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Ce 21 juillet, Jean-Louis Moret nous a guidés dans le Jura pour une visite de plusieurs lieux
humides.

Avec environ 25 participants, nous nous sommes regroupés dans un minimum de voitures pour
nous déplacer d’un lieu à l’autre.

Après une longue série de temps froid et pluvieux, nous avons enfin bénéficié d’un temps
radieux.

Marais de la Combe des Amburnex (507,860/156,250):

Le marais des Amburnex, dernière station suisse de la saxifrage œil-de-bouc (Saxifraga hirculus
L.), est l’un des derniers grands refuges européens de cette espèce. Des essais de multiplication
de cette plante menacée au niveau européen ont été entrepris par les Musée et Jardins botaniques
cantonaux, sous la direction de la Conservation de la nature du canton de Vaud et en collabora-
tion avec Pro Natura Vaud, en vue de renforcer la station, si nécessaire, et de procéder à des réin-
troduction expérimentales dans d’autres marais où l’espèce avait été signalée autrefois. La réus-
site des cultures de cette espèce réputée difficile a permis de mener à bien le programme
initialement prévu. Aujourd’hui, les sites de réintroduction sont l’objet d’un contrôle annuel, dont
les résultats sont régulièrement communiqués à la Commission suisse pour la conservation des
plantes sauvages (CPS).

Le marais est une mosaïque de milieux différents. On passe ainsi de milieux acides à des
milieux basiques qui s’interpénètrent. La partie la plus basique du marais est située en contrebas
de l’arrête médiane du site, à l’extrémité nord-est du marais. 

La nomenclature suit celle de Flora Helvetica (LAUBER et al., 2000), les plantes sont présen-
tées dans l’ordre de l’atlas de WELTEN et SUTTER (1982).

F l o re des abords du marais, prairie de montagne:

Polygala amarella Veronica spicata
Asperula cynanchica Cirsium acaule
Briza media Nigritella nigra
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F l o re palustre, plantes acidophiles et plantes basiphiles:

Equisetum fluviatile, tige ronde, gaine munie de beaucoup (10-20) de dents. (A titre de compa-
raison, la gaine d’Equisetum palustre ne compte que 5-10 dents).

Salix repens Polygonum bistorta
Polygonum viviparum Sagina nodosa
Silene flos-cuculi Cardamine pratensis (en fruits)
Saxifraga hirculus Parnassia palustris
Potentilla palustris Potentilla erecta
Epilobium palustre Primula farinosa
Swertia perennis Menyanthes trifoliata
Myosotis scorpioides Euphrasia rostkoviana
Pinguicula sp. Galium uliginosum
Galium palustre (feuilles obtuses, verticillées par 4) Valeriana dioeca
Succisa pratensis Juncus alpino-articulatus
Anthoxanthum odoratum Blysmus compressus
Eriophorum angustifolium Eriophorum latifolium
Eleocharis quinqueflora Carex appropinquata 
Carex davalliana Carex rostrata
Carex panicea Carex limosa
Carex lepidocarpa (fruit à bec légèrement penché par rapport à l’axe du fruit)
Carex nigra Dactylorhiza incarnata

Arrête centrale au nord-est du marais, zone sécharde:

Silene nutans Silene vulgaris
Dianthus superbus Aconitum altissimum
Rubus saxatilis Sanguisorba minor
Alchemilla conjuncta Genista tinctoria
Anthyllis vulneraria Geranium sylvaticum
Linum catharticum Hypericum maculatum
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Vaccinium uliginosum
Gentiana lutea Acinos alpinus
Thymus gr. serpyllum Veronica officinalis
Knautia dipsacifolia Scabiosa lucida
Campanula thyrsoides Achillea millefolium
Carduus defloratus

Pâturage en pente limitant le marais au sud-ouest:

Gentiana lutea et Veratrum album côte à côte! C’est l’occasion de rappeler que les feuilles de la
gentiane sont opposées alors que celles du vératre sont alternes. Ce caractère facile devrait éviter
toute confusion.
Cruciata laevipes Hieracium lactucella

Petit marais près de la route (507,900/156,100):

Saxifraga hirculus en grande quantité Glyceria notata

Vallée de Joux, tourbière de Derrière la côte ouest (505,990/161,520):

