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Cercle ornithologique et de sciences
naturelles d’Yverdon-les-Bains

D

e graves et savantes assemblées discutent de la mort des forêts,
du réchauffement du climat, de l’usure de la couche d’ozone. De
non moins officielles assemblées travaillent à l’établissement de vastes
complexes industriels, pour ne parler que de ma région, de la relance de
l’expansion économique, du soutien de la démographie.
Tous ces gens ne s’ignorent pas, ils ne sont ni fous ni idiots. Qu’est-ce
donc qui ne fonctionne pas dans l’esprit humain ?
Une plaisanterie circulait dans ma jeunesse pour distinguer un homme
sain d’esprit d’un fou, on les enferme, munis d’une éponge, dans une
pièce inondée par un robinet ouvert: le fou essuie, l’homme sensé ferme
le robinet. Pourtant on ne songeait pas alors aux problèmes écologiques.
Moi, oui.
J’ai trouvé le robinet. On ne le fermera pas d’un coup mais c’est la seule
action efficace à longue échéance.
Cela m’agace de voir de grandes assemblées discuter longuement de
quelques % de CO2. Nous épongeons.
Robert Hainard
J’ai le plaisir, sous un magnifique soleil printanier de début février, alors
que l’hiver n’est pas encore arrivé, de vous présenter ce bulletin du Cosny
en souhaitant à toutes et à tous une immersion la plus naturelle possible
dans la vie sauvage qui nous entoure. Et fermez un peu le robinet. Tous les
robinets sous votre responsabilité !
S’il y a un O dans Cosny pour ornithologie, c’est pour la construction
harmonieuse du mot. Et non pour différencier ou privilégier plus qu’une
autre les facettes des sciences naturelles. De même pour le Y à la fin
car le plaisir d’être membre du Cosny ne se limite pas à notre ville. Et s’il
y a maintenant deux agendas des sorties du Cosny, c’est uniquement
pour simplifier la présentation de nos activités. Gardez-les sous la main
et participez pour votre plus grand plaisir de partager nos passions
communes. Ce nouveau bulletin devrait vous plaire, ainsi débarrassé
d’informations répétitives.
Jean-Daniel Borgeaud

« Est-il sensé, pour maintenir pendant
quelques générations un excédent
démographique, de sacrifier toute vie
sauvage, de défricher la Terre entière ? »

« Nos enfants n’auront pas le temps de
débattre des changements climatiques. Ils
devront vivre avec les effets. De simplement
nier le problème trahit l’esprit de notre pays. »
Barack Obama
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Comité
du Cosny
Finances
& Cotisations
Cotisation 2020
Pour les membres individuels ou couple		
Pour les membres juniors < 18 ans

36.- Fr.

offert

Cotisations à virer uniquement au moyen du bulletin de versement BVR
annexé et dans un délai d’un mois.
Les versements reçus directement sur le CCP 10-18729-9 sont comptabilisés
comme des dons.
Merci de signaler par écrit votre éventuelle démission et en retournant la
facture de cotisation jointe avant l’échéance.
Nous vous en remercions très sincèrement.

Recommandation
Afin d’éviter les frais occasionnés par les payements effectués aux guichets
de la Poste, nous prions les membres de payer leurs cotisations, si possible,
par virement. Si malgré tout vous payez au guichet postal, merci d’ajouter
1.- Fr. à votre versement pour couvrir les frais.
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« Le progrès ne consiste pas à avoir
davantage, mais à être mieux. »
7

Comptes de profits et pertes comparés
Période du 1er octobre au 30 septembre

2018/19

2017/18

11’287.00

6’208.00

513.30

880.00

300

0.00

12’100.30

7 088.00

776.96

538.50

PRODUITS
Cotisations & Dons
Recette de conférences
Intérêts bancaires

Total des produits

CHARGES
Frais administratifs
Frais de Comité

400.00

632.25

3286.00

210.00

0.00

578.55

2180.97

2 292.50

470.58

1940.34

Frais Cosny Info

2321.15

1 264.40

Frais manifestations

1081.70

1 425.95

74.50

63.30

Achats matériel
Achat calendriers

620.00
577.50

375.00
0.00

Frais financiers (PostFinance)

167.74

150.64

11’957.10

9 471.43

143.20

- 2 383.43

Cotisations
Dons
Frais de conférences
Frais 50ème

Assurances

Total des charges
Bénéfice/Perte net(te) de l’exercice
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Bilans comparés aux 30 sept. 2019 et 2018
30.09.19

30.09.18

0.00

139.45

PostFinance 10-18729-9

8886.94

5 596.63

PostFinance 17-214608-6

7909.85

7909.85

0.00

315.65

16’796.79

315.65

16’796.79

13 961.58

ACTIF
Actif circulant
Caisse Secrétariat

Actifs transitoires
Total de l’actif circulant

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Fonds étrangers
Créanciers

0.00

448.90

Passifs transitoires
Course Lac du Der

3’156.00
894.91

910.00
0.00

Total fonds étrangers

4’050.91

1 358.90

500.00

500.00

Fonds propres
Fonds protection de la nature
Capital au 1er octobre

12’102.68

14 486.11

143.20

- 2 383.43

Total des fonds propres

12’745.88

12 602.68

TOTAL DU PASSIF

16’796.79

13 961.58

Perte/Bénéfice de l’exercice
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Informations

L

e Cosny souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. Le Cercle
Ornithologique et de Sciences Naturelles, section locale de BirdLife
Suisse, est ouvert à tous. Nous vous invitons, ainsi que vos amis, à nos sorties
découvertes que vous trouverez dans les agendas joints. Venez avec nous
vous êtes les bienvenus !
Actuellement le Cosny compte 274 membres individuels et famille.

