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Introduction
En Europe, l’étude du genre Rubus (appelée bato-
logie) a connu un essor très important à la fin 
du XIXème siècle et au début du XXème siècle ; 
cette période faste s’est achevée avec les travaux 
de Sudre (1908-1913) qui ont été, à juste titre, 
très critiqués (voir notamment Haveman 2017, 
p. 48). Le renouveau de la batologie européenne 
est notamment le fruit du travail de H.E. Weber 
initié il y a une cinquantaine d’années, avec 
comme point d’orgue la publication d’une syn-
thèse couvrant la zone médioeuropéenne et sur-
tout d’une clé de détermination (Weber 1995). 
La connaissance a donc fortement progressé et a 
permis la publication en 2010 du tome consacré 
aux Rubus de l’Atlas Flora Europaeae (Kurtto et 
al. 2010). Cependant, cet ouvrage montre égale-
ment l’hétérogénéité du niveau de connaissance 
entre les différents pays. Certains, comme l’Alle-
magne, le Royaume-Uni, le Benelux, l’Autriche 

Résumé
Le niveau de connaissance du genre Rubus en Suisse peut être considéré comme faible à l’instar de 
celui d’autres pays voisins comme la France. L’étude des ronces a été entreprise depuis plus d’une 
dizaine d’années dans l’Est de la France, notamment en Franche-Comté. Il semblait donc intéressant 
de venir voir de l’autre côté de la frontière si certains résultats obtenus étaient transposables. Nous 
exposons les observations de trois excursions menées dans le canton de Vaud en 2017 et 2018. Vingt-
trois taxons (y compris des biotypes) ont été identifiés dont trois sont des espèces nouvelles pour la 
Suisse : Rubus incarnatus, R. drymophilus et R. flaccidifolius. Une quatrième, Rubus cf. lidforssii, est en 
cours de confirmation.

et la Tchéquie, apparaissent comme très bien 
connus, alors que d’autres montrent des lacunes 
évidentes, comme la France et dans une moindre 
mesure la Suisse.

Le genre Rubus est compliqué à aborder du 
fait du nombre très élevé de taxons (probable-
ment de l’ordre de plusieurs centaines pour la 
France et la Suisse) et de l’absence de documents 
synthétiques du type Flore permettant de les 
identifier (en dehors de Weber 1995, mais qui 
ne couvre pas l’ensemble des taxons présents en 
Suisse). Depuis plusieurs années, le genre Rubus 
fait l’objet d’études approfondies sur le territoire 
d’agrément (la Franche-Comté) du Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté où une 
petite centaine de taxons a déjà été identifiée 
(Ferrez & Royer 2011, 2012; Royer et al. 2016). 
Compte-tenu de cette expérience, il était intéres-
sant d’aller prospecter autour, notamment dans 
le canton de Vaud, afin de constater si une conti-



126

nuité existait entre les flores batologiques des 
deux contrées. De plus, plusieurs taxons décrits 
par les batologues suisses de la fin du XIXème 
siècle (Favrat en particulier) trouvent leur locus 
typicus dans le canton de Vaud. Le site de Gourze 
(Chardonne) est remarquable de ce point de vue. 
Par ailleurs, si l’étude des ronces est actuellement 
au point mort ou presque en Suisse, cela n’a pas 
toujours été le cas et plusieurs batologues se sont 
illustrés à la fin du XIXème siècle et au début du 
XXème siècle. On peut notamment citer : Favrat 
(1881, 1885), Fischer-Ooster (1867), Gremli 
(1871), Hegetschweiler (1829), Keller (1919, 
1921), Mercier (1861), Schmidely (1888, 1911), 
l’abbé Perroud (Cottet & Castella 1891).

Plus récemment, les ronces de Suisse ont éga-
lement été étudiées par Bangerter (1971, 1977), 
Landolt (1999) et Weber (1987, 1997, 2009). La 
publication de Weber (1987) est par ailleurs la 
dernière synthèse commentée intéressant l’en-
semble de la Suisse. L’auteur répertorie seule-
ment 30 espèces de Rubus de la section Rubus. 
Par la suite Weber (1997) puis Landolt (1999) 
ajoutent quelques taxons. L’actuelle Checklist 
de la flore vasculaire de la Suisse (Juillerat et 
al. 2017), intégrant les données de répartition 
de Kurtto et al. (2010), recense 57 taxons, ce 
qui paraît relativement faible si on la compare 
à des territoires adjacents de surfaces compa-
rables, comme la Bourgogne-Franche-Comté, où 
environ cent taxons sont actuellement connus.

D’après Haveman (2017), le sous-genre Rubus 
se rencontre dans presque toute l’Europe tem-
pérée et méditerranéenne. Sa limite nord est le 
60e parallèle nord, sauf le long de la côte atlan-
tique en Norvège, où l’aire de répartition s’étend 
jusqu’aux environs de 64° de latitude. La plus 
grande diversité se trouve en Europe atlantique 
et subatlantique  : Irlande, Grande-Bretagne, 
nord de la péninsule ibérique, France, Benelux, 
Danemark, Allemagne et dans une moindre 
mesure sous climat plus continental  : Suisse, 
Autriche, République tchèque, sud de la Pologne, 
Slovaquie. D’un point de vue écologique, il s’agit 
essentiellement de taxons mésophiles, mésotro-
philes, acidiclines à neutrophiles et affectionnant 
des conditions semi-ombragées. La plus grande 
diversité se trouve sur les sols limono-argileux 
(dans une moindre mesure sableux) des plaines 
atlantiques et subatlantiques. Plus au sud, le fac-
teur limitant est la sécheresse, au nord et à l’est 
(ainsi qu’en montagne) c’est le froid hivernal qui 
limite leur extension. 

Il est donc assez probable, compte-tenu des 

paramètres évoqués ci-dessus, que la Suisse ne 
soit pas l’un des territoires les plus favorables à la 
diversité des ronces, ce qui rendrait par ailleurs 
leur étude peut-être plus abordable. Cependant, 
dans les zones de montagnes, la flore batolo-
gique est dominée par des ronces des inextri-
cables séries Glandulosi et Hystrix, constituées 
d’innombrables biotypes singuliers ou locaux 
non stabilisés. D’après Haveman (2017), le suivi 
sur plusieurs générations de ces biotypes montre 
que de nouvelles combinaisons de caractères 
apparaissent dans chaque génération. Dans les 
autres groupes de la série Glandulosi, la variation 
morphologique semble être plus importante que 
dans les autres séries, entravant la définition et la 
délimitation des espèces. Les causes de la varia-
tion extrême dans ces groupes ne sont pas encore 
claires, bien que l’on pense que l’hybridation 
réelle joue un rôle important. 

Prospections dans le canton de Vaud
Trois journées de prospection se sont déroulées 
dans des sites sélectionnés notamment en fonc-
tion des données historiques disponibles. La 
première journée de prospection s’est déroulée le 
22 août 2017 dans la zone du Pied du Jura entre 
La Rippe et Ballens, où trois secteurs ont été plus 
particulièrement explorés :
- La Rippe, contour de Bonmont : chemins fores-
tiers, lisières, coupes, haies.
- Saint-Cergue, Trélex : ancienne carrière, friche, 
chemin forestier.
- Ballens, Yens : lisières, bords de route, coupes.

