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Introduction 

S ont retenus dans ces notes 
les taxons nouvellement cités 
pour le Jura biogéographi-

que dans un des cantons, à partir 
de Druart et al. (2003), les loca-
lités nouvelles ou retrouvées des 
espèces notées « disparu régionale-
ment » (RE), « gravement menacé 
d’extinction » (CR) et « menacé 
d’extinction » (EN) dans Druart 

et al. (2003) et les localités nou-
velles ou retrouvées des taxons très 
rares (statut équivalent à CR) dans 
un canton donné. 

Limites de la dition

Les limites biogéographiques rete-
nues pour la dition sont celles fixées 
par le Centre du Réseau Suisse de 
Floristique (CRSF) et le Centre 

Suisse de Cartographie de la Faune 
(CSCF) en 2001 (Gonseth et al., 
2001) (cf. Druart et al., 2003). Les 
plantes présentes à proximité du Jura, 
sur le Plateau suisse ou en France, 
sont notées « hors dition ».

Les secteurs controversés, comme 
Lägeren (ZH AG) et La Sarraz ou 
Chamblon (VD), sont inventoriés 
et répertoriés séparément, de façon 
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Résumé – La révision de la liste des plantes vasculaires du Jura suisse se poursuit, complétant les mises à 
jour précédentes (DruArt et al., 2003, 2004 ; DruArt, 2005, 2006). Ont été retenus 181 taxons, dont 170 
concernent le Jura suisse biogéographique tel qu’il a été défini en 2001 par le Centre du Réseau Suisse 
de Floristique (CRSF) et le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Selon druArt et al. (2003), 
27 taxons sont considérés comme disparus [RE], 29 taxons sont au bord de l'extinction [CR], 44 taxons 
sont en danger [EN], 13 sont vulnérables [VU] et 10 sont potentiellement menacés [NT]. Parmi les 34 
taxons nouvellement signalés dans la dition, 2 sont des hybrides, 27 sont des taxons de rang mineur et 
5 sont subspontanés, adventices ou naturalisés ; 23 sont extraits de la littérature.

Zusammenfassung – Die Revision der Liste der Gefässpflanzen aus dem Schweizer Jura wird weiterge-
führt, dies in Ergänzung zur jüngsten Publikation (DruArt et al., 2003, 2004 ; DruArt, 2005, 2006). Die 
Revision umfasst 181 taxonomische Einheiten, von welchen 170 den Jura betreffen, so wie er 2001 vom 
Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) und vom Schweizerischen Zentrum für 
die Kartierung der Fauna (SZKF) definiert worden ist. Nach druArt et al. (2003) galten 27 taxonomische 
Einheiten als ausgestorben [RE], 29 als vom Aussterben bedroht [CR], 44 als stark gefährdet [EN], 13 als 
verletzlich [VU] und 10 als potenziell gefährdet [NT]. Unter den 34 neu in unserer Publikation aufge-
führten taxonomischen Einheiten sind 2 Bastarde, 26 Kleinarten, 5 subspontan, adventiv oder eingebür-
gert; und 23 Literaturangaben.

Mots-clés : Berne, Biodiversité, Flore, Genève, Jura, Neuchâtel, Phanérogames, Ptéridophytes, Soleure, 
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à ce que l’on puisse à volonté les 
intégrer ou non au Jura biogéogra-
phique. Dans cette révision, l’Ajoie 
est toujours inclus dans le Jura bio-
géographique.

Présentation

La nomenclature suit principale-
ment le nouvel index synonymique 
d’Aeschimann et Heitz (2005). À 
défaut, les binômes proviennent de 
l’index synonymique français de 
Kerguélen et Bock (version infor-
matique, 2001) ou du « Zander » 
(Erhardt et al., 2002). Les noms 
des hybrides proviennent de diver-
ses flores. Quelques synonymes sont 
parfois indiqués pour aider le lec-
teur à se retrouver dans les méan-
dres de la nomenclature.

Selon les nouveaux critères de 
l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature) 
retenus dans Druart et al. (2003), 
parmi les 118 taxons observés récem-
ment dans le Jura suisse et présen-
tés dans les notules ci-dessous, 2 
sont considérés comme disparus 
[RE], soit 1,7%, 12 sont au bord 
de l’extinction [CR], soit 10,1%, 
35 sont en danger de disparition 
[EN] soit 29,6%, 14 sont vulné-
rables [VU], soit 11,8%, 8 sont 
potentiellement menacés [NT], 
soit 6,7% et 6 ne sont pas mena-
cés [LC], soit 5%.

Sont nouvellement cités pour la 
dition 34 taxons, soit 28,8 %. Ces 
derniers, de même que les taxons 
notés VU, NT et surtout LC, sont 
pour la plupart des taxons de rang 
mineur ou des plantes naturali-
sées, adventices, subspontanées ou 
introduites.

Quelques notules sont publiées 
conjointement dans Druart (2007). 

De nombreuses localités sont extrai-
tes de la littérature, en particulier 
Ciardo et Jutzeler (2005, 2006), 
Druart et Duckert-Henriod 
(2006), Hugin (2006) et Muller 
(1993).
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Abréviations et 
sigles – stichwortliste :

Acc. : accidentel

(Adv.) : adventice – adventiv

AG : canton d’Argovie – Kanton 
Aargau

BA : canton de Bâle – Kanton 
Basel

BE : canton de Berne – Kanton 
Bern

CH : Suisse - Schweiz

[CR] = Critically endangered : gra-
vement menacé d’extinction – 
vom Aussterben bedroht
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CVB : Cercle vaudois de bota-
nique

[DD] : insuffisamment documenté – 
ungenügende Datengrundlage

det. : déterminé par – bestimmt 
von 

[EN] = Endangered : menacé d’ex-
tinction – stark gefährdet

F : France – Frankreich

GE : canton de Genève – Kanton 
Genf

(Int.) : introduit – eingeführt (in 
der systematischen Botanik oft 
auch : eingeschleppt)

JU : canton du Jura – Kanton 
Jura

L : littérature – Literatur

[LC] = Least concern : non menacé, 
commun, répandu – nicht gefähr-
det, häufig, verbreitet

(Nat.) : naturalisé – eingebürgert

NE : Canton de Neuchâtel – Kanton 
Neuenburg

NEU : herbier de l’Institut de 
botanique de l’Université 
de Neuchâtel – Herbarium 
des Botanischen Instituts der 
Universität Neuenburg

[Ni] : plante invasive en Suisse – in 
der Schweiz invasive Pflanze

[NT] = Near Threatened : poten-
tiellement menacé – potenziell 
gefährdet

[RE] : disparu régionalement – regi-
onal ausgestorben

SH : canton de Schaffhouse – 
Kanton Schaffhausen

SO : canton de Soleure – Kanton 
Solothurn

(Sub.) : subspontané – subspon-
tan

VD : canton de Vaud – Kanton 
Waadt

[VU] : vulnérable – verletzlich

ZH : canton de Zurich – Kanton 
Zürich

* : taxon nouveau pour un secteur 
de l’Atlas (Welten et Sutter, 1982) 
ou la partie jurassienne d’un canton 
d’après druArt et al. (2003) – neue 
taxonomische Einheit für eine 
Kartierfläche im Verbreitungsatlas 
(Welten et Sutter, 1982) oder für 
den Jurabereich eines Kantons im 
Sinne von druArt et al. (2003)

** : espèce nouvellement signalée 
dans le Jura biogéographique in 
druArt et al. (2003) – neu ange-2003) – neu ange-– neu ange-
gebene Art für den Jura im biogeo-
graphischen Sinn nach druArt et 
al. (2003).

Notules 

Les notules se présentent ainsi :

Binôme latin, [n° in Flora Helvetica 
(Lauber et Wagner, 2000)], [statut 
UICN in Druart et al., 2003], canton, 
(statut Adv., Sub., etc.), secteur de 
l’Atlas (Welten et Sutter, 1982), 
commune(s), localité(s), popula-
tion, date (auteur, année).

Einzelangaben

Die Einzelangaben sind wie folgt 
gegliedert :

wissenschaftlicher Name, [Nummer 
in Flora Helvetica (Lauber et Wagner, 
2000)], [Status UICN in Druart et al. 
(2003)], Kanton, {eventuell Grad 
der Einbürgerung}, Kartierfläche im 
Verbreitungsatlas (Welten et Sutter, 
1982), Gemeinde, Ortsbezeichnung, 
Populationsgrösse, Datum (Autor, 
Jahr).

Achillea crithmifolia•  Waldst. & 
Kit. L Hors dition GE? VD (Adv.) 
Entre Genève et Lausanne : acco-
tements de l’autoroute [!F. Ciardo 
et R. Delarze, in ciArdo et delArze, 
2004 ; BornAnd et hoFFer-MAssArd, 
2004, p. 101]. Non cité dans le 
Jura suisse.

