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LE CVB PROPOSE... ET LA NATURE DISPOSE!
EXCURSION DU 13 MAI 1995 DANS
LA RÉGION DE BONVILLARS ET CONCISE
Henri CEPPI
Au programme de ce samedi 13 mai: excursion printanière dans les forêts et talus secs à orchidées de la région de Bonvillars et de Concise.
En réalité: un temps presque hivernal avec un fort vent d’ouest, de la pluie parfois en rafales
et une température d’environ 5°C. A croire que Saint Mamert, Saint Gervais et Saint Pancrace
s’étaient ligués pour concocter un temps à ne pas mettre un botaniste dehors.
Malgré cela, 16 courageux irréductibles, faisant ainsi preuve d’un bel enthousiasme et d’un
réel optimisme, se sont retrouvés à 9 heures à Tivoli, au-dessus de Bonvillars. Et la découverte,
à travers divers biotopes (petites garides, forêt de pins, lisières, talus et prairie sèche), d’une douzaine d’espèces d’orchidées leur fit rapidement oublier les incohérences de la météo:
Cephalanthera longifolia
Listera ovata
Platanthera bifolia
Ophrys holosericea
Orchis morio
Aceras anthropophorum

Limodorum abortivum
Neottia nidus-avis
Platanthera chlorantha
Orchis mascula
Orchis militaris
Himantoglossum hircinum

A noter que ce relativement bref parcours permet également l’observation, selon la saison, de:
Cephalanthera rubra
Epipactis atrorubens
Ophrys insectifera

Cephalanthera damasonium
Epipactis helleborine

Parmi les nombreuses autres plantes observées en cours de journée, il faut relever:
Ajuga genevensis (dont quelques individus à fleurs roses; Bonvillars)
Euphorbia palustris (Corcelettes)
Asplenium adiantum-nigrum (La Lance)
Polypodium interjectum (La Lance)
Signalons enfin qu’une réchauffante pause-café dans la belle propriété de La Coudre, un sympathique pique-nique dans la chaude ambiance du refuge de l’Arnon, sur les rives du lac de
Neuchâtel, et une «rafraîchissante» visite du cloître de La Lance, avec dégustation d’un pétillant
vin blanc produit dans la propriété, ont constitué la partie historico-gastronomique de cette intéressante excursion dans le Nord vaudois.
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Le circuit «Orchidées» de Bonvillars

Orchis mascula
Orchis morio
Orchis militaris
Aceras anthropophorum
Himantoglossum hircinum

Cephalanthera damasonium
Neottia nidus-avis
Gymnadenia conopsea
Ophrys apifera ssp. jurana
Ophrys holosericea
Orchis mascula
Orchis morio
Orchis militaris
Aceras anthropophorum

La Coudre (625 m)
Champs de Ville (663 m)
Chassagne d’Onnens
Ophrys insectifera
Orchis morio

Cephalanthera rubra
Listera ovata
(594 m)
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine

Tivoli (522 m)
Ophrys holosericea
Orchis militaris
Aceras anthropophorum
Bonvillars (475 m)

Sentier forêt-prairie
Chemin bétonné
Pas de cheminement marqué (Petite Chassagne)
Route cantonale
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Cephalanthera longifolia
Cephalanthera damasonium
Limodorum abortivum
Neottia nidus-avis
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha

