
Les fossiles sont les témoins d'un monde en évolution ; ils permettent de décrire des environnements 
qu'il nous est parfois difficile d'imaginer dans le contexte actuel. Leur étude a contribué à modifier notre 
vision de l'univers et la place qu'occupait l'homme dans son histoire.

Cette reconstitution de Oswald Herr, basée sur les fossiles découverts à Lausanne, date de 1864 et 
offre une vision exotique et surprenante d'un coin de terre que l'on perçoit, à tort, comme immuable, 
car les transformations s'y succèdent sans relâche.

L'apparition et la disparition des espèces végétales dans une région dépend de leur adaptation aux 
conditions de l'environnement. L'augmentation de la température, sous nos climats, entraîne une 
présence accrue de plantes à feuilles persistantes (sempervirentes).

Un paysage en transformation

Saviez-vous que :
Le Cycas est un fossile vivant qui est l'ancêtre des plantes à fleurs ?

Les fossiles nous montrent que les graines sont apparues à la fin de l'ère primaire, il y a 350 
millions d'années. Cette apparition a signifié un très grand progrès dans l'évolution des 
végétaux en offrant une protection de l'embryon. Ces premières plantes à graines ont presque 
toutes disparu. Seuls survivent, de part et d'autre de l'équateur, de petits arbres à feuilles de 
fougères ou de palmiers, les Cycas et quelques genres voisins,... ainsi que le célèbre ginkgo.

Lausanne au temps des palmiers

Plaque de verre représentant un paysage idéal de la période du miocène
Archives du Musée cantonal de géologie, Lausanne

" Jetons un coup d'Ïil sur le paysage que la science, avec sa baguette magique, fait sortir des profondeurs des roches 
compactes où il est enfermé, et appelons-le du sein de la terre à une nouvelle vie. " 
Paysage lausannois au temps de la molasse d'eau douce, reconstitution sur toile de Oswald Herr
Musée historique de la ville de Lausanne

Au Tessin, des palmiers originaires de Chine et cultivés dans les jardins se retrouvent de plus en plus à l'état 
subspontané en pleine nature. Est-ce dé au réchauffement du climat ?
Photo Musée et Jardins botaniques cantonaux

Cycas revoluta cultivé au jardin botanique de Lausanne. Photo Musée et Jardins botaniques cantonaux

La "Liste rouges des plantes vasculaires menacées en Suisse..." montre le risque de disparition de certaines 
espèces. La Commission suisse pour la protection des plantes sauvages a mis sur pied des projets de conservation 
de quelques espèces indigènes en péril au niveau européen. Le jardin botanique y a été associé pour mettre au 
point des techniques de culture et de multiplication de quelques unes d'entre elles, comme la saxifrage oeil-de-bouc 
(Saxifraga hirculus)
Photo Musée et Jardins botaniques cantonaux

En revanche, des plantes adaptées à un climat plus froid, souvent reliques de la dernière glaciation, 
se raréfient et peuvent même disparaître.

Les orchidées, plantes essentiellement tropicales, sont réputées pour la beauté de leurs fleurs. C'est précisément 
cette caractéristique qui provoque la raréfaction de notre sabot de Vénus. Il est heureusement strictement protégé en 
Suisse, comme la plupart 77 espèces d'orchidées de Suisse. Cela suffira-t-il pour les sauver ?
Photo Musée et Jardins botaniques cantonaux

De plus, l'influence néfaste de l'activité humaine sur une transformation accélérée des conditions de 
vie de notre planète n'est plus mise en doute. La flore suisse compte aujourd'hui 3000 espèces parmi 
lesquelles un quart sont en danger de disparition !