Nouveaux membres:
Cyril Koestinger, Thibault Schowing, Catherine Gebhard, Lionel Baud,
Jacques & Michèle Jacot, Aline Rubeli, Juan Maringela Maccagni, Françoise
Schaer, Jean-Claude Geinoz, Alain Spaeth, Danielle Doudin, Pierre-André
Maître, Françoise Ryf, Armand Gillabert, Chantal Papetti André, Nathalie
Philo, Isabelle Glauser, Carole Rochat-Glamer, Claude et Annette Maendly,
Danielle Martinet et Sabine Villars.

grève internationale pour le climat
15 mars, place de la gare, Lausanne
10 heures 30
Exigeons dès maintenant des mesures déterminées pour contrer le réchauffement, par une
mobilité respectueuse de l’environnement, une
alimentation plus végétale, ou indirectement par
une finance plus durable et une réduction de nos
émissions grises, le tout en respectant les principes
de justice climatique !
Les bulletins sont également disponibles au format PDF sur Cosny.ch
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Recommandations

L

es excursions se déroulent sous la responsabilité seule des participants.
Nous déclinons tout engagement en cas d’accident ou de tout autre
dommage. Les enfants sont sous l’unique surveillance de leurs parents.
La présence de nos compagnons à quatre pattes - bien que très souvent
fort affectueux - s’accorde difficilement avec les activités de recherche et
d’observation de la faune et de la flore; c’est pourquoi, à la demande de
nombreux membres, il est préférable de les laisser à la maison. Merci de
votre compréhension !
Nous préférons le covoiturage lors de nos balades. Chaque passager verse
une participation de 5.- au chauffeur.
Des chaussures de marche et un habillement approprié aux couleurs
discrètes avec un petit sac à dos contenant une veste coupe-vent
imperméable, un encas, une gourde et bien sûr des jumelles vous
permettront d’évoluer agréablement et silencieusement dans la nature.

@ A l’ère de l’information immédiate, vérifier les changements de dernière
minute sur www.cosny.ch et communiquer à info@cosny.ch votre adresse
courriel.

Le point de rendez-vous du Cosny.
Lors de nos sorties du dimanche, le Cosny vous invite à vous rendre au nouveau point de rendez-vous sur le parking de la gare d’Yverdon, avenue de
la Gare 2, devant l’office du tourisme.
L’agenda des sorties est imprimé sur des feuillets séparés. Egalement
disponible sur Cosny.ch

Inscription aux prochaines sorties
Pour une bonne gestion du covoiturage, l’annonce d’une annulation ou
un report, votre inscription est absolument nécessaire.
Inscription par téléphone, sur le site ou courriel auprès du responsable de
la sortie.
Les sorties sont ouvertes à tous, membres et non-membres.

Cosny.ch/cosny-info/inscription-sorties/
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Entretien du bas marais des Fontanettes
Samedi 18 avril, dès 9 heures
Chaussures et habillement appropriés.
gants, plus sécateur, cisaille, scie ou autres outils similaires.

C

ette journée utile et récréative autour du Mont Aubert est organisée par
la section Béroche du Club jurassien en collaboration avec le Cercle des
sciences naturelles d’Yverdon (Cosny). Elle coïncide avec la floraison des
fritillaires dans le bas-marais des Fontanettes sur Mutrux qui sera débarrassé
de ses petits ligneux. Elle se poursuivra par deux causeries en salle dans
l’ancienne école de Mutrux et se terminera par la visite d’un site épargné !
Les Concisois ont refusé en votation ce projet de carrière .
Pour gagner les Fontannettes, prendre Mutrux, route du Mont-Aubert, puis
la Vy du Rocher.

9h00 à la Tannaz sur Mutrux, floraison des
fritillaires puis intervention forestière un peu plus
bas, sous la conduite de Christoph Junod;
11h15-13h00 : apéro offert par la section
Béroche et pique-nique sorti des sacs ;
13h30-15h00 à l’ancienne école de Mutrux,
causeries :
M. Pierre Alfter, Les
changement climatique ;

Forêts

et

le

Mme Caroline Ferrot, Une carrière sur
les hauteurs du Mont Aubert ?
15h30-16h30 : visite de l’emplacement du
projet de carrière heureusement abandonné.
En cas de pluie, l’apéro et le pique-nique
auront également lieu à Mutrux.
A Mutrux, parcage autour du garage Renault,
au sud du village.
Prière de s’équiper de pantoufles pour ne pas
salir l’ancienne école !
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Renaturation du Mujon

A

secteur. Entre janvier et fin février,
des terrassements sont prévus.Enfin,
avec le printemps arrivera le gros
du travail, soit le refaçonnage des
berges et du lit du Mujon, de manière que le cours d’eau puisse sinuer naturellement dès fin avril, à
l’instar de ce qui s’est fait avec la
Thièle il y a quelques mois.
Grâce à cela, le massif forestier sera
plus facilement inondé de manière
naturelle. L’abaissement ciblé du
terrain favorise le développement
de différents biotopes ainsi que la
diversification des forêts humides
à haute valeur biologique. Cette
renaturation offre également des
conditions favorables au développement d’espèces prioritaires ou
menacées. En outre, des accès à
l’eau seront créés de manière à
rapprocher la population de la nature.
La promenade Robert Hainard se
prolongera jusqu’à la passerelle
et nous évitera de marcher sur la
route. Si au début le chantier de
coupe avait de quoi effrayer les
passants, la nature y reprendra ses
droits grâce à cette renaturation
bienvenue au bord du lac.
Jean-Daniel Borgeaud

u niveau de son embouchure,
le Mujon et les forêts alluviales
en rive gauche présentent des déficits biologiques. Leur situation particulière, au sein d’un secteur à la valeur naturelle très élevée et figurant
dans de nombreux inventaires fédéraux et cantonaux, leur confère
un grand potentiel écologique.
Concrètement, ce projet de renaturation du Mujon est mené par le
Service des travaux et de l’environnement de la Ville d’Yverdonles-Bains, en collaboration avec la
Direction Générale de l’Environnement (DGE) de l’Etat de Vaud et
l’Association de la Grande Cariçaie. Les bureaux d’ingénieurs mandatés sont SD Ingénierie à Lausanne
et Biol Conseils à Neuchâtel. Il vise
à restaurer des rives plus naturelles
sur ce cours d’eau canalisé. Il s’agit
du deuxième projet d’amélioration
biologique d’importance dans le
secteur, après le remodelage des
îles ornithologiques des Vernes réalisé durant l’hiver 2017-2018.
Commencé l’automne passé d’importants abattages d’arbres ont
eu lieu sur la rive gauche du Mujon
et dans le bois des Vernes qui la
jouxte. Ces coupes doivent laisser
la végétation de sous-bois existante
reprendre la dominance dans le

Source: Grande Cariçaie
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Concours du Cosny

@ Chevêchette d’Europe par Alain Spaeth
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Concours du Cosny 1er prix

Panure à moustache
@ Jean-Claude Geinoz
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La Violette hérissée (Viola hirta L.)
Description
La Violette hérissée est une petite violette mesurant moins d’une dizaine de
centimètres qui développe des feuilles en cœur, typiques de la plupart des
espèces du genre. Elle ne présente pas de réelles tiges, ce qui la distingue
par exemple de la Violette des bois (Viola reichenbachiana Boreau), ni de
stolons ou d’odeur capiteuse, comme en produit la Violette odorante (Viola
odorata L.). Ses fleurs sont violettes à violet pâle, à la différence de celles
de la Violette blanche (Viola alba Besser), et ses fruits se présentent sous la
forme de capsules ovales.

