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Le projet Atlas de la flore vaudoise est un projet  

du Cercle Vaudois de Botanique (CVB) 
 
 170 bénévoles 
 
Dont 
•  20 personnes faisant partie de la commission accompagnant les différentes tâches 
•  7 personnes formant le comité directeur 
 
 
+1 coordinatrice rémunérée,  
+1 collaborateur scientifique  
+1 civiliste. 



Connaître l’état de la flore vaudoise  
• actualiser les données floristiques du canton 
• comparer les données avec le catalogue de Durand & Pittier 
• mettre à disposition une référence 2020 pour des études futures 

 
 
 

     Renforcer les connaissances   
• améliorer les connaissances sur les espèces et leur écologie 
• améliorer la précision des données disponibles pour les espèces menacées 
• analyser la méthode de terrain et préparer le suivi 
• valoriser la richesse floristique … au niveau scientifique et politique 

 
 

 

Former de jeunes naturalistes 
• organiser des cours et autres activités  
• renforcer le réseau de jeunes naturalistes 

 
 

 

     Sensibiliser le grand public  
• montrer les enjeux de la conservation des milieux et espèces 
• promouvoir l’atlas auprès des médias 



Territoire vaudois :  
• Divisé en 114 zones de 5x5km. 
• Les responsables de carrés choisissent leur(s) carré(s) 
• D’autres bénévoles participent au carré  

Les inventaires de terrain 



dans le carré 5x5km : 
• essayer de trouver ce qu’on n’a pas encore trouvé … 
  compléter la liste 1x1km 
• Présence / absence et indigénat 
• Coordonnées +/- 25 m ou précises 
• Fréquence estimée (3 classes) 
• Taxon prioritaire:  si présent 3 obs + coordonnées précises 
• Néophytes envahissantes: toutes + coordonnées précises  

dans le carré central 1x1km : 
• Présence / absence et indigénat pour chaque taxon 
• Au min 1 obs / taxon 
• Coordonnées précises -> +/- 25 m 
• Fréquence estimée (3 classes) 
• Taxon prioritaire:  si présent 3 obs + coordonnées précises 
• Néophytes envahissantes: toutes + coordonnées précises  

Les inventaires de terrain 



Estimation de la fréquence 

Dans le carré 1x1 km: rare:    1-2 stations 

peu fréquent:  3-10 stations 

fréquent:   plus de 10 stations

  

Dans le carré 5x5 km: rare:     1-2 stations / 3-10 stations mais dans le même carré 

peu fréquent:   3-10 stations dans au moins 2 carrés 

fréquent:    plus de 10 stations dans au moins 5 carrés 

.... Par extrapolation 

.... En utilisant florApp 



N: Naturel / Naturalisé:  

• Plante indigène ou non, se reproduisant naturellement depuis plusieurs 
générations et se propageant loin du point d’introduction (ex. perce-neige). 

S :  Subspontané :  

• Plante indigène ou non, échappée des cultures, ne se propageant pas en se 
mêlant à la flore indigène, ou ne persistant pas longtemps (ex. bourrache). 

C :  Cultivé :  

• Plante indigène ou non, visiblement planté ou semé (ex.: mélèze dans le 
Jura, amélanchier dans les haies). 

 Cas limites : indigènes plantés, exotiques «naturalisées», anciennes 
plantations, etc. ! 

Indigénat 



Carte des zones parcourues Identifier les zones restantes 
Identifier les espèces manquantes 



• Incorporation dans le CEL 

o Jaccard 1904 

o Durand et Pittier 1882 

o Blanchet 1836 

o Archives de l’Atlas Welten et Sutter (1982-1994) 

o Autres ouvrages ( Bull Soc Vaud) 

o Herbiers de Genève et Lausanne 

Saisie de données anciennes 

Travail accomplit en grande partie par des bénévoles 



Recherche de localités 
historiques : 
• Herbiers 
• Littérature 
• Base de données 

Missions en 
collaboration avec 
Info Flora 

Missions et espèces rares 



Saxifraga hirculus 

ée 

Cephalaria alpina 



Veronica fruticulosa 

Jasione montana 

Pinguicula grandiflora 

Jasione montana 



Vincetoxicum nigrum: Dompte-venin noir, 
talus CFF à Nyon ( méditérranéenne) 

Amsinckia lycopsoides: aux Ciernes-
Picat ( Amérique du Nord) 

Espèces « nouvelles » pour le Canton 



Saisie 

Par le carnet en Ligne Info Flora et le formulaire CVB 

T  … un témoin photo ou herbier est demandé (216 taxons) 
H  … un échantillon herbier est demandé (174 taxons) 
!  … espèce prioritaire  coordonnées exactes (env. 600 taxons) 
iN  … néophyte envahissante  coordonnées exactes 



Par florApp 

Saisie 

Accès exclusif 



Témoin - validation 

Témoin demandé 

• 390 taxons difficiles 
• Herbier et/ou photos 

Séances de détermination 

• 1 fois par mois 
• 2 camps par année 

Document d’aide à l’identification 

• Traite 162 genres 
• Regroupe des clés 
• Décrit des groupes complexes 
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pratensis. Certains auteurs considèrent ces deux derniers taxons comme des variétés de P. sativa, ce qui prouve 

leur valeur systématique moindre. Les cultivars de jardins ne se rencontre qu’extrêmement rarement à l’état 

subspontané (grosse racine, plante glabre, gigantisme, floraison précoce). 

