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Depuis la nuit des temps l’homme a déplacé 
des plantes, ne serait-ce que des semences pour 
ses cultures vivrières. Les belles fleurs ont aussi 
voyagé, parfois de très loin, pour orner de riches 
demeures. Aux XVIIIe et XIXe siècles, plusieurs 
botanistes sont connus pour avoir ramené des 
plantes de leurs pérégrinations, à l’instar de 
Pierre Edmond Boissier (1810-1885). Une fois 
installées et multipliées, des graines ou des plan-
tes pouvaient être transmises ou vendues à des 
amis puisque le commerce de plantes n’était 
encore que peu développé. Aujourd’hui encore, 
on peut trouver quelques traces de ces espèces 
exotiques aux abords d’anciennes demeures et 
de châteaux.

Nous présentons ici quelques-unes de ces 
vieilles demeures et des particularités botani-
ques qu’elles abritent

Pied du Jura

Le Manoir de Valeyres-sous-Rances
Au printemps 2015, Isabelle Favre a signalé 
Isopyrum thalictroides dans un sous-bois ombra-
gé au nord du Manoir de Valeyres-sous-Rances 
(fig. 1), ce qui a attiré mon attention.

Acheté par Jean-François Boissier en 17921, 
le Manoir de Valeyres-sous-Rances (fig. 2) a été 
habité par deux de ses petits-enfants restés célè-
bres, le botaniste Pierre Edmond Boissier (1810-
1885) et sa sœur Valérie (1813-1894) devenue 
comtesse Agénor de Gasparin par son mariage. Il 
ne faut pas confondre cette belle propriété avec le 
château ayant longtemps appartenu à la famille 
Bonstetten situé à l’ouest de la grande route.

Pierre Edmond Boissier a créé un jardin bota-
nique au Manoir de Valeyres-sous-Rances ainsi 
qu’un arboretum à la campagne du Rivage à 
Pregny-Chambésy, sa résidence d’hiver. Après 
sa mort en 1885, William Barbey son beau-fils, 
lui aussi botaniste, hérita de ses collections de 
plantes. Il fit rédiger et publier un catalogue des 

espèces cultivées par Boissier en 1885, avec des 
indications sur les régions où elles poussent, 
sous le nom d’Hortus boissierianus (Autran & 
Durand 1896). 

«Boissier, l’illustre auteur du Flora Orientalis, 
avait réuni dans sa belle campagne de Valleyres 
(sic), au pied du Jura, une admirable collection 
de plantes vivaces dont la réputation était deve-
nue universelle. […]

Grâce à des installations ingénieuses, résultat 
d’une expérience de tous les jours, Boissier était 
parvenu à cultiver d’une façon presque mira-
culeuse les plus difficiles habitantes des hautes 
altitudes.

Les visiteurs des jardins de Valleyres restaient 
toujours émerveillés en face des rocailles, des 
murs, des remparts et des multiples carrés qui 
regorgeaient d’une foule d’espèces alpines origi-
naires non seulement des Alpes d’Europe, mais 
encore des montagnes de l’Asie et de l’Amérique.

M. Christ a, dans le Supplementum Flora 
Orientalis, décrit avec enthousiasme les cultures 
de Valleyres, dont il estimait les espèces et varié-
tés à environ 3500» (Autran & Durand 1896).

En 1954, le jardin Boissier était encore en 
activité mais déjà très menacé. «Cette visite, nous 
devrions écrire ce pèlerinage, avait lieu au jardin 
Boissier à Valeyres-sous-Rances, sous la conduite 
de Mr. Duc. Nous formions alors les vœux les plus 
sincères pour la conservation de cette propriété ; 
depuis nous avons dû en rabattre et nous incliner 
devant l’évidence, devant toutes sortes d’obs-
tacles, d’ordre pratique et surtout financier, qui 
s’élèvent régulièrement devant les mouvements 
tendant à protéger la nature. Ce jardin Boissier 
va sans doute disparaître, plus ou moins prochai-
nement, nous voulons en garder le souvenir ainsi 
que celui de son fidèle conservateur Mr. Paul 
Besson» (Michon 1955).

