plateau
La découverte de nouvelles stations d’espèces 
menacées est toujours réjouissante, telle cette 
station de Saxifraga granulata à Saint-Livre, 
Juncus bulbosus à l’embouchure de la Broye à 
Salavaux, Bidens cernua à Maracon ou Scirpoides 
holoschoenus aux Grangettes (fig. 13). La décou-
verte d’une station de Cephalaria alpina sur la 
commune de Puidoux (fig. 14) à 700 m d’altitude 
est exceptionnelle, puisqu’il s’agit d’une espèce 
qui n’était connue, historiquement, que du Jura 
et des Préalpes. La population est petite (deux à 
cinq plantes), située dans une haie d’une région 
où la campagne est entretenue dans le respect de 
la nature.

Dessus: une seule plante, fleurs jaunes, pâturage, 
R. Keller, 28.05.2018, [581/133].

Gentiana orbicularis Schur (LC), Bex: col des 
Brotsets, feuilles sans trichomes (non papilleuses), 
rocailles, R. Keller, 04.08.2018 [579/124], secteur 
526. // Château-d’Oex: Châtillon, forme de petites 
colonies de rosettes mais aucune fleur, f. coriaces, 
vaguement carénées, parsemées de trichomes sur 
les deux faces (papilleuses), f. opposées sessiles un 
peu obtuses, pelouse rocailleuse, crête, R. Keller, 
15.08.2018, [576/137].

Goodyera repens (L.) R. Br. (NT), Château-d’Oex: 
sous-bois, R. Keller, M.-C. Gothuey, 22.07.2018, 
[579/144].

Inula helvetica Weber (VU), Montreux: le long de 
la ligne de chemin de fer du MOB en dessus de 
Chamby. C. Bornand, 30.07.2017 [559/144], nou-
velle station.

Leontopodium alpinum Cass. (LC), Château-d’Oex: 
rocailles, R. Keller, 27.08.2018, [582/141].

Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt. (NT), Rougemont: 
Le Rubli. 5 plantes fleuries. C. Bornand, 07.07.2018 
[582/145], nouvelle station.

Salix daphnoides Vill. (LC), Ormont-Dessus: 
arbre environ 6 m, rameaux pruineux, R. Keller, 
06.06.2018, [579/130].

Salix glaucosericea Flod. (LC), Château-d’Oex: vers 
un bloc, arbuste 1 m haut, chatons mâles à écailles 
concolores, couleur rousse, feuilles très velues sur les 
deux faces et entières, R. Keller, 29.05.2018, [580/139], 
nouveau pour le secteur 528. // Bex: 1–10 ex., G. 
Blanchet, 12.08.2018, [577/124], redécouvert pour le 

Fig. 13. Scirpoides holoschoenus aux Grangettes (E. Hanus) Fig. 14. Cephalaria alpina à Puidoux (A. Dutoit)
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Parmi les découvertes remarquables sur le 
Plateau, notons aussi celles d’espèces critiques 
ou méconnues comme Callitriche hamulata 
(Jorat), Potamogeton trichoides (Chavornay et 
Vullierens, fig. 15) ou Carex strigosa (le long de 
deux ruisseaux entre Froideville et Corcelles-le-
Jorat). Le cas de Carex strigosa est symptoma-
tique d’une espèce rare et discrète mais large-
ment distribuée. Depuis sa découverte tardive 
dans le canton, dans le Vully, plusieurs stations 
ont été observées dans le Jorat et dans la Broye, 
et cela par différents botanistes qui semblent 
désormais «  avoir dans l’œil  » cette plante dis-
crète, très semblable à C. sylvatica.

Callitriche hamulata W. D. J. Koch (NT), Lausanne: 
Jorat, La Corbassière, 818 m, M. Desfayes, 
26.07.2017, [541/157], nouveau pour le secteur 214.

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. (EN), 
Chavornay: E. Hanus, 09.08.2018, [533/174], nou-
veau pour le secteur 225. // Vullierens: E. Hanus 
et J.-M. Bornand, 04.09.2018, [526/158], nouveau 
pour le secteur 213.

Bidens cernua L. (VU), Maracon: F. Turin, E. Hanus, 
P. Charlier, 17.09.2018, [557/157], redécouvert pour 
le secteur 231.

Carex canescens L. (LC), Jongny: pré marécageux, A. 
Dutoit Weidmann, 26.05.2018, [554/149], nouveau 
pour le secteur 215.