Ecologie
Appréciant les lieux plutôt secs et ensoleillés, la Violette hérissée fuit les
prairies humides ou les forêts et fréquente plutôt les talus herbeux, les lisières
et les pelouses d’agrément, où elle s’épanouit de mars à avril.

Répartition
Espèce eurasienne et nord-africaine, la Violette hérissée est l’une des
espèces du genre les plus répandues en Suisse, préférant cependant le
nord des Alpes et ne dépassant que rarement l’étage montagnard. Dans
la région d’Yverdon-les-Bains, elle est largement présente dans les zones
vertes urbanisées, que ce soit les talus de route ou ferroviaires et les gazons
domestiques. Elle s’y retrouve fréquemment aux côtés de la Violette
odorante, mais beaucoup plus rarement en compagnie de la Violette
blanche. Sa découverte est aussi l’occasion d’observer le cortège des fleurs
printanières qui l’accompagne souvent telles la Perce-neige (Galanthus
nivalis L.), la Primevère acaule (Primula acaulis (L.) L.), la Luzule des champs
(Luzula campestris (L.) DC.) ou encore la Véronique des jardins (Veronica
persica Poir.).
Christian Clerc
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Faune et flore encore libres et sauvages
dans les forêts boréales ?
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Qu’en pensent grand duc,
rennes et gloutons ?

22

A

lors Greta Thunberg prend le
train pour nous rappeler l’urgence du changement:

ploitent des forêts anciennes abritant plusieurs espèces protégées.
Tout ce gâchis pour finir en pâte à
papier certifié abusivement FSC.

« Il nous faut une nouvelle façon de
penser. Le système politique que
vous, les adultes, avez créé n’est
que compétition. Vous trichez dès
que vous pouvez, car tout ce qui
compte, c’est de gagner. Nous devons coopérer et partager ce qui
reste des ressources de la planète
d’une façon juste. »

Cette exploitation des forêts boréales, en Suède, Finlande comme
en Russie vise à répondre à la demande de matières premières de
multinationales, au premier rang
desquelles Essity, le géant international des produits d’hygiène papier.
Avec les machines modernes, un
seul homme peut anéantir une
vaste contrée en une journée et
souvent sans aucune autorisation.

J’ai conscience que mon plaisir à
voyager au nord n’est pas rationnel.
Annelise et moi privilégions, pourtant, les balades nature sans aggraver le bilan carbone. Nous avons
tout de même rejeté deux tonnes
de CO2 pendant notre voyage.

La plantation d’espèces d’arbres
non indigènes exacerbe encore
ce problème. Les entreprises forestières plantent des pins tordus (Pinus
contorta) dans les coupes rases de
forêts naturelles. Planter de telles
espèces altère l’écosystème forestier et empêche la croissance des
lichens dont les rennes dépendent
pour une bonne partie de leur
nourriture hivernale. Les rennes ont
en outre du mal à passer entre les
rangées serrées de pins tordus, ce
qui contraint les propriétaires de
troupeaux à faire des détours avec
de lourdes conséquences économiques à la clé. Planter des pins
tordus compromet les conditions de
vie des Sames.

J’ai emporté un peu de pollution
avec moi, là-haut en Laponie. Hélas, elle m’a précédé. Les atteintes
à l’environnement sont une réalité accablante. Les Rennes sont en
sursis dans ces territoires infinis. À
cause du changement climatique,
la neige fond, puis il regèle et elle se
transforme en glace. Les rennes ont
beaucoup de mal à casser cette
glace. Beaucoup d’entre eux ne
peuvent plus manger et meurent
de faim.
Outre leur impact écologique direct, les activités forestières menacent la population autochtone
des Sames qui vivent dans la région
boréale.

Jamais je n’aurais imaginé que des
forêts aussi immenses sont ainsi dévastées. L’exploitation forestière
a d’importantes répercussions sur
plus de 1300 espèces d’animaux,
de plantes, de champignons et de
lichens figurant sur la liste rouge des

Détruire des forêts primaires pour
finir en mouchoirs en papier !
Les forêts dévastées par les forestiers qui ne respectent rien, qui ex23

espèces menacées ou quasi menacées.

fragmente des pâturages naturels
essentiels pour les rennes et méprise
le droit des Sames de faire paître
leurs bêtes dans les zones officiellement définies à cette fin.

Il n’y a malheureusement pas qu’en
Suède que les fournisseurs de pâte
à papier détruisent des forêts de
grande valeur et menacent les
conditions de vie de populations
autochtones. L’entreprise forestière
de l’État finlandais Metsähallitus
abat systématiquement les dernières forêts anciennes qui ne sont
pas protégées, y compris les habitats d’espèces figurant sur la liste
rouge de l’UICN.

À l’origine les Sames entretenaient
un lien très fort avec la nature, et
leur mode de vie était en corrélation avec ces latitudes boréales.
Aujourd’hui les Sames sont organisés politiquement. Le parlement
sami veille aux besoins des éleveurs
de rennes et s’occupe de l’environnement. Espérons qu’ils seront entendus. Notre opinion a pour devoir
de les soutenir.

Prétendre photographier une faune
libre et sauvage est un déni des
réalités.

Les forêts du Grand Nord mériteraient d’être protégées en priorité.
Ces forêts boréales, qui forment
une « couronne verte » autour de
l’hémisphère Nord, constituent près
d’un tiers des forêts qui persistent
sur la planète. Leur biodiversité est
menacée par l’érosion massive de
leurs habitats naturels, et moins de 3
% de leur surface est formellement
protégée.

Même les Sames luttent pour leur
terre, pour leurs droits. Ils ne sont
plus libres chez eux. Ils doivent faire
face à la discrimination raciale, aux
insultes. Leurs vastes territoires furent
confisqués par les états, divisés par
les frontières et revendus aux forestiers, aux exploitations minières.
Maintenant, les nouveaux propriétaires leur interdisent trop souvent
le libre passage des troupeaux de
rennes.
L’élevage des rennes, essentiel pour
l’identité des Sames, nécessite un
accès à de vastes pâturages naturels interconnectés. Les lichens
poussant sur les arbres des forêts anciennes sont d’importantes sources
de nourriture pour les rennes en hiver.
Pouvoir y accéder est vital lorsque
la neige et la glace empêchent les
rennes de pâturer au sol. Procéder
à des coupes rases dans les forêts
boréales anciennes sur les terres
traditionnelles des Sames détruit et

Dorénavant je n’utilise plus d’essuie-main ni de mouchoirs en papier. Quitte à renifler, si je peux sauver au moins un arbre des forêts
boréales.
Jean-Daniel Borgeaud
24
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Quelles fleurs, quels arbres près de chez vous ?