En 1966, M. Michon  écrit : «Nous revoyons 
en pensée, il y a bien des années de cela, M. Duc 
faire les honneurs du lieu aux membres du 
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Fig. 2. Le Manoir à Valeyres-sous-Rances ; au fond à droite, le chalet BarbeyFig. 1. Isopyrum thalictroides

Fig. 3. Zelkova sp. Fig. 4. Silene flavescens (aspect général)

Fig. 5. Silene flavescens (fleur) Fig. 6. Sarcocapnos enneaphylla
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d’en faire Saxifraga umbrosa, mais l’absence de 
points rouges sur les pétales parle pour Saxifraga 
cuneifolia, espèce présente en Suisse. Ces saxi-
frages à fleurs minuscules sont parfois nommées 
«désespoir du peintre» parce qu’elles sont très 
difficiles à illustrer. 

Plusieurs espèces exotiques présentes autour 
de cette belle maison ne figurent pas dans la liste 
d’Hortus boissierianus ; elles pourraient avoir été 
introduites après la mort de Boissier : 

Allium paradoxum (fig. 7)
Cicerbita macrophylla
Corydalis alba
Corydalis lutea 
Scutellaria altissima 
Symphytum cf. tuberosum 
Asarina procumbens ne figure pas dans la liste 

du jardin de Boissier (Autran & Durand 1896) ; 
pourtant cette plante était signalée sur le mur au 
nord du Manoir (Moret 1996). Nous ne l’avons 
pas trouvée, le mur actuel ne présentant pas 
d’anfractuosités ; de plus son exposition au nord 
semble peu propice à cette espèce. 

Montcherand, la maison Dufour et le 
château 
En rive gauche de l’Orbe, le village de 
Montcherand, étape pour les pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle, est réputé pour sa petite 
église romane avec ses fresques de la fin du XIe 
siècle3. Au nord de cette chapelle, au sommet 
d’un mur du Clos Dufour (fig. 8) et sur le talus 
d’un chemin creux pousse le rare Geranium 
lucidum (fig. 9 et 10). Il existe une part d’herbier 
aux Musée et Jardin botaniques de Lausanne de 
Moreillon forestier avec la mention Montcherand 
«dans le jardin des demoiselles Dufour» (Ciardo 
& Jutzeler 2006). Il est difficile de dire si cette 
plante discrète est spontanée à cet endroit, tou-
tefois elle est signalée depuis très longtemps. 
[Blanchet] en 1836 la mentionne déjà «sur les 
terrasses du château de Montcherand» situé au 
sud de l’église. Ce bâtiment, construit en 1790 par 
Henri Guignard d’Orbe sur l’emplacement d’un 
château féodal datant du XIVe siècle, est situé 
au sud de l’église4. Auguste Barbey (1872-1948) 
entomologiste, forestier et petit-fils de Pierre 
Edmond Boissier, l’a acheté en 18965. 

A l’ouest du village, dans un bosquet que 
nous avaient fait découvrir les sœurs Jayet, une 
magnifique colonie de Cyclamen hederifolium 
(fig. 11) illumine le sous-bois à la fin de l’été. 
Cette espèce figure dans la liste des espèces des 
jardins de Boissier (Autran & Durand 1896), 

Cercle. Le chapeau en bataille, très enthousiaste 
malgré son âge, il pouvait encore évoquer, devant 
les rocailles fleuries et toujours en bon état, les 
circonstances qui, en 1837, avaient permis la 
création de ce jardin par Edmond Boissier (1810-
1885).

(…) L’intérêt pour ces rocailles, vénérables 
mais un peu démodées, faiblissant peut-être, la 
vente de la propriété, le décès de M. Besson, qui 
ne fut pas remplacé, portèrent un coup sensible 
au jardin qui tout d’abord vit périr beaucoup de 
plantes. Les intempéries eurent ensuite raison de 
la belle ordonnance de cette petite réserve bota-
nique aujourd’hui méconnaissable». 

Aujourd’hui, les alentours du «Manoir» ont 
conservé quelques traces du jardin botanique 
de Boissier. On y rencontre plusieurs espèces 
de la liste de l’Hortus Boissierianus (Autran & 
Durand 1896) :

Arum italicum (origine : Açores, Europe cen-
trale et méridionale, Afrique boréale, Chypre)

Cyclamen hederifolium
Ornithogalum nutans
L’ouvrage cite Zelkova creanata, petit arbre 

de la famille des ulmacées originaire du Caucase 
et de Perse. Un Zelkova que nous n’avons pas pu 
identifier (fig. 3) pousse au nord-est du Manoir. 
The Plant List2 mentionne que ce nom n’est pas 
résolu. 

