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LA FLORE DU LÉMAN AU JURALA FLORE DU LÉMAN AU JURA

Cette exposition fait partie d’un projet global traitant de la nature autour de 
Morges et son district et a pour but d’apporter un regard actuel sur l’évolution 
de la nature qui nous entoure.
Vous avez pu admirer :

1.  « Les oiseaux » en 2013
2.  « Mammifères, amphibiens et reptiles » en 2016
3.  « Insectes du Léman au Jura » en 2022
4.  Et pour terminer ce cycle, la « Flore du Léman au Jura »

Ce projet d’exposition est né en 2016 de la lecture d’un article relatif à la mise 
à jour de l’Atlas de la flore vaudoise ( dernière mise à jour 1882 ). Dans le 
groupe de travail, un Morgien, Jean-Michel Bornand, a accepté de nous aider 
à concevoir et monter une exposition en lien avec la nouvelle version de 
l’Atlas de la flore vaudoise qui paraîtra ce printemps.

Coquelicots © D. Greyo

Muguet © B. Schouwey

Comme pour les précédentes expositions, une centaine de photographies illustrent 
la richesse de la flore et toute sa diversité ! 3 photographes dévoilent leurs plus 
beaux clichés pris ces dernière années :

• Muriel Schüpach, Instagram : muriel_schupbach | Facebook : Muriel Schupbach 

• Bernard Schouwey, valphotos.ch/le-photographe 

• David Greyo, davidgreyo.com

Nous aurions pu nous arrêter là, mais la flore c’est aussi les plantes sauvages 
comestibles, médicinales, odorantes, décoratives ...

Un couple de passionnés, Marie Mellioret et Michaël Berthoud ( cueilleurs- 
sauvages.ch ) nous font découvrir la flore sous un autre angle. 

Petit exemple : à côté d’une photo de muguet, on pourra sentir l’odeur de la plante 
grâce à un petit bocal odorant ! Pour mieux s’imprégner de la nature.

Par le biais de panneaux di-
dactiques, de photographies, 
de vidéos et d’objets, nous 
tenterons de sensibiliser les 
petits et grands visiteurs à 
ce monde passionnant et si 
mal connu.



Musée Bolle 
Rue Louis-de-Savoie 73 
1110 Morges
Tél. +41 79 349 22 91
www.museebolle.ch

HORAIRES
Mercredi au dimanche     14h-17h
PRIX D’ENTRÉE
Adultes                        Frs 6.-
AVS, étudiants                       Frs 5.-
Enfants jusqu’à 16 ans             Gratuit

Catalogue :
Comme pour les premières 
expositions, nous publierons 
un catalogue de 192 pages dé-
crivant 145 espèces présentes 
dans notre beau et grand dis-
trict de Morges. Ceci grâce 
principalement aux clichés de 
Muriel Schüpbach, Bernard 
Schouwey et David Greyo et aux 
textes de Jean-Michel Bornand 
et Françoise Hoffer membres du 
Cercle vaudois de botanique. 

Événements au Musée Bolle et la Fête de la Tulipe :
.  À voir un soir à Morges, vendredi 28 avril 2023 de 16h à 22h 
    avec Cendrine Davesne. Entrée libre.

.  Fête de la Tulipe avec les Cueilleurs Sauvages, mercredi 3 mai 2023  
    sur inscription info@fetedelatulipe.ch

-  Promenade botanique : les plantes et les astres 
   ( 13h30 ) prix 10.- à partir de 16 ans.
-  Atelier nature : création d’un soleil avec des éléments naturels 
   ( 15h -16h30 ) prix : 30.- pour 1 adulte, pack 40.- pour 1 adulte et 1 enfant
-    Atelier de fabrication d’encens aux plantes sauvages  
   ( 16h30 -18h ) prix : 30.-

.  Conférence avec le photographe David Greyo, jeudi 4 mai 2023 à 19h30 
       Entrée libre.
.  Conférence sur la flore et la mise à jour de l’Atlas de la flore vaudoise,  
      par le Cercle vaudois de botanique, mardi 16 mai 2023 à 19h30. Entrée libre.
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Anémone des bois

Anemone nemorosa L.

All.  Busch-Windröschen 

Ital.  Anemone bianca 

Vern.  Anémone sylvie 

Famille des Renonculacées  

Plante de 10 à 25 cm de haut ; la tige porte dans son tiers supérieur un 

verticille de 3 bractées foliacées, trilobées ; les feuilles, au nombre de une 

à deux, ont un pétiole dressé sur le rhizome à l’écart des tiges fleuries ; 

les fleurs sont blanches, un peu lavées de rose à l’extérieur, solitaires, 

avec de nombreuses étamines ; les akènes sont pubescents. 

Période de floraison : mars à mai

Habitat : plante printanière de mi-ombre, 

sur des sols acides, neutres ou basiques, 

formant des belles populations dans les 

forêts riveraines et les sous-bois au sol 

frais, des lisières et prairies.

Répartition : fréquente de l’étage colli-

néen à l’étage montagnard jusqu’à une 

altitude de 1400 m ; elle est absente des 

sommets du Jura.

Remarque : comme toutes les Renoncu-

lacées, cette espèce est toxique.

Plante vivace de 10 à 25 cm 

de haut ; souche horizon-

tale, allongée et cassante ; 

verticilles de 3 bractées 

foliacées, brièvement pétio-

lées dans le quart supérieur 

de la tige ; les feuilles sont 

trilobées, à divisions irré-

gulières ; fleurs jaunes, en 

général deux, à 5 tépales pubescents à l’extérieur ; étamines nombreuses ; 

akènes tomenteux. 

Période de floraison : avril 

Habitat : espèce appréciant les sols frais et humides, plutôt riches en ma-

tière nutritive, dans les forêts riveraines, plus rares dans les prairies.

Anémone jaune

Anemone ranunculoides L.

All.  Gelbes Windröschen 

Ital.  Anemone gialla 

Vern.  Anémone fausse renoncule, 

sylvie jaune 

Famille des Renonculacées 

Muriel Schüpbach

David Greyo

David Greyo

Françoise Hoffer

David Greyo

Répartition : dans le district de l’étage collinéen à l’étage montagnard infé-

rieur ( Pied du Jura ).

Remarque : plante toxique, à ne pas confondre avec sa « sœur » l’Anémone 

des bois ( Anemone nemorosa ) à fleurs blanches formant parfois des colo-

nies mixtes aux bords des cours d’eau.