V

ous pouvez maintenant le savoir
si vous habitez à Yverdon-lesBains ou Yvonand, grâce à une
nouvelle application informatique
qui vous permet d’obtenir la liste
de toutes les plantes qui poussent à
moins de 250 mètres de chez vous !

main experte de Françoise HofferMassard. Il en était résulté un livre
intitulé Flore de Lausanne et publié
en 2006 par les éditions Rossolis.
Dans ce livre sont recensées plus de
1’300 plantes selon un quadrillage
de la Ville au kilomètre, permettant
de savoir dans quels km² on peut
trouver telle ou telle plante.

Cette application inédite a été mise
au point par des apprentis, Nicolas
Lema Alves et Esteban Lopez
Gomez de l’Ecole des arts et métiers
de Lausanne dans le cadre de leurs
projets informatiques. Elle permet
de visualiser les plantes d’Yverdon
ou d’Yvonand de deux façons : soit
à partir d’un endroit de la localité,
soit à partir du nom d’une plante.
Dans le premier cas, vous obtenez
une liste de toutes les plantes
recensées dans un quelconque des
nombreux carrés de 500 m de côté
qui composent la localité choisie.
Dans le second cas, vous obtenez
une carte géographique d’Yverdon
ou d’Yvonand vous montrant
clairement dans quels endroits
pousse l’une des plus de 600 plantes
recensées.

À ma connaissance, un tel travail
de recensement n’a plus vu le jour
dans aucune autre localité de notre
beau canton, voire plus loin. Ni une
ni deux, arrivé à la retraite en 2008,
je m’attelle à la tâche dans mon
village d’Yvonand, dont la superficie
de 13,3 km² est pratiquement aussi
grande que celle d’Yverdon. Mais
pour me faciliter la tâche (façon
de parler), je choisis de conduire
l’inventaire par carrés de 500 m de
côté, plutôt que par km². Pourquoi ?
Parce qu’un km² est un immense
territoire lorsqu’on veut, tout seul, en
recenser la flore, tandis qu’un carré
de 500 m de côté est 4 fois plus petit,
on peut en faire le tour en 3 bonnes
heures environ et établir une liste
plus ou moins complète de sa flore.
Mais c’est un exercice qu’il faut
répéter plusieurs fois, à différentes
saisons, si l’on veut obtenir une liste
représentative des plantes qui y
poussent, depuis les arbres jusqu’à
la plus petite graminée.

Mais avant que cette application
numérique puisse voir le jour, il a
d’abord fallu plusieurs années de
recherche sur le terrain, par des
membres du Cosny, pour inventorier,
carré par carré, la flore de ces
deux localités. Tout a commencé à
Yvonand lorsqu’en tant que retraité
intéressé par les plantes, je me suis
mis en tête de faire l’inventaire des
plantes de mon village. Cette idée
ne m’est pas venue toute seule,
car une réalisation semblable avait
déjà vu le jour à Lausanne, sous la

Une fois bien lancé dans l’inventaire
d’Yvonand, je me suis alors rappelé
que j’étais membre du Cosny et je
me suis dit : « Pourquoi ne pas faire
la même chose à Yverdon ? » Et
départ, je divise la carte d’Yverdon
en carrés de 500 m de côté (il y
26

en a 64), et je commence à les
herboriser l’un après l’autre, à raison
d’un par semaine. Et après chaque
visite d’un carré, je faisais un saut
chez notre maître Henri Ceppi avec
un cornet rempli de plantes dont je
n’arrivais pas à déterminer le nom.
J’ai dû passer près d’une centaine
de fois chez lui, et il m’a toujours bien
reçu, assis dans sa chaise roulante,
le sourire aux lèvres et le nom des
plantes-mystères sortant de sa
bouche après de brefs instants.
Peu à peu, d’autres membres du
Cosny se sont intéressés à l’exercice
et m’ont accompagné dans mes
sorties hebdomadaires. Il y a eu
notamment Caroline Kohler, Pierre
Hunkeler et Isabelle Favre, que je
remercie du fond du cœur pour leur
aide experte et appréciée.

alphabétique. Vous recherchez
une plante particulière dans ce
carré, vous pouvez alors taper les
premières lettres de son nom sous
Filtrage, en français ou en latin.
Mieux encore, vous pouvez ensuite
cliquer sur Zones de la plante, et
la carte géo s’ouvre à nouveau,
mais cette fois avec les carrés de
présence de cet arbre entourés
d’un cadre bleu foncé. D’un coup
d’œil, vous voyez alors si cette
plante est profuse ou peu présente
dans la localité.
Comble de raffinement, vous
pouvez aussi demander quelles
plantes y sont en fleurs à n’importe
quel mois. Si au départ vous avez
choisi l’option Plantes vous obtenez
alors, par ordre alphabétique, la liste
complète des plus de 660 plantes
recensées jusqu’ici à Yverdon.

Vous pouvez maintenant consulter
cette application en ouvrant
directement: flore.cosny.ch ou sur
le site cosny.ch, en recherchant
sous l’onglet Cosny info, le sousonglet Groupe botanique, puis
celui de Flore Yverdon-les-Bains et
Yvonand. Vous obtenez la page où
vous pouvez choisir l’une des deux
flores. Vous cliquez alors sur Carte
ou sur Plantes.

À l’heure où vous lirez ces lignes,
le travail de recensement des
plantes n’est pas encore terminé,
il va entamer sa quatrième année,
et les nouvelles observations seront
affichées au fur et à mesure. Il s’agit
donc d’une appli bien vivante,
toujours en cours d’élaboration,
n’hésitez pas à la consulter pour
savoir si de nouvelles plantes
apparaissent dans le secteur
où vous habitez ! Et si cela vous
intéresse, vous pouvez même vous
annoncer pour participer une fois
ou l’autre à l’une de nos sorties de
recensement.

