Nofes botanfgues 2014 pour Ie drstrict
Jura-Nard vaudois
Asarine couchée

(Asarina pracumbens Miller)
Scrophu Iariacées (Plantaginacées),
FH 1756a, LR CH= VU, LR MP1= VU
Orbe, escalier de la Poterne
26.03.2A14, vieux mur,12 ex. (fleurs)

Peu fréquente et même
considérée en danger sur le
Plateau,

la

Ballotte fétide

a un calice à dents

Ballote fétide

(Ballota nigra ssp.foefida (Visiani) Hayek)
Lamiacées, FH1666, LR CH= NT, LR MP1= EN
Yverdon-les-Bains, av.Haldimand, talus VF, r.silo Landi
08.06.2014, talus herbeux, assez abondant (feuilles)

triangulaires
quila différencie de {
ta Battotte noire, /W
encore.Olu,s

yr1, *ffi

au calice à dents
aigües.

Bleuet

(Centaurea cyanus L.)
Astéracées, FH 2241, LR CH= NT, LR JU't= VU
Lignerolle, Vy de Valeyres (526.4501177.175)
16.06.2A14, champ de colza, fréquent (fleurs)

Camomille inodore
m pe fforatu m (Mérat) Lainz)
Astéracées, FH 2127, LR CH= LC, JU1= LC
Lignerolle, Vy de Valeyres (526.454n77.175)
16.A6.2014, champ de eolza, assez fréquent (fleurs)
{T ri ple u rosperm

u

Capillaire rouge ssp. hastatum
(As p I e n i u m tricho m anes ssp. ha statu m (C h rist) S. Jessen)

Polypodiacées FH= 0, LR CH= 0, LR MP1= 0
Chamblon, r.Es Perreyres, au-dessus de la carrière

Précédemmenf classé
dans le genre Matricaria
{Camomille}, le
Tripleurospermum a
gardé son nom français

de Camomille inodore,
Par rapport aux
Camomilles, il diffère entre
autres par son réceptacle
en cône large remplid'un
tissu lâche (ou occupé par
une larue parasite!) alors
que celui des Camomilles
est mince et vide.

Q.A}.\AM, crevasses dans rochers, 2 grosses touffes
C.inodore

Centaurée à feuilles étroites
jacea ssp.angustîfolia Gremli}
Astéracées , FH 2249, LR CH= LC, LR MP1= NT
Montagny-près-Yverdon, En Chamard, rive du Bey
15.07 .2014, talus herbeux, 25-34 ex. (fleurs)
Orbe, Les Vaux, ch.en escaliers (530.0001175.650)
31-07 .2014, talus assez séchard, 15-20 ex. (fleurs)
{Ce nta u rea

-#.

Vraie Cam.

Les feurTles de la C.à feuilles
étroites sont un peu blanchesaranéeuses et nettement plus
étroites que celles de ta Cjacée.

Parmiles crifères de détermination des Cenfaurées, /es
appendices (t scarieux) quiterminent les bractées de
l'involucre jouent un rôle important-
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ü.des,4$es

C.à fc étroites

C.jacée

Céraiste à pétales courts

3peÉrfs C*raistes !3-25 cmJ æs===

(Cerasti u m brachypetalum Persoon s.str.)
Caryophyllacées, FH 381, LR CH=LC, LR JU1=VU
Champagne, St-Maurice, début ch.du vignoble
A7.04.2014, vignes, qques ex. (fleurs)
Bavois, Le Coudray, rte agricole au-dessus du rest.)
05.05.2014, ourlet séchard, qques ex. (fleurs+fruits)

seræêIaÔles ÿ e ËJv e rlt p*-ser des
proêÉèmes d1'S=r:ii#cef=:-= *

Céraiste des champs

résoudre par l'ab*ervatian d*s

tff;
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(Cerast.aruense L. s.str.)
ffi
Caryophyllacées, FH 389, LR CH= LC, LR JU1= LC C.pét.court C.nain C.5 étam.
Bretonnières, rte dir.place de tir {525.980/173.340)
bractées br.supér. bractées
(fleurs)
ôords finement largement
abondant
sans
herbeuse,
bordure
11.05.2014,
scarieux scanêuse scaneuses

Doucette, Mâche, Rampofi (Vaterianella locusfa (1.) Latterade)
Valérianacées (Caprifoliacées), FH 2005, LR CH= LC, LR MP1= LC
Chavornay, VF Travys (contour)
Paur une indentification
04.05.2014, terrain graveleux, nombreux ex. (fleurs+fruits)
nos 2 doucettes,
E

pe rv iè

re des o rties

certaine de
mieux vaut attendre
l' apparition des fruits.

