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Introduction
L’Atlas de la flore vaudoise est un projet du Cercle 
vaudois de botanique qui a débuté en 2013 et qui 
aboutira, en 2020, à une publication illustrée et à 
un Atlas en ligne (Bornand et al. 2015, Burgy et 
al. 2016). Cet article présente les résultats du pro-
jet pour l’année 2016 et un bilan à mi-parcours.

Etat des lieux à mi-parcours
Fin 2016, l’Atlas compte près de 200 bénévoles, 
soit une trentaine de plus qu’en 2015. Sur les 114 
carrés kilométriques de 5x5 km à prospecter en 
priorité, 103 sont pris en charge par un «responsa-
ble de carré». L’inventaire a progressé de manière 
réjouissante: la comparaison entre les cartes à 
fin 2015 et à fin 2016 montre que la majorité des 
carrés a déjà atteint 60 voire 80% des espèces 
probablement présentes (fig. 1). Quant aux car-
rés sans responsable, leur inventaire a progressé 
également, grâce aux efforts des bénévoles et aux 
journées d’inventaire organisées à cet effet.

Durant la seule année 2016, les participants 
ont enregistré environ 80’000 notes floristiques. 
Depuis le début du projet, ce sont 165’782 données 
floristiques qui ont été récoltées dans le cadre de 
l’Atlas, ce qui correspond à 25% des données 
actuellement connues pour le canton de Vaud 
dans la base de données d’Info Flora. Au total, 
nous disposons de 249’951 données récoltées par 
le CVB et l’Atlas. Ces chiffres illustrent bien le 
travail colossal effectué par les bénévoles sur le 
terrain. En seulement 3 ans, le projet d’Atlas a eu 
pour conséquence une augmentation de plus du 
double des observations floristiques enregistrées 
dans la base de données d’Info Flora. La moitié de 
cette augmentation a eu lieu sur l’année 2016. Là 
où on aurait pu craindre un essoufflement, nous 
assistons à un élan magistral.

Fig. 1. Cartes d’avancement du projet à fin 2015 et à fin 2016, 
figurant le pourcentage des espèces potentiellement 
présentes dans un secteur de 5x5 km qui ont été 
observées depuis 2013 par un membre du projet Atlas 
ou du Cercle vaudois de botanique. Fin 2016, de nom-
breux secteurs ont dépassé le seuil critique de 80 % 
d’exhaustivité, à partir duquel l’inventaire peut être 
considéré comme suffisant.
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Travail pour 2017 et 2018
En 2017, nous entamerons la deuxième phase 
du projet, qui s’annonce également ambitieuse. 
Sur le terrain, il s’agira de finaliser les inventai-
res des carrés, de rechercher plus activement les 
espèces prioritaires et de commencer l’inventaire 
des zones difficiles d’accès en montagne et des 
secteurs 5x5 km «secondaires» (carrés limitro-
phes avec une surface restreinte sur sol vaudois). 
De plus, la cartographie des espèces critiques 
nécessitera la participation d’experts. Au bureau, 
l’accent sera mis sur la valorisation des données 
historiques issues des herbiers et de la littérature. 
Concernant le site internet, une version amélio-
rée de l’Atlas en ligne est prévue.

En 2018, ce sont les travaux de validation et 
d’analyse des données qui débuteront, ainsi que 
la rédaction de la publication. Un important tra-
vail et de nouvelles découvertes en perspective!

Faits marquants de 2016
Découvertes remarquables
En 2016, plusieurs espèces qui n’avaient jamais 
été signalées dans le canton ont été découver-
tes, comme Pilosella guthnikiana, une épervière 
orangée indigène à Rougemont, ou Conyza flori-
bunda, une néophyte dans le Lavaux (voir Ciardo 
et al. dans le présent Bulletin). Plusieurs espèces 
très menacées ont également été mentionnées, 
comme Vicia parviflora sur Vevey, ou Lemna 
gibba, retrouvée à Lausanne, pour lesquelles il 
reste respectivement moins de 10 et seulement 
3 stations connues en Suisse. Enfin, nous pou-
vons citer la redécouverte de deux belles stations 
d’Anagalis tenella, sur Montreux, à quelques 
centaines de mètres de la seule petite population 
naturelle connue jusqu’alors en Suisse.

Réalisations
Financement et promotion du projet
En 2016, nous avons lancé une campagne de 
financement participatif (crowdfunding) afin de 
financer des mandats dans les zones difficiles du 
canton (fig. 2). Notre but était de réunir la somme 
de CHF 50’000.-. L’objectif a été atteint! En contre-
partie, nous offrions aux contributeurs des visites 
sur le terrain, la possibilité de parrainer un carré 
et de recevoir régulièrement des nouvelles de son 
inventaire, des objets promotionnels, etc. 

