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Ce matin, peu après neuf heures, la petite 
halte CFF de Moreillon, située entre Puidoux 
et Palézieux, voit arriver une douzaine de  
personnes. Les participants s’engagent, il faut le 
dire, sur un assez long itinéraire. Mais au cours de 

la bonne dizaine de kilomètres du parcours, nous 
ne traverserons que deux communes : Puidoux 
la campagnarde et Chardonne la bourgeoise et 
vigneronne.

La plus grande partie de l’excursion traverse 

Fig. 1. Stations du parcours de Moreillon à Chardonne 
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA18094)]
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la commune de Puidoux, où prairies et cultures 
s’étendent sur de douces collines formées par 
d’anciennes moraines (fig. 2), dont la pente est 
légèrement plus accentuée du côté de la pous-
sée du glacier (dans cette région, sur les pentes 
orientées au sud), ce genre de collines étant 
nommées aussi « drumlins ». Un simple coup 
d’œil sur une carte révèle un habitat dispersé, où 
des fermes isolées, parfois réunies en minuscules 
hameaux, se tiennent à une distance d’envi-
ron trois ou quatre cents mètres les unes des 
autres, soit vingt à trente poses par exploitation. 
La fin du parcours se situe sur la commune de 
Chardonne ; il traverse des forêts, des prairies de 
fauches, des vignes et un quartier de villas de la 
localité de Chardonne.

Observations floristiques
Les diverses stations sont assorties d’un numéro 
qu’on retrouve sur la figure 1. Les références à la 
carte Siegfried sont basées sur la Plateforme de 
géoinformation de la Confédération suisse.

1. Entre la halte de Moreillon et la Goguire, 
bord de culture : Raphanus raphanistrum, ou 
radis ravenelle, une adventice des cultures aux 
fleurs blanches veinées de violet. L’espèce est 
probablement l’ancêtre sauvage du radis cultivé 
(Raphanus sativus).

2. La Goguire, talus : Pulmonaria mollis, cette 
pulmonaire a des feuilles et des pédoncules glan-
duleux, elle forme des rejets à grandes feuilles 
atténuées en coin à la base du limbe, ce qui la 
distingue de P. obscura. Elle est plus fréquente 
dans la région que Pulmonaria obscura. 

3. Entre la Goguire et les Chaux, bord d’une 
prairie : Carex acutiformis (épillets mâles roux), à 
ne pas confondre avec C. acuta, nettement moins 
fréquent et aux feuilles à pli simple (pliées en ‘w’ 
pour C. acutiformis). 

Contre un mur de ferme : Bromus erectus, 
Carex leersii (très grosses touffes), Lunaria annua. 

4. Les Chaux, talus : Galium pumilum, une 
espèce de prairie sèche.

5. Entre les Chaux et Crêt à Paux, lisière : Poa 
nemoralis.

6. Bords du Corbéron : le Corbéron est un 
ruisseau serpentant entre les collines, d’où son 
nom de « courbé » selon Bossard & Chavan 
(1990), miraculeusement encore non cana-
lisé après la frénésie des AF (améliorations  
foncières) qui a sévi au cours des décennies 
60-80. Le Corbéron prend sa source sur les flancs 
du Mont Pèlerin, rejoint la Biorde qui, elle,  
alimente la Broye. Alnus glutinosa, Brachypodium  
sylvaticum, Carex sylvatica, Euphorbia  
dulcis, Myosotis decumbens, Oxalis aceto-
sella, Ranunculus auricomus, Rubus caesius, 
Thalictrum aquilegiifolium, Valeriana repens, 
Veronica beccabunga.

Le pigamon à feuilles d’ancolie (Thalictrum 
aquilegiifolium) est une espèce montagnarde, 
peu fréquente sur le plateau ; elle offre la pre-
mière jolie surprise de cette journée.