Carex strigosa Huds. (LC), Froideville: berge d’un 
petit ruisseau, 2 m2, F. Clot, 26.06.2018, [544/161], 
nouveau pour le secteur 223. // Jorat-Menthue: F. Clot, 
27.06.2018, [543/161], nouveau pour le secteur  223.

Fig. 15. Potamogeton trichoides, typique avec son fruit particulier bosselé (E. Hanus)

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. (NT), Puidoux: 
A. Dutoit Weidmann, D. Rochat, 28.06.2018, 
[550/148], nouveau pour le secteur 215.

Hornungia petraea (L.) Rchb. (LC), Denges: S. Jordan, 
15.04.2018, [530/153], redécouvert pour le secteur 213.

Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum 
(Tourlet) Hayek (LC), Echallens: F. Clot, 06.08.2018, 
[539/166], nouveau pour le secteur 222. // Servion: 
F. Hoffer-Massard, 18.08.2018, [547/157], nouveau 
pour le secteur 224. // Forel (Lavaux): F. Hoffer-
Massard, 18.08.2018, [547/157], nouveau pour le 
secteur 224.

Juncus bulbosus L. (EN), Vully-les-Lacs: F. Ciardo, 
15.08.2018, [569/196], nouveau pour le secteur 228.

Ranunculus arvensis L. (VU), La Rippe: F. Ciardo, 
08.05.2018, [500/138], nouveau pour le carré 5x5 
km. // Yens: 8 ex., M. Vust, 31.05.2018, [520/152], 
nouveau pour le carré 5x5 km.

Rapistrum rugosum (L.) All. (-), Cossonay: 11–25 ex., 
J. Magnin-Gonze, 29.07.2018, [528/163], nouveau 
pour le secteur 221.

Saxifraga granulata L. (VU), Saint-Livres: prai-
rie mésophile, pâturage, 1–10 ex., L. Audemars, 
03.05.2018, [518/151], nouvelle station.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoe-
nus (-), Noville: 1–10 ex., E. Hanus, 26.07.2018, 
[559/137], nouveau pour le secteur 511.

Staphylea pinnata L. (VU), Bussy-Chardonney: 5 ou 6 
jeunes arbustes, de 1 à 2 m de haut, dans une forêt 
assez claire, le long d’un sentier, M. Vust, 09.08.2018, 
[522/153], redécouvert pour le secteur 213.

Taraxacum laevigatum aggr. (LC), Lucens: F. Hoffer-
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Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. (-), Gingins: 
Pointe de Poêle Chaud, Ph. Juillerat, 19.08.2018, 
[497/143].

Campanula latifolia L. (NT), Chéserex: Saut de l’Ours, 
12 individus, H. Santiago, 25.07.2018, [499/140], 
nouveau pour le secteur 101. // Gingins: 12 tiges, 
H. Santiago, 22.07.2018, [500/142], nouveau pour le 
secteur 101. // Pointe de Poêle Chaud, Ph. Juillerat, 
19.08.2018, [498/143], nouveau pour le secteur 104.

Cytisus decumbens (Durande) Spach (EN), Les Clées: 
1–10 ex. sur 2 m2, F. Ciardo, M. Chevalier, 29.05.2018, 
[526/175], nouveau pour le carré 5x5 km.

Gentiana cruciata L. (VU), L’Abbaye: 1–10 ex, M. 
Equey, 19.07.2018, [515/168], nouvelle station. // 
Vaulion: 1–10 ex., M. Equey, 19.07.2018, [521/172], 
nouvelle station.

Meum athamanticum Jacq. (VU), Sainte-Croix: 1–10 
ex., F. Ciardo, 02.06.2018, [524/186], nouveau pour 
le carré 5x5 km.

Potamogeton filiformis Pers. (VU), Le Chenit: E. 
Hanus et J.-M. Bornand, 16.08.2018, [508/163], 
redécouvert pour le secteur 107.

Prunella laciniata (L.) L. (VU), Baulmes: 11–25 ex., 
P. Cornuz, 11.06.2018, [529/181], nouveau pour le 

Massard, 27.08.2018, [554/173], nouveau pour le 
secteur 227.

Vicia parviflora Cav. (-), Vuarrens: S. Jutzeler Rubin, 
01.06.2018, [540/170], nouveau pour le secteur 222.