La deuxième s’est déroulée le 10 août 2018 à 
Chardonne, au Mont-Pèlerin (quelques complé-
ments ont été apportés le 24 août dans le même 
secteur lors d’un cours sur les ronces). La troi-
sième a eu lieu le 23 août 2018 et deux secteurs 
ont été explorés :
- Bourg-en-Lavaux et Forel (Lavaux): bois et les 
pâtures environnant la Tour de Gourze.
- Savigny, sud du bois du Grand Jorat (la Crogne) : 
sentiers forestiers traversant des coupes plus ou 
moins récentes.

Les prospections se sont déroulées «  à vue  » 
dans des secteurs repérés préalablement pour 
être susceptibles de présenter des ronces dans un 
état de développement optimum pour pouvoir 
être étudiées. En effet, les sujets malingres à cause 
du manque de lumière ou coupés trop régulière-
ment ne sont pas déterminables (au moins dans 
un premier temps). Ainsi les sous-bois denses 
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Section Rubus
Syncarpes noirs, luisants à maturité ; pétioles (sur 
toutes ou la plupart des feuilles bien développées 
et régulières) à face supérieure sans canalicule 
ou canaliculée sur moins de la moitié de leur lon-
gueur (sauf exception comme Rubus mercieri), 
folioles latérales nettement pétiolulées.

Sous-section Rubus  
(= section Suberecti Lindley)
Turion vertical à arqué, souvent glabre à aiguil-
lons homogènes, sans glandes stipitées.

Série Nessenses
Ressemble à Rubus idaeus par son turion arrondi, 
ses épines coniques subulées, ses feuilles à six ou 
sept folioles, ses syncarpes rouge noir avec un 
goût de framboise.

Rubus nessensis Hall
Cette grande espèce, dont le port rappelle celui 
d’un framboisier, est très facile à identifier notam-
ment par la présence sur ses turions de petits 
aiguillons coniques à aciculaires remarquable-
ment violet foncé. Il faut cependant observer 
plusieurs plantes car tous les aiguillons ne sont 
pas violets, notamment vers la fin de l’été et en 
automne (fig. 1). Nous l’avons notée à Ballens et 
Yens dans une coupe à 700 m. Cette espèce acidi-
phile, très répandue en Europe, semble plus rare 
en Suisse où les terrains qui lui sont favorables 
sont dispersés. Favrat la signalait comme étant 
peu commune sur les terrains humides tourbeux 
(cette écologie semblant particulière à la Suisse). 
Le drainage des zones humides et les captages 
de sources ont assurément impacté le nombre et 
la qualité des sites favorables à cette espèce. Ce 
taxon, qui ne pose pas de problème de recon-
naissance, pourrait sans doute être considéré 

et les bords de routes entretenues annuelle-
ment sont à éviter. Les chemins forestiers assez 
larges pour laisser passer la lumière, les coupes 
forestières anciennes (5-10 ans), les anciennes 
carrières sont au contraire des milieux favorables 
à l’étude des ronces. Les espèces «  classiques  » 
ne posant pas de problème de reconnaissance 
ont été identifiées directement sur le terrain. Les 
taxons demandant une vérification et ceux qui 
sont inconnus ont été récoltés et conservés en 
herbier en vue d’une éventuelle confirmation 
ou d’une identification, celle-ci pouvant surve-
nir plusieurs années après la récolte, au fur et à 
mesure de la progression de la connaissance.

Les résultats sont présentés sous forme de 
notules commentées et organisées selon la clas-
sification actuelle proposée par Kurtto et al. 
(2010). Le catalogue des ronces du Canton de 
Vaud (Favrat 1881) constitue bien sûr une réfé-
rence incontournable dans le cadre de notre 
article et nos commentaires y font systématique-
ment référence (la référence bibliographique est 
abrégée en « Favrat » dans les notules). De même, 
l’article de Weber (1987) et l’atlas de Kurtto et 
al. (2010) sont souvent mentionnés pour la répar-
tition et la fréquence des taxons en Suisse (abré-
gés en Weber et Kurtto et al.). À noter que trois 
espèces sont nouvelles pour la flore de Suisse. 

Les notules sont présentées par espèces 
regroupées dans les séries (et sous-sections, et 
sections) proposées par Weber (1995) classique-
ment utilisées par les batologues européens. Ces 
regroupements, basés sur quelques caractères 
morphologiques, sont très artificiels et n’ont pas 
de signification taxonomique. Ils permettent 
seulement de présenter les taxons d’une manière 
pratique. Les critères caractéristiques sont pré-
cisés pour les séries, sous-sections et sections 
citées.

Fig. 1. La ronce de Nees (Rubus nessensis) est très typique, en particulier par ses petits aiguillons violet foncé, ses syncarpes 
intermédiaires entre une mûre et une framboise et son turion dressé à arqué ne s’enracinant pas à l’extrémité.



128

comme menacé dans le canton de Vaud, voire en 
Suisse.

Sous-Section Hiemales
Turion arqué à rampant, glabre ou poilu à aiguil-
lons homogènes ou non, avec ou sans glandes 
stipitées.

Série Discolores
Face inférieure des feuilles avec un tomentum 
gris à blanc. Turion très arqué, aiguillons homo-
gènes, généralement sans glandes stipitées.

Rubus armeniacus Focke
Cette ronce très puissante est relativement facile 
à identifier, surtout en début de saison, grâce à la 
couleur vert luisant de ses turions, sur lesquels 
tranche la base rouge vif des aiguillons. Ces 
caractères s’estompent plus ou moins au cours 
de la saison car les parties exposées au soleil 
deviennent uniformément rouges, un phéno-
mène qui affecte la majorité des ronces; il faut 
alors observer les zones en croissance ou les 
parties non directement exposée au soleil pour 
observer le caractère distinctif des aiguillons à 
base rouge vif (fig. 2).

Cette espèce originaire du Caucase a été 
introduite à partir du XIXème siècle pour la 
culture (ses fruits sont particulièrement abon-
dants, volumineux et savoureux) dans de nom-
breux pays d’Europe, dont la Suisse, mais égale-
ment en Amérique du Nord et du Sud, Afrique du 
Sud, Nouvelle-Zélande, Australie… En Europe, la 
ronce d’Arménie s’est facilement échappée des 
cultures, puis elle s’est naturalisée. Actuellement, 
elle est considérée comme une néophyte enva-

Fig. 2. La ronce d’Arménie (Rubus armeniacus) est une espèce néophyte considérée comme envahissante, mais dont les fruits 
sont très appréciés. Comme toutes les espèces de la série Discolores, le dessous des feuilles est couvert d’un tomentum 
gris blanc contrastant fortement avec le vert de la face supérieure. Cette espèce se distingue par ses grandes fleurs roses 
et ses aiguillons à base rouge contrastant sur un turion vert brillant ; ce critère est utile mais non exclusif à cette espèce, 
et s’estompe en cours de saison.

hissante en Suisse et figure sur la Liste Noire. Elle 
a été notée à plusieurs reprises à Gingins, au nord 
du village à 570 m, à Trélex (bois de Ban, bois de 
Trélex) entre 600 et 670 m, à Chardonne où elle 
envahit effectivement des pâtures sur le versant 
sud entre 700 et 750 m. Favrat ne la mentionne 
pas dans son catalogue; elle était sans doute déjà 
cultivée à cette époque en Suisse mais pas encore 
échappée.