Aethusa cynapium • subsp. elata 
Hoffm. ex Schüb. & Martens [1454] 

[NT] VD* 103* Montricher : Bois 
du Four, chemin forestier et éclair-
cies humides, 890 m, plus de 25 
pieds en juillet 2004 [!F. Ciardo, 
in ciArdo et Jutzeler, 2005]. BE* 
Péry : Ronchâtel, bord sentier, 
rive droite Suze et bord de route, 
530-580 m, plus de 5 pieds dissé-
minés le 15.08.2007 (!PhD).

Agrostis schleicheri • Jord. & 
Verl. [2763] [CR] L VD* RE ? 
Anciennement présent à la Dôle 
[reuter, 1861 ; repris in Müller, 
1993]. SO* RE Anciennement pré-
sent (début XIXe) sur le Hasenmatt 
[godet, 1853; Friche-José, 1856 ; 
ProBst, 1949].

Alchemilla alpigena • Buser 
L ** VD* NE* Nordhang des 
Chasseron. Felsen des Creux du Van,  
1 280 m (Wirth, 1914)]. BE* SO 
(hügin, 2006). SO* Montoz-Röthi ; 
Graitery, Oberdörferberg, Moron, 
Raimeux (ProBst, 1949).

Alchemilla amphicericea •
Buser VD 115* Rances : Suchet, 
1 540-1 580 m, plus de 200 pieds – 
Baulmes : crête sommitale des 
Aiguilles de Baulmes, 1 550 m, 
plus de 10 pieds le 22.08.2006 
(!PhD). 116* Bullet : Chasseron, 
1 520-1 600 m, plus de 10 pieds 
disséminés le 15.07.2007 (!PhD ; 
Y. Ferrez). Herbarium CJBG ** VD* 
Nombreuses parts provenant du 
Suchet, des Aiguilles de Baulmes, 
du Chasseron, nombreuses récoltes 
de Gaillard depuis le 25.07.1896. 
L VD Chasseron : [!C. Wirth, in 
Wirth, 1914], qui cite également 
Gaillard (Ber. d. Schw. Bot. Ges. 
H. 20.).

Alchemilla chirophylla • Buser L ** 
BE* (hügin, 2006). SO* Hasenmatt 
(!ProBst). Weisenstein [!S. Lang, in 
ProBst, 1949].

Alchemilla glaucescens • Wallr. 
[NT] NE* 134* Boudevilliers : 
Bois du Clos, lisière nord, 770 m, 
plus de 10 pieds en fleurs le 
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4.06.2004 (!PhD). Assez répandu 
en NE, principal représentant du 
groupe Alchemilla hybrida sensu 
lato L BE* JU* AG* Commun selon 
hügin (2006).

Alchemilla heteropoda • Buser L 
** SO* Schafmatt [schinz et Keller, 
1914 ; hügin, 2006]. Pour cer-
tains auteurs, synonymisé avec 
Alchemilla lunaria Fröhner.

Alchemilla micans • Buser [EN] VD* 
La Dôle, Noirmont, Mont Tendre 
(!PhD 2006-2007). NE* Soliat 
(!PhD 2007). NE* BE Chasseral 
(!PhD 2006-2007). L BE* JU* SO* 
AG* Commun selon hügin (2006). 
SO* Nombreuses citations (ProBst, 
1949).

Alchemilla reniformis • Buser L 
** VD* Le Rocher/Bullet, 1 350 m 
et jusqu’à la lisière du pré du 
Chasseron, 1 430 m (!D.-H. 1975). 
In PAroz et ducKert-henriod, 1998. 
NE* Combe-d’Entre-deux-Monts-
Dessus, 1 230 m (!D.-H. 1990). L 
BE* JU* SO* (hügin, 2006).

Althaea hirsuta • L. [509] [EN pp 
Adv.] VD 114 Mont de Chamblon 
à l’ouest d’Yverdon [!HC, in cePPi, 
1993] ; dernier renflement calcaire 
jurassien, émergeant du Plateau 
suisse molassique, non inclus dans 
le Jura biogéographique sensu 
gonseth et al. (2001).

Anchusa arvensis • (L.) M. Bieb. 
[1598] [EN] VD (Adv.) 103 Bière : 
Champage, décharge, 680 m, plus 
de 5 pieds en fleurs et fruits le 
28.05.2004 (!PhD). Déjà signalé 
dans ce secteur par Welten et 
sutter (1982)

Anoda cristata•  (L.) Schtdl. L 
Hors dition (Adv.) BA Bâle Ville 
(BrodtBecK, 1997).

Anthriscus cerefolium • (L.) Hoffm. 
[1415] [(LC) Sub. Nat.] NE (Nat.) 
133 Neuchâtel : Bois de l’Hô-
pital, 570 m, un pied en fleurs 

et fruits [leg. M. Humber 2004, 
det. PhD et Ph. Küpfer] ; haie au 
départ aval du chemin du belvé-
dère du Plan, déjà signalé à proxi-
mité par D.-H. en 1990 (PAroz et 
ducKert-henriod, 1998), 560 m, 
plus de 50 pieds en fleurs et fruits 
le 12.05.2005 (!PhD). In druArt et 
ducKert-henriod, 2005.

Antirrhinum majus • L. [1753] 
[(NT)] JU (Sub.) 164 Delémont : gare 
CFF, 415 m, 10 pieds ; La Ballastière, 
415 m, un pied (!E. Chavanne 2004). 
L JU* (Sub.) Presque naturalisé en 
Ajoie : Porrentruy, Boncourt, Sainte-
Ursanne, Lucelle, etc. (Bourquin, 
1933).

Arabis auriculata • Lam. [673] 
[EN] NE 137 Noiraigue : la Clusette, 
vire à chamois, 1 000 m, plus de 
50 pieds disséminés à plusieurs 
places (!PhD et T. Biner, 2005). 
138* Les Planchettes : Grande 
Beuge, balme, 720 m, plus de 
100 pieds (!PhD 2002-2007), en 
mélange avec Arabis alpina. FAVre 
(1924) citait Arabis nova quasiment 
au même endroit.

Arabis rosea • DC. [681] [(VU)] 
Hors dition VD (Nat.) 225* Orbe : 
mur ombragé [!F. Hoffer-Massard 
2003, in BornAnd et hoFFer-MAssArd, 
2004], idem, 480 m, plus de 20 
pieds (!PhD 2005-2006) ; origi-
naire d’Italie méridionale.

Arnica montana • L. [2161] [CR] 
NE Semble disparu à l’état spontané 
en NE et est donc éteint dans le Jura 
suisse, victime de la cueillette, de 
l’engraissement et de l’exploitation 
intensive des alpages (cf. druArt, 
2007). 122 Gorgier : Montagne 
de Boudry, Pré Baillod, maison-
nette, quelques m2 de gazon non 
tondu, 1 360 m, 4 pieds en fleurs 
le 20.07.2006 (!PhD et O. Stauffer), 
avec Gentiana acaulis et Nardus 
stricta ; dernier vestige du célèbre 
Pré aux arnicas où Arnica montana 
prospérait en abondance selon 
godet (1838, 1853), idem Wirth 
(1914), dès 1 200 m à la Fruitière 

de Bevaix [sPinner, 1918, grABer, 
1924]. Herbarium Université de 
Neuchâtel 121 Boudry : Montagne 
de Boudry au-dessus de Treymont. 
L’arnica y a été découvert par M. 
Chapuis père en quelques exem-
plaires, 30.06.1900 Mathez. L VD 
Cité sur le Chasseron à Beauregard 
par lesquereux (1848), in thurMAnn, 
1849, observé par godet (1853) : 
« au bord du sentier qui conduit 
du Grand au Petit Beauregard, ... 
au pied du mur qui sépare les 
deux métairies, à droite. », cité 
par rAPin (1862), [!C. Wirth in 
Wirth, 1914] ; non observé depuis 
longtemps. D’après godet (1853), 
l’espèce a été indiquée, à tort, au 
Weissenstein. L’espèce est égale-
ment citée par reuter (1832) dans 
le Jura haut-savoyard « au Salève, 
du côté de Croseilles, trouvée 
par Girod » [non cité in girod-
chAntrAns, 1810] et encore obser-
vée semble-t-il par FAuconnet (1867, 
p. 98) : pâturages de l’extrémité 
méridionale des Pitons au-dessus 
de Cruseille, rare ; elle ne semble 
pas y avoir été revue depuis. Elle 
n’apparaît même pas comme réfé-
rence de littérature dans le secteur 
du Salève de l’Atlas de distribution 
des ptéridophytes et phanérogames 
de Suisse (Welten et sutter, 1982). 
La station de Cruseille se rappro-
che de celles, toujours actuelles, 
du plateau du Retord, dans l’Ain 
[BouVeYron, 1959 ; BoloMier et 
cAttin, 1999].

Atriplex prostrata • DC. [310] [CR] 
L JU* (Adv. Acc.) 148* Porrentruy : 
en quantité sur les talus de la gare 
lors de la construction du quai 
au bétail, très fugace (Bourquin, 
1933).