(H i e rac. u rticace u m Arvet-To uvet)

Astéracées, FH 0, LR CH= 0, LR MP1= 0
Orbe, av.de Thienne
26.03.2014, vieux mur et rochers, + 30 ex. (feuilles)
Orbe, ch.de la Dame
06.04.2014, vieux mur crépi, > 50 ex. (feuilles)
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V.locusta

A

V.carinata

Erine des Alpes (Ennus alpinusL.)
Scrophulariacées (Plantaginacées), FH 1067, LR CH= LC, LR MP1= RE
Grandson, Les Tuileries, ch.du Mont 7
Nos 2 Fausses roguefües se
26.04.2A14, vieux mur, 80-100 ex. (probablement introduit différencient par la présence
ou non de bractées (feuilles
et en forte expansion, fleurs)
de la région florale) à la base
de quelques fleurs ou fruits.

Fausse roquette à feuilles de cresson
(E r u c a st ru m

na

st u rt i ifo I i u m (P oir et) Sch

u

lz)

Brassicacées, FH 765, LR CH= LC, LR MP1= NT
Yverdon-les-Bains, av.Haldimand, talus VF, Landi
05.05.2014, talus herbeux, + 15 ex. (fleurs)

Fumeterre de Vaillant {Fumaria valliantii

Loiseleur)

Fumariacées (Papavéracées),
FH 239, LR CH= EN, LR MP1= RE
Chavornay, VF Travys (contour)
04.A5.2A14, terrain graveleux, 12-15 ex. (fleurs+fruits)

Fausse roquette F.roquette
à fe de cresson de France

La tongueur de la carolle {éperon nan compris} par rappart à la grandeur du calice ioue un
-corolle 2-4 fois plus
longue que le calice :
F.officinale s,str. et
ssp, de Wirtgen

-corolle 5-8 fois plus longue :
F. de Vaillant

,---:

Gaillet de Wirtgen
{Galium verum ssp.Wirtgenii (Schultz) Obomy)
Rubiacées, FH 1942, LR CH= LC, LR MP1= EN
Bavois, Grange Neuve, réservoir (533.630/1 69.750)
05.05.2014, talus séchard, + 20 ex. (fleurs)
Orbe, Le Signal, réservoir
Q.A5.2A14, talus xérothermophile, qques ex. (fleurs)

D'arig i*e szsd-américavne el dédr*
au botanisfe espag*c/
M. Galinsaga, ce genre camprend
chez naus 2 espèces assez
proches d'aspect.
Deux critères
permettent de
Ies dislrnguer:

G.cilié

Galinsoga à petites fleurs
paruiflora Cavanilles)
Astéracées, FH 2124, LR CH= LC, MP1= LC
Montagny-près-Yverdon, entre Plantalpt 440
12.A8.zAM, champ de mals, qques ex. (fleurs)
(G al in sog a

Genêt d'Allemagne

(Gen ista germanica L.)

Fabacées, FH 1082,LR CH= LC, LR MP1= VU
Bavois, Le Coudray, forêt des Vaux (534.15An74.440')
05.05.2014, lisière thermophile, 3 ex. (fleurs)

(parfois abondant)
-tige hispide par la
présence de
nombreux poils
glanduleux,
-paillettes à la
base des fleurs
ordinairement entières ;

G.à petites fleurs
(peu fréquent)
-tige glabre ou
peu poilues,
-paillettes
bi-trilobées.
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Géranium des prés (Geranium pratenseL.)
Deux cnêres, faciles à
abseruer, paur le
différencier du très
proche G.mou :
G.fluet = tige finement
pubescente et fruit non
ridé tran sversalement,
G.mou = tige couverte
de longs poils étalés et
fruit ridé transversalmt.

Géraniacées, FH 1380, LR CH= NT, LR MP1= VU
Grandson, En Bru (réserve)
08.06.2014, clairière un peu humide, > 50 ex. (fleurs)

Géranium fluet

(Geranium pusiflum L.)
Géraniacées, FH 1386, LR CH= LC, LR MP1= LC
Montag ny-près-Yverdon, entre Planta/pt,440
12.A8.2014, champ de maïs, qques ex. (fleurs)

Géranium sanguin lGeranium

sanguineum L.l
Géraniacées, FH 1378, LR CH= LC, LR MP1= NT
Orbe, Le Puisoir, derrière buvette FC Orbe
31.07 .2A14, talus maigre, assez fréquent (fleurs)

Gesse noire

ffid wd
G.fluet

(Lathyrus niger (L.) Bernardhi)
Fabacées , FH 1242, LR CH= LC, LR MP1= VU
Bavois, Le Coudray, forêt des Vaux (534.15A1174.440\
05.05.2014, lisière thermophile, 3040 ex. (début de floraison)

Grande astrance (Astrantia major L.l
Apiacées, FH 1403, LR CH= LC, LR MP1= VU
Orbe, Le Puisoir, ch.dir.Le Chalet (530.3101175.590)
31.07.2014, lisière ombragée humide, 50-60 ex. (fleurs)

G.mau

Assez rare (ûsrères
en soleilléesJ, la Gesse
noire doit son nom à sa
couleur norie aprês
dessication.