Observations remarquables dans le Jura
Parmi les observations remarquables dans le 
Jura, notons l’arrivée de deux espèces thermo-
philes nouvelles pour la vallée de Joux (Trifolium 
fragiferum et Tragus racemosus), ainsi que plu-
sieurs très belles (re)découvertes de stations 
d’espèces menacées telles que Gentiana cru-
ciata (L’Abbaye, Vaulion), Cytisus decumbens (Les 
Clées) ou Potamogeton filiformis (lac de Joux).

Hors de la Vallée, il vaut la peine de souligner 
la redécouverte de Campanula latifolia dans la 
région de la Dôle, où elle n’avait pas été mention-
née depuis Durand & Pittier (1882). En 2018, 
les recherches ont révélé trois petites popula-
tions dans les grandes pentes boisées entourant 
la Dôle. Contrairement aux milieux rocheux et 
aux pelouses du sommet, les milieux forestiers 
de la Dôle sont peu explorés. Il est donc probable 
que les érablaies dispersées dans ce secteur 
abritent d’autres populations de cette espèce peu 
commune, ou d’autres espèces peu fréquentes, 
comme Orobanche lycoctoni.

Dans le registre des espèces critiques, la pré-
sence de Brachypodium pinnatum (fig. 16) est 
désormais confirmée dans le Jura vaudois; pour 
des raisons de critères erronés dans les flores, B. 
pinnatum a souvent été annoncé à la place de B. 
rupestre. A l’heure actuelle, le brachypode le plus 
commun dans le Jura vaudois est B. rupestre. Le 
véritable B. pinnatum n’est connu que dans la 
région de la Dôle et semble posséder une écolo-
gie légèrement différente qui pourrait permettre 
de découvrir de plus nombreuses stations. Dans 
l’ouest de la Suisse, B. pinnatum semble occuper 
souvent des pentes à humidité variable relati-
vement chaudes à l’étage montagnard, ou des 
pelouses stabilisées au milieu d’éboulis (fig. 16). 
Plus à l’est de la Suisse par contre, B. pinnatum 
descend aussi à l’étage collinéen et s’observe 
aussi en lisières thermophiles, comme B. rupestre 
à l’ouest et au sud (com. pers. Philippe Juillerat). 
Pour identifier correctement cette espèce, on se 
fiera aux critères suivants: la feuille reste plate 
après découpe (s’enroule chez B. rupestre), les 
feuilles ont la même couleur vert glauque dessus 
et dessous (chez B. rupestre: feuilles vert jau-
nâtre, à face inférieure luisante contrastant avec 
la teinte de la face supérieure), les épillets sont 
nettement poilus, et la plante de relative petite taille. 

Fig. 16. Brachypodium pinnatum dans la station de la région 
de la Dôle (Ph. Juillerat)
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carré 5x5 km.
Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve (LC), Arzier: A. 

Pradervand, 06.06.2018, [502/151], nouveau pour 
le secteur 105.

Rosa mollis Sm. (DD), Fontaines-sur-Grandson: F. 
Ciardo, 24.10.2018, [535/190], nouvelle station.

Stachys germanica L. (VU), Sainte-Croix: une dizaine 
de touffes sur 1m2 dans un pâturage très sec et 
maigre occupant une ancienne petite carrière. 
Apparemment naturelles (mais l’ancien jardin 
botanique est à 250 m), F. Ciardo, 22.10.2018, 
[528/186], nouveau pour le secteur 123 (fig. 17).

Tragus racemosus (L.) All. (LC), L’Abbaye: 11–25 ex., 
G. Blanchet, 14.09.2018, [515/169], nouveau pour 
le secteur 107.

Trifolium fragiferum L. (NT), Le Lieu: Le Pont, Les 
Epinettes, H. Santiago, 05.08.2018, [514/168], nou-
veau pour le secteur 107.

Néophytes rares ou en expansion
Comme chaque année, les nouvelles observa-
tions prouvent l’expansion continue de plusieurs 
néophytes. Il s’agit en grande majorité de taxons 
thermophiles, ou de plantes ornementales telles 
que Scutellaria altissima. On notera tout parti-
culièrement la découverte dans trois nouveaux 
secteurs de Cyperus esculentus, une espèce sub-
tropicale envahissante posant des problèmes 
aux cultures, et celle d’espèces rudérales ther-
mophiles rares: Ecbalium elaterium à Yvonand 
et Carduus pycnocephalus (fig. 18), deux pre-
mières dans le Nord vaudois, ou la progression 
de Xanthium strumarium dans l’ouest du canton.