Betula nana•  L. [256] [NT] VD 
107 Le Chenit / Le Sentier : vallée 
de Joux, Derrière la Côte, bordure 
de tourbière, 1 020 m, 8-10 pieds 
le 14.08.2007 (!HC) ; déjà observé 
à la tourbière du Sentier et à Rière-
la-Côte par AuBert (1901) ; consi-
déré comme très rare dans la vallée 
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de Joux [Welten et sutter, 1982 ; 
Prost, 2000].

Bidens connata•  Willd. [2099] 
** NE* 138* Les Brenets : Pré 
du Lac / Bourg-Dessous W, rive 
droite du Doubs / lac des Brenets, 
750 m, 2 pieds en fleurs et fruits le 
10.09.2005 (!PhD). Probablement 
amené par des oiseaux d’eau.

Bromus carinatus • Hook. & 
Arnott VD 103* Mollens ; entrée 
du Village, côté Berolle, 720 m, 
plus de 25 pieds en août 2004 
(!F. Ciardo). 111* Croy : 600 m, le 
7.11.2004. 212* Bassins : hameau 
du Chatelard, entre Bassins et 
Begnins, 600 m, le 29.08.2004 
(!F. Hoffer-Massard). In ciArdo 
et Jutzeler, 2005. NE 133 (Adv.) 
Cressier : Roc, partie est, chemin 
de dévestiture et lisière champs, 
570-580 m, plus de 50 pieds (!PhD 
2006). Toujours près d’une ferme 
en NE (druArt et ducKert-henriod, 
2004) : cultivé ou graines utilisées 
par les agriculteurs.

Bromus commutatus•  Schrad. 
[2614] [EN] L VD (Adv.) 112* 
Lignerolle : Le Daillard, en-dessous 
du viaduc semi-autoroute, 790 m, 
plus de 100 pieds le 21.10.2005 
[!F. Ciardo, in ciArdo et Jutzeler, 
2006] ; considéré disparu en VD 
in druArt et al., 2003.

Bromus secalinus•  L. [2609] [CR] 
NE (Adv.) 132 Vaumarcus : au sud 
de la gare, chemin longeant l’auto-
route côté lac, 435 m, 4 pieds 
en fruits le 17.09.2005 [!PhD, in 
druArt et ducKert-henriod, 2006] – 
Boudry : Areuse, le long de la bre-
telle autoroute entre la gare du 
tram et le rond point à l’est, 445 m, 
plus de 50 pieds (!J. Bovet, 2007). 
Graines probablement mises à jour 
à la faveur des travaux autoroutiers. 
Signalé en NE au moins depuis 
chAillet (1827). Plante messicole 
en très forte régression, probable-
ment disparue partout ailleurs dans 
le Jura suisse.

Buglossoides arvensis•  (L.) 
I. M. Johnst. [1575] [VU] VD* 
114 Mont de Chamblon à l’ouest 
d’Yverdon [!HC, in cePPi, 1994].

Bunium bulbocastanum • L. [1448] 
[EN] VD 102* Longirod : Le Signal, 
900 m, le 1.06.2005 (!O. Duckert). 
Hors dition VD 111 La Sarraz : la 
Birette, prairie sèche, 530 m, le 
13.06.2005 (!F. Clot). Espèce en 
forte régression, non revue par 
exemple en NE depuis 1970.

Butomus umbellatus•  L. [2383] 
[CR] Hors dition NE 252 (Int.?) 
Marin-Épagnier : Les Tertres, port 
privé, 429 m, plus de 10 pieds 
[!PhD 2004-2005, in druArt et 
ducKert-henriod, 2006]. L NE 
124 La Brévine : lac des Taillères, 
1 036 m (lAchAVAnne et al., 1986) ; 
peu probable à cette altitude. 
Herbarium NEU 133 Neuchâtel : 
lac de Neuchâtel : port de la 
Maladière [E. MAYor, 1944, cuendet, 
1949, Bull. Soc. Bot. Suisse 60 : 
473, 1950].

Calepina irregularis•  (Asso) 
Thell. [773] [(VU)] NE 132 (Adv.) 
Vaumarcus : chantier auto-
route, 434 m, plus de 10 pieds le 
29.05.2003 (!F. Ciardo 2003) - (Nat.) 
Bevaix : L’Abbaye, le Châtelard, 
vignes, 440 m, 300-500 pieds en 
fleurs le 21.04.2004 – Boudry : 
Rosset, vignes et prés, 480 m, 
plus de 2 000 pieds en fleurs le 
21.04.2004 – Cortaillod : Petit 
Cortaillod, vergers, 440 m, plus de 
500 pieds en fleurs le 21.04.2004 
(!HC ; J. Bovet 1990-2005). 133 
Neuchâtel : face au 44 rue Fontaine-
André, au pied d’un mur, 515 m, 
plus de 5 pieds en fleurs et fruits 
le 23.04.2005 (!PhD). En expan-
sion dans le canton de Neuchâtel 
depuis quelques années ; semble 
par contre disparu partout ailleurs 
dans le Jura suisse. In druArt et 
ducKert-henriod, 2005.

Campanula scheuchzeri•  Vill. 
[1907] [VU] À vérifier « Douteux » 
L VD 106* L’Abbaye : La Coche, 1 

375 m, le 30.06.2005 (!A. Möhl) 
115* Baulmes : Citerne du Haut, 
1 320 m, le 26.06.2005 (!Ch. Purro). 
In ciArdo et Jutzeler (2006). 117* 
Bullet : La Bullatonne, 1 540 m, le 
24.06.2003 (!E. Styner) – Sainte-
Croix : Le Praisot, 1 330 m, le 
2.07.2003 (!B. Holzer). 123* 
Sainte-Croix : Champs de la Joux,  
1 150 m, le 30.06.2003 (!E. Styner). 
In ciArdo et Jutzeler (2005) ; déjà 
observé, typique, au Chasseron 
par godet (1853) et Wirth (1914), 
mais godet (1953) constate éga-
lement « Je ne puis la regarder 
que comme une forme alpine et 
réduite de la précédente (C. rotun-
difolia ndlr), à laquelle elle se lie 
par tous les intermédiaires, sans 
qu’il lui ait été assigné jusqu’à 
présent aucun caractère précis ». 
godet ne parle d’ailleurs pas de 
boutons penchés, même pour ses 
C. scheuchzeri du Chasseron... 
Nous citons ici M.-M ducKert-
henriod (PAroz et ducKert-henriod, 
1998), grande spécialiste, entre 
autres, de la flore des Alpes et du 
Chasseron, dont nous partageons 
entièrement la position : « Il est 
certain qu’une campanule à tiges 
uni- ou pauciflores et à grandes 
corolles se trouve en abondance 
sur les sommets et les crêtes de 
notre région (Chasseral, Chasseron, 
ndlr) et probablement que schinz 
et al. (1909), grABer (1924), sPinner 
(1918) y voyaient C. Scheuchzeri, 
suivis par Binz et thoMMen (1976) 
et hess et al. (1976). Voir C. rotun-
difolia b alpestris godet (1853) – C. 
Scheuchzeri a les boutons penchés 
ce que nous n’avons pas observé 
dans le Jura. Il s’agirait plutôt d’une 
forme de C. rotundifolia d’altitude, 
correspondant à la description 
de C. alpestris godet, mais non 
synonyme de C. Scheuchzeri Vill. 
Toutefois, C. Favarger a observé 
dans le domaine, à 1 240 m, des 
formes intermédiaires se rappor-
tant plutôt à C. Scheuchzeri ». 
Personnellement, nous n’avons 
jamais observé C. scheuchzeri 
dans le massif du Jura. Ce taxon 
mériterait une étude phylogéni-
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que moléculaire pour déterminer 
son appartenance spécifique et sa 
chorologie.

Cannabis sativa•  L. subsp. indica 
(Lam.) Small & Cronquist VD* 
(Adv.) 103* Bière : place d’armes, 
La Billarde, 3 pieds le 28.05.2004 
(!LJ).

Centaurea thuillieri•  J. Duvign. & 
Lambinon VD* 103* Montricher : Le 
Motta, ourlet et pré mi-gras, 800 m, 
50 pieds le 8.09.2005 [!F Ciardo, 
in ciArdo et Jutzeler, 2006].

Cephalaria alpina•  (L.) Roem. 
& Schult. [1988] [CR] VD Le 
Chenit : rue de l’Hôpital, méga-
phorbiée buissonnante, 10 pieds 
le 14.08.2007 (!HC).

Cochlearia danica • L. Hors dition 
VD Entre Genève et Lausanne, 
berme centrale de l’autoroute 
[ciArdo et delArze, 2005 ; BornAnd et 
hoFFer-MAssArd, 2004, p. 102].