A cette occasion un court métrage de pré-
sentation de l’Atlas a été produit par Nicéphore 
Productions à Vevey et largement diffusé. Il est 
devenu un élément central de notre site internet, 
qui continuera de nous être utile lors de nos pro-

chaines demandes de fonds. Nicéphore a apporté 
son soutien au projet en offrant la réalisation 
d’une version courte du film utilisée pour l’an-
nonce sur le site de crowdfunding. 

Grâce à cette campagne de crowdfunding, 
l’Atlas a fait parler de lui dans les médias : les 
26-27 mai, un bel article dans «24 Heures» a été 
signé par Philippe Dubath et intitulé «Les 2000 
fleurs vaudoises ont besoin d’aide amicale» (fig. 3 
et 4) ; le 3 juin, Clément Grandjean a rédigé dans 

Fig. 2. Page d’accueil du site de crowdfunding à quelques 
heures de l’échéance. Quel souvenir ! 

Fig. 3. Le journaliste Philippe Dubath en discussion avec 
Bernard Desponds à La Posogne
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24 heures | Samedi-dimanche 28-29 mai 201626

Intérieur extérieur

Contrôle qualité

Les 2000 fleurs vaudoises 
ont besoin d’aide amicale
Le Cercle vaudois 
de botanique 
prépare un atlas 
papier et numérique 
de la flore, qui 
paraîtra en 2020
Philippe Dubath

N
ous sommes au bord
d’un marais, quelque
part du côté de Cosso-
nay. Un héron pourpré
vient de s’envoler. Les
grenouilles coassent. Un

pic salue tout le monde. Trois humains
sont penchés sur des fleurs minuscules
qu’ils déterminent soit avec leurs pro-
fondes connaissances, soit à l’aide de
l’application numérique Flora Helvetica,
soit en fouillant dans un livre. Ils sont,
avec plus de 150 autres bénévoles et bio-
logistes, tous passionnés, en plein recen-
sement de la flore vaudoise. Leur objec-
tif: publier, en 2020 si tout va bien, un
atlas qui mettra à disposition du public,
des écoles, des autorités politiques, donc
de l’avenir, l’état des lieux d’un monde
discret qui a beaucoup souffert ces der-
nières décennies. Pour ne rien rater, le
canton a été divisé en parcelles de 5 km
sur 5 km qui sont parcourues à petits pas
par les observateurs. S’arrêter, regarder,
repérer, identifier, noter, entrer dans la
base de données, continuer. Le travail
est énorme. Passionnant mais harassant.
Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice aux
Musée et Jardins botaniques vaudois,
présidente du Cercle vaudois de botani-
que, explique pourquoi les 1000 pages
attendues sont nécessaires.

Pourquoi refaire un atlas cent trente-
quatre ans après le catalogue – le 
seul! – de Théophile Durand et Henri 
Pittier?
Nous perdons la biodiversité, tout l’équi-
libre de la nature est en train de se désta-
biliser. Cet atlas est donc important pour
avoir une référence solide, concrète,
pour comparer l’état de la flore de 2020
avec celui de 1882. Et pour décider si on
reste dans l’érosion ou si on fait des pro-
grès dans la protection.

Dans quel état se trouve la flore du 
canton de Vaud?
Depuis plusieurs décennies, dans le can-
ton, l’appauvrissement de la flore a été
considérable. Beaucoup d’espèces végé-
tales ont disparu. Cet étang où nous nous
trouvons, par exemple, a déjà été res-
tauré par des gens attentifs mais devra
être protégé et entretenu pour que sa
précieuse biodiversité soit conservée.
L’atlas sera donc un outil qui orientera
tous les travaux de conservation et d’en-
tretien de la nature. En cela, tous les
organismes, institutionnels, ONG, atten-
dent cet ouvrage avec impatience. On ne
peut prendre de bonnes décisions
qu’avec un solide outil de référence, un
constat scientifique étayé, sérieux, irré-
futable. Quand on est en face de quel-
qu’un qui ne veut pas entendre, sans
référence et sans preuves, on est impuis-
sant.

Cet atlas pourra-t-il changer 
la vision des générations futures?
Après 2020, nous serons mieux équipés
pour comprendre ce qui nous entoure.
Les générations qui n’auront pas connu
la biodiversité de jadis pourront protéger
celle qui reste. En lisant la littérature du
début du XXe siècle, on constate que
certaines plantes étaient fréquentes,
voire communes dans le canton de Vaud,

et qu’elles sont fort menacées ou qu’elles
ont disparu. Sur les 2000 espèces actuel-
les, la majorité sont peu fréquentes ou
rares. Heureusement, la montagne garde
des zones inaccessibles, et d’autres surfa-
ces ont été conservées en tant que réser-
ves, comme les Grangettes ou la Grande
Cariçaie, grâce à des personnes ou des
organismes lucides et en avance sur le
temps. Mais la pression démographique
est telle que la protection de la nature
apparaît toujours comme l’enquiqui-
neuse.