Lycopodium annotinum Dryopteris dilatata
Salix pentandra Salix myrsinifolia
Salix cinerea Salix repens
Populus tremula Betula pubescens
Betula x intermedia (B. nana x B. pubescens) Betula nana
Dianthus superbus Trollius europaeus
Filipendula ulmaria Sanguisorba officinalis
Geum rivale Potentilla palustris
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Potentilla erecta Vicia cracca
Lathyrus pratensis Hypericum maculatum
Astrantia major Pimpinella major
Calluna vulgaris Vaccinium vitis-idaea
Vaccinum uliginosum Vaccinium myrtillus
Melampyrum pratense Galium boreale (feuille avec 3 nervures)
Carduus crispus Cirsium rivulare
Cirsium oleraceum (feuilles seulement) Cirsium arvense
Potamogeton natans (à la surface d’une gouille résultant de l’exploitation de la tourbe)
Juncus effusus Koeleria pyramidata
Deschampsia caespitosa Phragmites australis
Molinia caerulea Typha latifolia
Eriophorum vaginatum (pompon unique, gaine renflée, linaigrette de tourbières)
Carex appropinquata Carex rostrata

La végétation, autour d’une gouille résultant de l’exploitation de la tourbe s’organise en cein-
tures concentriques.
Au centre: l’eau libre, puis, en allant vers l’extérieur:
la ceinture à Potamogeton natans
la ceinture à Carex rostrata
la ceinture à Molinia caerulea
la ceinture à Filipendula ulmaria

Bord du Lac de Joux, lieu-dit Chez le Poisson (509,100/163,100):

Selaginella selaginoides Salix pentandra
Salix cinerea Salix repens
Salix purpurea Betula pubescens
Thesium alpinum Ranunculus trichophyllus
Thalictrum flavum (parfum extrêmement fin) Sanguisorba officinalis
Potentilla erecta Genista tinctoria
Vicia cracca Linum catharticum
Rhamnus cathartica Frangula alnus
Daphne mezereum Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum Myriophyllum spicatum
Silaum silaus Angelica sylvestris
Pyrola rotundifolia Primula farinosa
Menyanthes trifoliata Myosotis scorpioides
Scutellaria galericulata Veronica beccabunga
Pinguicula sp. (plante fanée, non identifiable) Pedicularis palustris
Galium boreale Galium palustre
Valeriana officinalis Scorzonera humilis
Alisma plantago-aquatica Triglochin palustris
Colchicum autumnale Convallaria majalis
Iris sibirica, en fruits Juncus alpino-articulatus
Juncus articulatus Festuca pratensis
Glyceria notata Deschampsia caespitosa
Anthoxanthum odoratum Agrostis gigantea
Calamagrostis varia (arête genouillée) Phalaris arundinacea
Phragmites australis Molinia caerulea
Eriophorum angustifolium
Schoenus ferrugineus (ou choin ferrugineux. En altitude, pousse sur sol basique, en plaine sur sol

acide; du point de vue floristique, les prairies à choin sont très riches, du point de vue
pédestre, elles sont désagréables à traverser et on s’y tord facilement les chevilles)

Carex paniculata Carex hirta
Carex flacca Carex panicea
Carex acuta (= C. gracilis. utricule plat non strié) Carex hostiana 
Epipactis palustris Gymnadenia conopsea
Dactylorhiza incarnata
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Zone inondée et bord du lac (509,100/163,300):

Equisetum palustre
Ranunculus reptans, petite renoncule de rivage graveleux. Le Lac de Joux était extrêmement haut,

et inondait le rivage, aussi avions-nous craint de ne pas la retrouver. Elle subsistait sur une
petite butte de terre juste au-dessus de l’eau. (Composante de l’Eleocharidetum acicularis)

Potamogeton gramineus (petites feuilles - entre les touradons)
Potamogeton perfoliatus Potamogeton crispus
Hippuris vulgaris Elodea canadensis
Greonlandia densa

L’excursion s’est achevée près d’une place de parc proche de la route du Marchairuz
(508,240/157,720), à la recherche du séneçon à feuilles entières Senecio integrifolius (L.) Holub).
Henri Ceppi connaissait la plante immédiatement aux abords du parking, alors que Paul Braun
l’avait vue dans le pâturage. La comparaison de plantes des deux endroits nous a laissé perplexe:
était-ce Senecio integrifolius ou S. helenitis? Comme nous arrivions en fin de la floraison, il était
impossible de trancher. Une vérification ultérieure serait utile.

Silene nutans Dianthus superbus
Trollius europaeus Anemone narcissiflora
Alchemilla conjuncta Trifolium pratense
Anthyllis vulneraria Euphorbia verrucosa
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Gentiana lutea
Acinos alpinus Thymus gr. serpyllum
Asperula cynanchica Plantago media
Carduus defloratus Senecio integrifolius ou S. helenitis ?
Briza media Koeleria pyramidata
Carex sempervirens Nigritella nigra

B i b l i o g r a p h i e

LAUBER K., WAGNER G,. GFELLER E., 2000. Flora helvetica. Ed. Haupt, Berne. 1616 p.
WELTEN M., SUTTER R., 1982. Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la

Suisse. Ed. Birkhäuser. Basel. 2 vol.

3 0