Cuscuta epithymum•  (L.) L. subsp. 
kotschyi (Des Moul.) Arcang. ** 
NE* 123* St Sulpice : La Caroline 
ouest, arête, 880 m, plus de 10 
pieds, le 2.07.2003, sur Teucrium 
montanum. 121 Fleurier : belvé-
dère, 930 m, plus de 5 pieds (!LJ, 
2003), sur Teucrium montanum. 
133* Cressier : garide au-dessus 
de la carrière, 565 m, un pied, le 
19.06.2003, sur Teucrium chamae-
drys (!PhD, 2003). 137* Fleurier : 
la Caroline, au-dessus du belvé-
dère, 930 m, 2 pieds sur Teucrium 
montanum, (!PhD ; LJ 2003). In 
druArt et ducKert-henriod, 2005. 
Le Cuscuta epithymum qui para-
site Helianthemum nummularium, 
Teucrium chamaedrys et T. mon-
tanum serait la sous-espèce ou la 
variété kotschyi, avec un calice 
plus charnu que membraneux, des 
fleurs dont la taille est inférieure 
à 2,5 mm et des glomérules infé-
rieurs à 7 mm [JAuzein, 1985 ; JoVet 
et VilMorin, 1987, 4e suppl.].

Cynoglossum officinale•  L. [1571] 
[EN] VD 103* Montricher : Pré 
Anselme, reposoir en lisière de 
pâturage, 1 310 m, plus de 25 pieds 
en juillet 2004 ; Sur la Roche, bord 
chemin forestier, 1 130 m, quelques 
pieds en juillet 2004 [!F. Ciardo, 
in ciArdo et Jutzeler, 2005]. 107* 
Le Chenit : La Tomasette, 1085 m, 
le 12.05.2005 [!C. Gremaud, in 
ciArdo et Jutzeler, 2006]. NE 135* 
137 Fontaines : la Roche aux Crôs, 
versant sud-est, déjà signalé à 
1 270 m en 2001, 1 250-1 310 m, 
plus de 20 pieds [!PhD 2005-2006, 
in druArt et ducKert-henriod, 2006]. 
BE 154 Vauffelin : La Bergerie, bas-
talus de la route menant au village, 
890 m, 14 pieds en fleur ; pâturage 
sur l’Envers, partie sud, 930 m, un 
pied en fleur, le 25.06.2004 (!PhD). 
JU 146 Fontenais : Calabri, 640 m, 
plus de 10 pieds [!A. Brahier 2003, 
in BrAhier et al., 2003]. Hors dition 
GE Cité présent in druArt et al., 
2003. Non retenu in lAMBelet et al., 
2006 = cité par erreur in lAtour, 
2005. Le taxon est répandu dans 
le Pays de Gex, à proximité, en 
expansion, de même que dans le 
Jura VD et NE, propagé en parti-
culier par les chamois, au pied 
des falaises et dans les balmes. 
Statut UICN proposé pour le Jura 
suisse [VU].

Dactylorhiza traunsteineri•  (Rchb.) 
Soó [2977] [EN] VD 107* Le Lieu : 
Les Charbonnières /Les Épinettes, 
bas-marais, rive gauche de l’Orbe 
et du lac Brenet, 1 000 m, plus de 
50 pieds en fleurs, dissiminés, le 
10.07.2005 [!PhD et al. 2005 ; det. 
PhD, in ciArdo et Jutzeler, 2006] ; 
sortie CVB et Société Botanique 
du Vaucluse.

Dianthus deltoides•  L. [411] [CR] 
NE (Nat.) 133 Enges : chemin des 
Brisecou 27, coteau sec, 840 m, 
plus de 100 pieds le 1.07.2006 
(!E Grossenbacher) ; venu naturel-
lement selon les propriétaires.

Draba muralis•  L. [701] [NT] VD* 
(Adv.) 114 Mont de Chamblon à 

l’ouest d’Yverdon [!HC, in cePPi, 
1996] – Les Clées : La Vignette, 
rocher ombragé en forêt, 620 
m, plus de 20 pieds en 05.2005 
[!F. Ciardo, in ciArdo et Jutzeler, 
2006] – Baulmes : gare de Six-
Fontaines, terrain graveleux, 630 m, 
env. 30 pieds en fleurs et fruits le 
5.04.2007 (!HC). Hors dition VD 
Yverdon : gare et ailleurs [!HC, in 
cePPi, 1997 ; BornAnd et hoFFer-
MAssArd, 2004, p. 108).

Dryopteris cristata•  (L.) A. Gray 
[41] [EN] NE 125 Les Ponts-de-
Martel : Bois des Lattes, signalé 
anciennement par Mermod [christ, 
1910 ; sPinner, 1918], lisière nord-
ouest, 1 000 m, 4 pieds (!J. Bovet, 
A. Godio et al. 2006), idem, 6 
pieds (!J. Bovet, G. Kozlovski et 
PhD 2007).

Echinochloa crus-galli•  (L.) 
P. Beauv. var. submutica Opiz ** 
VD* 103* Bière : place d’armes, 
plaine, 700 m, plus de 5 pieds en 
fleurs en octobre 2004 [!PhD, in 
ciArdo et Jutzeler, 2006]. NE 132* 
Vaumarcus : Prise Nicoud, partie 
sud, 585 m, plus de 5 pieds en fruits 
le 22.10.2004. 133* Neuchâtel : 
nord-ouest hôtel Palafitte, décom-
bres, 430 m, 4 pieds en fleurs le 
21.10.2004 (!PhD). In druArt 
et ducKert-henriod, 2005. Hors 
dition L NE* Déjà observé en NE 
par godet (1838) sous Panicum 
crus galli L. ß brevisetum (Panicum 
crus corvi Vill.) Marais de Thielle 
! godet (1853).

Epilobium alsinifolium•  Vill. 
[1285] [VU] NE* 152 Le Pâquier : 
Les Pointes amont, 1 430 m, plus 
de 5 pieds en fleurs le 10.07.2006, 
avec Saxifraga rotundifolia (!PhD). 
Présent à proximité à plusieurs 
places au bord des ruisselets tem-
poraires du Chasseral BE.

Epilobium collinum•  C. C. Gmel. 
[1274] [(CR)] L VD* RE Anciennement 
présent dans le Jura, selon Müller 
(1993) et Welten et sutter (1982). 
Hors dition GE Cité présent in 
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druArt et al., 2003. Considéré dis-
paru in lAMBelet et al., 2006 ; plu-
sieurs déterminations erronées in 
Herbarium CJBG ; aucun échan-
tillon valable. 

Epipactis rhodanensis•  Gevaudan 
& Robatsch [EN] NE 132 Auvernier : 
Les Creuses, partie est, haie au 
sud de la voie du tram Littorail, 
contre la piste cyclable, 430 m, 
plus de 20 pieds (!P.-A. Kuenzi ; 
PhD, 2005-2007), in druArt et 
ducKert-henriod, 2006.

Eragrostis cilianensis•  (All.) 
Janch. [2718] [(RE)] L VD* RE 
Anciennement présent dans le Jura, 
selon Müller (1993).

Eragrostis pilosa•  (L.) P. Beauv. 
[2719] [(EN)] GE RE Cité présent 
in druArt et al., 2003 ; considéré 
éteint in lAMBelet et al., 2006. L VD* 
RE Anciennement présent dans le 
Jura, selon Müller (1993).

Eruca sativa•  Mill. [767] [(EN)] L 
Hors dition VD (Adv.) Grandson : 
empierrement du talus CFF entre le 
quai et le château, le 11.05.1996 
[!HC, in cePPi, 1997].

Euphorbia maculata•  L. [1309] 
[(NT)] VD* (Adv.) Bière : rue du 
Flon, pavés en bordure du trot-
toir, 700 m, plus de 20 pieds le 
14.07.2007 (!HC).

Euphorbia nutans•  Lag. [1314] 
[(EN)] JU (Adv. Nat.) 147 Boncourt : 
gare CFF, 370 m, un pied en fleurs 
et fruits le 3.08.2004 (!PhD et PhJ). 
148 Porrentruy : gare de marchan-
dises, observé par Ch. Monnerat 
depuis 1997 (MonnerAt, 1999), 
425 m, plus de 20 pieds en fleurs 
le 3.08.2004 (!PhD et PhJ).

Euphorbia virgata•  Waldst. & 
Kit. [1322] [(EN)] VD (Adv.) 211* 
Arzier : Le Bochet, 610 m, le 
16.06.2005 (!S. Godat), in ciArdo et 
Jutzeler, 2006. NE 134* Valangin : 
ouest de La Sauge, sommet coteau, 

730 m, plus de 50 pieds (!PhD, 
2004-2006), in druArt et ducKert-
henriod, 2005.

Festuca diffusa•  Dumort. [EN?] 
Hors dition BA Grenzach (BrodtBecK 
et al., 1999, p. 825).

Festuca rubra•  L. subsp. juncea 
(Hack.) K. Richt Hors dition BA Bâle 
(BrodtBecK et al., 1999, p. 826).