Amaranthus graecizans L. (-), Suchy: S. Jutzeler 
Rubin, 23.08.2018, [536/173], nouveau pour le sec-
teur 225.

Carduus pycnocephalus L. (-), Champagne: F. Ciardo, 
L. Longchamp, 20.05.2018, [539/187], nouveau 
pour le secteur 116.

Cyperus esculentus L. (-), Vully-les-Lacs: F. Ciardo, 
31.05.2018, [568/196], nouveau pour le secteur 
228. // Préverenges: F. Hoffer-Massard, 31.08.2018, 
[530/151], nouveau pour le secteur 213. // Bière: 
étang En Plan, L. Audemars, 26.09.2018, [517/152], 
nouveau pour le secteur 213.

Descurainia sophia (L.) Prantl (LC), Gland: adven-
tice, F. Hoffer-Massard, 16.05.2018, [510/141], nou-
veau pour le secteur 212.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. (-), Noville: bordure 
de route et de champ cultivé, 11–25 ex., P. Morier, 
18.11.2018, [557/136], nouveau pour le secteur 511.

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (-), Yvonand: Ch. 
Clerc, 09.08.2018, [545/183], nouveau pour le  
secteur 225.

Fig. 17. Stachys germanica dans un pâturage sec à Sainte-
Croix (R. Tanner)

Fig. 18. Carduus pycnocephalus au bord d’un champ de colza 
à Champagne (F. Ciardo)
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sa relecture critique et attentive.
Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à ces recherches et accepté de partager leurs 
découvertes:

Euphorbia serpens Kunth (-), Ollon: F. Hoffer-
Massard, 31.10.2018, [564/125], nouveau pour le 
secteur 514. // Veytaux: F. Hoffer-Massard, F. D. 
Alsaker, 17.11.2018, [560/140], nouveau pour le 
secteur 216.

Parietaria judaica L. (LC), Orbe: A. Pradervand, 
24.05.2018, [530/175], nouveau pour le secteur 225.

Pimpinella peregrina L. (-), Montreux: P. Morier, 
05.06.2018, [558/143], nouveau pour le secteur 216.

Salvia verbenaca L. (-), Vufflens-la-Ville: ori-
gine incertaine, F. Hoffer-Massard, 31.03.2018, 
[530/158], nouveau pour le carré 5x5 km. // Orbe: 
C. Maillefer, 22.12.2018, [530/175], nouveau pour 
le secteur 225.

Scutellaria altissima L. (-), Lucens: F. Hoffer-Massard, 
10.06.2018, [554/172], nouveau pour le secteur 224.

Sisymbrium altissimum L. (-), Le Mont-sur-Lausanne: 
talus après un chantier, 1–10 ex., adventice, F. 
Hoffer-Massard, 24.05.2018, [538/156], nouveau 
pour le carré 5x5 km. // Féchy: talus d’un chantier, 
1–10 ex., adventice, F. Hoffer-Massard, 27.04.2018, 
[517/149], nouveau pour le secteur 212.

Thlaspi alliaceum L. (-), Montricher: talus CFF, 1–10 
ex., M. Chevalier, 02.04.2018, [519/161], nouveau 
pour le secteur 103.

Xanthium strumarium L. (EN), Nyon: champ de 
Glycine max, culture fortement envahie, invasif ?, 
250 ex., adventice, F. Hoffer-Massard, 17.09.2018, 
[505/138], nouveau pour le secteur 211. // Crassier: 
F. Hoffer-Massard, M.-M. Toni, 11.10.2018, 
[502/136], nouveau pour le secteur 211.

Conclusion et remerciements
Cette quinzième série des notes floristiques 
illustre l’énorme travail de recherche sur le ter-
rain effectué par les botanistes vaudois. Il n’est 
donc guère étonnant qu’elle contienne autant de 
nouveautés et de redécouvertes d’espèces remar-
quables, parmi lesquelles plusieurs représentent 
des nouveautés à l’échelle de la Suisse. Cette 
sélection ne rend toutefois pas justice à la majo-
rité des observations, qui concernent surtout des 
espèces fréquentes, qu’elles contribuent à mieux 
faire connaître. 
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