De grandes touffes d’une silène (fig. 4 et 
5) colonisent un mur. Les feuilles basales sont 
relativement larges et densément poilues, les 
calices à dix nervures sont couverts de poils non 
glanduleux, les pétales sont jaunâtres dessus et 
rougeâtres en-dessous. Hortus boisserianus cite 
31 espèces de Silene dont Silene paradoxa. Une 
identification faite avec Flora Europaea (Tutin et 
al. 2010) aboutit à Silene flavescens originaire des 
Balkans, espèce  proche de Silene paradoxa mais 
avec un calice nettement plus court.

Contre le mur d’une cour intérieure pousse 
une petite papavéracée très mignonne, autrefois 
classée comme fumariacée, Sarcocapnos ennea-
phylla (fig. 6), originaire de Méditerranée occi-
dentale.

Quelques espèces indigènes ont été introdui-
tes dans le jardin :

Cyclamen purpurascens
Narcissus pseudonarcissus
A l’est du Manoir se trouve une petite col-

line recouverte par un bosquet très dense. Sur 
une petite paroi calcaire très ombragée poussent 
les jolies rosettes de feuilles d’une saxifrage. 
Influencé par Hortus boissieranus, il était tentant 
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Fig. 8. La maison Dufour à MontcherandFig. 7. Allium paradoxum

Fig. 9. Geranium lucidum Fig. 10. Geranium lucidum 

Fig. 11. Cyclamen hederifolium à Montcherand Fig. 12. Le château des Clées 
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naire du sud de l’Italie, figurant dans la liste du 
jardin de Boissier (Autran & Durand 1896). 

Vuiteboeuf
Contre le mur d’une propriété poussait une belle 
colonie d’Asarina procumbens connue depuis 
au moins 1989 (Moret 1997). Après une lourde 
réfection du mur, il ne restait plus qu’une touffe 
dans une barbacane (note floristique de l’auteur 
du 10.2.2008 transmise à Info Flora). Une visite 
datée du 26 janvier 2016 a permis de conclure à 
sa disparition. Comment cette espèce si rarement 
cultivée était-elle arrivée à Vuiteboeuf ? Nous 
n’avons pas trouvé de mention concernant cette 
belle demeure, qui ne correspond pas au châ-
teau du Bois des Tours dont il subsiste des ruines 
sur une colline voisine. Une magnifique colonie 
d’Eranthis hyemalis illumine le verger exposé au 
nord de cette demeure. D’après la quantité de 
fleurs, elle est là depuis très longtemps. 

Lausanne

Autrefois, Lausanne était entourée de plusieurs 
campagnes, vastes domaines dont les propriétai-
res n’avaient pas ménagé leur peine pour intro-
duire de belles fleurs et des arbres exotiques. A la 
fin du XIXe siècle, d’après les anciennes cartes, le 
Désert, la Chablière, Mon-Repos, Montriond et 
l’Hermitage étaient à l’extérieur de la ville. Nous 
ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre 
de cet article, nous pencher sur tous ces lieux ; 
aussi avons-nous choisi quelques cas embléma-
tiques.

Campagne de l’Hermitage
Le banquier Charles-Juste Bugnion a acheté 
l’Hermitage en 1842 ; il a fait construire la maison 
de maître entre 1842 et 1850. L’architecte Louis 
Joël a dessiné le plan du parc en 1857 et a aussi 
choisi les arbres exotiques dont certains sont 
encore présents aujourd’hui. En 1976, la Ville de 
Lausanne a acquis cette campagne, qui devien-
dra parc public à partir de 19857. 

Le hêtre pleureur (Fagus sylvatica ‘Pendula’) 
(fig. 17) situé au sud-ouest de la maison de 
maître est remarquable. Dans son livre sur «Les 
beaux arbres du canton de Vaud», Badoux (1912) 
mentionne un hêtre pleureur sur la terrasse de 
l’Ermitage (sic). La circonférence du tronc est 
alors de 1,94 m. Il indique que deux branches 
principales retombent gracieusement formant 
une tonnelle. Dans l’édition suivante, Badoux 
(1925) mentionne une circonférence de 2,37 m. 

mais les catalogues de la flore vaudoise ne la 
signalent pas au pied du Jura. L’herbier vaudois 
des Musée et Jardin botaniques de Lausanne ne 
contient qu’une seule part de Cyclamen hederi-
folium à Montcherand avec un commentaire très 
intéressant :

«Plante rapportée des environs de Peanoro 
[Pianoro ?] entre Bologne et Florence (Apennins 
– Italie) par les demoiselles Dufour au cours d’un 
voyage fait dans cette contrée en 1860 avec la 
Comtesse Agénor de Gasparin.

