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Introduction
Le 26 août 2017, par une chaude journée d’été, 
10 membres du Cercle vaudois de botanique se 
sont retrouvés à la gare de Villeneuve pour aller 
découvrir la flore aquatique dans la région du 
Chablais. 

Situation
Bien que le Chablais ne soit plus aussi riche 
qu’historiquement en terme de flore aquatique, 
il s’agit néanmoins d’une région intéressante à 
prospecter car on y retrouve des milieux aqua-
tiques assez diversifiés par leurs formes, leurs 
caractéristiques et présentant des différences 
altitudinales marquées. On y recense par exemple 
des eaux stagnantes, représentées par les mares, 
les étangs et les lacs, ainsi que des eaux cou-
rantes comme les fleuves, rivières, ruisseaux et 
canaux, de l’étage collinéen à l’étage alpin. Avoir 
la chance de disposer de tous ces milieux dans un 
espace limité permet au botaniste d’observer un 
nombre important d’espèces en un minimum de 
kilomètres à parcourir.

Ne disposant que d’une demi-journée pour 
les prospections de terrain, il n’a toutefois pas 
été possible de prospecter tous ces milieux pour-
tant si intéressants. Nous nous sommes conten-
tés de faire quelques arrêts dans la région de 
Villeneuve pour visiter le port du Vieux-Rhône, 
les étangs de la Praille et le Grand Canal. Après 
un arrêt complémentaire au canal d’Illarsaz, puis 
à la zone humide située le long du Grand Canal 
à Aigle, l’après-midi a été dédié à l’identification 
de plantes aquatiques sous la loupe binoculaire.

Pourquoi s’intéresser à la flore aquatique ?
Limitée en nombre d’espèces par rapport à  
l’immense diversité des plantes terrestres, la flore 
aquatique est souvent mal connue ou du moins 
peu documentée dans les bases de données. 
Plusieurs raisons peuvent sans doute expliquer 
pourquoi les hydrophytes souffrent, en général, 
de ce manque d’attrait :
- les plantes aquatiques sont parfois difficiles à 
identifier : en effet de par leur plasticité et leur 
variabilité morphologique liées aux conditions 
environnementales (qualité physico-chimique 
de l’eau, transparence et turbidité, vitesse d’écou-
lement), les plantes aquatiques présentent des 
apparences variées qui peuvent les rendre diffi-
ciles à reconnaître ;
- les milieux aquatiques sont plus compliqués 
à prospecter : l’herborisation des plantes aqua-
tiques nécessite effectivement un équipement 
particulier (bateau, grappin, aquascope, plon-
gée) qui limite les possibilités de tout un chacun 
d’inventorier ces milieux aussi facilement que les 
milieux terrestres ;
- les plantes aquatiques comportent générale-
ment des pièces florales peu spectaculaires qui 
attirent peu le regard ;
- les plantes aquatiques s’hybrident souvent et il 
est fréquent de rencontrer des individus avec des 
critères morphologiques intermédiaires ;
- l’identification de nombreuses plantes implique 
d’avoir recours à des loupes binoculaires, ce qui 
empêche souvent une détermination in situ ;
-  certains taxons présentent des formes  
« terrestres » qui sont incomparables morpho-
logiquement à leur forme aquatique ;
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- et finalement, pour avoir la certitude de déter-
miner correctement certaines plantes, il est 
souvent nécessaire de retourner plusieurs fois 
observer la population au cours de l’année ; les 
premières feuilles au printemps sont parfois bien 
différentes du feuillage estival, ou alors certains 
groupes ne peuvent simplement pas être déter-
minés sans les pièces florales dont la période de 
développement est très variable.

Pourtant les milieux aquatiques regorgent 
de surprises et de beauté et il s’agit des milieux 
les plus menacés de l’Europe occidentale. Les 
profondes perturbations qui ont touché le pay-
sage (canalisation des rivières, assèchement 
des plaines alluviales, destruction des zones 
humides, pollution des eaux) ont considérable-
ment altéré ces habitats et les cortèges d’espèces 
qu’ils abritent. Les plantes aquatiques ne font 
pas exception. Ce constat fort inquiétant est 
aujourd’hui l’une des raisons principales pour 
laquelle il est important de mieux connaître ces 

milieux et de les inventorier. C’est cette passion 
et cette fascination pour les milieux façonnés par 
l’eau que j’ai essayé de transmettre aux partici-
pants à cette journée.