Inféressante obseruation, car
cette Apiacée à ombelles
sr'mples est suftaut présente en
montagne.

Gui du sapin

(Vr'scum album ssp.aôrefrs (Wiesbaur) Abrameit)

Loranthacées, FH 1302, LR CH= LC, LR JU1= LC
Baulmes, forêt de Forel, lisière inférieure (529.524n82.550)
09.04.2014, forêt mixte, plusieurs touffes sur Sapins blancs

Une belle découverte
(par Ginette), car cette
Hotostée xérothermophile est rare au Jura.

Herbe-aux-écus ,
Tabouret des champs

(Thlaspi aruenseL.)
Brassicacées , FH729, LR CH= LC, LR MP1= LC
Vuiteboeuf, rte dir.Baulmes (581.83011 83.860)
30.06.2014, bande herbeuse entre rtelculture , 12-15 ex. (fruits)

Holostée en ombelle ltlolosteum

umbellaturn L.)
Caryophyllacées, FH 357, LR CH= LC, LR JU1= EN
Champagne, St-Maurice, début ch.du vignoble
07.04.2014, vignes, 5 ex. (fleurs+fruits)

Julienne des dames

(Hesperis matronalr's L.)
Brassicacées, FH 628, LR CH= LC, LR MP1= LC
Grandson, En Bru (réserve)
08.06.2014, lisière, assez fréquent (fleurs)

Se m b I abl es par leurs fleurs
roses, la Julienne des dames
et la Monnaie-du-pape se
reconnaissent aisément par la
forme de leurs feur/les ef surfouf
de leurs fruits.

Laitue vivace

(Lactuca perennis L.)
Astéracées, FH 2313, LR CH= LC, LR JU1= NT
Bau lmes, début rte d ir.Aigu lon (529. 87 0 I 1 82.8541
24.05.2014, rochers, 1?-15 ex. (fleurs)
iI

Legousie miroir de Vénus
(Legausia speculum-veneris (L.) Chaix)
Campanulacées, FH 1893, LR CH= VU, LR JU1= VU
Lignerolle, Vy de Valeyres (526.45A1177.175)
16.06.2014, champ de colza, fréquent (fleurs)

Luzerne d'Arabie

J.des

(Medicago arabica (L.) Hudson)
Fabacées, FH 1112, LR CH= CR, LR MP= CR
Valeyres-sous-Montagny, ch,du Coteau (537.380/1 83.1 50)
28.A5.2A14, gravière, 1 grosse touffe (feuilles+fleurs)

Mauve alcée {Malva a/cea

L.)

Malvacées, FH 511, LR CH= LC, LR MP1= NT
Yverdon-les-Bai ns, angle ClendyiBeauregard
01.09.2014, 5 touffes (fleurs)

Molinie faux rcseau {Motinia aru*di*acea

Schrank}

Poacées , FH 2696, LR GH= LC, LR MPl= LC
Orbe, Le Puisoir, ch.dir.Le Chalet (530.3101175.590)
31.07.2014, lisière ombragée humide, t 40 ex.

dames

Mon.-du-pape

Encore une découvefte
intéressante pour le JNV
car cette Luzerne, probablement en expansiory esf
surtout présente dans les
campings lémaniques.

Muscari à grappe

(Muscari racemosu,n (L.) Miller)
Litiacées (Asparagacées), FH 2890, LR CH= NT, LR JU1= NT
Champagne, St-Maurice, ch. du vignoble (54A.4501187.71t\
07.A4.2014, vignes, assez répandu (fleurs)

Muscatelle, Herbe musquée lAdoxa

Curieuse ef drscrèfe
petite plante que cette
Muscatelle avec ses 5
fteurs verfes disposées
en cube.

moscate[tina L.)

