Un peu de

détermination".

"

14 Véroniques
du Jura-Nord vaudois
Angiospermes
Dicotylédones
Gamopétales
(pétales plus ou moins soudés,
la corolle se détachant d'une
seule pièce)

Scrophulariacées

A l'échelle mondiale, on dénombre environ 300
espèces de Véroniques (dont certaines arbustives),
réparties dans les zones tempérées et froides.
Leurs fleurs ont 4 pétales (lobes)
inégaux et 2 étamines saillantes ,
leurs fruits (capsules) en forme de
coeur plus ou moins prononcé
peuvent être de bons critères de
détermination.

(anciennement)

Plantaginacées

Plante dédiée à Sainte Véronique ; la corolle est
parfois comparée à un visage.

(actuellement)
Pour la Suisse, le NOUVEAU BINZ'1994 mentionne
34 espèces et sous-espèces (dont au moins 19 dans
le Jura-Nord vaudois) et FLORA HELVETICA 2000
33 (18).
Ce sont des plantes herbacées, rarement sousligneuses, annuelles ou vivaces, à petites fleurs
blanchâtres, rosées ou bleu pâle à bleu foncé,
présentes dans des biotopes très différenciés.

-fleurs solitaires à l'aisselle .a''.
des feuilles,
'..---x=_-..*..-tiges couchées ou ascendantes t f}p
(ascendant = couché à la base
pur's dressé,)

-fleurs groupées en grappe
terminale
-tige principale se terminant
par des fleurs
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-fleurs groupées en grappes
latérales
-tige principale se ternninant
par des feuilles

'léronique à feuilles de lierre
Véronique luisante
Véronique de Perse
Véronique filiforme

Véronique en épi
Véronique des champs
V. à feuilles de serpolet
Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Véronique des montagnes
Véronique germandrée
Véronique à feuilles d'ortie
Véronique beccabunga
Véronique mouron d'eau

1A

-feuilles à 3-7 lobes
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V. à feuilles de

lierre

Véronique à feuilles de lierre
Veronica hederifolia L.
FH 1803
-tige de 5-50 cm, couchée ou
ascendante, à poils étalés
-pédicelles 1-4 fois plus long
que le calice
-calices à lobes largement
lancéolés, ciliés
-fleurs de 6-9 mm bleu clair à
lilas pâle
-capsu les subg lobuleuses
-très fréquent (cultures,
vignes, murs)
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-feuittes dentées-crénelées
Véronique luisante
Véronique de Perse
Véronique filiforme

81 -fleurs de 4-8 mm

82 -fleurs

Véronique luisante
Veronica polita Fries
FH 1808

2A -tige couchée-ascend,

28 -tige grêle, radicante

Véronique de Perse
Veronica persica Poiret
FH 1805
-tige de 1040 cm

Véronique filiforme

-tige de 5-20.cmcouchée ou
ascendante, pubescente
-fe vert foncé
-fleurs bleu foncé
-capsules pubescentes avec
quelques poils glanduleux
-peu fréquent (cult., vignes)

2A

-fleurs en grappe
compacte en forme
d'épi
Véronique en épi

de 8-12 mm

-fe larges de 10-12 mm
-pédicelles 2 x plus longs
que les feuilles
-capsules légèrmt glandul.
très fréquent (naturalisée
dès le XlXe siècle ; cultures,
vignes, décombres)

28

Veronica filiformis Smith
FH 1806
-tige de 10-30 cm,
couchée-diffuse
-fe larges de 6-10 mm
-pédicelles grêles 3-5 x
plus longs que les feuilles
-fleurs bleu-lilas clair
-fréquent (introduite vers
1925 , pelouses)

-fleurs en grappe allongée, à l'aisselte de
feuilles et de bractéoles
Véronique des champs
V. à feuilles de serpolet
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Véronique en épi
Veronica spicata L.

-fleurs bleu clair peu
apparentes (34 mm)

FH 1789
-tige de 10-35 cm dressée
ou ascendante
-fe oblongues à lancéolées
-fl bleues (parfois blanches)
-assez rare (prés secs : chass.

Véronique des champs
Veronica aruensis L.
FH 1797

Onnens, Chamblon)

3A

-tige de 5-25 cm dressée
ou ascendante
-plante glanduleuse supmt
-fréquent (champs, prés
secs, chemins)

82 -fleurs blanchâtres

à

lilas, veinées, bien
visibles (5-6 mm)
V. à feuilles de serpolet
Veron ica serpyllifolia L.
FH 1793
-tige de 5-20 cm ascendante à dressée
-pédicelle et calice à poils

courts, non glanduleux
fréquent (prés, chemins)

-plantes ne dépassant pas 30 cm de hauteur

A1 .fleurs en grappe

Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Véronique des montagnes

A2 -fleurs en grappe lâche

cornpacte
Véronique officinale
Veronica officinalis L.
FH 1785
-tige de 10=30 cm rampanteradicante puis ascendante
-fleurs lilas pâle à bleuâtres
(rarement blanches)
-fréquent (forêts claires,
lisières, sur sol acide)

2A -grappe multiflore
-fleurs bleu azur

28 -grappe pauciflore
-fl bleuâtre-lilas pâle

Véronique petit-chêne

V. des montagnes

Veronica chamaedrysL.
FH 1787
-tige de 10{0 cm ascend.
-fe sessiles ou subsess.
-fréquent (pelouses, prés,
forêts ctaires)

Veronica montana LFH 1788
-tige de 10-25 cm radicante puis ascendante
-fe pétiolées
-fréquent (forêts humides)
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-pl"ntes dépassant 30 cm de hauteur
Véronique germandrée
Véronique à feuilles d'oüe
Véronique beccabunga
Véronique mouron d'eau

81 -plantes des prés secs, lisières

82 -plantes des lisières, bois clairs
-fleurc rosées à lilas

-fleurs bleu intense
Véronique germandrée
Veronica teucium L.
FH 1777
-tige de 20-50 cm à poils
crépus
-fe ovales à oblongues
pouvant atteindre 7 cm
-fl de 9-17 mm
-capsules pubescentes
-peu fréquent

Véronique à feuilles d'ortie
V eronica u rticifoli

a Jacq uin

FH 1786
-tige de 30-70 cm,
dressée
-fe ovales-lancéolées
atteignant 10 cm
-flde 6-8 mm
-capsules pubescentes
-fréquent

83 -plantes des lieux humides et aquatiques

t

3A -tige cylindrique,
pleine

38 -tige à 4 angles
marqués, creuse

Véronique beccabunga
Veronica beccabunga L.

Ftl1782

Véronique mouron d'eau
V. anagallis-aquatica L.
FH 1783

-tige de 30-60 cm,
couchée-ascendante
-fe brièvement pétiolées,
arrondies, obtuses
-fl bleu-foncé

-tige de 15-50 cm, dressée
-fe sessiles, lancéolées,
aigües
-fl lilas pâle à bleuâtres
-peu fréquent

-fréquent

Autres Véroniques du JNV
V. sous-ligneuse FH 1795
-très rare (Le Sentier, petite

carrière au-dessus du vill.)
FH 1807
V. agreste
-rare (Le Pont, talus herbeux
entre route et lac)
FH 1784
V. en
rare (Yverdon, Chavornay,
limon dans roselières)
FH 0
V. des
(sous-espèce de Véronique
à feuilles de lierre)
assez fréquent, mais difficile
à ide ntifier (cl airière s, I i siè res,
prés gras)
FH 1794
V. oouchée
(sous-espèce de Véronique
à feuilles de serpolet)
-fréquent CH , mais assez
rare au Jura (reposoirs)

chaîne
bois
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