Rubus bifrons Vest ex Tratt.
Au sein de la série Discolores, cette ronce se 
reconnaît par ses turions poilus (poils étoilés et 
fasciculés), souvent en partie pruineux, portant 
des aiguillons droits, non inclinés et ses feuilles 
à cinq folioles nettement pédalées. Les aiguillons 
droits et minces portés par le rachis de l’inflo-
rescence sont également caractéristiques (fig. 3).

Nous l’avons notée à La Rippe à deux reprises 
le long des chemins dans le versant boisé, au 
nord-est du village à 650 m, à Trélex le long des 
chemins (Mains de Gingins, bois de Ban) à 620 
m, et à Chardonne où elle est très dispersée dans 
le village et dans les pâtures sur le versant sud 
entre 700 et 750 m. Favrat l’indique répandue 
dans tout le canton sauf au bord du lac (où elle 
est remplacée par R. ulmifolius). Weber l’indique 
dans toute la Suisse à l’exception du Tessin et des 
Grisons. C’est une espèce commune en Europe 
et très abondante dans certains secteurs, comme 
dans le massif du Jura où on l’observe jusqu’à 775 
m (Fournet-Blancheroche, Doubs).

Rubus mercieri Genev.
Ce taxon a été reconnu et décrit par Mercier 
(1861) sous le nom de R. spectabilis, nom déjà 
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Fig. 3. Rubus bifrons est une espèce commune dans le canton. Un premier indice menant à son identification est ses feuilles 
pédalées : les folioles inférieures étant insérées sur les pétioles des folioles moyennes. 

Fig. 4. La ronce de Mercier (Rubus mercieri) semble bien distribuée dans le canton de Vaud. Elle se distingue des autres 
Discolores par ses pétioles canaliculés sur toute leur longueur.
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utilisé pour une autre espèce, donc illégitime, 
ce qui a conduit Genevier (1868) à le renommer 
R. mercieri. À noter que la description donnée 
par Genevier (1868) ne correspond pas au taxon 
de Mercier. Par ailleurs, la description donnée 
par Weber (1995) ne semble pas non plus cor-
respondre précisément à R. mercieri. Le rappro-
chement qui est fait avec R. grabowskii Weihe 
ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab. peut 
induire en erreur, les deux taxons n’ayant, en réa-
lité, pas ou peu de points communs. Les pétioles 
des feuilles des turions sont canaliculés sur toute 
leur longueur ce qui permet de le séparer des 
autres taxons de la série Discolores qui lui res-
semblent (fig. 4). Ce caractère particulier est sans 
doute hérité de Rubus canescens.

Nous l’avons observé à plusieurs reprises à 
Chardonne, sur les pentes du Mont Pèlerin entre 
800 m et 850 m, et à Forel, à l’est de la Tour de 
Gourze à 780 m. Les batologues suisses comme 
Favrat et Schmidely connaissaient bien ce taxon 
comme l’attestent les récoltes figurant dans leurs 
herbiers. La répartition qu’indique en particulier 
Favrat pour le canton de Vaud est tout à fait fiable. 
Il s’agit donc d’un taxon commun dans le canton 
à la fin du XIXème siècle; il conviendrait de véri-
fier ce qu’il en est aujourd’hui car de nombreux 
sites ont probablement disparu sous l’impact 
de l’urbanisation. Weber l’indique dans le sud 
du Plateau (cantons de Vaud, de Fribourg et de 
Berne) et mentionne l’existence de plantes simi-
laires dans les cantons de Zurich et de Thurgovie.  
Rubus mercieri n’est pour l’instant connu que de 
Suisse et de Savoie (Weber).

Rubus procerus P.J. Müller ex Boulay  
(= R. praecox auct non Bertoloni)
Cette ronce très puissante relève du même groupe 
d’espèces que R. armeniacus, avec laquelle il ne 
faut pas la confondre. Elle est par ailleurs par-
faitement autochtone contrairement à R. arme-
niacus. Nous l’avons notée à Forel, dans le bois 
à l’est de la Tour de Gourze vers 780 m. Favrat 
notait déjà cette espèce à Gourze (sous le nom de 
R. macrostemon Focke), il l’indiquait également 
au Sépey, dans les environs de Vevey, dans le 
Jorat, à Cossonay (bois de La Chaux), au pied du 
Jura, etc. Il notait également qu’elle était répan-
due dans le nord de la Suisse. Weber confirme 
cette répartition en l’indiquant dans la partie 
centrale du pays, en particulier dans le nord où 
elle est fréquente par endroits. D’après Kurtto 
et al. (2010), c’est une espèce qui semble com-
mune dans une large partie du sud de l’Europe et 

peut-être même au-delà (Iran ?). Elle est absente 
ou rare dans le nord de l’Europe, elle est par 
exemple absente du Royaume-Uni. En réalité, 
ce taxon, considéré ici au sens large, recouvre 
probablement plusieurs entités distinctes ayant 
chacune des répartitions plus restreintes. Notons 
que le nom accepté par Kurtto et al. (2010) 
et par conséquent par la Checklist d’Info Flora 
(Juillerat et al. 2017) est R. praecox Bertol., un 
taxon qui est en réalité une espèce régionale ita-
lienne.

Rubus ulmifolius Schott
Il s’agit d’un taxon diploïde à reproduction 
sexuée. Les formes typiques sont facilement 
identifiables par les folioles terminales obovales 
et longuement pétiolulées et la forte pruinosité 
des turions, par ailleurs couverts de poils étoilés, 
mais sans poils simples. Les pédoncules et les 
sépales sont toujours courtement tomenteux  ; 
la présence de poils longs (donnant un aspect 
hirsute à ces organes) excluent quasiment cette 
espèce lors de la détermination. La couleur des 
fleurs, rose souvent profond, et des styles, rou-
geâtres au moins à la base, sont également dia-
gnostiques (fig. 5). Rubus ulmifolius est poten-
tiellement très variable et peut être confondu 
avec d’autres espèces de la série Discolores. Le 
risque de confusion le plus important est avec 
R.  bifrons. Les axes floraux et les sépales de R. 
bifrons sont tomenteux, comme ceux de R. ulmi-
folius, mais ils présentent aussi des poils longs 
et étalés leur donnant un aspect hirsute. Les 
aiguillons de l’inflorescence sont également très 
différents, faibles, minces et droits dans le cas de 
R. bifrons, robustes, courbés à crochus (au moins 
quelques-uns) dans le cas de R. ulmifolius.

Nous avons noté cette ronce à Trélex en 
abondance dans une ancienne carrière à 630 m, 
à Chardonne dans les pâtures sur le versant sud 
à 700 m. Favrat l’indique très commune au bord 
du lac et dans tout le Bas-Valais, plus rare au nord 
du canton de Vaud. Weber la mentionne dans le 
sud de la Suisse, dans les cantons des Grisons, 
du Tessin, d’Uri, du Valais, de Genève, de Vaud et 
de Fribourg, à l’est de Thoune et dans l’ouest du 
canton de Berne. Rubus ulmifolius est cantonné 
en Europe du sud-ouest et dans tout le nord 
du Maghreb, où elle peut être particulièrement 
abondante, voire être la seule espèce de ronce 
dans certaines régions.

Série Rhamnifolii
Feuilles souvent coriaces, face inférieure sans 
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feuilles (au moins celles de l’inflorescence) avec 
des poils étoilés (excepté pour la var. glabratus); 
pétioles des feuilles des turions à face supérieure 
canaliculée sur toute leur longueur  ; folioles à 
face inférieure blanche, tomenteuse, veloutée 
au toucher  ; pétales blanc crème à jaunâtres, 
glabres à la face supérieure  ; anthères glabres  ; 
styles blanchâtres ; ovaires glabres ; moins de 30 
carpelles ou drupéoles ; fruit noir, mat, peu sucré 
et au goût assez désagréable (fig. 6).

Les formes typiques de l’espèce sont assez 
faciles à reconnaître, mais ce taxon variable 
peut être confondu avec des espèces de la sec-
tion Corylifolii, en particulier ceux de la série 
Subcanescentes mais aussi avec l’hybride R. ulmi-
folius × R. canescens et l’hybride R.  procerus 
× R. canescens; ces plantes ne présentent pas 
l’ensemble des caractères diagnostiques susmen-
tionnés mais peuvent en présenter un certain 
nombre.

Nous l’avons notée à Trélex (Mains de Gingins, 
bois à la Dame) entre 600 et 680 m, ainsi qu’à 
Chardonne sur les pentes du Mont Pèlerin entre 
860 et 950 m sous sa forme à face supérieure 
des feuilles glabre (var. glabratus). Favrat l’indi-
quait déjà comme très commune au Pèlerin 
jusqu’à 1000 m ainsi qu’au mont Cheseaux ; vers 
Lausanne au bois d’Ecublens  ; abondante dans 
tout le bas Jura, dans les Alpes à la Crottaz. Cette 
répartition est cohérente avec celle donnée par 
Weber qui l’indique dispersée dans le Jura et au 
sud des Alpes. En Europe, elle est répandue au 
sud d’une ligne allant du nord de la France au 
nord de la Moldavie, étant absente ou très rare au 
nord de cette ligne virtuelle.

tomentum jusqu’à un tomentum gris-vert. Turion 
généralement fortement ramifié, très épineux.

Rubus incarnatus P.J. Müll.
Cette ronce puissante, hautement arquée pou-
vant produire des turions d’un centimètre de 
diamètre, concaves et pourvus d’assez nombreux 
aiguillons longs jusqu’à 8 mm, se remarque d’as-
sez loin dans le paysage. Elle présente des affinités 
avec les ronces de la série Discolores, notamment 
par ses feuilles plus ou moins tomenteuses gri-
sâtres au revers. Ses inflorescences sont typique-
ment cylindriques, portant de nombreux aiguil-
lons assez courts et courbés, et de remarquables 
fleurs roses. Nous l’avons notée à Trélex dans une 
ancienne carrière à 630 m. Ce taxon est nouveau 
pour la Suisse (confirmation de la détermination 
G. Matzke-Hajek). Il est actuellement connu aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en France 
dans le Bas-Rhin.

Série Canescentes
Série monotypique (Rubus canescens). Turion 
généralement à aiguillons homogènes. Feuilles 
à incisions très grossières, face supérieure sou-
vent avec des poils étoilés, face inférieure avec 
un tomentum très dense. Fleurs jaunissant en 
séchant. Diploïde.

Rubus canescens DC. (= R. tomentosus auct.)
Taxon sexué présentant de ce fait une grande 
variabilité, R. canescens montre cependant une 
combinaison de caractères qui, pris dans leur 
ensemble, lui sont propres : turion non pruineux 
à aiguillons courts (< 6 mm); face supérieure des 

Fig. 5. La ronce à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius) est un taxon diploïde à reproduction sexuée. Les principaux critères 
diagnostiques sont ses fleurs roses et ses turions très pruineux et couverts de poils étoilés, mais sans poils simples. 
Thermophile, sa distribution se limite dans les zones les plus chaudes du canton.
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Fig. 6. La ronce blanchâtre (Rubus canescens) est un taxon sexué présentant une grande variabilité. Elle est cependant bien 
caractérisée par une suite de critères, en particulier des pétioles canaliculés sur toute leur longueur. Chez la forme 
typique, la forte densité de poils étoilés sur la face supérieure des feuilles donne un aspect blanchâtre repérable de loin 
(photo de droite).
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Série Vestiti
Turion poilu, souvent densément aiguillonné, à 
aiguillons quasiment homogènes ou légèrement 
hétérogènes. Face inférieure des feuilles à pubes-
cence soyeuse luisante. Inflorescence pyrami-
dale, à glandes stipitées. Fleurs souvent rose vif.

Rubus conspicuus P. J. Müll.
Cette espèce est typique de la série Vestiti avec 
ses feuilles tomenteuses au revers, ses turions 
poilus portant peu de glandes pédicellées et ses 
inflorescences glanduleuses. La forme obovale 
de la foliole terminale (lorsqu’elle est typique), 
la dentelure périodique et les dents principales 
fortement excurvées permettent de la recon-
naître. Elle peut être facilement confondue avec 
R. vestitus.

Nous l’avons observée à La Rippe (Bucley) 
au bord de la route à 570 m. Favrat l’indique 
beaucoup plus rare que R. vestitus, à Sauvabelin, 
Mormont, bois de La Chaux, Coppet (bois de 
Veitay). Weber ne l’a pas observée lors de sa 
campagne de terrain et reprend les indications 
de Favrat et mentionne également sa présence 
d’après la bibliographie ancienne sur le Plateau 
central, dans les cantons de Schaffhouse, Berne, 
Zurich, dans les Alpes du Nord dans le canton 
d’Uri. Son aire connue recouvre une grande moi-
tié ouest de l’Allemagne, le sud-est des Pays-Bas, 
la Suisse et la moitié nord de la France.

Rubus vestitus Weihe
Cette espèce est assez facile à identifier par ses 

Fig. 7. La ronce revêtue (Rubus vestitus) avec ses turions poilus à aiguillons droits est typique de la série Vestiti. La forme de ses 
feuilles est très caractéristique, ainsi que la face inférieure des feuilles très soyeuse et très douce au toucher.

turions brun violacé foncé, densément poilus, à 
aiguillons droits et quasiment sans glandes pédi-
cellées, ses feuilles à folioles terminales presque 
orbiculaires, blanchâtres et très soyeuses au 
revers et la présence de nombreuses glandes 
pédicellées rouges sur tous les axes de l’inflores-
cence. À noter qu’il existe deux formes, l’une à 
pétales blancs, l’autre à pétales rose rouge (fig. 7).

Nous l’avons notée à Trélex (bois à la Dame) 
à 630 m et à La Rippe (forêt de Bonmont) à 650 
m. Favrat la donne pour être l’une des ronces 
les plus communes du canton, ce qui est proba-
blement toujours le cas. C’est une espèce endé-
mique européenne (ouest et centre européenne) 
fréquente depuis le centre de la France jusqu’au 
nord de l’Allemagne, ainsi qu’au Royaume-Uni. 
Elle est présente aussi au Portugal, en Espagne, 
dans le sud de la Suède et de la Norvège et 
semble atteindre sa limite orientale en Hongrie.
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depuis les côtes des Îles britanniques jusqu’au 
tiers ouest de l’Allemagne.

Rubus foliosus Weihe
Il s’agit d’une espèce assez variable présentant 
des affinités avec la précédente. Elle est bien 
reconnaissable lorsqu’elle est développée nor-
malement, mais les formes chétives sont plus 
difficiles à déterminer. Elle présente des feuilles 
à cinq folioles dont la terminale présente une 
marge courbée vers le bas (surtout vers la par-
tie inférieure de la foliole) rendant la feuille 
rigide. Ses inflorescences coniques à rachis peu 
flexueux, feuillées jusqu’au sommet, sont très 
caractéristiques. À noter qu’il existe deux varié-
tés, l’une à fleurs rosées (var. corymbosus) l’autre 
à fleurs blanches (var. foliosus), qui cachent peut-
être deux espèces. Nous l’avons notée à Forel 
dans les bois environnant la Tour de Gourze, 
entre 780 et 900 m, et à Savigny (la Crogne) à 
890 m. Favrat ne mentionne pas ce taxon. Weber 
l’indique sur le Plateau central et les vallées des 
Alpes du Nord. Par contre dans la cartographie 
de Kurtto et al., il apparaît présent dans un gros 
tiers nord-est. Il est commun et souvent abon-
dant dans le nord-est de l’Allemagne, l’est de la 
Suisse, le Benelux et l’est de la France jusque 
dans les Alpes.

Rubus drymophilus P. J. Müll. & Lefèvre
Plante généralement de hauteur moyenne (1 
à 1,75 m), à tige d’abord dressée puis retom-
bante, pouvant structurer des ronciers denses et 
assez étendus. Cette ronce moyenne passe faci-
lement inaperçue. Elle peut souvent être confon-
due avec d’autres taxons de la même série ou 
de la série Hystrix non encore reconnus. Elle 
n’est pas cartographiée par Kurtto et al. Elle 
a été étudiée et décrite de manière moderne 
par Ferrez & Royer (2015) qui précisent sa 
répartition en France. Initialement décrite de 
l’Oise, elle apparaît comme étant très commune 
et abondante dans l’est de la France, notam-
ment en Franche-Comté où elle compte parmi 
les ronces les plus fréquentes, en particulier 
sur les plateaux calcaires. Sa présence actuelle 
a été attestée dans la forêt de Retz (Aisne) lors 
de la première rencontre batologique française 
en 2014. Elle semble moins fréquente sur les 
calcaires en Haute-Marne. Elle est également 
mentionnée dans le département des Ardennes 
par Vannerom (2002), ainsi qu’en Belgique dans 
les districts Brabançon et Ardennais (Vannerom 
2004). Elle n’était pas connue en Suisse jusqu’à 

Série Radula
Turion à aiguillons quasiment homogènes. 
Présence, entre les aiguillons, de nombreuses 
petites glandes stipitées plus ou moins sétacées 
le rendant souvent rugueux au toucher. Face 
inférieure des feuilles avec un tomentum gris vert 
à gris blanc.

Rubus rudis Weihe
Avec son turion glabre couvert de glandes pédi-
cellées courtes et d’acicules, ses feuilles vertes, 
luisantes et glabres sur la face supérieure et 
grises tomenteuses au revers et ses dents prin-
cipales excurvées, R.  rudis ne devrait pas être 
confondu avec une autre espèce. Ses inflores-
cences bien développées, typiquement coniques, 
à rameaux divariqués, portant des fleurs rose 
pâle, confirment généralement la détermination. 
Nous l’avons notée à Ballens (le Bioley) à 700 m 
et au Mont Pèlerin vers 900 m. Elle semble assez 
répandue dans le canton d’après Favrat. Elle est 
dispersée en Suisse d’après Weber. Elle est répan-
due et fréquente en ex Allemagne de l’Ouest, 
dans le Benelux, dans les parties méridionale 
et centrale du Royaume-Uni comme dans cer-
tains secteurs du nord-est de la France. Elle est 
plus dispersée en Suisse, Autriche, République 
tchèque, Pologne et atteint l’Ukraine.

Série Pallidi
Comme Radula, mais sans tomentum.

Rubus saltuum Focke ex Gremli  
(= R. flexuosus P. J. Müll. & Lefèvre)
Cette plante se caractérise par ses feuilles à trois 
folioles assez étroites, souvent grisâtres à la face 
inférieure (dans les situations ensoleillées) et 
surtout par ses inflorescences à rachis en zigzag 
portant des fleurs rosées. Le nom accepté actuel-
lement par Kurtto et al. (2010) et par consé-
quent par la Checklist d’Info Flora (Juillerat 
et al. 2017) est R. flexuosus P. J. Müll. & Lefèvre, 
mais des études récentes (van de Beek 2018) 
ont prouvé que le nom correct est R. saltuum. 
Nous l’avons observée à La Rippe dans la forêt 
de Bonmont à 650 m, à Ballens (le Bioley) à 700 
m et à plusieurs reprises à Chardonne au Mont 
Pèlerin, entre 800 et 870 m, où elle est abondante. 
Favrat l’indique commune abondante dans le 
canton. Weber l’indique largement répandue sur 
le Plateau central, du lac de Constance à Genève, 
dans le canton de Vaud et dans les montagnes du 
Jura près de Schaffhouse. Son aire de répartition 
connue est centrée sur le nord-ouest de l’Europe, 
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présent où nous l’avons observée à Ballens (le 
Bioley) en lisière d’un bois. Cette ronce très com-
mune sur les plateaux calcaires du Jura français 
n’est probablement pas rare en Suisse, au moins 
dans le canton de Vaud.

Rubus tereticaulis P. J. Müll.
Au sein de la série Pallidi, cette plante se caracté-
rise par ses feuilles généralement à trois folioles, 
munies d’un très long apex, ses turions souvent 
grêles couverts de glandes pédicellées rouges 
relativement égales et densément poilus, ses 
styles rouges à la base, et surtout par ses inflores-
cences pyramidales très grandes et volumineuses 
lorsqu’elles sont bien développées (ce qui n’est 
pas fréquent). Lorsqu’on soupçonne cette espèce 
sur le terrain, il convient alors de rechercher 
ses inflorescences typiques afin de confirmer la 
détermination (fig. 8).

Nous l’avons observée avec certitude à Savigny 
(la Crogne) à 890 m avec des inflorescences bien 
développées et très typiques de cette espèce. La 
présence de Rubus tereticaulis n’est pas men-
tionnée par Favrat ni par Weber, mais Kurtto et 
al. attestent de sa présence en Suisse. Son aire de 
répartition connue s’étend de la Suisse et du sud-
ouest de l’Allemagne jusqu’en Belgique.