L’excursion 
Le temps est idéal en cette fin d’été 2017 pour 
réaliser cette excursion « aquatique ». Le soleil 
est étincelant et il fait déjà très chaud dès le 
matin. Après avoir quitté la gare de Villeneuve 
et nous être regroupés dans les voitures, nous 
rejoignons le port du Vieux Rhône (fig. 1). Ce 
port, relié aujourd’hui au lac via un ancien bras 
secondaire du Rhône, s’étend sur une surface 
assez grande (5,2 ha). Excavé dans les années 
1950, puis agrandi dans les années 70, le port 
s’apparente à un plan d’eau relativement sta-
gnant, dont l’eau est mésotrophe à eutrophe. 
Le cortège de sa flore est surtout développé sur 
ses marges, là où les fonds sont vaseux et peu  
profonds. On y rencontre des espèces fréquentes 

Fig. 1. Localisation des sites parcourus lors de l’excursion du 26.08.2017 (1 : Port du Vieux 
Rhône ; 2 et 3 : étangs de la Praille ; 4 : Grand Canal ; 5 : canal d’Illarsaz ; 6 : zone 
humide annexe au Grand Canal à Aigle).  
[Reproduit avec l’autorisation de SWISSTOPO (BA18094)]
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et pour la plupart indigènes. C’est un endroit 
idéal pour entrer dans le vif du sujet et se remettre 
dans l’œil quelques espèces courantes, comme 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spica-
tum, Utricularia australis et Hippuris vulgaris. 
La nomenclature utilisée fait référence au Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012). Nous profitons de 
la présence d’herbiers de nénuphar pour rap-
peler les critères qui permettent de distinguer 
le genre Nymphaea et Nuphar à l’état végétatif 
(fig. 2 a et 2 b). Rapidement nous survolons les 
critères qui distinguent Nymphaea alba et N. 
candida, sachant que sur le site nous ne trouve-
rons qu’un hybride horticole (trahi par ses fleurs 
blanches lavées de rose). Nous énumérons enfin 
les critères qui permettent de distinguer le com-
mun Nuphar lutea (présent sur le site) du très 
rare Nuphar pumila et ses hybrides de formes 
intermédiaires que l’on peut par exemple ren-
contrer au lac de Lussy (FR).

Nous quittons le port pour emprunter la route 
à l’est qui mène au Grand Canal. Nous fai-
sons un arrêt à mi-parcours, le regard attiré 
par de grandes colonies d’Odontites vulgaris 
qui bordent une prairie humide. Puis nous  
poursuivons notre marche jusqu’au petit étang 
de la Praille, où nous faisons notre second arrêt. 

Ce petit plan d’eau d’une surface d’environ 
260 m2 est assez diversifié, car il possède une rive 
au nord-ouest très lumineuse en bordure d’une 
prairie tandis que les rives à l’est sont peuplées de 
grandes hélophytes et d’essences arborées. Nous 
avons le plaisir d’y découvrir : Myriophyllum 
spicatum (très abondant), Lemna trisulca, Carex 
pseudocyperus, Phragmites australis, Juncus  
articulatus, Schoenoplectus lacustris, ainsi que le 
peu fréquent Hydrocharis morsus-ranae (intro-
duit) dont on n’aperçoit hélas que quelques 
feuilles et qui semble souffrir de la pression exer-
cée par le myriophylle et le roseau.

Sur les rives graveleuses, à l’interface entre 
la terre et l’eau, nous admirons encore Lythrum 
salicaria, Alisma plantago-aquatica, Myosotis 
scorpioides et Centaurium erythraea. 

Avant d’arriver vers le Grand Canal, nous nous 
arrêtons quelques minutes au bord des nouveaux 
biotopes de la Praille, créés il y a deux ans, pour 
observer Myriophyllum verticillatum en fleurs 
(fig. 3 a et 3 b) en bordure de grandes ceintures 
d’hélophytes composées de Phragmites australis, 
Typha angustifolia et Sparganium sp. 

Sans plus attendre, nous traversons le  
chemin pour atteindre les berges du Grand  

Fig 2 b
Fig. 2 a et 2 b. Etude des critères distinctifs des feuilles de Nymphaea et de Nuphar sur la face inférieure (Nymphaea sp. : 

              grandes feuilles flottantes, souvent rougeâtres, orbiculaires, dont les nervures, sur la périphérie, décrivent un 
              angle ouvert (> 60°) ; Nuphar sp. : grandes feuilles flottantes, verdâtres, orbiculaires-allongées, dont les nervures, 
              sur la périphérie, décrivent un angle peu ouvert (< 50°). (Selon Tison & De Foucault (2014) et des dessins tirés  
              de la clé de la flore aquatique du Nord-est) 

Fig 2 a
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Canal (fig. 4). Il s’agit d’un canal creusé paral-
lèlement au Rhône suite à sa chenalisation. Les 
eaux du Grand Canal sont eutrophes et son fond 
est vaseux et assez profond (plus de 2 m d’eau). 
D’importants herbiers se développent dans son 
lit, qui est d’ailleurs régulièrement faucardé. 

Grâce au grappin, nous prélevons plusieurs 
espèces de plantes aquatiques : Elodea cana-
densis, Groenlandia densa, Hippuris vulgaris, 
Potamogeton berchtoldii, Lemna minor. Le Grand 
Canal comporte la particularité d’abriter les deux 
espèces les plus communes de potamots à larges 
feuilles flottantes qui sont : Potamogeton natans 
et Potamogeton nodosus. Toutefois comme elles 
poussent ici en eaux courantes, ces deux espèces 
ne présentent pas de feuilles flottantes. Leur 
distinction n’est donc pas aisée, surtout pour 
Potamogeton natans que l’on rencontre plus fré-
quemment en eaux stagnantes. Sous l’action 
de l’écoulement, les feuilles ont un aspect plus 
linéaire. Nous saisissons cette occasion de rap-

peler le meilleur critère pour les distinguer, qui 
consiste à observer toutes les feuilles submergées 
de la base de la plante jusqu’à son apex. Si les 
feuilles sont toutes lancéolées, et sans pli saillant 
au-dessus du pétiole, il s’agit alors de P. nodosus. 
En revanche si les feuilles submergées de la base 
sont réduites en phyllodes et que les feuilles du 
haut de la plante sont lancéolées mais avec un 
pli saillant généralement plus clair, nous avons 
alors affaire à P. natans. A noter que dans le 
canal existe aussi l’hybride de ces deux espèces, 
P. x schreberi, que nous ne récolterons pas lors de 
cette journée (Hanus 2014). 

Après un énième lancer de grappin, malheur! 
Le grappin coule au fond du canal et est littéra-
lement englouti par les herbiers de potamots. 
Malgré toute la détermination que Jean-Michel 
apportera à essayer de le récupérer, rien n’y fait 
(fig. 5). Quelque peu désemparés par la perte de 
notre outil de récolte, nous réorientons notre 
attention sur les rives du canal où nous notons la 

Fig. 3 a. Colonie de Myriophyllum verticilatum

Fig. 4. Arrêt botanique au bord du Grand Canal Fig. 5. Avec tout son doigté de pêcheur, Jean-Michel au  
 lancer du râteau pour tenter de récupérer le grappin

Fig. 3 b. Fleurs
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présence de : Berula erecta, Lysimachia nummu-
laria, Nasturtium officinale, Veronica catenata et 
Caltha palustris. 

Sans notre fidèle compagnon (le grappin!), 
nous nous dirigeons avec hâte vers Illarsaz pour 
faire notre cinquième et dernier arrêt de la mati-
née. Bien que d’apparence banal, le canal d’Illar-
saz a la particularité d’être alimenté par des eaux 
souterraines oligotrophes. Il s’agit du biotope 
idéal pour Potamogeton coloratus. Nous admi-
rons une belle colonie qui anime magnifique-
ment le fond du canal grâce aux feuilles arrondies 
lavées d’un camaïeu de vert et de rouge (fig. 6). A 
ses côtés, Sparganium erectum subsp. neglectum  
(Tison & De Foucault 2014) et Lythrum salicaria 
bordent le canal.

Après une pause de midi bien méritée, nous 
scindons notre groupe en deux. Une partie ira, 
sous la conduite d’Eric Morard, visiter la zone 
humide bordant le Grand Canal (fig. 7). Ce biotope 
de compensation, en plus d’un bras secondaire au 

Grand Canal, accueille également un plan d’eau 
stagnant aux berges graveleuses des plus inté-
ressantes. Plusieurs espèces pionnières peuvent 
y être observées, comme par exemple : Samolus 
valerandi, Blackstonia acuminata, Blackstonia 
perfoliata, Equisetum ramosissimum. Les eaux 
du canal, quant à elles, abritent plusieurs espèces 
déjà vues aujourd’hui : Potamogeton coloratus 
(sans doute dérivé de l’étang du Duzillet situé 
plus en amont), Groenlandia densa, Potamogeton 
natans, Utricularia cf. australis, Nasturtium offi-
cinale, Phragmites australis, Mentha aquatica et 
Chara sp. 

Pendant ce temps, l’autre partie du groupe se 
dirige en salle pour s’essayer à la détermination 
de plantes aquatiques (fig. 8). 

Les échantillons ont été récoltés lors de  
plusieurs journées de terrain précédant la  
sortie. On y recense : Myriophyllum spicatum et 
verticillatum, Najas marina, Elodea canadensis 
et E. nuttallii, ainsi qu’une gamme variée de  
potamots : Potamogeton coloratus, Potamogeton 
berchtoldii, Potamogeton pusillus, Potamogeton 
pectinatus, Potamogeton perfoliatus, avec 
certaines espèces qui se trouvent plutôt en  
altitude comme : Potamogeton praelongus  
(fig. 9), Potamogeton filiformis, Potamogeton  
alpinus et vraisemblablement des indivi-
dus hybrides entre Potamogeton praelongus et 
Potamogeton alpinus (sans doute P. x griffithii 
selon Preston 1995).