Fraxinus excelsior•  L. s.str. var. 
simplicifolia (Willd) Pers. NE* 132 
Boudry : rive gauche Areuse vers 
l’embouchure, 430 m, un arbre de 
25 cm de diam. (!J. Bovet, 2004). 
L ** NE* 133 Neuchâtel : Bois de 
l’Hôpital, 540 m (!R. Paroz, 1983?) 
= sud de la Roche-de-l’Ermitage, 
540 m (!T. Biner, 1994) – Cressier : 
L’Écluse, 475 m (!R. Paroz, 1984). In 
PAroz et ducKert-henriod, 1998.

Fraxinus ornus•  L. [1730] [(LC)] 
VD* (Int?) 103* Bière : Champagne / 
Crêt des Fourches, plaine de la 
place d’arme, 680 m, un arbre le 
28.05.2004 (!PhD).

Fritillaria meleagris•  L. [2848] 
[VU] Hors dition GE RE (Sub.?) 
Non cité in druArt et al., 2003 ; 
observé une fois en 1999 dans 
une zone résidentielle, probable-
ment subspontané, non retenu in 
lAMBelet et al., 2006. Herbarium 
CJBG 201* une part d’herbier, Val 
de la Landon, prés humides, récolte 
d’élève, le 11.06.1957, Bersier 
(ancien conservateur au CJBG).

Gagea pratensis•  (Pers.) Dumort. 
[2854] [CR] SH Merishausen : 
ouest de Stofflenhalde, 610 m, un 
pied en fleurs le 30.04.2006 (!E. 
Chavanne).

Galium glaucum•  L. [1940] [EN] 
VD 211* Arzier : Montant, 610 m, 
le 8.06.2005 [!S. Godat, in ciArdo 
et Jutzeler, 2006].

Galium verum•  subsp. wirtgenii 
(F. W. Schultz) Oborny [1942] [VU] 

VD 116 Onnens : La Coudrette, 
bord champ de céréales, terrain 
argileux, 610 m, 2 pieds (!HC), 
in ciArdo et Jutzeler , 2005. Hors 
dition GE Absent = confusion avec 
une forme printanière de Galium 
verum, sélectionnée par les pra-
tiques culturales actuelles selon 
lAMBelet et al. (2006).

Gentiana germanica • s.str. x cam-
pestris NE 136* Cernier : nord-ouest 
Le Gurnigel, 1 320 m, plus de 100 
pieds en fleurs le 12.09.2005 (!PhD ; 
avec G. campestris à l’anthèse ou 
en fin de floraison et G. germa-
nica en début de floraison ; popu-
lation présentant tous les intermé-
diaires entre les deux parents ; in 
druArt et ducKert-henriod, 2006. 
L ** NE* 125* Travers : sous la 
Roche Berthout, 1 000 m (!A. 
Ischer, 1974), in PAroz et ducKert-
henriod, 1998.

Heracleum sphondylium • var. 
stenophyllum Gaudin [EN] NE 
135* Les Geneveys-sur-Coffrane : 
Mont Racine, partie est, 1 430 m, 
un pied, le 16.06.2005 [!PhD, in 
druArt et ducKert-henriod, 2006]. 
Déjà observé en NE par chAillet 
(1827) sous Heracleum angusti-
folium.

Hieracium caespitosum•  Dumort. 
[2356] [EN] L SO* Hofstetten : Am 
schregen Weg (BrodtBecK, 1997) ; 
non cité in ProBst (1949).

Hieracium juranum•  aggr. [CR] 
L VD* Forêt du Risoux [!S. Aubert, 
in AuBert (1952), p. 5].

Hydrocharis morsus-ranae•  L. 
[2389] [CR] L VD* RE Anciennement 
présent dans le Jura, selon Müller 
(1993, pp. 133-136). [EN] Hors 
dition NE 244 Marin-Épagnier : 
réserve du Fanel / Broye, tour neu-
châteloise d’observation, introduit 
par G. Roux, observé depuis G.-A. 
Haldimann en 1974, 428 m, plus 
de 50 pieds (!PhD, 2003), in druArt 
et ducKert-henriod, 2004.
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Hyoscyamus niger•  L. [1545] 
[CR] NE 133 (Acc.) Neuchâtel : 
colline du Mail, rue Chantemerle, 
plate-bande au nord de l’Univer-
sité, 480 m, un pied en fleurs le 
5.07.2005 [!PhD, in druArt et 
ducKert-henriod, 2006] ; non revu 
en 2006-2007.

Lamium hybridum•  Vill. [1660] 
[CR] VD (Adv.) 111* Bofflens : entre 
Pepet et La Couta, bord champ de 
maïs, quelques pieds le 9.10.2005 
[!F. Hoffer-Massard, in ciArdo et 
Jutzeler, 2006.)].

Lapsana communis • subsp. inter-
media (M. Bieb.) Hayek ** NE* 
(Adv.) 139 La Chaux-de-Fonds : 
Biaufond, rive de l’étang de la Ronde 
près de la route, 605 m, 2 pieds 
en fleurs et fruits le 27.10.2004 
(!PhD) ; involucre 7-8 mm, ligules 
11-13 mm, encore petit / type de 
cette subsp. Taxon sud-est euro-
péen, en progression dans le Jura 
depuis le Sud et les Alpes fran-
çaises, en particulier la Grande 
Chartreuse, où il a colonisé depuis 
longtemps tout le massif, jusqu’à 
1 660 m (druArt, 2004). Taxon 
signalé en France dès 1950, déjà 
cité dans la Haute Chaîne du 
Jura [Prost, 1982 ; Prunier, 2001]. 
Espèce plutôt nitrophile, qui pro-
fite peut-être également des nou-
velles conditions climatiques pour 
remonter vers le nord.

Lathyrus palustris•  L. [1244] [RE] 
L VD* RE Anciennement présent 
dans le Jura, selon Müller (1993). 
Éteint dans le Jura suisse, mais tou-
jours présent en NE sur la rive du 
lac de Neuchâtel, à Marin-Épagnier 
(druArt et ducKert-henriod, 1999, 
2003).

Lathyrus tuberosus•  L. [1236] 
[EN] VD 114 Mont de Chamblon, 
juste à l’ouest d’Yverdon [!HC, in 
cePPi, 1993].

Lavandula angustifolia•  Mill. [1636] 
VD* (Sub.) 111* Romainmôtier-
Envy : Bois-de-Chênes, 680 m, le 

18.05.2005 – Échilly, 665 m, le 
18.05.2005 [!A. Möhl, in ciArdo 
et Jutzeler, 2006].

Lavandula latifolia•  Medik. ** NE* 
133* (Sub.) Neuchâtel : chemin du 
Petit Catéchisme, rochers, 550 m, 
plus de 5 grosses touffes (!PhD, 
2005).

Legousia speculum-veneris•  
(L.) Chaix [1893] [VU] VD (Adv.) 
116 La Coudre : prairie fourragère, 
620 m, quelques pieds en fleurs 
le 24.06.2004 (!HC), in ciArdo et 
Jutzeler, 2005. L VD (Adv.) 114 Mont 
de Chamblon à l’ouest d’Yverdon 
[!HC in cePPi, 1993].

Lemna trisulca•  L. [2426] [VU] VD 
114 Mont de Chamblon à l’ouest 
d’Yverdon [!H.C. in cePPi, 1994]. 
BE 154* Vauffelin : pâturage de 
Sagne, étang, plus de 200 m2, le 
6.06.2004 (!PhD).

Leonurus cardiaca•  L. [1656] 
[EN] VD* (? Sub.) 103* Bière : La 
Tuilerie, haie près d’une habita-
tion, 670 m, quelques pieds le 
2.07.2005 [!F. Hoffer-Massard, in 
ciArdo et Jutzeler, 2006].

Lepidium latifolium•  L. [752] 
[(RE) Sub. Nat.] L NE 138* (Sub.?) 
Le Locle : donc au-dessus de 910 m, 
le VII 1887 (!H. Rosat mns.). Espèce 
éteinte en NE et dans le Jura suisse. 
Hors dition GE Considéré présent 
selon druArt et al. (2003) ; observé 
en 1956 à Vernier : Sables-d’Aire 
(Weber, 1966), mais non cité in 
lAMBelet et al. (2006), probable-
ment disparu depuis. Encore pré-
sent en limite du Plateau suisse 
dans la ville de Fribourg (Purro 
et KozloWsKi, 2003).

Malus sieboldii•  (Reg.) Rehd. ** 
NE* 133* (Sub.) Neuchâtel : rue de 
l’Orée haut-talus rocheux, 520 m, 
2 pieds en fleurs le 23.04.2005 
(!PhD).

Medicago x•  varia Martyn [1111] 
[EN] NE 132 (Adv.) Boudry : Areuse, 
chantier autoroute, 450 m, un pied 
en fleurs et fruits le 16.09.2003 
(!PhD, in druArt et ducKert-henriod, 
2006.