1   Ombelle terminale gén. à 5-8 rayons ne dépassant pas 4 cm de long; les plus longs 1-1,5 fois plus longs que ceux des 

plus grandes ombelles latérales. Entrenoeuds inf. de la tige principale lisses ou à cannelures superficielles (moins de 5% 

du diamètre). Rameaux formant gén. Un angle de plus de 50°. Face sup. des feuilles entièrement papilleuse (plus 

densément le long des nervures) donnant à la plante un aspect mat à l’état frais ........................................................ urens 

1*  Ombelle terminale gén. à plus de 8 rayons dépassant 4 cm; les plus longs 1,5-2 fois aussi longs que ceux des plus 

grandes ombelles latérales. Entrenoeuds inf. de la tige principale à cannelures profondes (plsu de 10% du diamètre), 

rarement non cannelés chez des cultivars. Rameaux formant généralement un angle de moins de 50° avec la tige. 

Segments foliaires variables ................................................................................................................................................. 2 

2  Tige à poils longs et plus ou moins denses (présence aussi de papilles coniques). Face sup. des feuilles souvent 

entièrement papilleuse (plus densément le long des nervures) donnant un aspect mat à l’état frais. Segments foliolaires à 

ratio L/l ≤ 2 ............................................................................................................................................................. sylvestris 

2*  Tige sans poils longs, généralement papilleuses (papilles coniques, sauf chez les cultivars). Face sup. des feuilles gén. 

glabre ou papilleuse vers les nervures, donnant un aspect luisant à l’état frais. Segments foliolaires à ratio L/l ≥ 2

 ................................................................................................................................................................................ pratensis 

Þ Flora Gallica, p. 358 (clé). 

Phygelius 

P. capensis : 

Originaire d’Afrique du Sud, cette espèce semble bien naturalisée dans les enrochements au bord du lac Léman 

dans la région de Montreux et les Grangettes. 

Plantago 

P. atrata ssp. atrata : 

Voir Flora Gallica p. 895. Il est probable que seule la ssp. atrata soit présente dans le canton. 

1 Feuilles glabrescentes ; plante ne dépassant généralement pas 15 cm ................................................................. ssp. atrata 

1* Feuilles pubescentes ; plante dépassant souvent 15 cm ................................................................................. ssp. fuscescens 

Þ Flora Gallica, p. 895. 

Polygonum 

P. aviculare aggr. : 

Voir Flora Gallica p. 918. Le nombre de taxons méritant d’être distingués dans ce groupe polymorphe ne fait pas 

l’unanimité. Flora Helvetica distingue deux espèces. Rothmaler les subdivisent en 5 sous-espèces (p. 563) ; la 

valeur de ces sous-espèces est discutable, mise à part peut-être la ssp. rurivagum. Récolte d’échantillons 

souhaitable pour préciser la distribution des différents taxons dans le canton de Vaud. 

1 Tépales soudés au moins sur 40% de leur longueur. Akène ne dépassant gén. pas 2.5 mm de long, une des face 

nettement plus étroite que les deux autres .......................................................................................................... arenastrum 

1* Tépales soudés sur moins de 40% de leur longueur. Akène dépassant gén. 2.5 mm de long, à faces subégales ................. 2 

2  Ratio L/l des limbes des feuilles les plus grandes < 8 ............................................................................................ aviculare 

P. capensis

Les parts d’herbier sont 
déposées au Musée et 
Jardins Botaniques de 
Lausanne. 



Calendrier général du projet 

2013 – Phase Test 
Dès 2014 - Inventaire 



Etat des lieux début 2018 

De 2013 à mai 2018: 
 
 165'782 données floristiques récoltées 

~50 % des données actuellement connues sur VD à info flora! 

  au total, 298’798 données dans les 
projets CVB + Atlas 
 

  dont: env. 130’000 en 2017-2018 
 

 



114 carrés prioritaires :  
• 104 avec responsables 
• 10 sans responsable 
 
60 carrés secondaires : 
• 38 avec responsables 
• 22 sans responsable 

Etat des lieux début 2018 



Etat des lieux début 2018 

Pourcentage d’avancement des carrés : 
 
- 1 carré prioritaire à moins de 20% 

 
- 47 carrés > 80% = pratiquement finis! 

 
 

 
 



    Atlas de la flore vaudoise

Newsletter n° 3, septembre 2015

Chères et chers part icipants au pr ojet d 'At las de la f lore vaudoise,

Nous avons le plaisir de vous faire parve nir les dernières nouvelles du p rojet.

Formulaires en ligne

Les formulaires F1 et F2 de l'Atlas sont maintenant à disposition dans le

Carnet en ligne du site d'InfoFlora!

Nouvelle carte en ligne
Une carte résumant l'avancement des inventaires floristiques dans tous les carrés est à votre 

disposition sur le site internet de l'Atlas (après vous être identifié), dans la documentation pour 

bénévoles de terrain.

Ces formulaires sont ouverts aux responsables de carrés, qui recevront les instructions utiles pour 

commencer la saisie des observations effectuées depuis 2014. Les observations saisies par ces 

formulaires sont automatiquement visibles sur la Carnet en ligne dans le projet CVB.

Site web 
• www.atlasflorevd.ch 

Newsletter 
• Trimestrielle. 

Film 
• Nicéphore production. 

Facebook 
• Recherche de fonds. 

Communication 



Sponsors 
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Crowdfunding: 
www.wemakeit.ch 



Vallée de Joux 



Les Grangettes 

Grande Cariçaie 



Jura 

Préalpes 



Chassagne d’Onnens 

Chablais 