Sous une chaleur étouffante et après d’in-
tenses heures de détermination, nous rêvons 
tous d’un verre d’eau glacée ou d’un expresso 
et sa boule de glace mocca. Nous nous offrons 
donc, pour clôturer cette journée, une petite 
halte sur une terrasse d’un bar dans la zone 
industrielle d’Aigle. Retrouver l’asphalte sous 

Fig. 6. Aperçu de Potamogeton coloratus qui tapisse le fond 
du canal d’Illarsaz (VS)

Fig. 7. Herborisation au bord de la zone humide annexe au 
Grand Canal à Aigle (VD)

Fig. 8. Séance de détermination en salle (ici présentation 
d’une part d’herbier d’Elodea canadensis)
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nos pieds nous procure une sensation rassurante 
après les tumultes dont nous a gratifiés cette 
journée de botanique aquatique.
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Sur un itinéraire de quelques kilomètres au 
nord du Chalet-à-Gobet (fig.1), l’objectif de 
cette excursion est de découvrir les principaux  
groupements forestiers du Jorat. Pour cela, les 
participants sont invités à faire un relevé de végé-
tation sur six stations différentes, puis à décou-
vrir comment, à partir de cette liste d’espèces 
et d’un examen complémentaire de l’humus 
(fig.2), on peut identifier ces groupements dans 
le système phyto-écologique élaboré pour les 
forêts vaudoises1 et comprendre leur écologie. 
Trois documents sont fournis: la carte phyto-
sociologique levée dans les années 1990 (fig.3), 
un écogramme de l’étage montagnard inférieur 
(fig.4) et des planches (tirées de Clot et al. 1993) 
illustrant les principales espèces des groupes 
indicateurs utilisés dans cet écogramme.

Classification des forêts
La définition d’un groupement forestier repose 
sur trois facteurs écologiques principaux: ther-
mique (altitude), hydrique (humidité du sol) et 
chimique (teneur du sol en sels minéraux, plus 
ou moins reflétée par le pH).

Les forêts du Chalet-à-Gobet, entre 840 et 
870 m, sont en plein étage montagnard inférieur, 
une tranche altitudinale dans laquelle l’associa-
tion climatique (celle qui occupe à long terme les 
sols les plus évolués) est la hêtraie à millet (Milio-
Fagetum). Des espèces montagnardes comme 
Equisetum sylvaticum, Polygonatum verticilla-
tum ou Lonicera nigra permettent de distinguer 
cet étage de l’étage au-dessous (submontagnard), 
celui de la hêtraie à aspérule (Galio-Fagetum), 
et des espèces thermophiles comme Alnus  

Fig. 1. Itinéraire de l’excursion, avec l’emplacement des 
six stations visitées [Reproduit avec l’autorisation de 
SWISSTOPO (BA18094)]

Fig. 2. Présentation de l’humus du relevé 6 aux participants à 
l’excursion
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Fig. 3. Carte phytosociologique (fournie par le Service des forêts et domaines de la Ville de Lausanne)
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glutinosa, Carex remota ou Hedera helix, per-
mettent de le distinguer de l’étage au-dessus 
(montagnard supérieur), celui de la hêtraie à 
sapin (Abieti-Fagetum).

L’écogramme de l’étage montagnard infé-
rieur (fig.4) contient les différents groupements 
dépendant de l’humidité et de la chimie du 
sol. Au centre de l’écogramme se trouvent les 
diverses sous-associations de l’association cli-
matique (Milio-Fagetum, cadre vert), et dans ses 
bords se trouvent d’autres associations, liées à des 
conditions de sol plus extrêmes, qui empêchent 
l’installation de l’association climatique, et qu’on 
appelle des associations stationnelles.

L’identification des groupements de chaque 
case de l’écogramme repose sur la présence 
ou l’absence des groupes d’espèces indica-
trices représentés en marge de cet écogramme :  
M espèces mésophiles (ou du «juste milieu»), 
A espèces acidophiles, B espèces basophiles,  
H espèces hygrophiles et X espèces xérophiles.

Dans certains cas, l’humidité et le pH du sol 
ne sont pas les seuls facteurs déterminant la pré-

Fig. 4. Ecogramme des groupements forestiers de l’étage montagnard inférieur dans le canton de Vaud (adapté de Clot et al. 
1993)

sence d’un groupement végétal: d’autres facteurs 
écologiques peuvent jouer un rôle, associés à 
d’autres  groupes d’espèces indicatrices. C’est par 
exemple le cas des frênaies et des aulnaies, qui 
comprennent plusieurs groupements par case de 
l’écogramme (fig.4).

Dans le climat humide du Jorat, les stations 
sèches sont extrêmement rares. A l’opposé, mais 
pour d’autres raisons (drainages), les forêts inon-
dées (aulnaies) sont aussi rares. La plupart des 
stations forestières appartiennent donc à trois 
niveaux seulement de l’écogramme (fig.4, cadre 
rouge). L’identification des groupements fré-
quents repose donc surtout sur quatre groupes 
principaux d’espèces indicatrices: les mésophiles 
(M), les acidophiles (A), les basophiles (B) et les 
hygrophiles (H). Dans chacun de ces groupes, la 
typologie vaudoise distingue des sous-groupes 
(M1, M2), voire des sous-sous-groupes (M11, 
M12) ! Toutefois, pour cette excursion, le nombre 
de groupes indicateurs a été réduit au strict 
nécessaire : les mésophiles principales (groupe 
M11 de la typologie vaudoise), les acidophiles 
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(groupes A1 et A2 réunis), les acidophiles d’hu-
mus brut (groupe A3), les hygrophiles (groupe 
H1), les mésohygrophiles (groupes H2 et H3  
réunis) et accessoirement les calcicoles (groupe 
B1) et les basophiles (groupe B2).