R. polyacanthus Gremli
Morphologiquement proche de R. tereticaulis, il 
s’agit d’un biotype local intermédiaire entre R. 
tereticaulis et R. pedemontanus, dont la présence 
est signalée par Favrat. Sur la base de différences 
au niveau des inflorescences et d’autres critères, 
nous rapprochons certaines plantes observées 
à Chardonne, dans les bois sur les versants du 

Fig. 8. Rubus tereticaulis fait partie de la série Pallidi, avec des turions à aiguillons quasiment homogènes et de nombreuses 
glandes stipitées et des feuilles vertes au revers. L’identification certaine de cette espèce demande un certain niveau 
de connaissances. Les caractéristiques suivantes mettront cependant sur sa piste : feuilles trifoliolées à très long apex, 
turions grêles couverts de glandes pédicellées rouges, styles rouges à la base, et inflorescences pyramidales très grandes 
lorsqu’elles sont bien développées.

Mont Pèlerin, à R. polyacanthus plutôt qu’à R. 
tereticaulis.

Rubus venustus A. Favrat
Cette ronce est décrite par Favrat du bois situé 
derrière la Tour de Gourze, où nous l’avons 
recherchée et trouvée à deux reprises, à Bourg-
en-Lavaux et Forel. Il s’agit d’une plante assez 
faible, bassement arquée, rampante dont le 
caractère le plus marquant semble être celui 
de ses inflorescences allongées, dépourvues de 
feuilles sauf à la base et à ramification divari-
quée. Il s’agit manifestement d’un biotype local, 
puisque sa distribution connue recouvre un ter-
ritoire de très petite taille. Weber n’évoque pas 
ce taxon.

Série Glandulosi
Turion à aiguillons très hétérogènes couverts de 
glandes stipitées (on observe toutes les formes 
de transition entre les aiguillons et les épines). 
Les plus gros aiguillons sont subulés, fins, à base 
peu élargie. Feuilles généralement à trois folioles.

Rubus flaccidifolius P. J. Müll.
Plante puissante remarquable par la présence 
d’inflorescences très développées, très souvent 
issues directement des tiges de l’année (turions), 
ces dernières dressées jusqu’à 1 m. Elle se repère 
assez facilement dans la nature par la taille 
remarquable de ses inflorescences feuillées 
jusqu’au sommet ou presque et à la forme très 
convexe et flasque des feuilles des turions et des 
inflorescences. La forte pilosité des axes (turion 
et rachis notamment) donne un aspect hérissé 
grisâtre à la plante (fig. 9). Elle peut être cepen-
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dant confondue avec d’autres espèces de la série 
Glandulosi. Cette ronce n’est pas cartographiée 
par Kurtto et al. Elle a été étudiée et décrite de 
manière moderne par Ferrez & Royer (2015) qui 
précisent sa répartition en France où elle s’avère 
répandue notamment dans tout le quart nord-est, 
depuis le massif des Vosges jusqu’en Picardie. Le 
Morvan constitue la limite sud de sa répartition 
actuellement connue. La station de Wissembourg 
non revue depuis la mention de Müller (1861) 
serait à retrouver. Elle est aussi signalée dans 
le département des Ardennes par Vannerom 
(2002) ainsi qu’en Belgique dans les districts 
Brabançon, Mosan et Ardennais (Vannerom 
2004). Elle est même présente jusqu’en Suède 
(Oredsson 2004). Elle n’était pas connue en 
Suisse jusqu’à présent où nous l’avons observée à 
Savigny (la Crogne) à 890 m où elle forme un ron-
cier presque monospécifique à l’entrée du bois. Il 
s’agit d’une espèce acidiphile (plus rarement aci-
diclinophile) appréciant les sols frais, conditions 
rarement réunies en Suisse où elle pourrait donc 
être assez rare.

Rubus hirtus s.l. Waldst. & Kit.
Sous ce concept sont réunis un ensemble de 
plantes présentant des caractères communs 
notamment un turion à section arrondie, bas-
sement arqué, rampant et surtout couvert de 
glandes stipitées rouge-violacé foncé de même 
que tous les axes de l’inflorescence et les 
sépales. Il s’agit de morphotypes non stabilisés et 
variables. Ces plantes sont parfois très fréquentes 
notamment en montagne. Nous les avons obser-
vées notamment à Forel dans les bois autour de 

Fig. 9. La ronce à feuilles flasques (Rubus flaccidifolius) se repère assez facilement dans la nature par la taille remarquable de 
ses inflorescences feuillées très souvent issues directement des tiges de l’année. Elle fait partie de la série Glandulosi, 
caractérisée par des turions à aiguillons très hétérogènes (présence de toutes les formes de transition entre les aiguillons 
et les épines) couverts de glandes stipitées.

la Tour de Gourze entre 800 et 900 m. Favrat n’en 
indique qu’une localité dans le bois de Veitay 
près de Coppet ce qui pourrait paraître curieux 
mais cette rareté est confirmée par Weber qui 
n’a pas noté d’individus typiques sur le terrain 
ni dans les herbiers. La cartographie de Kurtto et 
al. confirme également ce phénomène, la Suisse 
semblant «  épargnée  » par la présence de ce 
groupe d’espèces plus répandu dans une vaste 
partie de l’Europe, l’aire étant centrée sur une 
grande moitié sud et dans l’est.

Rubus pedemontanus Pinkw.  
(= R. bellardii sensu Weihe et auct.)
Cette plante est surtout caractérisée par ses 
turions arrondis rouge violacé (au soleil) très 
peu poilus couverts de glandes pédicellées et de 
micro-aiguillons, par ses feuilles trifoliolées à 
apex terminal bien marqué et très long et surtout 
par ses petites inflorescences toujours pauci-
flores à pédoncules supérieurs presque divari-
qués.

Nous l’avons observée à La Rippe (contour 
de Bonmont) à 640 m, à Ballens (le Bioley) à 
700 m et à Chardonne sur les pentes du Mont 
Pèlerin à 940 m. Favrat l’indique commune dans 
tous les bois. Weber confirme sa présence dans 
l’ensemble de la Suisse où elle semble commune 
sauf dans les Alpes du Sud, sur le Plateau et dans 
l’ouest. Son aire connue s’étire depuis le centre 
du Royaume-Uni jusqu’aux Pyrénées et jusqu’à 
l’ouest de l’Ukraine et au sud de la Suède.

Section Corylifolii
Syncarpes noir mat à drupéoles généralement en 
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Bavière, Thuringe, Rhénanie-Palatinat) et en 
France (Alsace, Haute-Marne, Côte-d’Or, Saône-
et-Loire, Jura).

Série Hystricopses
Turions à aiguillons nettement hétérogènes et à 
nombreuses glandes stipitées dont certaines sont 
longues de plus de 1 mm. Style vert.

Rubus villarsianus Gremli
D’après Weber, cette espèce est la plus commune 
de Suisse après Rubus caesius. En dehors des 
caractères propres à la série à laquelle elle appar-
tient, elle se reconnaît à ses feuilles plutôt trifo-
liolées dont la terminale est couverte de poils à 
la face supérieure, ses turions glabres ou presque 
et ses glandes rouge foncé dans l’inflorescence 
(fig. 10). Nous avons observé à deux reprises des 
plantes que nous avons rapporté à ce taxon malgré 
certaines différences concernant notamment le 
nombre de folioles (3, 4 parfois même 5) : Bourg-

partie avortées ; pétioles (de toutes les feuilles) 
à face supérieure canaliculée sur toute leur lon-
gueur ; pétiolules des folioles latérales absents ou 
très courts ; pétales blancs à roses ; anthères et 
carpelles tous ou au moins pour certains poilus.