Adoxacées, FH 1892, LR CH= LC, LR MP1= LC
Fiez, Clos du Pont, rive gauche Arnon, (538.510/186.075)
29.A3.2014, forêt humide, 25-30 ex. (fleurs)

Myosotis rame u x

(Myosofis ramosisstma Rochel)
Boraginacées, FH 1590, LR CH= NT, LR MP1= CR
Treycovagnes, ch.de Champ Muraz
22.04.2A14, pelouse sécharde, + 20 ex. (fleurs)

Orchis à odeur de bouc
(Himantoglossum hircinum (L.) Sprenge)
Orchidacées, FH 2997, LR CH= VU, LR MP1= EN
Chavornay, début rte dir. Orbe (533.2801173,700)
04.05.2014, talus herbeux, 30 ex. (début de floraison)

Orchis brÛlé

(Orchis ustulata L.)
Orchidacées, FH 2984, LR CH= NT, LR JU1= NÏ
Bretonnières, Derrière Forel, place de tir)
11.05.2014, prairie maigre, 5 ex. (début de floraison)

Adepte des prés et talus secs, le
illlyosotis rameux se distingue
facilement du Myosotis des
champs par la longueur de son

:W
oédoncule.

-

Orchis pourpré

(Orchis purpurea Hudson)
Orchidacées, FH 2986, LR CH= VU, LR MP1= VU
Bavois, Verdet, rte Bavoislle Coudray (pt 516)
05.05.2014, petit talus maigre, 8 ex. (fleurs)

M.des champs

M.rameux

Orchis pyramidal

(Anacamptis pyramidalis (L.) Richard)
Orchidacées, FH 2960, LR CH= NT, LR MP1= VU
Orbe, Pierrefleur 1
16.06.2014, pré maigre, + 30 ex. (fleurs)

Rffi
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o.brûté

O.pourpré

O.pyramidal

Orpin bâtard

(Sedum spurium Bieb)
Crassulacées, FH 860, LR CH= LC, LR MP1= NT
Orbe, av.de Thienne, près de l'église adventiste
26.03.2014, vieux mur et rochers, qques ex. (feuilles)

Ortie brûlante

(Urtica urens L.)
Urticacées, FH 274, LR CH= NT, LR MP1= VU
Montagny-près-Yverdon, entre Plantalpt.440
12"t8.2AU, champ de colza, 1 ex. (fleurs)
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lntéressante découverte, dans le cadre
de la praspection pour l?flas vaudois
dans le carré de Chamard, de cette
Aftie brûlante, rare dans /e JNV.
{voir Cosny lnfos 65/2A13 sur /es Orlres)

Pédiculai re des marais (Pedicularis palusfns L .)

C'esf foryburs un vr*i
plaisir que la
découvefte, sauvent
inaftendue. de cette
modeste Gentianacée
dont les petites étailes
roses égaient des
te rrayt s p a{or s i ng rgts.

Scroph u la riacées (Orobanchacées),
FH 1809, LR CH= LC, LR MP1= VU
Gheseaux-Noréaz, Champ-Pittet, sentier marais Pro Natura
07.06.2014, roselière, qques ex. (feuilles)

Petite centaurée élêgante
(Centau ri um pulchellum (Swartz) Druce)
Gentianacées, FH 1505, LR CH= VU, LR MP1= V U
Yverdon-les-Bains, r.de l'Arsenal, pl.parc entre Marivelarsenal
03.07.2A14, pavés ajourés, + 15 petits ex.de 2-4crn {fleurs}
Montagny-près-Yverdon, En Chamard, pl.parc personnel MM
15.07.2AM, terrain graveleux un peu humide, I ex. (fleursi

Peucédan des montagnes
(Peucedanum oreoselinum (L.) Moensch)
Apiacées, FH 1477, LR CH= LC, LR MP1= EN
Orbe, Les Vouattes (530.940/1 76.850)
12.05.2014, talus en bordure d'une prairie, 25-30 ex. (feuilles)

Picride de Villars
(P i c ri s

h ie

Picride de Villars, Salsifis
des prés ef Scornonère
peu élevée, frots espèces à
rajouter à la liste déjà longue
et complexe des Asféracées
à fleurs jaunes du JNV !

ra c i o i des ssp. vrTlarsrï (Jord a n) Nym a n)

Astéracées, FH 2279a, LR CH= LC, LR JU1= LC
Goncise, Bois de Seyte, côté La Raisse (547.360/190.650)
01 .1 1 .2014,Iisière rocailleuse , 15-20 ex. (fleurs+fruits)

Poisette, Vesce cultivée (vicia

sativa L. s.str.)
Fabacées, FH 1217, LR CH= LC, LR MP1= LC
Orbe, Les Vouattes (530.940/1 76.850)
12.05.2014, talus en bordure de prairie, assez fréquent (fleurs)