Melampyrum arvense•  L. [1851] 
[VU? Adv. Mess.] NE 133 (pp Int.) 
Neuchâtel : jardin botanique du 
Pertuis du Sault, champ de céréales, 
introduit par Ph. Küpfer, en prove-
nance du Valais, plus de 20 pieds 
(!PhD, 2000-2002) – Le Landeron : 
Les Roches, autour d’une cabane de 
vigne, 490 m, plus de 100 pieds en 
fleurs le 13.06.2005 ; Les Plantées 
S-E, garide et dalles inclinées à la 
limite nord des vignes, 485 m, un 
pied en fleurs le 13.06.2005 [!PhD, 
in druArt et ducKert-henriod, 
2006]. Hors dition GE Cité présent 
in druArt et al., 2003. Considéré 
disparu in lAMBelet et al., 2006 ; 
confondu avec M. cristatum in 
lAtour, 2005.

Minuartia capillacea•  (All.) 
Graebn. [330] [VU] VD (Nat.) 106* 
Bière : Grand Cunay, 1 560 m, le 
19.07.2005 (!C. Gremaud) ; Creux 
d’Enfer, 1 500 m, le 20.07.2005 
(!J. Perritaz) – L’Abbaye : La 
Pivette, 1 620 m, le 14.07.2005 – 
Montricher : chalet de Yens, 1 630 m, 
le 12.07.2005 ; Les Rochettes, 
1 620 m, le 14.07.2005 (!A. Möhl). 
In ciArdo et Jutzeler, 2006. BE* 
152* (Int.) Nods : Chasseral, crête 
sommitale, jardin d’acclimatation 
sud-est, 1 580 m, une touffe (!PhJ, 
2002) ; crête au sud-ouest de l’hôtel, 
1 540 m, une touffe le 8.10.2004 [ 
PhD et PhJ, in druArt et ducKert-
henriod, 2005].

Misopates orontium•  (L.) Raf. 
[1754] [CR] VD* (Adv.) Bonvillars : 
mur de vigne au-dessus du village, 
8 pieds en fleurs le 23.05.2007 
(!HC).

Muscari comosum•  (L.) Mill. 
[2889] [EN] VD 212* Bassin : 
Au Prioré, 740 m, le 1.06.2005 
[!C. Gremaud, in ciArdo et Jutzeler, 
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2006]. NE 133 Neuchâtel : 197 
route des Fahys, 490 m, quel-
ques pieds en fleurs le 21.05.2006 
(!A. Labhardt).

Myosotis stricta•  Roem. & Schult. 
[1592] [CR] L VD* RE Anciennement 
présent dans le Jura, selon Müller 
(1993). Hors dition GE Cité pré-
sent in druArt et al., 2003. Non 
retenu in lAMBelet et al., 2006 ; 
douteux.

Orchis purpurea•  Huds. [2986] 
[EN] VD 114 Mont de Chamblon 
à l’ouest d’Yverdon [!HC in cePPi, 
1993]. NE 132 Colombier : Le 
Chanet, au nord de la voie ferrée, 
605 m, un pied en 05.2006 
(!E. Weber).

Pedicularis foliosa•  L. [1813] 
[EN] VD 104* Chéserex : Chalet 
de la Dôle, 1 480 m, le 26.07.2005 
[!C. Gremaud, in ciArdo et Jutzeler, 
2006].

Petasites paradoxus•  (Retz.) Baumg. 
[2159] [NT] NE 121 Boudry : Les 
Lanvoennes, signalé dans ce sec-
teur depuis E. Mayor (sPinner, mns), 
sur marne, 790 m, plus de 50 pieds 
disséminés le 24.05.2006 (!PhD et 
R. Arnoux, 2006).

Phleum phleoides•  (L.) H. Karst. 
[2783] [EN] L VD* 103* Bière : 
Le Vernay, 700 m, le 27.07.2005 
(!O. Duckert). 211* Arzier : Montant, 
620 m, le 8.06.2005 (!S. Godat). 
In ciArdo et Jutzeler, 2006]. BE 
151 Bienne : garide du Pavillon, 
455-470 m, plusieurs stations [!PhJ, 
2003, in BrAhier et al., 2003].

Polygala calcarea•  F. W. Schultz 
[1350] [EN] JU 147 Chenevez : 
Creugenat, 460 m, 11-25 pieds 
[ !R. Giambérini et E. Chavanne, 
2003, in BrAhier et al., 2003].

Populus x canadensis•  Moench 
[Populus deltoides x nigra] [(LC) Int. 
Nat.] L Hors dition BA (Int.), 3 sta-
tions (BrodtBecK et al., 1997).

Populus x canescens•  (Aiton) 
Sm. [Populus alba x tremula][EN] 
NE 252 Marin-Épagnier : ouest 
de Préfargier, ripisylve au bord 
du lac de Neuchâtel, à plusieurs 
places, 429-431 m, plus de 20 
pieds en fleurs le 18.05.2005 [!PhD, 
2004-2005, in druArt et ducKert-
henriod, 2006] ; hybride plus ou 
moins fixé.

Potentilla thuringiaca•  Link [957] 
[EN] NE 124* Les Bayards : les 
Rochettes, 1 055 m, plus de 10 
pieds ([!PhD, 2006-2007) ; déjà 
cité en NE, sine loc. (AeschiMAnn 
et Burdet, 1989).

Primula x media•  Peterm 
[Primula elatior s. str. x veris] 
[LC] L SO* Gänsbrunnen et nom-
breuses autres localités citées  
(ProBst, 1949). Hofstetten : Vorhollen 
(BrodtBecK, 1997).

Pterocarya sorbifolia•  Sieb. & 
Zucc. ** NE* (Int.) 132* Auvernier : 
à l’est de l’étang, 430 m, un arbre, 
se ressème avec plus de 50 recrûs en 
2005 [!PhD, 2002-2005, in druArt 
et ducKert-henriod, 2006].

Ranunculus aquatilis•  L. [164] 
[RE] NE 132 Boudry : bassin de 
régulation de l’usine hydro-élec-
trique du Chanet, 525 m, plus de 
50 pieds [!PhD, 2004-2005 ; det. 
G.-A. Haldimann et PhD]. Déjà 
signalé en NE par chAillet (1827). 
L VD* RE Anciennement signalé au 
lac de Joux [MAgnin, 1895, 1904 ; 
Müller, 1993] ; pas dans AuBert 
(1901). JU* À de nombreuses places, 
en particulier dans l’Allaine et le 
Corbéry (Bourquin, 1933). À véri-
fier sur des échantillons d’herbier, 
si possible. Taxon longtemps non 
distingué, et difficile à différencier, 
de Ranunculus peltatus [non diffé-
rencié encore in Welten et sutter, 
(1982)], mais bien présent actuel-
lement dans le Jura central dans le 
Doubs, dans le bassin du Drugeon 
(rare), à Sainte Colombe [!M. André, 
2004, in André, 2005]. D’après l’éco-
logie donnée par J.-P. Theurillat 

(AeschiMAnn et al., 2004), R. pel-
tatus sensu stricto serait un taxon 
très rare du Nymphaeion albae, 
présent uniquement en Carinthie 
(Alpes autrichiennes), dans des 
eaux oligotrophes et acides, ne 
supportant pas les nitrates et calci-
fuge, tandis que R. aquatilis est au 
contraire un taxon des Potametea 
pectinati, vivant dans les eaux eutro-
phes, supportant mieux le calcaire, 
beaucoup plus répandu dans les 
Alpes. Flora Alpina (AeschiMAnn 
et al., 2004) présente également 
Ranunculus peltatus subsp. baudo-
tii (Godr.) C.D.K. Cook, tout aussi 
rare que le type, présent dans les 
Alpes, uniquement dans le Tyrol 
septentrional et anciennement 
dans le Valais ; ce dernier taxon, 
des Isoëto-Nanojuncetea, serait 
indifférent au calcaire.

Ranunculus sceleratus•  L. [183] 
[EN pp Adv.] NE 132 (Adv.?) 
Auvernier : étang, déjà signalé en 
1976 par R. Paroz, berge sud, sur 
une motte arrachée de Phragmites 
australis, 430 m, plus de 5 pieds 
en fleurs le 7.10.2005 (!PhD). BE 
JU 139 La Ferrière / Les Bois : rive 
sud de l’étang du Cul des Prés, 
795 m, 3 pieds disséminés en fleurs 
et fruits le 28.10.2005 (!PhD). BE 
St Imier : tourbière des Pontins, 
1 100 m, 8 pieds en fleurs et fruits 
(!PhD, 2006). Hors dition NE 252 
Marin-Épagnier : forêt de la Ramée, 
mare, 430 m, un pied en fleurs 
le 18.05.2005 – Cressier : Vieille 
Thielle nord-est, rive gauche, bras 
mort 429 m, 3 pieds en fleurs et 
fruits le 13.06.2005 (!PhD). Toutes 
ces plantes, situées au bord de 
l’eau, sont probablement amenées 
par des oiseaux d’eau.