Sous-section Sepincola
Turions arrondis à sillonnés-anguleux. Aiguillons 
droits à courbés et jaunes ou rougeâtres. Feuilles 
à 3-5 folioles (très rarement 6-7). Anthères 
glabres ou poilues. Carpelles glabres ou modé-
rément (rarement plus fortement) poilus. Fruits 
mûrs noirs.

Série Subcanescentes
Feuilles densément poilues sur la face supérieure 
(100 à > 500 poils/cm2), face inférieure à tomen-
tum grisâtre doux au toucher. Feuilles de l’inflo-
rescence parfois avec des poils étoilés sur la face 
supérieure.

Rubus rhombicus H. E. Weber
Les espèces de la section Corylifolii sont diffi-
ciles à déterminer et se ressemblent beaucoup 
au premier abord. Dans la série Subcanescentes, 
caractérisée par la face supérieure des feuilles 
couverte de très nombreux petits poils, la forme 
rhombique de la foliole terminale de R. rhombi-
cus est un très bon caractère.

Cette espèce décrite assez récemment de 
Suisse par Weber (1997) est considérée comme 
l’une des plus communes de Suisse  ; nous ne 
l’avons observée qu’à une seule reprise à Trélex 
(bois à la Dame) à 630 m, où elle est abondante. 
Weber l’indique dans les cantons de Schaffhouse, 
de Zürich, de Thurgovie, de Vaud. Elle est aussi 
présente en Allemagne (Bade-Wurtemberg, 

Fig. 10. La ronce de Villars (Rubus villarsianus) semble très commune en Suisse. Ses feuilles trifoliolées, les glandes rouges dans 
l’inflorescence et les sépales allongés entourant les drupéoles sont autant de critères typiques. Ses stipules lancéolées et 
ses pétioles canaliculés sur toute la longueur indiquent clairement que cette espèce fait partie de la section Corylifolii, 
qui réunit toutes les espèces issues de croisements entre R. caesius et un autre Rubus.
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non acuminées et incisées sur plus de 4 mm sont 
typiques (fig. 11). Dans les autres cas, il convient 
de vérifier les critères floraux, moins variables que 
ceux des turions. Rubus caesius s’hybride par ail-
leurs avec pratiquement toutes les autres espèces 
de Rubus et peut se confondre avec des espèces de 
la section Corylifolii dont il est l’un des parents. 
C’est une espèce très commune que nous avons 
observée à pratiquement tous nos arrêts. Favrat 
indique qu’il s’agit de la ronce la plus répandue 
jusqu’à plus de 1000 m (1200 m dans les Alpes) ce 
que confirme Weber. C’est une espèce eurasiatique 
présente dans presque toute l’Europe. Elle atteint 
la latitude de Stockholm au nord et la dépasse 
même plus à l’est, en Russie. Elle est présente dans 
pratiquement toute la zone méridionale.

en-Lavaux au pied de la Tour de Gourze à 920 m, 
à Chardonne sur les pentes du Mont Pèlerin à 950 
m. Favrat indiquait déjà que ce taxon était très 
commun et citait le «  Jorat, Gourze, Chexbres, 
Pèlerin, la Crottaz, Payerne, Sex à l’Aigle sur 
Frenières ; Salève, etc ». En Europe sa répartition 
est centrée sur la Suisse d’où elle déborde peu en 
Autriche, dans le sud de l’Allemagne et en France 
(Salève).

Section Caesii
Syncarpes noirs pruineux bleutés à maturité 
rassemblant moins de 15 drupéoles. Turion cylin-
drique pruineux, glabre à subglabre, glandes 
stipitées présentes ; feuilles trifoliolées (dans la 
partie médiane du turion, celles de la base des 
turions présentent souvent 4 ou 5 folioles) ; fleurs 
à pétales blancs, larges ; anthères, carpelles et 
réceptacles glabres.

Rubus caesius L.
Ce taxon sexué est assez variable, notamment en 
fonction de son écologie. Les populations venant 
sur des sols secs sont généralement atypiques  ; 
celles venant sur des sols plus humides sont géné-
ralement plus faciles à identifier. Les plantes à 
turion mince (< 4 mm), très pruineux avec des sti-
pules larges de plus de 2 mm, des feuilles médianes 
toujours à trois folioles avec des folioles terminales 

Fig. 11. La ronce bleuâtre (Rubus caesius) est certainement l’espèce la plus commune de Suisse. Ce taxon sexué est assez 
variable, mais s’identifie normalement facilement grâce à ses turions minces et très pruineux, ses stipules lancéolées 
et ses mûres pruineuses aux drupéoles peu nombreuses. C’est l’un des parents de toutes les espèces de la section 
Corylifolii.



139

Remerciements 
Les auteurs remercient Jean-Marie Royer pour 
ses conseils et Pascal Vittoz pour sa relecture  
critique et judicieuse, ainsi que G. Matzke - Hajek 
pour la confirmation de la détermination de 
Rubus incarnatus.

Bibliographie
Bangerter H., 1971. Beitrag zur Brombeerflora des 

Kantons Aargau. Mitteilungen der aargauischen 
Naturforschenden Gesellschaft 28 : 234-250. 

Bangerter H., 1977. Zweiter Beitrag zur Brombeerflora 
des Kantons Aargau.  Mitteilungen der aargauischen 
Naturforschenden Gesellschaft 29 : 124-137.

Cottet M. & Castella F., 1891. Guide du botaniste 
dans le canton de Fribourg. Contribution à l’étude 
de la flore suisse. Publiée par la Société fribour-
geoise des sciences naturelles. Librairie de l’Univer-
sité, Fribourg. 358 p.

Favrat A., 1881. Les Ronces du Canton de Vaud. Essai 
monographique. Bulletin de la Société Vaudoise des 
Sciences Naturelles 17 : 485-546. 

Favrat A., 1885. Catalogue des Ronces du S.-O. de la 
Suisse. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences 
Naturelles 21 : 1-33. 

Ferrez Y. & Royer J.-M., 2011. Le genre Rubus en 
Franche-Comté, résultats des premières investiga-
tions. Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne 
et du nord-est de la France 8 : 57-66.

Ferrez Y. & Royer J.-M., 2012. Nouvelles investigations 
batologiques comtoises. Les Nouvelles Archives de 
la Flore jurassienne et du nord-est de la France 9 : 
5-8. 

Ferrez Y. & Royer J.-M., 2015. Description et réparti-
tion de Rubus flaccidifolius P.J.Müll. et Rubus dry-
mophilus P.J.Müll. & Lefèvre in P.J.Müll., espèces 
françaises méconnues. Les Nouvelles Archives de 
la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 13 : 
107-120.  

Fischer-Ooster C. V., 1867. Die Brombeeren 
der Umgegend von Bern.  Mitteilungen der 
Naturforschenden Gesellschaft Bern 619-653: 48-60.

Genevier G., 1868. Essai monographique sur les Rubus 
du bassin de la Loire. Mémoires de la Société acadé-
mique de Maine et Loire 24 : 1-346.

Gremli A., 1871. Beiträge zur Kenntnis der schweize-
rischen Brombeeren. Österreichische botanische 
Zeitschrift 21 : 89-134.