Les six relevés de végétation faits lors de l’ex-
cursion (liste des espèces présentes, sans indice 
d’abondance) sont rassemblés dans le tableau 
1. Les noms des espèces sont ceux du Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012). Seule leur pré-
sence est indiquée, sans indice d’abondance. Les 
noms scientifiques des groupements végétaux 
identifiés sont donnés dans le tableau 2.

Géologie et pédologie
Le substrat géologique de cette partie du Jorat est 
une molasse du Burdigalien, constituée de bancs 
de grès presque dépourvus de strates marneuses 
(Bersier 1953). Cette molasse affleure dans les 
ravins mais elle est recouverte sur les plateaux 
d’une couche de moraine. Selon l’épaisseur de 
cette moraine, sa teneur en argile et la situa-
tion topographique, les sols sont plus ou moins 
drainants, et donc plus ou moins lessivés de 
leurs éléments minéraux, caractéristiques qui 
ont elles-mêmes des conséquences sur l’activité 
des microorganismes décomposeurs, et donc sur 
la nature de l’humus. Le simple examen de l’hu-
mus permet donc de se faire une bonne idée des 
conditions pédologiques globales de la station.

On rappelle que l’humus est la couche supé-
rieure du sol, résultant de la décomposition plus 
ou moins complète de la matière organique par 
les animaux, les champignons et les bactéries, et 
de son incorporation plus ou moins profonde à la 

matière minérale par les lombrics. On distingue 
trois grandes catégories d’humus (fig.5):

- le mull, riche en éléments nutritifs et en 
microfaune (arthropodes, lombrics), caractérisé 
par une décomposition rapide des feuilles mortes 
(généralement dans l’année qui suit leur chute) 
et une incorporation profonde de la matière 
organique à la matière minérale. Cela produit 
un horizon A

h
 (mélange de matière organique et 

minérale) épais, pas très foncé, typiquement gru-
meleux et passant progressivement à l’horizon B 
(horizon minéral).

- le moder, acide et pauvre en éléments nutri-
tifs, avec peu de microfaune et beaucoup de 
mycélium de champignons, caractérisé par une 
décomposition lente de la litière et l’accumula-
tion (horizon F) de fragments organiques visibles 
à l’oeil nu mais datant de plusieurs années. Sous 
ces couches de litière, l’horizon A

h
 est peu épais, 

très foncé, nettement distinct de l’horizon B.
- le mor, à activité biologique encore plus 

réduite (à cause d’un climat froid, d’un substrat 
acide et/ou d’une végétation acidifiante), carac-
térisé par la présence des mêmes horizons que le 
moder (litière fraîche, litière en décomposition 
et horizon A

h
 foncé et étroit) avec, sous l’horizon 

F de litière en décomposition, un horizon sup-
plémentaire (H) constitué de matière organique 
pure, plus fortement décomposée, pâteuse, noire 
et très acide.

Les photos des humus de chaque station sont 
groupées dans la figure 6.

Compte-rendu de l’excursion
Pas loin du point de départ de l’excursion  

Fig. 5. Représentation schématique des trois principaux types d’humus (tiré de Frehner et al. 2005)
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(parking du Chalet-à-Gobet), nous faisons le 
relevé 1 (tabl.1) dans un peuplement modifié 
par la sylviculture (enrésinement, coupe récente 
d’éclaircie), avec beaucoup de ronces en sous-
bois, occupant une légère pente aboutissant 
à un petit ravin humide. Le groupe d’espèces 
indicatrices le mieux représenté est celui des 
mésophiles (M1). Il y a aussi quelques mésohy-
grophiles (H2/H3), surtout au bas de la station, 
dans la zone de transition avec le ravin. D’après 
l’écogramme (fig.4), cette combinaison d’espèces 
est typique de la hêtraie à millet hygrophile 
(148), ce qui est confirmé par la carte de végéta-
tion (fig.3), mais on aurait pu aussi distinguer la 
partie haute de la pente comme hêtraie méso-
phile (145).

Sous un groupement aussi «moyen» sur l’éco-
gramme et dans le climat pluvieux du Jorat, on 
peut s’attendre à trouver un sol profond, décar-
bonaté, moyennement acide, mais encore fertile, 
ni trop humide ni trop sec, avec suffisamment 
de faune et de microorganismes pour garantir 
un recyclage correct de la matière organique et 
donc, comme humus, un mull, ou au pire un 
moder. L’humus de la station 1 (fig.6a) est à mi-

chemin de ces deux types, avec une structure un 
peu grumeleuse et une incorporation assez pro-
fonde de la matière organique (caractéristiques 
du mull, liées à la présence de lombrics), mais 
aussi une première couche très foncée, typique 
du moder. Il est possible que cette couche foncée 
soit une conséquence de l’enrésinement de la 
station, les substances contenues dans la litière 
d’épicéa ayant un effet acidifiant défavorable à 
l’activité des organismes décomposeurs.

