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Il y avait foule ce soir du lundi 22 mai dernier à la gare de Boveresse, puisque nous étions 16 à 
nous retrouver sur place vers 18h30. Beau temps et douceur printanière étaient au rendez-vous.  

L’endroit avait bien changé selon les dires de Charles-Henri depuis les visites réalisées il y a bien 
longtemps avec Willmar Scheibler. La prairie surplombant la gare a disparu aux trois quarts, 
envahie dans sa partie supérieure par une haute strate buissonnante. La voie de chemin de fer 
est toujours bien présente mais peu utilisée sur la ligne Neuchâtel - Frasne. Fort heureusement 
aucun train n’est passé durant notre herborisation, mais nous étions vigilants. 

La richesse du lieu nous a étonnés. Sur le crevasse du vieux bitume, la minuscule et discrète 
saxifrage à 3 doigts a attiré notre attention. Les fabacées étaient très nombreuses et de toutes les 
couleurs : anthyllides, trèfles, luzernes, lotiers, esparcettes, coronilles et j’en passe. 

L’herbe à Robert observée sur le ballast est très certainement la variété inféodée à ce milieu 
particulier et nommée Geranium robertianum var. purpureum. Ses feuilles sont lavées de pourpres 
et ses fleurs sont plus petites que dans l’espèce type. 

Les orchidées n’étaient pas légion : quelques rares orchis militaires encore en fleurs, la peu 
spectaculaire listère à deux feuilles et de nombreux épipactis pourpre noirâtre qui ne fleuriront pas 
avant juillet. 

Comme à l’accoutumée, la soirée s’est terminée par un mémorable pique-nique dans une 
chaleureuse ambiance. 

Seul regret : nous étions deux ou trois semaines trop tôt pour voir ce talus à l’apogée de sa 
floraison. 

Pour la SMMN : Jacqueline Reichen et François Freléchoux 

 
 
Nom français : Nom latin : Famille : 

esparcette à feuilles de vesce Onobrychis viccifolia Fabacées 
luzerne lupuline Medicago lupulina Fabacées 
lotier corniculé Lotus corniculatus Fabacées 
anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria Fabacées 
gesse des bois Lathyrus silvestris Fabacées 
gesse des prés Lathyrus pratensis Fabacées 
vesce des haies Vicia sepium Fabacées 
genêt ailé Genista sagittalis Fabacées 
hypocrépide à toupet Hypocrepis comosa Fabacées 
coronille eb couronne Coronilla coronata Fabacées 
coronille bigarrée Securiga varia Fabacées 
trèfle pourpre Trifolium rubens Fabacées 
bugle rampante Ajuga reptans Lamiacées 
brunelle commune Prunella vulgaris Lamiacées 
marjolaine, origan Origanum vulgare Lamiacées 
lamier galeobdolon Lamium galeobdolon Lamiacées 
germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys Lamiacées 
véronique petit chène Veronica chamaedrys Plantaginacées 
véronique germandrée Veronica teucrium Plantaginacées 
gaillet mollugine Galium mollugo Rubiacées 
rhinanthe velu Rhinanthus alectorolophus Orobanchacées 
silène penché Silene nutans Caryophyllacées 



céraiste raide Cerastium arvense ssp.strictum Caryophyllacées 
geranium herbe à Robert Geranium robertianum Geraniacées 
geranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum Geraniacées 
arabette hirsute Arabis hirsuta Brassicacées 
alliaire pétiolée Alliaria petiolata Brassicacées 
ancolie commune Aquilegia vulgaris Renonculacées 
hellédore fétide Helleborus foetidus Renonculacées 
saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites Saxifragacées 
épervière buplèvre Hieracium bupleuroides Astéracées 
épervière des murs Hieracium murorum Astéracées 
seneçon jacobée Senecio jacobaea Astéracées 
centaurée scabieuse Centaurea scabiosa Astéracées 
salsifis des prés Tragopogon pratensis Astéracées 
chardon décapité Carduus defloratus Astéracées 
marguerite Leucanthemum vulgare Astéracées 
knautie à feuilles de cardére Knautia dipsacifolia Caprifoliacées 
scabieuse colombaire Scabiosa columbaria Caprifoliacées 
oseille Rumex acetosa Polygonacées 
réséda jaune Reseda lutea Resedacées 
euphorbe petit cyprès Euphorbia cyparissias Euphorbiacées 
euphorbe verruqueuse Euphorbia verrucosa Euphorbiacées 
potentille droite Potentilla recta Rosacées 
potentille du printemps Potentilla verna Rosacées 
épine noire Prunus spinosa Rosacées 
laiche glauque Carex flacca Cyperacées 
laser à larges feuilles Laserpitium latifolium Apiacées 
buplèvre en faux Bupleurum falcatum Apiacées 
cerfeuil des prés Anthriscus sylvestris Apiacées 
sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum Asparagacées 
sceau de Salomon officinal Polygonatum odoratum Asparagacées 
orpin blanc Sedum album Crassulacées 
orpin âcre, poivre des murailles Sedum acre Crassulacées 
listère ovale Listera ovata Orchidacées 
epipactis pourpre noirâtre Epipactis atrorubens Orchidacées 
orchis militaire Orchis militaris Orchidacées 
orchis moucheron Gymnadenia conopsea Orchidacées 
thésium des alpes Thesium alpinum Santalacées 
lis martagon Lilium martagon Liliacées 
brome dressé Bromus erectus Poacées 
flouve odorante Anthoxanthum odoratum Poacées 
avoine pubescente Helictotrichon pubescens Poacées 
fenasse Arrhenatherum elatius Poacées 
brize intermédiaire, amourette Briza media Poacées 
mélique penchée Melica nutans Poacées 
viorne lantane Viburnum lantana Adoxacées 
sureau hyèble Sambucus ebulus Adoxacées 
chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum Caprifoliacées 
cornouillier sanguin Cornus sanguinea Cornacées 
troène vulgaire Ligustrum vulgare Oleacées 
fusain d'Europe Euonymus europaeus Celastracées 
saule marsault Salix caprea Salicacées 
érable champêtre Acer campestre Sapindacées 
orme rude ou montagnard Ulmus glabra Ulmacées 
chêne pédonculé Quercus robur Fagacées 
noisetier Corylus avellana Betulacées 
 
Oiseaux: 
fauvette à tête noire 
grive musicienne 
pouillot véloce 



 
 
 

Photos : 
 
Une des plus belle observation de la soirée : la véronique germandrée (Veronica teucrium) avec ses 
magnifiques inflorescences en épis. Photo Internet. 
 

 
 
 



Plutôt rare, la coronille en couronne (Coronilla coronata) est inféodée aux chênaies buissonnantes du pied 
du Jura. Photo Internet. 
 
 

 
 

 



Une belle équipe, bien attentive au moment des explications … 
 

 
 
 
… et qui sait partager de bons moments de convivialité. Santé ! 
 

 