Rhododendron ferrugineum•  L. 
[786] [EN] VD 106* Montricher : 
Chalet de Pierre, 1 620 m, le 
13.07.2005 [!A. Möhl, in ciArdo 
et Jutzeler, 2006].

Rosa multiflora•  Thunb. L BA 
(Int.) 2 stations (BrodtBecK et al., 
1997).
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Rosa x nitidula•  Besser NE 122* 
Montalchez : Creux du Van / Soliat, 
Les Pernets, partie est, route fores-
tière, 1 345 m, un pied en fruits 
le 7.09.2005. 135* Les Hauts-
Geneveys : Tête de Ran / Pouet-Carré 
ouest, piste forestière, 1 370 m, un 
buisson en fruits le 23.08.2005. 152* 
Le Pâquier : nord-est Les Pointes, 
1 300 m, un buisson en fruits le 
16.09.2005 (!PhD). BE* 152* Nods : 
Chasseral, à l’est du Vieux Chalet, 
route forestière, 1 310 m, un buis-
son (!PhD, 2004-2005). In druArt 
et ducKert-henriod, 2006.

Ruta graveolens•  L. [1368] [(EN)] 
NE 133 (Nat.) Neuchâtel : Bois 
de l’Hôpital, garide à Théo Biner, 
530 m, plus de 5 pieds (!T. Biner ; 
D. Weber, 1994-2005 ; !T. Biner et 
PhD, 2005), in druArt et ducKert-
henriod, 2006.

Sagina nodosa•  (L.) Fenzl [341] 
[EN] NE 135* 137* Les Geneveys-
sur-Coffrane : Mont Racine partie 
nord, zone humide plus ou moins 
piétinée par le bétail, 1 295-1 305 m, 
plus de 50 pieds [!PhD, 2005-2007, 
in druArt et ducKert-henriod, 
2006].137* Boudevilliers : La 
Charbonnière, partie est, 1 250 m, 
un pied en fleurs le 19.06.2007 
(!PhD).

Salix purpurea•  subsp. graci-
lis (Wimmer) Buser ** VD* 107* 
Le Chenit : lac de Joux, l’Orient, 
1050 m, le 7.06.2000 [!Ch. Bornand, 
in ciArdo et Jutzeler , 2005]. Le 
rang taxonomique donné pour ce 
taxon est souvent S. purpurea var. 
gracilis Gren. & Godron.

Salix x multinervis•  Doell [Salix 
cinerea x aurita] [RE] VD Sainte-
Croix : La Vraconne, tourbière, 
déjà signalé par Prost (2000), 1 
080 m, toujours présent, 2 pieds 
le 9.09.2006 (!PhD). NE Cressier : 
bord de la Vieille-Thielle, au sud-
est de Cressier, 431 m (herb. C. 
Favarger, 1957).

Salix x rubra•  Huds. [Salix alba 
x fragilis] [LC] L ** NE* 121* 
Noiraigue (!J. Dalebroux, par A. 
Ischer, 1974). 132* Grèves de 
Colombier à Auvernier [B. Jacob 
in sPinner, 1918 ; herb. NEU in 
grABer, 1924]. Hors dition NE 244 
Marin-Épagnier : môle sud à l’en-
trée du canal de la Thielle, 430 m 
(!R. Paroz, 1984). 252 Maison-Rouge 
[M. Curie in herb. chAillet, in PAroz 
et ducKert-henriod, 1998].

Saxifraga mutata•  L. [888] RE 
dans le Jura Suisse L ** SO* (Nat.) 
Indiquée à Soleure sur les murs 
des remparts, le long de l’Aar (où 
elle a peut-être été naturalisée ?) 
[godet, 1853 ; jusqu’en 1865 
(ProBst, 1949]. ZH* Elle croît sur 
la partie zurichoise du Lägern, sur 
les rochers humides (godet, 1853). 
Probablement éteinte depuis. SH* 
Anciennement présente (et non hors 
dition) : « colline de Schaffhouse, 
à 700 m, à corolle d’un jaune 
safran » (christ, 1883). Aucune 
de ces trois localités n’est citée, 
même comme Littérature, in Welten 
et sutter, 1982.

Scirpus radicans•  Schkuhr L 
Hors dition VD Rive sud du lac 
de Neuchâtel, entre Yvonand et 
Estavayer-le-Lac, 429 m, comm. 
pers. C. Clerc (BornAnd et hoFFer-
MAssArd, 2004, p. 103).

Senecio inaequidens•  DC. [2188] 
[NT] VD 116* Concise : bord 
autoroute, 3-4 pieds disséminés 
le 2.09.2007 (!PhD) ; La Raisse, 
au-dessus de la route cantonale, 
rochers calcaires fissurés, env. 
30 pieds en fleurs le 17.09.2007 
(!HC). Progresse toujours davan-
tage, le long de l’autoroute, en pro-
venance du Sud-Ouest (Yverdon / 
Lausanne). Plante invasive d’Afri-
que du Sud, sur la liste noire ; cf. 
druArt (2005).

Senecio paludosus•  L. [2170] 
[EN] NE 138 Les Brenets : Bourg-
Dessous ; partie ouest, grève exon-
dée du lac des Brenets, déjà observé 

par Berthet au XIXe siècle « bassins 
de Chaillexon » (conteJeAn, 1854), 
750 m, un pied [!M. Graber et PhD, 
2003, in druArt et ducKert-henriod, 
2005] ; commun le long du Doubs 
sur France, surtout en amont de 
Pontarlier (Prost, 2000).

Setaria viridis • subsp. pycno-
coma (Steud.) Tzvelev Hors dition 
BA (Adv. ) sud de Bâle, une sta-
tion, Muttenz en 1994 (BrodtBecK 
et al., 1997).

Silene noctiflora•  L. [416] [EN] 
VD (Adv.) 103* Montricher : Bois 
Désert, bord champ de maïs, 770 m, 
3 pied disséminés le 8.09.2005 
[!F. Ciardo, in ciArdo et Jutzeler, 
2006].

Sisyrinchium montanum•  Greene 
[2930] [(LC)] L VD* (Sub.) RE 
Anciennement présent dans le 
Jura, selon Müller (1993). Hors 
dition L GE Nat. selon lAMBelet et 
al. (2006).

Solidago gigantea•  Aiton [2031] 
[(LC)] VD (Nat.) 123 Fontaines-sur-
Granson : nord-nord-ouest Bois de 
Lavaux, piste forestière, 1 280 m, 
plus de 100 pieds en fleurs le 
15.09.2005 (!PhD) - Sainte-Croix : 
La Vraconne, tourbière, 1 090 m, 
un pied en fleurs le 9.09.2006 
(!PhD). Comme beaucoup d’autres 
espèces, monte en altitude depuis 
quelques années. Plante invasive, 
sur la Liste Noire.

Sparganium erectum•  subsp. 
neglectum (Beeby) K. Richt. [2824] 
[CR] NE 124 La Brévine : lac des 
Taillères partie sud-est, déjà observé 
par Ch. Auroi, D.H. et al. En 1972, 
1 036 m, 3 pieds en fleurs et fruits 
le 15.07.2003 (!PhD). 252* Saint-
Blaise : Loclat, 7 pieds (!D. Weber ; 
PhD, 2001-2005). In druArt et 
ducKert-henriod, 2006. Semble 
disparu partout ailleurs dans le 
Jura suisse.
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Stachys arvensis•  (L.) L. [1672] 
[CR] NE (Adv.) 132 Vaumarcus : 
partie sud de la gare, zones incul-
tes entre l’autoroute et le lac, 
435 m, plus de 20 pieds en fruits 
le 17.09.2005 (!PhD 2004-2005) ; 
observé et signalé pour la der-
nière fois dans le canton par godet 
(1853).

Tephroseris integrifolia•  (L.) Holub 
[2168] [EN] VD 106 Le Chenit : Pré 
de Bière, 1 350 m, le 3.07.1997 
(!G. Volkart) ; Grandes Chaumilles, 
1320 m, le 2.07.1997 [!C. Huber ; 
in ciArdo et Jutzeler, 2005]. Espèce 
connue en Suisse uniquement sur 
le Mont Tendre, le Parc Jurassien 
Vaudois (Noirmont / Amburnex) 
et leurs abords. Déjà signalé à la 
Grande et Petite Aine, au-dessus 
d’Arzier, et au Mont Schobert par 
BlAnchet (1836).

Trifolium scabrum•  L. [1138] [EN] 
L VD* 116* Onnens : Chassagne, 
580 m, le 4.05.2005 [!J. Perritaz, in 
ciArdo et Jutzeler, 2006] ; considéré 
disparu selon Müller (1993).