Le relevé 2 (tabl.1) est fait dans une vieille 
futaie mélangée de hêtre, épicéa et sapin blanc, 
qui occupe un plateau légèrement convexe. Le 
groupe le mieux représenté est celui des acido-
philes (A1/A2) avec quelques mésophiles (M1). 
Les hygrophiles sont absentes. D’après l’éco-
gramme (fig.4), cette combinaison d’espèces est 
typique de la hêtraie à millet acidophile (144), 
qui est probablement le groupement forestier le 
plus fréquent du Jorat.

Le sol de cette station est peu différent de 
celui de la station 1, mais, par sa situation topo-
graphique, plus intensément lessivé de ses élé-
ments minéraux et donc un peu plus acide, ce qui 
explique la composition floristique et ce qui est 

Fig. 6. Humus des six relevés :  
a
b
c
d
e
f

station 1 :
station 2 :
station 3 :
station 4 :
station 5 :
station 6 :

mull-moder
moder
anmoor
mull acide
mor
sol alluvial sans humus bien différencié
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confirmé par l’humus (fig.6b), qui est un moder 
typique, avec un mince horizon A

h
 noir contras-

tant avec un horizon B brun clair.
Sous la station 2, en descendant au fond 

du ravin, nous atteignons un petit étang fores-
tier abritant plusieurs plantes aquatiques, flot-
tantes: Lemna minor, submergées: Potamogeton 
berchtoldii, Potamogeton natans, ou rive-
raines: Carex acutiformis, Carex elongata, Carex  
rostrata. Cet étang fait partie d’un réseau d’une 
centaine d’étangs forestiers créés par colmatage 
de fossés de drainage dans les forêts de la Ville de 
Lausanne pendant les années 1990.

Juste en amont de l’étang, nous faisons le 
relevé 3 (tabl.1) dans une futaie de feuillus avec 
quelques sapins blancs et un sous-bois de type 
mégaphorbiée. Les groupes indicateurs repré-
sentés sont les hygrophiles (H1) et les méso-
hygrophiles (H2/H3), ainsi que deux espèces 
mésophiles (M1). D’après l’écogramme (fig.4), la 
présence de plusieurs hygrophiles indique que 
cette station n’est pas une hêtraie, et celle des 
mésohygrophiles et des mésophiles qu’il ne s’agit 
pas d’une aulnaie (même si Alnus glutinosa est ici 
l’essence dominante). La présence d’Equisetum 
sylvaticum parmi les mésohygrophiles indique 
en outre une certaine acidité du sol. Cette forêt 
est donc une frênaie marécageuse acidophile, 
et il s’agit de sa forme typique (524), riche en 
espèces hygrophiles (H1).

Le sol de cette station est nettement différent 
des sols bruns de hêtraie: à moins de 10 cm de 
profondeur, il est compact, gorgé d’eau et sa 

couleur grise, celle du fer réduit, indique que 
cette imbibition est pratiquement permanente, 
empêchant le fer de s’oxyder au contact de l’air. 
Un tel sol est appelé un gley. La couche d’humus 
foncé, compact et collant de 5 à 10 cm d’épais-
seur (fig.6c) est probablement la seule partie du 
sol qui est temporairement hors de l’eau. Cet 
humus particulier n’appartient à aucune des trois 
catégories principales: on l’appelle un anmoor.

Nous faisons le relevé 4 (tabl.1) dans une 
vieille futaie dominée par le sapin blanc, avec 
quelques hêtres en sous-strate, dans une cuvette 
d’où partent plusieurs sources. Trois groupes 
indicateurs sont assez également représentés: 
mésophiles (M1), acidophiles (A1/A2) et méso-
hygrophiles (H2/H3). D’après l’écogramme, cette 
combinaison est typique de la hêtraie à millet 
acido-hygrophile (147), sous-unité qui se dis-
tingue souvent, dans le Jorat, par la présence 
massive d’Equisetum sylvaticum (fig.12).

Le sol comporte un horizon A
h
 d’environ 10 à 

15 cm d’épaisseur, nettement grumeleux, de type 
mull (fig.6d), avec encore une bonne activité des 
organismes décomposeurs malgré un pH pro-
bablement très acide (indiqué notamment par 
la présence de myrtille). Immédiatement sous 
cet humus, l’horizon B contient des marbrures 
rouille/gris, les couleurs du fer oxydé/réduit qui 
indiquent que cet horizon est le siège d’oscilla-
tions de la nappe phréatique, avec des périodes 
où il est détrempé et des périodes où il s’essore 
un peu. Ce sont des conditions d’humidité qui 
conviennent encore tout juste au hêtre, mais 

Fig. 7. Sapinière à myrtille (station 5)
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qui ne correspondent pas à son optimum. C’est  
pourquoi, sans qu’il y ait eu plantation de rési-
neux, ce sont le sapin blanc et l’épicéa qui sont 
ici les essences dominantes.