7. Vers les Chaux, forêt : Carpinus betulus 
(bel individu de 40 cm de diamètre), Cardamine 
flexuosa.

8. Crêt à Paux, alentours de la ferme : 
Chenopodium bonus-henricus, Geranium dissec-
tum, Moehringia trinervia, Poa annua.

9. Crêt à Paux, exploitation agricole : 
Alopecurus geniculatus (fig. 4). Floristiquement 

Fig. 2. Campagne vers Moreillon, à la fin de l’hiver

Fig. 3. Il y en a bien assez qui travaillent…
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parlant, c’est le « clou » de la journée, ce vulpin 
pousse sur une sente herbeuse humide emprun-
tée par les machines agricoles. Avec l’intensifi-
cation de l’agriculture, cette espèce est devenue 
une rareté dans le canton ; d’autre part, elle se 
confond très facilement avec A. pratensis. Un 
critère discriminant mentionné par Tison & de 
Foucault (2014) est la longueur de la soudure 
des glumes : moins de 15% pour A. geniculatus et 
plus de 15% pour A. pratensis. 

10. Entre Crêt à Paux et Vers-chez-les-
Conne, prairie humide, voire marécageuse, près 
du Corbéron : Aegopodium podagraria, Ajuga 
reptans, Alchemilla xanthochlora aggr., Carex 
hirta, Cirsium palustre, Fragaria vesca, Geum 
rivale, Lamium galeobdolon subsp. montanum, 
Pulmonaria mollis, Ranunculus auricomus aggr., 
Ranunculus ficaria s.l., Stachys alpina, Trifolium 
dubium, Valeriana dioica, Veronica arvensis.

La valériane dioïque est relictuelle d’une 
ancienne prairie marécageuse, les données sur 
le carnet en ligne montrent qu’il faut aller loin 
pour retrouver cette espèce. En particulier cette 
valériane n’a pas encore été observée par les 
botanistes du nouvel Atlas de la flore vaudoise au 
marais de Pra Chesau, marais situé 2 km plus au 
nord et alimenté par le Corbéron.

11. Pâturage : Bromus hordeaceus, Cardamine 
hirsuta, Cerastium fontanum subsp. vulgare, 
Colchicum automnale, Crepis biennis, Festuca 
rubra aggr., Hypericum hirsutum, Phyteuma spi-
catum, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla 
sterilis, Primula veris s.str., Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus ficaria s.l., Veronica chamaedrys, 

Veronica serpyllifolia s.str., Trifolium pratense 
s.str., Veronica persica, Vicia sepium.

12. Talus : Anthriscus sylvestris, Barbarea 
vulgaris, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, 
Hieracium lactucella, Festuca arundinacea, 
Filipendula ulmaria, Plantago lanceolata, Rubus 
fruticosus aggr., Sanguisorba minor, Scrophularia 
nodosa. 

13. Layen, talus sec : Crepis biennis, 
Helictotrichon pubescens, Knautia arvensis, 
Luzula campestris, Rhinanthus alectorolophus, 
Tragopogon pratensis subsp. orientalis, Trifolium 
montanum (une touffe).

Le trèfle des montagnes est une rareté entre 
Puidoux et Echallens ; les prairies sèches ne sont 
pas la spécialité de la commune de Puidoux et 
le substrat morainique n’est pas propice aux  
orchidées ! 

14. Prairie, le Daley : Narcissus poeticus/
radiiflorus. Laquelle de ces deux sortes de nar-
cisses ? Des plantes à fleurs, dont les tépales se 
recouvrent, côtoient des plantes à tépales dis-
joints ! La taxonomie des plantes bulbeuses, qui 
montrent une forte propension à conserver des 
clones par multiplication végétative, relève plus 
des liens entre l’Homme et les plantes cultivées 
que de diversification entièrement « sauvage ».

15. Talus, le Daley : Carex caryophyllea, Carex 
montana, Galium pumilum, Narcissus radiiflo-
rus, Potentilla verna, Thymus pulegioides.