Utricularia stygia • G. Thor ** 
NE* 125* Le Cerneux-Péquignot : 
tourbière du Grand Cachot de 
Vent, lisière est, ancienne fosse 
de tourbage, extrémité est, sur une 
mousse, 1 050 m, plus de 5 pieds 
le 2.09.2004 [!PhD et J.-C. Vadam ; 
PhD, det. comme Utricularia ochro-
leuca (PhD et G.-A. Haldimann)] ; 
mais U. ochroleuca ne semble 
pas exister dans le Jura, d’après 
Y. Ferrez (Ferrez et André, 2005a ; 
Y. Ferrez comm. pers.) ; retrouvé 
un pied le 5.09.2007, toujours 
à l’état végétatif (!PhD), déter-
miné comme Utricularia stygia 
d’après Ferrez et André (2005b)]. 
Détermination : épines foliaires 
insérées sur de petites protubéran-
ces de la marge du limbe ; glan-
des des utricules en x légèrement 
ouvert (microscope x 100-400). 
Herbarium Institut de Botanique 
de l’Université de Neuchâtel 123* 
Les Verrières : tourbière, 2 parts de 
L. lesquereux (1 000 m : 2.08.1838 ; 

1840) et une de Piaget (s.d. = XIXe 
siècle) [Det. PhD, avec l’aide de 
Ph. Küpfer ; conf. Y. Ferrez]. VD* 
123* Sainte-Croix : tourbières de La 
Vraconnaz (1 090 m), une part de 
Eug. Mayor, du 25.09.1903 [Det. 
PhD, avec l’aide de Ph. Küpfer ; 
conf. Y. Ferrez]. U. stygia a été 
identifié pour la première fois 
en France dans le massif du Jura 
par Y. Ferrez et M. André (Ferrez 
et André, 2005a) ; dans toutes les 
stations anciennement connues 
d’U. intermedia et U. ochroleuca 
du Haut-Doubs et du Haut-Jura, 
seule U. stygia a pu être mise en 
évidence depuis 2004, sauf au lac 
des Rousses, où seule U. interme-
dia semble être présente, d’ailleurs 
en grande quantité (Ferrez, comm. 
pers.). Pour plus de détails, cf. 
druArt (2007). Utricularia stygia 
ne semble pas encore avoir été 
signalée en Suisse (comm. pers. 
de Ph. JuillerAt).

Verbascum blattaria•  L. [1739] 
[EN] L VD 114* Mont de Chamblon 
[!HC, in cePPi, 1993].

Vicia lutea•  L. [1215] [(CR)] L 
VD* (Adv. Nat.) RE Anciennement 
présent dans le Jura, selon Müller 
(1993). Herbarium 111* (Adv.) 
Orbe : La Croix près d’Orbe, bord 
d’un champ de luzerne. Nouvelle 
pour la région d’Orbe, du moins 
pas revue par Davall, 640 m, en 
juin 1898 [!Moreillon, in ciArdo 
et Jutzeler, 2006].

Vicia pannonica•  Crantz [1213] 
[(CR)] L (Adv.) VD* RE Anciennement 
présent dans le Jura, selon Müller 
(1993). NE 132 Peseux / Neuchâtel : 
« Cette espèce a été encore trouvée 
près de la gare de Peseux à 550 m 
par Jacob et par nous aux alen-
tours la gare de Serrières à 480 m » 
(sPinner, 1918, p. 189).

Vulpia myuros•  (L.) C. C. Gmel. 
[2817] [VU] VD (Adv.) 103* 
Montricher : Les Ages, boulo-
drome, 770 m, 2 pieds en août 2004 
[!F. Ciardo, in ciArdo et Jutzeler, 

2005]. JU (Adv. Nat.) 147 Boncourt : 
gare et voie ferrée en direction de 
la France, 365-370 m, plus de 200 
pieds en fruits le 3.08.2004 (!PhD 
et PhJ) ; déjà observé sur tout le 
réseau ferré ajoulot depuis 1918 à 
Boncourt et Delle (France) [Bourquin, 
1933 ; BrAhier et al. 2003 ; druArt 
et JuillerAt, 2005].

Zannichellia palustris•  L. [2414] 
[EN] NE 132 Vaumarcus : bord du 
lac de Neuchâtel, au sud du port, 
sous 20 cm d’eau, 428 m, plus de 
200 pieds (!PhD, 2004-2005). Hors 
dition NE 252 Marin-Épagnier : 
Préfargier, à l’ouest du domaine 
psychiatrique, à l’est de la jetée, 
bord du lac de Neuchâtel sous 
20 cm d’eau, 428 m, plus de 100 
pieds (!PhD, 2005).

Selon hügin (2006)

Alchemilla connivens Buser BE* JU* 
SO* ; Alchemilla controversa Buser 

** SO* ; Alchemilla crinita Buser BE* 
JU* SO* AG* ; Alchemilla decum-
bens aggr. [989] [RE] BE* JU* ; 
Alchemilla demissa Buser [990] 
[CR] BE* ; Alchemilla effusa Buser 
** JU* SO* ; Alchemilla exigua Buser 
BE* JU* SO* AG* ; Alchemilla 
fallax Buser ** BE* JU* SO* AG* ; 
Alchemilla filicaulis Buser [VU] BE* 
JU* AG* Commun ; Alchemilla fla-
bellata Buser ** BE* JU* ; Alchemilla 
frigens Buser ** BE* ; Alchemilla 
glomerulans Buser ** BE* JU* SO* 
AG* ; Alchemilla inconcina Buser 
** JU* SO* AG* ; Alchemilla lineata 
Buser ** BE* JU* SO* ; Alchemilla 
lunaria Fröhner ** BE* JU* SO* 
AG* ; Alchemilla obtusa Buser ** 
BE* JU* SO* AG* ; Alchemilla 
plicata Buser ** BE* JU* SO* ; 
Alchemilla schmidelyana Buser 
** BE* JU* ; Alchemilla straminea 
Buser ** BE* JU* SO* ; Alchemilla 
strigulosa Buser ** BE* SO* AG* ; 
Alchemilla subcrenata Buser [VU] 
BE* JU* AG* ; Alchemilla subglo-
bosa C. G. Westerl ** BE* JU* ; 
Alchemilla tirolensis Buser ex Dalla 

Torre & Sarnth ** SO*.
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Selon Müller (1993) : anciennement 
présent dans le Jura vaudois

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
[1503] [EN] ; Bromus racemosus 
L. [2613] [EN] ; Camelina micro-
carpa DC. [714] [(CR)] ; Camelina 
pilosa (DC.) Vassilcz. [716] [(RE)] ; 
Carex buxbaumii Wahlenb. [2546] 
[CR] ; Cerastium brachypetalum 
subsp. tenoreanum (Ser.) Soó [382] 
[(EN)] ; Chenopodium glaucum L. 
[305] [EN] ; Crepis pulchra L. [2333] 
[EN] ; Dipsacus pilosus L. [1989] 
[VU] ; Eragrostis cilianensis (All.) 
Janch. [2718] [(RE)] ; Filago lutes-
cens Jord. [RE] ; Galinsoga parvi-
flora Cav. [2124] [NT] ; Gaudinia 
fragilis (L.) P. Beauv. [2732] [RE] ; 
Hordeum murinum subsp. lepori-
num (Link) Arcang. [2698] [RE pp 
Adv.] ; Hordeum secalinum Schreb. 
[2701a] [RE] Espèce éteinte dans 
le Jura suiss ; Lactuca saligna L. 
[2315] [RE] ; Legousia hybrida (L.) 
Delarbre [1894] [CR] ; Lepidium 
perfoliatum L. [744] [(RE) Adv.] ; 
Limosella aquatica L. [1770] [RE] ; 
Marrubium vulgare L. [1637] [RE] 
Éteint dans le Jura suisse ; Medicago 
arabica (L.) Huds. [1112] [(EN) 
Adv. Nat.] ; Melilotus indicus (L.) 
All. [1114] [(RE) Adv.] ; Narcissus x 
medioluteus Mill. [2908] ; Oenanthe 
aquatica (L.) Poir. [1463] [CR] ; 
Orchis laxiflora Lam. [2994] [RE] ; 
Orobanche major L. [1868] [CR] ; 
Polycnemum majus A. Braun [287] 
[CR] ; Reseda phyteuma L. [777] 
[RE ] (Adv.) ; Salsola ruthenica Iljin 
[312] [CR] ; Schoenoplectus tab-
ernaemontani (C. C. Gmel.) Palla 
[2486] [RE] ; Scleranthus annuus 
subsp. polycarpos (L.) Bonnier & 
Layens [322] [CR] ; Silene dicho-
toma Ehrh. [422] [(CR)] ; Sparganium 
erectum subsp. microcarpum 
(Neuman) Domin [2823a] [RE] ; 
Sedum telephium subsp. fabaria 
Kirschl. [858] [NT] ; Turgenia lati-
folia (L.) Hoffm. [1425] [RE Adv. 
Mess.] ; Typha minima Hoppe 
[2830] [RE] ; Ulex europaeus L. 
[1086] [RE] ; Vicia narbonensis L. 
[1211] [(RE)] (Adv.) Viola persicifo-
lia Schreb. [549] [RE] ; Vulpia ciliata 

Dumort. [2818] [(RE)] ; Xanthium 
strumarium L. [2089] [RE]
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