Les Por'seffes (sativa
et parfois nigra), sont
souvent les hôtes de
fourmis à la recherche
de nectar dans des
glandes placées sous

Potentille du printemp s

3

(Potentitta neumanniana Reich.)
Rosacées, FH 965, LR CH= LC, LR MP1= LC
Orbe, r.du Signal, pente S du réservoir
26 .03.20 14, terra n xérothermop h ile, abondant (fleu rs)
i

Rumex géant (Rumex hydrolapathum Hudson)
Polygonacées, FH 480, LR CH= EN, LR MP1= EN
Cheseaux-Noréaz, Champ-Pittet, sentier marais
26.05.2CI14, roselière, 7 ex. (feuilles)

Rumex crépu (Rumex crispus L.)
Polygcnacées,
FH 483, LË *H= l-*, LR tulP1= LC
Yverdon-les-Bains, ch.Beauregard, talus VF
02.05.2014, 4 touffes (feuilles+boutons)

Si /e Rumex crépu
se reconnaîf â
feuilles aux
ondulés-crépus,
Eâfiÿ
peut
l'identifier grâce aux
valves entourant le fruit
(voir Cosny lnfos 47/2005).

ses
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R.ià fe o&fuses R.osetïIe

Sabline grêle (Arenaia

leptoclados {Reich.} Nyman}
Caryophyllacées, FH 348, LR CH= LC, LR MP1= IN
Orbe, Le Puisoir, devant buvette FC Orbe
31.A7.2A14, pavage, B ex. (fleurs)

Salsifis des prés

(Tragopogon pratensrs L. s.str.)
Astéracées, FH 2282, LR CH= LC, LR MP1= EN
Treycovagnes, rte de Chamblon , Praz Muraz
22.A4.2A14, talus séchard, 12 15 ex. (boutons)

Grâse â s*s ffeetr= g=;glléË=
égales ou pfi:s court*= *ue l**
iracfées, le rare §alsifrs des
prés se différe*cie d# frês
fréq uent Salsifis d' t ri ent
{barboutzet) dont /es f/eurs
dépassent t /es bracfées

-Y

S.d'Orient

S. des champs

Salsifis douteux

(Tragopogon dubius Scopoli)
Astéracées, FH 2284, LR CH= LC, LR MP1= EN
Chavornay, gare CFF, VF industr.. côté Zl
04.05.2014, ballast, > 25 ex. (feuilles+boutons)

Seorsonère peu élevée (sconanera

humilis L-l,
Astéracées, FH 2290, LR CH= NT, LR JU1= EN
Le Lieu, Les Charbonnières, entre village/lac
01.06.2014, prairie humide, 30-35 ex. (fleurs)

De plus en

plus

-. _\

fréquent le long
des voies ferrées,
/e Salsifis douteux
se reconnaîf à ses
fleurs jaune pâle et
au renflement de
sa trge sous les ffeurs.
A paû une belle
station dans la
roselière à la

Thélyptéris des marais
Schott)
Thélyptéridacées, FH 38, LR CH= VU, MP1= VU
Gheseaux-Noréaz, Champ-Pittet, sentier marais
26.05.2Q14, roselière, 8-10 ex.
(T h elypte ri s

p al u stri s

et même parfois
inandés, est rare
dans le canton
de Vaud.

Trèfle pourpre

(Trifolium rubens L.\
Fabacées, FH 1121, LRCH= NT, LR MP1=VU
Orbe, Le Puisoir, derrière buvette FC Orbe
31.A7.2014, talus maigre, qques ex. (fin de floraison)
Parmi ces 53 espèces et sous-espèces :
2 sont au bord de l'extinction (CR) :
Luzerne d'Arabie: rT s'agissait ators du début de ses appariüons mais, vt)
son expansion, elle a certainement perdu son statut CR.
Myosoüs rameux : le danger provient principalement de la dliminutian des
blofopes xé roth e rm oPh il e s.

2 sont cansidérées comme éteintes à l'état sauvage dans
la région concernée (RE) :
Erine des Alpes : les populations observées en plaine proviennent certainement d'introductions plus ou moins anciennes.
Fumeterre de Vaitlant : probablement jamais cultivée mars suÔsistant encore
rarement à t'état sauvage, son sfatut dait être considéré comme CR.
FH = Flora helvetica 2000

lC sont en danger (EN)
15 sont valrérabtes {YÜ}
8 sont potentiellement menacées (NT)
14 ne sont Pas menacées (LC)
2 ne figurent Pas sur LR 29Az

LR
CH

JU1
MPl

= Liste rouge 2002
= territoire suisse
= ouest du Jura
= auest du Plateau