On remarque que les stations de narcisses 
se font de plus en plus rares quand on s’éloigne 
des Pléïades et du Mont Pèlerin. On en retrouve 
encore vers la halte CFF de Moreillon, sur un 
talus ; plus à l’ouest, il faut aller jusque dans le 
Jura pour en retrouver.

16. Entre le Daley et Pra Constant : Carex 
caryophyllea, Crepis vesicaria subsp. taraxacifo-
lia, Helictrotrichon pubescens, Hieracium lactu-
cella, Holcus lanatus, Leontodon hispidus s.str. 

17. Lisière de forêt vers le point 774 : 
Anemone nemorosa, Digitalis lutea, Euphorbia  
dulcis, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, 
Vaccinium myrtillus.

La myrtille nous envoie un signe posi-
tif qui montre qu’en cet endroit l’exploitation  
forestière est raisonnable et que les talus ne sont pas  
sauvagement passés à l’épareuse.

18. Talus vers une citerne : Aquilegia atrata, 
Euphorbia stricta, Valeriana repens.
Euphorbia stricta ressemble beaucoup à E.  
platyphyllos ; végétativement elle s’en dis-
tingue par un port ramifié à la base et une 
odeur “non animale” (odeur de “souris” pour E.  

Fig. 4. Alopecurus geniculatus, à Crêt à Paux
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platyphyllos !! selon Eggenberg & Möhl 2008).
19. Entre Féni et Le Monnet, talus : Aethusa 

cynapium, Allium vineale, Anemone nemorosa, 
Carpinus betulus, Euphorbia dulcis, Frangula 
alnus, Geranium sanguineum, Melica uniflora, 
Pinus sylvestris, Scrophularia nodosa. 

Le géranium sanguin annonce le climat de 
la Riviera vaudoise, plus tempéré que celui de 
l’arrière-pays.

20. Le Monnet, talus et murs : Ajuga geneven-
sis, Arenaria serpyllifolia, Euphorbia cyparissias, 
Hieracium pilosella, Lactuca serriola, Mentha 
longifolia, Potentilla anserina, Sedum album, 
Sedum sexangulare. 

21. Prairie vers la Salenche, zone de cap-
tage d’eau : Myosotis arvensis, Narcissus radii-
florus (fig. 5), Pteridium aquilinum (en lisière), 
Trifolium dubium.

Ici, la Salenche trace la limite entre les com-
munes de Puidoux et de Chardonne. La première 
édition de la carte Siegfried montre à cet endroit 
un marais et un ruisseau le traversant, ruisseau 
qui a été déplacé d’une centaine de mètres à l’est 
en lisière de forêt. La zone de captage n’est pas là 
par hasard !

22. Entre la Burite et Cremières, forêt et  
lisière : Alopecurus pratensis, Circaea lutetiana, 
Fagus sylvatica, Rosa pendulina, Veronica cha-
maedrys, Veronica filiformis, Veronica serpyllifo-
lia s.str.

Le rosier des Alpes surprend ici, il montre  
vraisemblablement des conditions relictuelles.

23. Ruisseau de la Salenche, sentier forestier 
et sous-bois proche : Angelica sylvestris, Luzula 
nivea, Luzula pilosa, Veronica chamaedrys, 
Veronica filiformis, Veronica serpyllifolia s.str. 

24. Lisière de la forêt des Craux, entre 
551237/148302 et 551275/148161: Astrantia 
major, Epilobium angustifolium, Euphorbia 
cyparissias, Fragaria vesca, Helleborus foetidus, 
Galium verum s.l., Lathyrus linifolius, Lathyrus 
pratensis, Lathyrus vernus, Maianthemum  
bifolium, Potentilla verna, Rosa arvensis, Tamus 
communis, Teucrium chamaedrys, Teucrium  
scorodonia, Trifolium medium, Vincetoxicum 
hirundinaria.

Le nom « forêt des Craux » figure sur la carte 
Siegfried. La gesse à feuilles de lin est assez fré-
quente au pied du Jura, elle atteint ici à peu près 
sa limite orientale dans le canton.