Don des Demoiselles Dufour». 
(Montcherand, bois du Chanay le 5.9.1902 

Herbier Maurice Moreillon, forestier)
La Comtesse Agénor de Gasparin née Catherine 

Valérie Boissier (1813-1894), sœur du botaniste 
Pierre Edmond Boissier, habitait au Manoir de 
Valeyres-sous-Rances à environ deux km de la 
maison des demoiselles Dufour, Marie (1822-
1909) et Elise 1824-1905)6. Leurs pierres tombales 
ont été enchâssées dans le mur du cimetière de 
Montcherand. D’après la carte Siegfried datée de 
1906, Chanay correspond au bosquet où le cycla-
men pousse actuellement en masse. 

Le château des Clées 
Le château des Clées (fig. 12), dont il ne subsiste 
qu’un donjon, est perché au sommet d’une col-
line calcaire au milieu des gorges de l’Orbe. Dans 
le sous-bois au nord-ouest de la colline pousse 
une belle colonie de Cyclamen purpurascens, 
tandis que sur les murailles au sud Pulsatilla 
vulgaris se trouve en petite quantité. Ces deux 
espèces, qui existent à l’état naturel dans la 
région, ont vraisemblablement été introduites 
sur la colline du château. Il en va de même pour 
Colutea arborescens (fig. 13) dans des rochers 
exposés au sud, mais cette espèce est absente 
de la région. La vedette du château est Ramonda 
myconi (fig. 14), magnifique gesnériacée ori-
ginaire des Pyrénées, introduite au début du 
XXe siècle (Pierre Desbaillets, comm. pers.). Ses 
rosettes de feuilles sont visibles toute l’année 
contre les rochers ombragés et les murailles du 
château. 

Orbe
Les murs de la vieille ville d’Orbe portent de 
nombreuses touffes d’Asarina procumbens (fig. 
15). Cette plante aurait été introduite par Pierre 
Edmond Boissier à la tour ronde qui domine la 
ville et par Jonathan Moehrlen (Moret 1996). 

Contre un mur au nord de la terrasse du châ-
teau pousse Arabis rosea (fig. 16), espèce origi-
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Fig. 15. Asarina procumbens Fig. 16. Arabis rosea 

Fig. 14. Ramonda myconiFig. 13. Colutea arborescens 

Fig. 17. Fagus sylvatica ‘Pendula’ de l’Hermitage. Le tronc principal est à gauche, 
non visible sur la photo. 

Fig. 18. Geranium phaeum s.str.
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fruits comestibles, les cormes ou sorbes, tombent 
sur le trottoir. Cet arbre exceptionnel, tant par la 
rareté de l’espèce que par ses dimensions, mérite 
d’être protégé. 

Chemin du Couvaloup 
Un jardin botanique situé entre l’ancienne 
école de pharmacie et chimie et le chemin de 
Couvaloup a précédé celui de Montriond. Malgré 
son abandon il y a une septantaine d’années, on 
y trouve encore quelques plantes, dont Allium 
paradoxum et Geranium nodosum. Le géranium 
noueux, espèce forestière, prospère bien sur un 
talus et un mur très ombragés. 

Riviera

Château de La Tour-de-Peilz
Après avoir longtemps appartenu à des particu-
liers, le château de La Tour-de-Peilz (fig. 21) a été 
acheté en 1979 par la Commune. Depuis 19878, il 
héberge le Musée suisse du jeu. Sur une pelouse 
près du lac, du côté extérieur des murailles, un 
écriteau signale la présence de «fleurs protégées» 
(fig. 22). Cela concerne vraisemblablement le 
cyclamen (Cyclamen hederifolium) qui pousse 
en-dessous. Est-ce aussi pour les plantes dont on 
voit quelques touffes de feuilles arrondies vert 
sombre contre le mur à l’arrière ? Il s’agit d’Asa-
rina procumbens, une plantaginacée originaire 
du sud-ouest de l’Europe. Cette jolie «gueule de 
loup», qui colonise l’enceinte du château à plu-
sieurs endroits, est présente de manière confi-
dentielle dans le canton de Vaud. On la trouve 
contre les murailles d’Orbe et à Avenches entre la 
Porte-de-l’Est et la tour de la Tornallaz (Moret 
1996).  

A l’intérieur de l’enceinte, contre un mur très 
ombragé, une petite population de Ramonda 
myconi reste discrète. Y a-t-il un lien entre cette 
«violette des Pyrénées» et celle du château des 
Clées ? Nous n’avons pas réussi à en connaître 
l’origine, cependant elle figure sur la liste des jar-
dins botaniques de Boissier (Autran & Durand 
1896).