De quoi avez-vous besoin, 
aujourd’hui, pour mener à bien 
votre projet?
Nous avons un budget d’un peu plus de 
1 million. Des fondations privées nous sou-
tiennent pour un tiers environ. Cet argent
sert à la création de l’infrastructure infor-
matique, au développement d’applica-
tions numériques, à payer deux collabora-
teurs qui coordonnent les aspects scienti-
fiques et administratifs, avec les 150 béné-
voles. Actuellement nous cherchons des
fonds car à la fin de 2017 nous n’aurons

plus 1 franc! Mais ce n’est pas facile: nous
avons envoyé à chacune des quelque 300
communes vaudoises un dossier de de-
mande de soutien. Nous avons reçu 
quinze réponses. Pas toutes positives! 
Nous lancerons une campagne de recher-
che de fonds en juin. Ce beau projet est
sérieux, il concerne toutes les générations
et tous les milieux. Il mérite de l’aide!

www.atlasflorevd.ch/atlas
e-mail du projet Atlas: info@atlasflorevd.ch
http://atlasflorevd.ch

Pulsatille («Pulsatilla vulgaris»). Utriculaire commune («Utricularia 
vulgaris»).

Orchis bouffon («Orchis morio»). Sagittaire à feuilles en flèche 
(«Sagittaria sagittifolia»).

«Depuis trois décennies, 
l’appauvrissement 
de la flore a été 
considérable. Des espèces 
ont disparu»

Dans un marais du canton, près de Cossonay, Joëlle Magnin-Gonze, Jean-Michel Bornand et Bernard Desponds observent, repèrent, recensent. PHD

Joëlle
Magnin-Gonze
Présidente du Cercle
vaudois de botanique

Elles sont belles et rares

  Fig. 4. Article du 26-27 mai dans «24 Heures» signé Philippe Dubath
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«Terre et Nature» un article intitulé «Les botanis-
tes quadrillent le canton de Vaud pour recenser 
ses trésors». A la télévision un reportage de Zian 
Marro a été diffusé dans l’émission «Couleurs 
locales» et, à la radio, Joëlle Magnin-Gonze a pré-
senté le projet au cours de l’émission «Monsieur 
Jardinier» avec Christine Magro, le 24 juillet. 

Nous avons également touché un large 
public en développant notre page Facebook et 
en envoyant des newsletters à notre réseau de 
contacts. Cette campagne de crowdfunding a 
également permis de recruter de nouveaux béné-
voles et nous faire connaître auprès d’autres 
donateurs potentiels (privés, fondations, etc.).

Activités et formation
En 2016, deux ateliers de macrophotographie ont 
été proposés aux participants de l’Atlas. Donnés 
par Mathias Vust, ils ont permis aux bénévoles 
d’acquérir de bonnes bases pour photographier 
les plantes qu’ils rencontrent sur le terrain. Ce 
sont en effet leurs photos qui figureront dans 
l’Atlas en ligne et dans la publication. 

Comme chaque année, deux week-ends d’in-
ventaire (1-3 juillet à Vallorbe, 5-7 août aux 
Mosses) et des journées floristiques ont été orga-
nisés. Pour la première fois, une journée dédiée 
uniquement  aux responsables de carrés a eu lieu 
le 18 juin dans la région de Gimel (fig. 5). Ces 
sorties ont permis une bonne avancée des inven-
taires dans les régions des Préalpes, du Pied du 
Jura et du Jura vaudois. 

Les séances d’aide à l’identification ont eu 
lieu chaque premier mardi du mois, sauf en 
janvier. Elles ont permis, aux bénévoles qui le 
souhaitaient, de vérifier ou de confier l’identifi-
cation des plantes récoltées sur le terrain qu’ils 
n’avaient pas réussi à déterminer.

Carte dynamique
A la fin de l’année 2016, une carte dynamique du 
projet a été mise à disposition sur le site internet 
(http://atlasflorevd.ch/atlas/carte-du-projet). 
Elle permet de visualiser facilement l’avance-
ment du projet, en figurant les carrés avec et sans 
responsables, ainsi que le nombre d’espèces ou 
d’observations. Le pourcentage d’espèces obser-
vées, par rapport aux espèces potentiellement 
présentes dans le carré, est particulièrement ins-
tructif et encourageant (fig. 1).