En faisant ce relevé, nous tombons sur une 
bizarre plante un peu volubile, hirsute, que 
Françoise Hoffer-Massard récolte et identifie, 
sous réserve, comme Rubus tricolor, une espèce 
originaire de Chine, utilisée parfois comme 
couvre-sol. Peut-être une future espèce envahis-
sante à mettre sur la Liste noire d’Info Flora.

En se dirigeant vers le nord, on avance sur un 
promontoire molassique entre deux vallons, et 
plus ce promontoire se rétrécit, plus les plantes 
acidophiles sont nombreuses, car le lessivage 
des éléments minéraux du sol peut se faire plus 
facilement, de part et d’autre du promontoire. Le 
long de la piste que nous suivons, deux espèces 
peu fréquentes des coupes forestières sur sol 
acide sont repérées par Françoise: Hypericum 
humifusum et Senecio sylvaticus.

A la pointe du promontoire, le relevé 5 (tabl.1) 
est fait dans une futaie dominée par l’épicéa 
et le sapin, avec quelques rares hêtres confi-
nés en sous-strate, sur un double tapis de myr-
tilles particulièrement vigoureuses et de mousses 
acidophiles (fig.7). Le seul groupe indicateur 
représenté est celui des acidophiles (A), avec 
surtout la présence de deux acidophiles du mor 
(A3), Lycopodium annotinum (fig.8) et la mousse 
Ptilium crista-castrensis (fig.9). Ces particulari-
tés floristiques sont typiques de la sapinière à  
myrtille (715).

Sous la litière fraîche, on observe les trois couches 
typiques du mor (fig.6e): litière partiellement 
décomposée, matière organique pure et étroit 
horizon organo-minéral. Une limite tranchée 
sépare ces horizons foncés des horizons miné-
raux sous-jacents bruns clairs. L’ensemble du 
sol est acide, l’acidité de l’humus étant due à 
l’accumulation de matière organique et celle des 
horizons minéraux au lessivage accéléré des sels 
minéraux (par la situation de promontoire et la 
perméabilité de la molasse sous-jacente). Dans 
ces conditions d’acidité extrême, la végétation 
qui compose le sous-bois est semblable à celle 
que l’on trouve dans des forêts situées à des 
altitudes nettement supérieures (étage subal-
pin) dans les Alpes ou le Jura. Ces sapinières à  
myrtille, seules forêts de résineux naturelles du 
Jorat, constituent un de ses groupements fores-
tiers les plus rares, qui abrite notamment quatre 
espèces de lycopodes (Clot et al. 1998). C’est 
aussi un des plus vulnérables, car il dépend de 
la conservation de son épaisse couche d’humus 
acide, menacée par le réchauffement et l’eutro-
phisation de l’environnement (stimulation de 
l’activité des microorganismes décomposeurs), 
et surtout par l’exploitation forestière moderne 
(décapage de l’humus par les machines, enfouis-
sement sous les branchages abandonnés).

A l’extrémité nord du promontoire, une pente 
raide d’une vingtaine de mètres de hauteur 
sépare le plateau acide du fond d’un petit ravin 
où le sol est constamment réapprovisionné en 
calcaire par l’érosion de la molasse affleurant 

Fig.9. Ptilium crista-castrensisFig.8. Lycopodium annotinum
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Fig.10. Circaea alpina

dans la pente. Sur cette étroite bande de sol 
colluvial, nous trouvons deux indicatrices de  
calcaire (B1): Cardamine pentaphyllos et Lathyrus 
vernus (ainsi que Dryopteris affinis ssp. borreri, 
fougère mésophile peu fréquente, confinée dans 
le Jorat à des stations fraîches comme celle-ci). 
D’après l’écogramme, cette petite surface de forêt 
est une hêtraie à cardamine. Confinée dans 
le Jorat aux pieds d’affleurements molassiques, 
cette association couvre de vastes surfaces sur les 
pentes calcaires des Alpes et du Jura.

En descendant le petit ravin, nous arrivons 
au confluent de son ruisselet avec un ruisseau 
un peu plus important venant du sud. Sur une 
cinquantaine de mètres carrés, un petit delta 
alluvial s’est formé autour de ce confluent, sur 
lequel nous faisons le relevé 6 (tabl.1). Il s’agit 
plus d’une mégaphorbiée que d’une forêt, mais 
la présence de quelques frênes arbustifs indique 
que la forêt potentielle serait probablement une 
frênaie, ce que confirme la nette domination des 
hygrophiles (H1) et des mésohygrophiles (H2/
H3). Parmi les hygrophiles, Veronica beccabunga 
et Cardamine amara sont généralement asso-
ciées au voisinage d’eau courante; leur présence, 

ainsi que la situation au bord d’un ruisseau, sur 
un sol périodiquement submergé, permettent 
d’identifier cette station comme une frênaie des 
ruisseaux. La présence d’une importante popu-
lation de Circaea alpina (mésophile à tendance 
hygrophile) est aussi à signaler, car cette espèce 
discrète n’est pas commune dans le Jorat (fig.10).