Les murs du château de La Tour-de-Peilz 
sont très intéressants parce qu’ils sont vivants, 
ce qui est actuellement devenu très rare (fig. 
23). Ils recèlent une série de plantes exotiques 
dont certaines sont devenues courantes chez 
nous. Nous n’avons trouvé que peu d’indices 
pour savoir depuis quand ces plantes ont été 
introduites. Les anciens catalogues de la flore 
vaudoise signalent dans la région de Vevey 

«Le fouillis de branches est si dense que de l’ex-
térieur, quand l’arbre est feuillé, on ne peut de 
nulle part distinguer la tige». Actuellement, les 
branches se sont marcottées, certaines jusqu’à 
trois fois. Le fût principal est complètement 
creux, mais l’arbre se porte bien. Toujours dans 
la campagne de l’Hermitage, entre la terrasse de 
la maison de maître et la Barre, pousse un géra-
nium aux pétales très foncés, Geranium phaeum 
s.str. (fig. 18). Selon Flora Helvetica (Lauber et 
al. 2012), cette forme sombre originaire d’Eu-
rope méridionale est cultivée ou subspontanée, 
contrairement à la variété lividum indigène dans 
nos Alpes. L’origine du géranium brun de l’Her-
mitage n’est pas claire, mais elle permet de rêver. 
Jean Lanteires (1756-1797), ancien apothicaire 
devenu journaliste, avait établi un jardin bota-
nique au faubourg de la Barre sur un terrain 
appelé Montfort. Ce jardin a laissé son nom à la 
propriété actuelle (Perrochon 1930). D’après 
le Plan Berney de Lausanne, daté de 1838, le 
«Jardin» était situé en bas de l’Hermitage. On 
peut par conséquent imaginer que le pharmacien 
journaliste a introduit ce géranium. Rosalie de 
Constant (1758-1834) a illustré cette espèce dans 
son herbier peint. Elle note que «cette plante 
vivace est rare en Suisse, on la trouve derrière 
Lausanne, dans les prés de la Borde» (Breton 
et al. 2008). Il est donc possible que l’actuel 
Geranium phaeum s.str. soit un descendant de 
celui peint par Rosalie de Constant. Signalons 
au passage que cette espèce a failli disparaître il 
y a quelques années, quand on a créé un enclos 
pour moutons. Elle a miraculeusement trouvé un 
refuge sur un petit talus en-dessous de la barriè-
re. Deux petits arbres de la famille des fabacées, 
Cladrastis lutea, ou virgiliers, ont failli périr sous 
les dents des «roux du Valais», mais ils ont été 
protégés par une clôture grâce à l’intervention 
d’une personne connaissant bien l’Hermitage. 

La Chablière
La Chablière est une propriété historique située à 
l’est de  Lausanne au chemin de la Vallombreuse. 
Plusieurs personnalités y ont vécu dont le 
duc Louis-Eugène de Wurtemberg, Samuel de 
Constant et sa fille Rosalie, auteure de l’herbier 
peint déposé au Musée botanique de Lausanne et 
le peintre Fernand Gaulis (Bridel & Bach 1931). 
De très beaux arbres témoignent de ce passé glo-
rieux. Le plus prestigieux est sans doute le grand 
sorbier domestique (Sorbus domestica) (fig. 19 
et 20) en bas de la propriété ; il est visible depuis 
l’avenue de la Vallombreuse. En automne, ses 



78

Fig. 24. Château du Châtelard à ClarensFig. 23. Des murs vivants 

Fig. 19. Sorbus domestica, fleurs Fig. 20. Sorbus domestica avec ses cormes

Fig. 21. Château de La Tour-de-Peilz Fig. 22. Fleurs protégées 



79

Remerciements
Merci à Henri Ceppi et Christophe Randin pour 
leurs recherches sur le Cyclamen de Montcherand 
dans l’herbier du Musée et Jardin botaniques de 
Lausanne. 

Un merci spécial à Franco Ciardo pour sa 
relecture et ses précieux conseils et renseigne-
ments ainsi qu’aux relecteurs Christophe 
Bornand, Jean-Michel Bornand et Bernard 
Desponds pour la relecture orthographique et 
typographique. 

Sources des illustrations
Toutes les photos sont de l’auteur, sauf les fig. 9 et 
10 prises par Joëlle Magnin-Gonze. 

Bibliographie
Autran E. & Durand T., 1896. Hortus Boissierianus. 