«Missions espèces rares»
Durant l’année 2016, la valorisation des données 
anciennes a été menée efficacement, avec la pro-
duction de plusieurs centaines de fiches de ter-
rain (des «missions») pour partir à la recherche 
d’une cinquantaine d’espèces rares. Ces fiches 
sont proposées aux botanistes sur le site d’Info 
Flora (fig. 6) et font partie intégrante du projet 
«Mission découverte» d’Info Flora (www.info-
flora.ch/mission). 

Ces missions sont un élément important du 
projet, qui permet à la fois de rendre accessible 
des données anciennes et de faciliter la redécou-
verte de stations historiques d’espèces rares. Si 
les indications anciennes sont suffisamment pré-
cises et que les milieux naturels ont peu évolué 
ces dernières décennies, il y a de bonnes chances 
que les espèces soient retrouvées. Ce fut le cas, 
par exemple, pour une station de géranium des 
marais (Geranium palustre) signalée en 1938 par 
Bonner (1940) à Mézières, et redécouverte en 
2016.

Il n’est malheureusement pas rare que ces 
recherches montrent que les habitats naturels de 
ces espèces ont disparu, suite à l’extension des 
zones construites ou à l’intensification de l’ex-
ploitation agricole. La comparaison des données 
anciennes et actuelles sera un des points impor-
tants analysés dans la future publication.

Données anciennes
En 2016, un groupe «Données anciennes» a été 
constitué. Son but est de transcrire un maximum 
de données floristiques issues de publications en 
notes floristiques dans la base de données Info 
Flora. Ces dernières pourront ensuite être utili-
sées comme aide de terrain pour rechercher des 
espèces anciennement connues, ou pour faire 
des analyses de données ou des représentations 
cartographiques.

Nous avons commencé par reprendre le 
tableau de synthèse réalisé par Françoise Hoffer. 

Fig. 5. Journée d’inventaire pour les responsables de carrés, 
l’occasion d’échanger des «petits trucs» pour identifier 
plus facilement les espèces.
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Ce tableau est le fruit de la transcription d’ouvra-
ges floristiques majeurs datant essentiellement 
du XIXème siècle (Hoffer-Massard 2011), dont le 
fameux Catalogue de la flore vaudoise de Durand 
et Pittier publié en 1882. Il faut relever ici le tra-
vail magistral réalisé par Françoise Hoffer, qui 
donne accès à environ 39’900 observations flo-
ristiques anciennes, dont environ 15’000 ont été 
géolocalisées (des coordonnées géographiques 
leur ont été attribuées).

Ce tableau a été trié et vérifié pour être fina-
lement intégré dans la base de données d’In-
fo Flora. Trié de diverses manières pour avoir 
une vue d’ensemble selon les localités, auteurs, 
taxons etc., et vérifié car même avec moins de 1% 
d’erreur de saisie sur environ 400’000 cellules, on 
arrive à 4’000 corrections à effectuer. 

Bien évidemment, ce travail ne se fait pas tout 
seul et la priorité, fin 2016, est de renforcer le 
groupe «Données anciennes» et de trouver des 
moyens informatiques pour pouvoir travailler en 
ligne. La suite sera de dresser une liste des ouvra-
ges les plus importants à transformer en notes 
floristiques et de définir les priorités.

Photos
Le volet «Photos» du projet a connu un joli succès 
en 2016, avec près de 1200 photos déposées sur 
le site http://photos.atlasflorevd.ch. Ces photos 
concernent aussi bien les espèces banales que de 
belles raretés (fig. 7 à 9). Les plus belles photos 
illustreront l’ouvrage en 2020. 

Conclusion
Fin 2016, quasiment à mi-chemin de la publica-
tion, le projet avance de manière très satisfaisante. 
Tous les outils de travail nécessaires à la récolte, 
à la saisie et à la transmission des observations 

ont été mis en place. Du côté des finances, la 
formidable implication du groupe «Finances» a 
permis d’alimenter encore les caisses, mais aussi 
de largement nous faire connaître. L’Atlas gagne 
ainsi en importance et en légitimité. 

Fig. 6. Carte des missions disponibles, attribuées ou terminées, telle que présentée sur le site internet d’Info Flora.

Fig. 7. Picris echioides, photo F. Turin

Fig. 8. Picea abies, 
photo J. Magnin-Gonze

Fig. 9. Equisetum sylvaticum, 
photo J. Magnin-Gonze
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L’année 2017 sera le début des achèvements. 
Les échéances approchant, nous devrons com-
mencer à clôturer les actions entreprises, les 
inventaires de terrain en particulier, pour arriver 
sereinement aux phases de synthèse des don-
nées, de vérifications, de rédaction et enfin… 
de publication. L’élan confirmé et les résultats 
obtenus en 2016 sont de bon augure pour cette 
nouvelle étape!
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