Si vous avez choisi Yverdon, une
carte géographique s’ouvre, qui
est divisée en carrés de 500 m de
côté. Vous pouvez alors promener
votre souris et cliquer sur n’importe
quel carré, disons celui de
l’embouchure de la Thièle, et une
petite fenêtre s’ouvre disant que ce
carré contient 143 plantes. Et si vous
cliquez sur Visualiser les plantes, la
liste des plantes s’affiche par ordre

Pierre Steiner
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première fois en 1927 sur la rive
suisse du lac Inférieur. D’abord
confinées au lac de Constance
jusque dans les années 1960, ses
reproductions n’ont eu lieu chaque
année en Suisse qu’à partir de
1980, avant leur augmentation
dans les années 1990, en parallèle
à l’essor prodigieux des hivernants.
Les grands lacs oligotrophes,
où foisonnent les characées,
hébergent la plupart des Nettes
rousses, en hiver comme à la saison
des nids : lacs de Neuchâtel, de
Constance, des Quatre-Cantons,
de Zurich et Léman. Depuis 2000
environ, la Nette rousse niche de
plus en plus sur de petits plans

l n’y a pas si longtemps,
l’apparition de ce canard aussi
coloré qu’un exotique de volière
était un événement rare. L’explosion
récente du nombre de Nettes
rousses hivernant en Suisse est un
des phénomènes ornithologiques
les plus réjouissants au tournant du
siècle, qui témoigne notamment
de l’amélioration de la qualité des
eaux de nos lacs.
Les Nettes rousses nichant en Suisse
font partie de la population du sudouest et du centre de l’Europe, qui
se distingue géographiquement
et génétiquement de celle d’Asie
centrale, nettement plus forte.
La Nette rousse a niché pour la
28

des pontes mixtes, en général
avec des Colverts. Outre l’offre
alimentaire, la présence d’îles
explique cette concentration sur
le lac de Neuchâtel, qui accueille
près de la moitié des nicheurs
suisses, estimés à quelque 450
couples en 2014. La croissance de
la population suisse s’inscrit dans les
tendances positives en Espagne,
en France, en Allemagne et en
d’autres pays d’Europe, mais le
nombre de nicheurs reste toutefois
bien maigre en regard de l’effectif
hivernal.

d’eau, retenues et rivières calmes,
qui n’abritent cependant qu’une
portion modeste de l’effectif. Audessus de 600 m, les nichées sont
une exception, comme les deux de
2006 au lac de Joux VD.
La Nette rousse a révélé sa
grande capacité d’adaptation
et niche aujourd’hui aussi bien
sur des plans d’eau d’apparence
naturelle qu’en zone urbaine. Elle
choisit souvent des îles pour établir
son nid, où elle peut atteindre des
densités élevées : ainsi, en 2016, 53
pontes ont été comptées sur celle
de Châble-Perron VD et 29 sur l’île
neuchâteloise du Fanel BE/NE (M.
Antoniazza, P. Rapin). S’y ajoutent

Source: Station ornithologique de Sempach

29

30

E

n Suisse, la Nette rousse n’est une espèce
régulière que depuis le début des années
1990, avec une augmentation progressive des
effectifs
hivernants,
ainsi
que
des nicheurs.
Cette augmentation
est vraisemblablement
liée à deux
facteurs : d’une part, la
dégradation des habitats de cette espèce sur
ses sites d’origine, dont l’Espagne, et d’autre
part, la prolifération des characées, une famille
d’algue verte qui constitue son aliment principal. Cette algue caractéristique des eaux
pauvres en substances nutritives a été favorisée en Suisse par l’amélioration de l’épuration des eaux usées et par l’interdiction
des phosphates dans les lessives.
La majorité des effectifs hivernants de Nette
rousse sont présents sur la rive sud
du Lac de Neuchâtel, sur le Bas-lac
de Constance, ainsi que sur le Lac des
Quatre-Cantons. Durant le recensement des
oiseaux d’eau de mi-novembre 2014, près de
40’000 individus ont été comptés sur les lacs
helvétiques, dont la moitié sur le seul Lac de
Neuchâtel.
Lors du dernier recensement, du côté des espèces formant le gros des troupes sur le lac, on
notera la diminution du Fuligule milouin (10’020
individus) par rapport à ces dernières années
(moyenne2015-2019 ± SD = 17’088 ± 4’205 individus), ainsi que
celle, encore
plus marquée, de la
Nette rousse
avec seulement 6’753 individus en ce mois de
janvier (moyenne2015-2019 ± SD = 15’570 ±
2’914 individus). Il s’agit d’une diminution de
moitié comparé aux effectifs des 3 dernières
années. Ces deux espèces étant en grande
partie végétariennes, peut-être que l’abondance ou l’accessibilité aux algues characées
a été limité cette année.
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La Nette rousse
en diminution

source: Grande Cariçaie, Ch. Sahli

La technologie au service du naturaliste
ses propres observations floristiques
avec une localisation géographique
précise et de les transmettre au
centre de données national Info
Flora. Il permet en plus de gérer
une liste de favoris et d’enrichir les
observations par des photos et des
notes personnelles.
Prix: 100 francs
J’aime bien Fleurs poche
qui permet de déterminer
une fleur sauvage inconnue.
prix: 4.Fleurs des Alpes, comme
la précédente aide à la
détermination
selon
la
couleur, la forme de la fleur, des
feuilles et la période de floraison et
l’altitude.
prix: 8.J’utilise
iForest
pour
reconnaitre les arbres.
prix: 15.Et pour les ornithologues, le
Guide Ornitho est des plus
pratiques avec également le
lieu et la saison d’observation ainsi
que le chant et les cris d’alerte.
prix: 15.Cui-cui! le premier que j’ai
acheté permet de comparer
les chants.
prix: 4.Birds N. Europe est un
guide de grande qualité
qui couvre 352 espèces
d’oiseaux permettant de comparer
facilement les petites différences.
Un guide parfait pour les