Haveman R., 2017. Taxonomical, phytogeographical 
and phytosociological notes on brambles (Rubus 
L. subgen. Rubus) in north-west Europe. Thesis 
submitted in fulfilment of the requirements for the 
degree of doctor at Wageningen University, 200 p.

Hegetschweiler J., 1829. Versuch über die helveti-

Hybrides
Rubus × uncinellus P. J. Müll. & Lefèvre
Il s’agit de l’hybride direct Rubus caesius × ulmi-
folius qui apparaît au contact des deux parents. 
Il est évidemment variable à cause de sa nature 
hybride. Nous l’avons observé en bordure de 
route à La Rippe (contour de Bonmont) à 650 m. 
Favrat indique qu’il s’agit de la ronce la plus com-
mune des bords du Léman, ce qui serait à vérifier 
à l’heure actuelle.

Conclusions
Ces investigations faisant suite à celles de Weber 
(1995) montrent l’intérêt de poursuivre l’étude 
des ronces en Suisse avec la découverte de trois 
nouvelles espèces à large répartition. Une qua-
trième espèce identifiée comme Rubus cf. lid-
forssii (Gel.) Lange est en cours d’études afin de 
confirmer sa détermination. Celle-ci a été confir-
mée en première approche par G. Matzke-Hajek 
sur la base de photographies, mais s’agissant 
d’une espèce connue seulement en Scandinavie 
et au nord de l’Europe centrale, il convient de res-
ter prudent et d’attendre les résultats de l’étude 
des échantillons récoltés.

Deux des sites visités, le Mont Pèlerin et 
les environs de la Tour de Gourze, étaient bien 
connus des anciens batologues notamment de 
Favrat qui en donnent beaucoup de mentions 
dans son catalogue de 1881. Nous avons retrouvé 
un certain nombre d’espèces presque 150 ans 
après comme R. canescens, R. saltuum, R. mer-
cieri, R. pedemontanus, R. procerus, R. vestitus, 
R. villarsianus, ainsi que R. venustus, biotype 
qui semble spécifique du site de Gourze et R. 
polyacanthus vu au Mont Pèlerin. Par contre, 
d’autres espèces, pourtant largement répandues 
en Europe,  nous ont échappé comme R. monta-
nus, R. obtusangulus (commune dans le Jura en 
France), R. sulcatus (les sites pouvant l’accueil-
lir ayant probablement disparus) et R. winteri. 
Divers biotypes, cachant peut-être des espèces 
régionales ou locales, n’ont pas été revus non 
plus pour l’instant comme Rubus barbeyi Favrat 
& Gremli, R. vetteri Favrat, R. schnetzleri Favrat, 
etc. Enfin, de nombreuses ronces vues sur le ter-
rain n’ont pas été identifiées ; nous n’avons pas 
fait de statistique précise, mais ce sont probable-
ment moins d’une ronce sur deux croisées lors de 
nos prospections qui l’ont été.

Source des illustrations
Toutes les illustrations sont de Yorick Ferrez (5ab, 6ab, 
8abc, 11b) et de Christophe Bornand (autres images).



140

L., Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la 
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord 
de la France et des Régions voisines : Ptéridophytes 
et Spermaphytes. (5° éd.). Meise : Jardin botanique 
national de Belgique. 1167 p. 

Weber H.E., 1987. Beiträge zu einer Revision der 
Gattung Rubus L. in der Schweiz. Botanica 
Helvetica 97: 117-133.

Weber H.E., 1995. Rubus L. In Hegi G., Illustrierte 
Flora von Mitteleuropa IV/2A. Ed. 3, Blackwelle 
Wissenschafts Verlag, Berlin : 284-595.

Weber H.E., 1997. Zwei neue Rubus-Arten aus der 
Schweiz und dem übrigen Mitteleuropa. Botanica 
Helvetica 107: 211-220.

Weber H.E., 2009. Rubus pseudopsis Gremli und Rubus 
villarsianus Focke ex Gremli, zwei ähnliche Arten 
des südwestlichen Mitteleuropas. Berichte der 
Bayerischen Botanischen Gesellschaft 79: 101-110.

schen Arten von Rubus, nebst Bemerkungen über  
Speciesbildung im Allgemeinen. Denkschriften der 
Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft 1 : 1-47.

Juillerat P., Bäumler B., Bornand C., Gygax 
A., Jutzi M., Möhl A., Nyffeler R., Sager L., 
Santiago H. & Eggenberg S., 2017. Checklist 2017 
der Gefässpflanzenflora der Schweiz / de la flore 
vasculaire de la Suisse / della flora vascolare della 
Svizzera. Info Flora, Berne, 380 p.

Keller R., 1919. Übersicht über die schweizerischen 
Rubi. Beilage zum Bericht über das Gymnasium 
Winterthur 1918/1919. 279 p.

Keller R., 1921. Über die Verbreitung der Rubus Arten 
und Unterarten in der Schweiz. Mitteilungen der 
naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur 
14: 3-82.

Kurtto A., Weber H.E., Lampinen R. & Sennikov A.N. 
(eds.), 2010. Atlas Flora Europaeae. Distribution of 
vascular plants in Europe 15. Rosaceae (Rubus). 
The Committee for Mapping the Flora of Europe 
& Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, 
362 p.

Landolt E., 1999. Beiträge zur Flora der Stadt Zürich. 
IX. Gattungen Rubus und Oenothera; Nachträge; 
zusammenfassende Resultate; Ausblick. Botanica 
Helvetica. 109 (2): 121-137. 

Mercier E., 1861. Rubi Genevenses. Genève. 39 p.
Müller P.-J., 1861. Rubologische Ergebnisse einer 

dreitägigen Excursion in die granitischen Hoch-
Vogesen des Umgegend von Gérardmer (Vogesen-
Depart. – Frankreich). Bonpland. 19 – 20 : 276-314.

Oredsson A., 2004. Another blackberry species new 
to Sweden : Rubus flaccidifolius. Svensk Botanisk 
Tidskrift 98 (6) : 306-312.

Royer J.-M., Ferrez Y. & Weiss J.-M., 2016. 
Observations complémentaires sur les Rubus du 
nord-est de la France (note 2). Bull. Soc. Bot. 
Centre-Ouest, NS, 46 : 103-114.

Schmidely A., 1888. Catalogue raisonné des Ronces 
des environs de Genève. Genève. 287 p.

Schmidely A., 1911. Les ronces du Bassin du Léman. 
Annuaire du Conservatoire et du jardin botaniques 
de Genève 15/16 : 1-140. 

Sudre H., 1908-1913. Rubi Europae vel Monographia 
Iconibus illustrata Ruborum Europae. 2 Vol. 305 p. 
+ 215 figures. Paris, Albi.   

Van de Beek A., 2018. Rubus serpens Weihe ex Lej. 
& Courtois (Rosaceae L.), with related taxa and 
names. Gorteria – Dutch Botanical Archives 40, 
2018 : 55 – 72.

Vannerom H., 2002. Globale resultaten van een Rubus-
kartering (Rubus Sect. Rubus en Sect. Corylifolii) in 
Noord-Frankrijk. Dumortiera, 79 : 15-16.

Vannerom H., 2004. Rubus in Lambinon J., Delvosalle 