25. Talus au sud de la forêt des Craux: 
Helianthemum nummularium subsp. obscurum, 
Polypodium vulgare.

26. Entre Cremières et Popra, prairie : 
Campanula glomerata s.str., Cynosurus cris-
tatus, Helictotrichon pubescens, Narcissus  

Fig. 6.  Prairie maigre entre Cremières et Popra

Fig. 5. Narcissus radiiflorus vers la Salenche



23

radiiflorus, Onobrychis viciifolia, Orchis mas-
cula s.str., Pimpinella saxifraga, Polygala  
vulgaris s.str., Primula veris s.str., Salvia  
pratensis, Scabiosa columbaria s.l., Trifolium  
montanum, Trisetum flavescens, Viola hirta.
On a ici une belle prairie maigre, comme l’atteste 
la campanule agglomérée, et une vue plongeante 
sur le Léman (fig. 6).

Popra
27. Entre Cremières et Popra, lisière : Astrantia 

major. 
28. Talus : Ajuga genevensis. 
29. Lisière : Acer opalus, Aceras anthropo-

phorum, Fragaria moschata (fig. 7, coord. 

551934/147595), Listera ovata, Pulmonaria  
officinalis.

30. Chemin des vignes entre Popra et 
Panessière : Acer opalus, Arabis turrita, 
Ceterach officinarum (mur de pierres sèches), 
Chrysanthemum parthenium, Fumaria officinalis, 
Polypodium vulgare, Prunus mahaleb, Saponaria 
ocymoides, Sedum telephium subsp. maximum.

31. Panessière, vignes: Calendula officinalis, 
Papaver dubium, Sherardia arvensis.

Chardonne
32. Ruisseau : Cardamine amara s.str. 
33. Rue : Fallopia convolvulus, Malva  

sylvestris, Sisymbrium officinale.
La cardamine amère est une espèce relictuelle 

montagnarde descendant des flancs du Mont 
Pèlerin ; le ruisseau prenait sa source une cen-
taine de mètres plus au nord-ouest ; ce tronçon 
a été recouvert depuis la construction d’un quar-
tier de villas (carte Siegfried première édition).

L’excursion se termine à la halte du funicu-
laire que nous prenons pour descendre à Vevey.

Cette partie du canton n’est pas un domaine 
de grandes raretés botaniques, mais elle est 
intéressante comme poste avancé de quelques 
espèces de l’étage montagnard. On aura remar-
qué le faible nombre de néophytes dans cette 
région (si l’on excepte les vignes), chose certaine-
ment corrélée à la très grande proportion de prai-
ries de fauches, en général artificielles et fumées. 
La région Puidoux – Monts de Chardonne est 
restée à l’écart des grands axes routiers ; le pay-
sage est encore préservé, mais qu’en sera-t-il 
dans trente ans ? Avec la pression urbanistique 
exercée sur l’arc lémanique et des exploitations  Fig. 7.  Fragaria moschata en lisière

Fig. 8.  Vue sur les vignes et le Léman depuis Chardonne (J.-M. Bornand)
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occupant une vingtaine d’hectares, 
que deviendra ce paysage dans le futur alors que 
60 % des exploitations agricoles du canton sont 
de taille supérieure (Kissling & Badertscher 
2012) et que la tendance est à la concentration 
et à la disparition des petites exploitations ? De 
plus, dans cette région vouée à la production her-
bagère, bien des paysans n’arrivent plus à faire 
face aux charges et à une multitude d’obligations 
(Dubath 2016), ce qui pourrait bien causer une 
vague de déprise agricole … et d’urbanisation.

Fig. 10. Notre guide, Roland Keller, avec une cohorte de botanistes (J.-M. Bornand)

Fig. 9. Françoise Hoffer nous dévoile le «coeur» d’un Arum 
maculatum (J.-M. Bornand)   
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