Moins de 200g dans la poche,
cette petite merveille sert des fois à
téléphoner. Mais son utilité principale
est de contenir une bibliothèque,
les cartes de géographie et une
myriade d’autres applis qui facilitent
la vie dans la nature.
Commençons par vérifier la
météo.
Avant de prendre le train ou
le bus. Même plus nécessaire
de prendre un billet.
Puis
vérifions
dans
SwissMobile la carte et le
chemin pédestre qui file entre
les buissons.
Je ne vais pas passer en revue
la centaine d’applications qui
me sont plus ou moins utiles.
Chacun fait ses choix. Avec une
certaine prudence. La plupart des
applications gratuites permettent
de récolter des données à notre
insu surtout sous Android. Celles que
je vais présenter sont inoffensives et
particulièrement utiles sur le terrain.
La première en haut de mon
iPhone est Flora Helvetica.
L’application mobile Flora
Helvetica
vous
propose
des photographies et des fiches
descriptives de plus de 3000 espèces
rencontrées en Suisse et facilite leur
identification à l’aide de deux clés
de détermination différentes.
Les
fiches
descriptives
des
espèces sont agrémentées de
photographies, de cartes de
répartition géographique et de
textes descriptifs. Dans un carnet de
terrain, il est possible d’enregistrer
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forme du chapeau, les structures
du pied, le type d’attachement de
l’hyménium, la couleur des spores
et/ou le mode de nutrition.
prix: 4.C’est l’heure de rentrer après
toutes ces observations.
L’App CarPostal combine
les horaires des transports publics
aux offres de partage tel que
PubliBike, Mobility, etc.
Mais avant si on profitait du coucher du soleil ?
TPE The Photographer’s
Ephemeris indique où le
soleil va disparaitre entre les
montagnes et à quelle heure la
lune sera au-dessus de l’horizon.
prix: 10.Et pour demain matin,
j’aimerais voir l’aube au
cabanon. iEphemeris Pro est
un logiciel d’astronomie qui vous
donne des informations telles que:
la date julienne, l’heure sidérale,
le lever et le coucher du Soleil et le
transit; les informations dont vous
avez besoin sur la Lune, etc.
Voilà, j’espère que vous avez passé
une belle journée d’observation.
Sans problème, mais au cas
où, en plus d’une petite poche
pharmacie dan le sac. EchoSOS
appelle les secours et leur
envoie votre position dans
le monde entier. Elle fournit
également des informations sur les
services d’urgences des hôpitaux à
proximité.
Toutes ces applications sont en
plusieurs langues, dont le Français.
Jean-Daniel Borgeaud

observateurs
d’oiseaux
plus
expérimentés qui apprécieront
l’étendue et le professionnalisme du
contenu ornithologique de cette
App.
prix: 21.Utilisez le pouvoir de la technologie de reconnaissance
d’images pour identifier les
plantes et les animaux qui vous entourent.
S’appuyant
sur
des
millions
d’observations de la vie sauvage
sur iNaturalist, Seek vous montre
des listes d’insectes, d’oiseaux,
de plantes, d’amphibiens et
d’autres espèces couramment
enregistrées dans votre région.
Scannez votre environnement avec
la caméra de Seek pour identifier
les organismes utilisant l’arbre de
vie. Ajoutez différentes espèces à
vos observations et apprenez en
davantage sur eux en temps réel.
Gratuit
Butterflynder
un
guide
pour identifier, localiser et
comparer toutes les espèces
de papillons diurnes volant en Italie,
en Suisse, en France, en Allemagne,
en Autriche et en Grèce: soit plus de
360 espèces et plus de 3000 photos
en couleur et en haute résolution,
représentant les mâles, les femelles,
faces ventrales et dorsales, les
chenilles, ainsi que les variations les
plus courantes.
prix: 14.Champignons permet une
recherche parmi près de 700
espèces de champignons par
le biais d’un système de description
basé sur le type d’hyménium, la
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Sorties
dans les étoiles
Ornithologue
et botaniste,

pourquoi pas ?

Difficile de programmer à l’avance un ciel limpide. La date sera affichée
ès mes premières années, COSNY, animées par Henri Ceppi
sur le site cosny.ch
j’ai eu la chance d’être et feu le Dr René Jaccard, très
sensibilisé à la beauté des animaux patients face à un élève quelque
veuillez
vous
inscrire svp
et, Covoiturage,
en particulier,
des
oiseaux.
peu dispersé !
Aujourd’hui
encore,
la Société
plupart d’Astronomie
de
Soirée
organisée
par la
du Nord
Vaudois
le site
Une troisième
étape
m’a sur
propulsé
mes sorties enà nature
d’observation
Cronayont pour but avec bonheur vers les découvertes
premier l’observation des animaux,
botaniques : à l’issue d’un cours
qui « animent » d’ailleurs si bien les
d’écologie de quelques mois et
milieux qu’ils fréquentent.
je me suis lancé –sans grande
La recherche et l’observation des conviction- dans la réalisation
plantes m’apparaissaient alors bien d’un rapport sur l’écologie d’un
fastidieuse.
vallon du Jura vaudois ; grâce
aux connaissances très pointues
EuroBirdwatch
Mais,
depuis une dizaine
d’amis botanistes, j’ai pu mener à
d’années, j’ai eu l’opportunité de
bien cette réalisation et découvrir
Samedi 3un
octobre,
de 9:30 àpour
16 heures
développer
intérêt nouveau
ainsi le monde riche et varié des
la botanique et j’expliquerais de la
comptage BirdLife avec Jean-Claude «Muriset
associations végétales » manière suivante les modalités de
comme
on les appelait autrefoisPromenade
Robert qui
Hainard
ce changement,
s’est déroulé
avec la passion de l’enquêteur à qui
en
étapes.internationales
:
estrois
journées
des oiseaux
migrateurs
ont
le premier
il manque
encore
unlieu
élément
pour
week-end
d’octobre
dans toute
l’Europe
et même
d’autres
continents.
La première
étape relève
un peu
résoudre,
par sur
exemple,
l’énigme
de
Organisées
par lesdupartenaires
de BirdLife
International,
elles
le
paradoxalement
grand intérêt
la prairie
mésophile ou
de invitent
la hêtraie
public
à observeramis
les oiseaux
migrateurs
dans leur région. En Suisse, BirdLife
que certains
et moi-même
à seslérie.
Suisse
coordonne
cette
action.
portions
au Grand
Tétras
des forêts
Finalement, la plante ou l’oiseau
jurassiennes. Pour améliorer nos
représente chacun un merveilleux
connaissances de cette espèce très
maillon de la chaîne de la vie.
exigeante, il nous est vite apparu
indispensable d’étudier en détail
Jean-Luc Gauchat
son milieu naturel ; l’oiseau étant
très sédentaire, toutes les plantes
Sortie
champignons
avecet Philippe Rapelli
dont il a
besoin pour se nourrir
pour s’abriter doivent être présentes
Dimanche
18 octobre
à 9h00 au parking de l’Office du Tourisme.
dans
un espace
restreint2020
: futaies
aux grands et vieux arbres, mais
Covoiturage,
veuillez
vous inscrire svp
aussi
lisières, coupes
forestières.Une
connaissance des plantes de ces
Chaussures
et habillement
panier d’osier, pique-nique.
milieux
peut donc
concourirappropriés,
à la
découverte
Tétras
ttendue du
parGrand
tous les amateurs
de champignons, cette journée
dans
d’autres
endroits
favorables.
traditionnelle se fera, sous la conduite de Monsieur Philippe Rapelli.
Chacun
et chacune
y trouvera
son compte et pourra repartir muni d’un
La deuxième
étape
regroupe
panier
richement
garni
! Pour autant
nombre
de sorties
botaniques
duque les conditions météorologiques s’y

D

L

A
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prêtent, bien entendu !
La
flore des talus routiers et ferroviaires.