Comme ce sol s’est formé par dépôts réité-
rés et récents d’alluvions, il n’y a pas vraiment 
un horizon d’humus bien distinct des horizons 
minéraux profonds. Ce sol alluvial est plutôt 
constitué d’un mélange de matériaux minéraux 
et organiques déposés par les crues des ruis-
seaux. Un tel sol est beaucoup plus récent que 
les sols morainiques observés jusqu’à mainte-
nant, comme le prouve la présence de calcaire 
jusqu’en surface (vérifiée par la réaction effer-
vescente provoquée par une goutte de solution 
d’HCl 10%).

En remontant la vallée vers le sud pour rega-
gner le point de départ de l’excursion, nous 
observons encore quelques belles populations de 
Blechnum spicant sur les talus à la fois acides et 
humides qui surplombent le ruisseau principal.

Source des illustrations
Joëlle Magnin-Gonze a pris la photo des figures 
2 et 13. Les autres photos sont de l’auteur de 
l’article.
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Tableau 1. Relevés de végétation

Espèces                                                                        Relevés 

(b) = bryophyte 1 2 3 4 5 6

Arbres
Abies alba x x x x x x

Fagus sylvatica x x x x x

Picea abies x x x x

Acer pseudoplatanus x x x x

Quercus robur x x x

Corylus avellana x x

Fraxinus excelsior x x

Alnus glutinosa x

Alnus incana x

Sorbus aucuparia x

Mésophiles principales (M1)
Carex sylvatica x x x

Galium odoratum x x x

Viola reichenbachiana x x x

Dryopteris filix-mas x x

Hordelymus europaeus x

Lamium galeobdolon ssp. mont. x

Milium effusum x

Polygonatum multiflorum x

Polygonatum verticillatum x

Senecio ovatus x

Sanicula europaea x

Acidophiles (A1/A2)
Vaccinium myrtillus x x x

Hylocomium splendens (b) x x x

Polytrichum formosum (b) x x x

Carex pilulifera x x

Veronica officinalis x x

Maianthemum bifolium x x

Blechnum spicant x

Melampyrum pratense x

Dicranum scoparium (b) x

Pleurozium schreberi (b) x

Rhytidiadelphus loreus (b) x

Acidophiles du mor (A3)
Lycopodium annotinum x

Ptilium crista-castrensis (b) x

Hygrophiles (H1)
Chrysosplenium alternifolium x x

Scirpus sylvaticus x x

Cardamine amara x x

Caltha palustris x

Carex elongata x

Lotus pedunculatus x

Filipendula ulmaria x

Sphagnum squarrosum (b) x

Veronica beccabunga x

Carex paniculata x

Valeriana dioica x

Espèces Relevés

(b) = bryophyte 1 2 3 4 5 6

Mésohygrophiles (H2/H3)
Circaea lutetiana x x x

Equisetum sylvaticum x x x

Stachys sylvatica x x x

Impatiens noli-tangere x x x

Ranunculus repens x x

Carex pendula x x

Juncus effusus x x

Deschampsia cespitosa x x

Carex remota x

Lysimachia nummularia x

Chaerophyllum hirsutum x

Autres espèces
Athyrium filix-femina x x x x x x

Rubus fruticosus aggr. x x x x

Oxalis acetosella x x x x

Dryopteris dilatata x x x x

Luzula pilosa x x x

Lonicera nigra x x x

Plagiomnium undulatum (b) x x x

Lysimachia nemorum x x

Circaea alpina x

Prenanthes purpurea x x

Thuidium tamariscinum (b) x x

Rhytidiadelphus triquetrus (b) x x

Geranium robertianum x x

Autres espèces présentes dans un seul relevé :  
relevé 1 : Festuca altissima, Sambucus nigra, Solidago 
virgaurea, Vicia sepium ;  
relevé 2 : Hedera helix ;  
relevé 3 : Urtica dioica ;  
relevé 4 : Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Epipactis 
helleborine, Fragaria vesca, Rubus idaeus ;  
relevé 6 : Aconitum altissimum aggr., Knautia dipsacifolia.

Fig.11. Carex elongata
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Tableau 2. Noms scientifiques des groupements vus au cours de l’excursion

Nom français Nom scientifique

Sapinière à myrtille mésophile Vaccinio myrtilli-Abietetum typicum

Hêtraie à millet acidophile Milio-Fagetum luzuletosum

Hêtraie à millet mésophile Milio-Fagetum typicum

Hêtraie à millet acido-hygrophile Milio-Fagetum equisetetosum sylvatici

Hêtraie à millet hygrophile Milio-Fagetum stachyetosum sylvaticae

Hêtraie à cardamine mésophile Cardamino-Fagetum typicum

Frênaie marécageuse acidophile Pruno padi-Fraxinetum equisetetosum sylvatici

Frênaie des ruisseaux Carici remotae-Fraxinetum typicum

Fig.12. Hêtraie à millet acido-hygrophile (station 4)

Fig.13. Groupe de participants en grande discussion 