Enumération des plantes cultivées en 1885 à 
Valleyres (Vaud) et à La Pierrière (Chambésy près 
Genève). Georg, Genève et Bâle. 572 p.

Badoux H., 1912. Les beaux arbres du canton de Vaud. 
2e volume. Säuberlin et Pfeiffer, Vevey, 141 p.

Badoux H., 1925. Les beaux arbres du canton de Vaud. 
Säuberlin et Pfeiffer, Vevey, 204 p.

[Blanchet R.], 1836. Catalogue des plantes vasculaires 
qui croissent naturellement dans le canton de 
Vaud, publié par la Société des Sciences naturelles 
de ce canton. Loertscher et fils, Vevey. 128 p.

Breton L., Hoffmann A., Magnin-Gonze J., Moret 
J.-L. & Müller G., 2008. L’herbier peint de Rosalie 
de Constant. Le dessin des fleurs à la fin du XVIIIe 
siècle. La Bibliothèque des Arts, Musée botanique 
cantonal, Lausanne, 315 p.

Bridel G.-A. & Bach E., 1931. Lausanne promenades 
historiques et archéologiques. Payot & Cie. 208 p.

Ciardo F. & Jutzeler S., 2006. Notes floristiques 
vaudoises 2006. Bulletin du Cercle vaudois de 
botanique N° 35, 2006: 99-124.

Durand T. & Pittier H., 1882. Catalogue de la flore 
vaudoise. Librairie Rouge, Lausanne, 392 p.

Lauber K., Wagner G. & Gygax A., 2012. Flora 
Helvetica. 4e éd. française. Haupt, Berne, 1656 p.

Michon M., Rapport de Président pour l’année 1954. 
Bulletin du Cercle vaudois de botanique N° 5, 1955 : 
1-2.

Michon M., Le jardin de Valeyres. Bulletin du Cercle 
vaudois de botanique N° 12, 1966 : 22-24.

Moret J.-L., 1996. L’asarine (Asarina procumbens 
Miller) dans le canton de Vaud. Bulletin du Cercle 
vaudois de botanique N° 25, 1996: 97-102.

quelques-unes des espèces présentes contre les 
murs du château de La Tour-de-Peilz :

Centranthus ruber  («murs de Vevey» Blanchet 
1836) 

Cymbalaria muralis («murs de Vevey» 
Blanchet 1836)

Trois espèces abondantes contre les murs du 
château ne figurent pas dans les anciens cata-
logues, y compris celui de Durand & Pittier 
(1882), mais sont mentionnées dans la liste des 
jardins de Boissier (Autran & Durand 1896) : 
Aubrieta deltoidea, Aurinia saxatilis et Iberis 
sempervirens. Contrairement aux autres espè-
ces signalées, celles-ci sont courantes dans les 
jardins et ne sont pas particulièrement liées aux 
grandes demeures.

Château du Châtelard au-dessus de Clarens
Perché sur une colline dominant le lac, le châ-
teau du Châtelard (fig. 24) est une forteresse 
dont l’architecture est proche de celle du château 
Saint-Maire à Lausanne. Les deux bâtisses datent 
du début du XVe siècle. 

Contre les murs du château, à part les 
plantes habituelles comme Arabis alpina subsp. 
caucasica et Iberis sempervirens, deux plantes 
nous intriguent : Arabis rosea et Ramonda 
myconi dont ce serait la plus belle population de 
Suisse selon un article de Neue Zürcher Zeitung 
daté du 31.5.20059. Ces deux espèces sont liées 
aux rochers ombragés. L’arabette rose est aussi 
présente à Orbe et Ramonda myconi aux Clées 
et au château de La Tour-de-Peilz. Cela pose 
la question des échanges botaniques entre 
propriétaires de châteaux, mais nous n’avons pas 
de piste pour le moment.

Conclusion
Des trésors végétaux ornent encore nos châteaux 
et nos belles demeures, par exemple la tulipe 
sauvage encore présente à Coppet, Grandcour, 
Eclépens et Orny, liées à des châteaux de l’Ancien 
régime ou dans de grandes propriétés comme en 
Chanel à Morges. Ce sont des témoins d’un riche 
passé botanique et horticole du canton de Vaud. 

Actuellement, ces richesses sont sérieusement 
menacées, victimes de la mode du «propre en 
ordre». Peu de personnes ont conscience que ces 
plantes présentent un intérêt patrimonial réel et 
méritent d’être protégées tant pour leur intérêt 
botanique qu’historique.
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