L

’impact d’une
route ou d’une
voie ferrée
le sol ne se limite pas seuleAssemblée
générale
annuelle
dusurCosny

ment au bitume et au ballast, mais comprend également les bandes
de terrain
souvent
présentes
de chaque
côté.
Globalement appelées talus,
Jeudi 12
novembre
à 19h30
salle Léon
Michaud
elles ont une largeurr variable, mais rarement supérieure à 20 m.
otre président et le comité vous présenteront les projets qui nous tiennent
Ces
talus ne
sont
pas
uniformes
et présentent
divers aspects
quinotre
ont
à coeur.
Nous
vous
attendons
nombreux,
pour prendre
ensemble
une
grande
influence
dans
la
composition
de
la
couverture
végéavenir en main.
tale naturelle : la banquette, bordure plate ou légèrement inclinée, de
0 à 20% de pente, située à proximité immédiate du bitume et du ballast,
le haut talus, pente en surplomb, plus ou moins inclinée de 20% à 150%,
le bas talus, pente en contre-bas, également inclinée de 20% à 150%.

V

Seuls les talus herbeux sont ici évoqués, c’est-à-dire ceux dont le recouvrement des buissons et des arbres ne dépasse pas 5% et dont la variété végétale, principalement conditionnée par la nature du sol, est souvent proche
de celle des prairies maigres :
le talus à « tendance maigre »: en pente et donc généralement bien
drainé et privé des substances nutritives , ce type de talus présente une
grande richesse biologique, tant du point de vue flore que du point de vue
petite faune. C’est là en général que l’on peut encore voir fleurir la Sauge
et l’Esparcette ! En outre, si bien exposé au soleil, il peut développer la remarquable flore typique des prairies sèches ;
le talus à « tendance grasse » : soumis par
écoulement ou par dispersion à l’influence
des épandages d’engrais dans les cultures
adjacentes, ainsi qu’à un entretien souvent
peu approprié comme les dépôts du fauchage, un talus à « tendance maigre » peut
petit à petit se transformer en talus à « tendance grasse », avec une végétation plus
dense et plus uniforme, ceci au détriment Bas talus herbeux
d’espèces plus colorées.
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Dix talus régionaux particulièrement intéressants.

M

es dernières observations datant de 3-4 ans, il est possible que certains talus aient subi quelques modifications.
En outre, les espèces mentionnées ne concernent en général que des
plantes peu fréquentes ou rares dans la région, ce qui ne veut pas dire que
les autres ne méritent pas toute notre attention.
Bavois, en-dessous du château, à gauche de la route en direction du
Coudray.
Petit haut talus pentu, quelque peu piétiné à la base, riche en Orchidées,
présentant un remarquable contraste avec le bas talus à forte tendance
grasse.
Bonvillars, après le contour de Tivoli, à droite de la route en direction de
Fontanezier.
Petit talus pentu et bien ensoleillé en bordure de forêt, bien connu des
orchidophiles pour la variété de couleurs des sépales de l’Ophrys bourdon.
Champagne, au-dessus de St-Maurice, à
droite de la la route en direction de Vaugondry.
Il s’agit d’un talus presque sans dénivellation, assez rocailleux, provenant d’une ancienne carrière et promu réserve en raison
de plusieurs espèces d’Orchidées, dont le
Limodore à feuilles avortées bien présent en
bordure de forêt, mais rarement totalement
en fleurs.
Limodore à feuilles avortées
Chavornay, en direction d’Orbe depuis la
gare, entre voies ferrées et route cantonale.
Assez grand talus tardivement fauché pour préserver une belle station
d’Orchis à odeur de bouc.
Grandson, bas talus côté lac, entre gare et château.
Bien exposé, il a la particularité de présenter, après une belle station de
Bromes de Madrid (fréquent au bord du Léman, mais actuellement seule
station signalée dans la région), un bel ensemble de Gesses des bois et de
Gesses à larges feuilles.
Orbe, bas talus peu pentu à l’arrêt de bus Mosaïques direction Orbe.
Magnifique station d’Ophrys abeille (plus de 70 exemplaires bien développés), efficacement protégée par une fauche tardive.
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Vallorbe, au sud de la gare jusqu’au passage sous VF, talus plus ou moins
rocheux, en partie arborisé par pa Pins sylvestres.
Remarquable talus avec 2 espèces rares, la Bugrane jaune (seule station
connue au Jura) et le Silène d’Italie (très rare au nord des Alpes et rare dans
le Tessin méridional ; il est aussi bien présent dans le bas talus au-dessous de
la gare).
Villars-Epeney-La Mauguettaz, à gauche de la route en descendant.
Magnifique talus de plusieurs dizaines de mètres bien exposé, plus ou
moins pentu, sauf en bordure de la route où il est régulièrement fauché
sur une largeur d’environ 1-2 m. Nombreuses espèces des terrains maigres,
dont l’Ophrys abeille (rare) et l’Orchis homme-pendu (abondant, parfois
plus de 100 exempaires), ainsi qu’une petite colonie de Bétoine officinale
(rare dans la région) en bordure du bosquet initial.
Yverdon-les-Bains, haut
talus au début à gauche de
la route de Pomy, à proximité du stand.
Bien exposé, maigre et
séchard par endroit, il présente une belle variété
d’espèces
xérothermophiles, dont la Potentille
droite (rare dans la région)
et le Genêt ailé, ainsi que,
dans quelques endroits un
peu plus humides, le Lotier
maritime (peu fréquent) et
la Stellaire négligée (très
rare dans le canton).
Bétoine officinale
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Orchis homme-pendu

Yverdon-les-Bains, Beauregard, haut
talus ferroviaire à gauche direction Lausanne,
Beau talus maigre et brousailleux favorable à plusieurs espèces rares ou peu fréquentes dans le Nord vaudois : Orchis militaire (en fleurs plus ou moins régulièrement
chaque année), Inule à feuilles de saule
(bien implanté avec 70-80 exemplaires),
Aster de la Nouvelle-Angleterre (espèce
subspontanée, actuellement naturalisée).
D’approche facile, sauf pour le talus
ferroviaire, ces 10 talus méritent d’être
connus et surtout bien protégés.
Henri Ceppi
Lotier maritime

Orchis militaire
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Agenda 21, commune d’Yverdon-les-Bains
Sauvetage d’espèces végétales menacées

Situation en 2005 (Extrait du rapport Maillefer & Hunziker du 10.02.2005)
« Dans le cadre de l’agenda 21 d’Yverdon-les-Bains, la fiche no 21 préconise la
sauvergarde des espèces végétales menacées présentes sur le territoire communal.
La flore de la région yverdonnoise fait l’objet de nombreuses années d’un suivi
attentif de la part de plusieurs botanistes. M. Henri Ceppi, dont la contribution à la
connaissance de la flore locale est de loin la plus importante, tient à jour une liste
des espèces identifiées sur le territoire communal depuis 1995. A ce jour cette liste
regroupe plus de 600 espèces.
Pourquoi des listes rouges ?
Basées sur des observations régulières, publiées en principe tous les 10 ans, les
Listes rouges sont des signaux d’alarme pour la sauvegarde de la nature. D’une part
elles fournissent des indications sur la probabilité de raréfaction et de disparition des
espèces dans une région donnée et d’autre part, en comparant périodiquement
ces données, elles permettent d’évaluer l’efficacité des mesures de protection et
de valorisation en cours, tant pour les espèces que pour les habitats, ceci afin de
conserver et d’améliorer leur diversité biologique.
Liste rouge 2002 des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse
Elle est divisée en 4 catégories selon le niveau des menaces qui pèsent sur les
espèces :
RE (Regionally Extinct) = espèce certainement éteinte dans la région concernée,
ce qui n’exclut cependant pas qu’elle puisse réapparaître occasionnellement.
CR (Critically Endangered) = au bord de l’extinction,
EN (Endangered)= en danger,
VU (Vulnerable)= vulnérable.
L’attribution d’une espèce à l’une de ces 3 classes reflète un degré de menace
important dépendant de plusieurs facteurs, notamment la réduction des effectifs,
la grandeur des aires de distribution ou encore la rareté des populations.
Les espèces ne répondant pas aux critères de la Liste rouge sont classées dans les
3 catégories suivantes :
NT (Near Threatened) = potentiellement menacées,
LC (Least concern) = non menacées, car largement répandues..
DD (Data Deficient) = espèces dont on ne dispose pas assez de données pour les
classer.
Quant au territoire suisse, il a été subdivisé biogéographiquement en 6 régions
principales, Yverdon se trouvant dans la région MP Plateau, subdivision MP1 Ouest
du Plateau.
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Liste rouge yverdonnoise 2002
Parmi les 600 espèces observées
de 1995 à 2004 dans la région MP1
96 font partie de cette liste, selon
les catégories énoncées ci-dessus.

RE 1
CR 5
EN 35
VU 55

MP1

espèces

RE

Bardanette racémeuse 19.08.95, 1ère observation, 15-20 exemplaires
Tragus racemosus
avenue de l’Hippodrome, plate-bande maigre
21.05.02, dernière observation, puis station détruite par les aménagements d’EXPO 02

CR

Butome en ombelle
Jonc fleuri
Butomus ombellatus

26.06.99, 13 hampes fleuries
route d’Yvonand, limite Yverdon-Cheseaux-Noréaz, roselière terrestre plus ou moins inondée,
fauchée tous les 3-4 ans
13.07.17, plus de 30 hampes fleuries

CR

Souchet long
Souchet odorant
Cyperus longus

02.09.95, 1ère observation, 1 exemplaire
Bois des Vernes, rivage souvent inondé, à droite
de l’embouchure du Bey
12.08.98, nouvelle observation, 2 exemplaires

CR

Pastel des teinturiers
Isatis tinctoria

03.08.99, 1ère observation, 25-30 exemplaires
Champs Lovats, hangar Graber, décombres
graveleux
28.11.2011, ± 20 exemplaires avec fruits
ensuite station détruite par construction
subsiste encore à proximité de MM

CR

Onoporde acanthe
Onopordium acanthium

20.08.04, seule observation, 1 exemplaire
angle rues Midi-Entremonts
entre muret et asphalte

CR

Trèfle scabre
Trifolium scabrum

28.06.04, 1ère observation, 60-70 exemplaires
La Sallaz, à droite rte direction Lausanne,
avant passage sous l’autoroute
ourlet herbeux maigre
28.11.2011, nouvelle observation

EN
VU

évolution

Plus que les 35 et 55 espèces observées dans ces 2 catégories,
ce sont surtout les milieux qui les abritent qu’il convient de protéger avec un mode d’entretien bien adapté. En effet, certains
types de milieux très sensibles sont particulièrement menacés,
tels les zones humides, les talus secs, les friches, les vieux murs.
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Liste rouge des Plantes vasculaires, Info Flora 2016
Cette nouvelle liste ne spécifiant plus la répartition des observations par
région, ce qui est regrettable, seule une comparaison au niveau national
reste encore possible.
Par conséquent, l’évolution des espèces du territoire communal d’Yverdon-les-Bains sur la base de la liste 2002 dépend maintenant uniquement
d’un suivi permanent de la part des botanistes locaux. Ceci est valable
pour les 6 espèces du tableau ci-dessus, mais également pour d’autres
plantes observées depuis 2005, plus ou moins rares tant sur le plan local que
régional comme les quelques exemples suivants :
Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea), MP1=RE, 20.04.2017, anc.
gare marchandises
Pavot argémone (Papaver argemone),
gare marchandises

MP1=CR, 25.08.2016, ancienne

Coronope écailleux (Coronopus squamatus), MP1=CR, 17.08.2006, Grande
Plaine, cultures
Petit salsifis (Tragopogon pratensis ssp.minor), MP1=EN, 03.08.2011, anc.
gare marchandise
Grande glycerie (Glyceria maxima), MP1=VU, 20.06.2017, embouchure du
Mujon
Spirodèle à plus. racines (Spirodela polyrhiza), MP1=VU,18.09.2005, rive Bois
des Vernes
Légousie miroir de Vénus (Legousia speculum veneris), MP1=VU, 28.06.2005,
La Sallaz
Stellaire négligée (Stellaria neglecta), MP1=DD, 07.05.2016, rte de Pomy
Henri Ceppi
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