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Un Bergeracois informe la 
SBP de la présence de 
Crithmum maritimum la 
Criste marine, sur les quais 
de Dordogne Photo A. Queyrel 

Un inventaire floristique commandé par l’ONF révèle la 
présence de Vicia loiseleurii en forêt de Campagne Photos J.-C. Martegoute 

 

(Lire les actualités page 2) 
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Actualités 
 

Crithnum maritimum à 
Bergerac B.Bédé 

 
Au début du mois d’août, Arnaud QUEYREL 
envoyait un mail à la SBP pour l’informer d’une 
découverte surprenante. Il observait un pied de 
Crithmum maritimum sur le parapet d’un pont 
enjambant une canalisation conduisant les eaux 
pluviales dans la Dordogne. Si l’on se réfère à la 
répartition de cette espèce selon J.-P. REDURON1, 
éminent spécialiste des Apiacées, « espèce stric-
tement littorale… [elle] peut être (rarement) 
naturalisée à l’intérieur des terres (murail-
les)… ». Avec A. QUEYREL, nous pouvons nous 
demander d'où et comment est venue la 
graine ? Il nous apporte des éléments de répon-
se tout à fait plausibles : « Par un ruissellement 
venu du haut du pont, par la Dordogne elle-
même (en période de très hautes eaux),... ?  De 
toute façon, la Dordogne est une importante 
voie de dissémination pour de nombreuses 
espèces végétales (en particulier non indigènes) 
qui n'appartiennent pas à la végétation rivulai-
re ». Il reste à expliquer le développement de 
cette espèce halophyte, qui « se maintient dans la 
zone influencée par les embruns » précise 
REDURON. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 
la plante a dû bénéficier des eaux d’écoulement 
provenant du salage des rues de la ville en période 
de neige et de verglas. 
Ce qui est certain, c’est que l’espèce prospère ; 
un deuxième pied se développe à moins d’un 
mètre du premier. 
Affaire à suivre, et merci à notre informateur ! 

 

 
 

Vicia loiseleurii est 
présente en Dordogne J.C.-

Martegoute 
 

C’est dans le cadre d’un inventaire floristique 
commandé par l’O.N.F., en vue de la création 
d’une réserve biologique mixte dans la forêt de 
Campagne appartenant au Conseil Général de la 
Dordogne, que nous avons observé le 25 mai 

                                                           
1 REDURON J.P. 2007, Ombellifères de France Tome 2, Bul. 
Soc. Bot. C.-O., Nelle Sie, Num. sp. 27 : 941-942 

2012 sur un versant calcaire, dans l’écotone 
entre chênaie pubescente et pelouse xérophile, 
plusieurs pieds de Vicia loiseleurii. 
La détermination a été réalisée grâce à la Flore 
des champs cultivés de Philippe Jauzein puis 
confirmée par Pierre Coulot de la Société 
Botanique de France, suite à l’envoi d’un 
échantillon. 

 

Détermination 
 

Cette espèce était confondue ou rattachée à 
Vicia hirsuta. Le tableau ci-dessous indique les 
critères distinctifs des deux espèces. 
 

 Vicia hirsuta Vicia loiseleurii 

Gousse 

Densément velue; 
légèrement bombée 
à l’emplacement des 
graines, verdâtre ou 
brun clair à maturité 

Glabrescente ; jeu-
ne elle est légère-
ment velue à poils 
blancs appliqués ; 
fortement bombée 
à l’emplacement 
des graines, brune à 
maturité 

Fleur 
Blanche, tachée ou 
veinée de bleu 

Bleu pâle, parfois 
plus foncée à l’apex 
de la carène 

Pédoncule 
inflorescence 

Assez long (1/3 à 2/3 
de la feuille adjacen-
te), généralement 
non aristé 

Très court (≤ 1/3 de 
la feuille adjacen-
te), aristé 

Stipules 
Lancéolées à liné-
aires, semi-hastées, 
dressées ou étalées 

Entières, linéaires 
et typiquement ré-
fléchies 

 

Chorologie de l’espèce en 2007 
 

Des observations récentes (2004 à 2007) ont été 
faites en Ardèche, en Aveyron, en Charente, en 
Corse, dans le Lot près de Rocamadour et dans 
le Var. Elle a été récoltée historiquement en 
Lozère et Charente-Maritime. 
Dans la quasi-totalité des stations, V. loiseleurii 
pousse en lisière de chênaies pubescentes. 
Il s’agit d’une espèce qui était indiquée dans les 
flores anciennes puis curieusement non citée 
dans la plupart des flores françaises.  
C’est un taxon sous-observé et sûrement assez 
répandu, donc à rechercher ! 

Pour en savoir plus 
COULOT P., Rabaute P. & MICHAUD H. 2007 -  Sur la présence de 
Vicia loiseleurii (M. Bieb) Litv. Journal de Botanique, 38 : 31-36. 
Visiter : http://herbier.philippe.rabaute.pagesperso-orange.fr 
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Bardanes 
Arctium spp. 

(Astéracées) 
 
Des plantes accrochantes à 

plus d’un titre 
 

Ce sont des Astéracées bien connues, en 
particulier des enfants qui s’amusent à jeter les 
capitules pour le plaisir de les voir s’accrocher 
aux vêtements et aux cheveux, ou  pour 
confectionner déguisements et petits 
assemblages. 

 
 

Deux espèces de Bardane en 
Dordogne 

 

• La Petite Bardane, Arctium minus a des 
capitules de 12-25 mm de diamètre en 
général, des bractées médianes inférieures à 
1,6 mm de largeur à la base ; ses pédoncules 
terminaux sont courts, presque sessiles (< à 
2 cm). Les feuilles de la base ont un limbe 
deux fois plus long que large et un pétiole 
creux. 

• La Grande Bardane Arctium lappa moins 
fréquente est généralement de plus grande 
taille (80-250 cm) ; elle est facilement 
identifiable par ses gros capitules de 35-
40 mm de diamètre portés par de longs 
pédoncules (> à 2 cm, souvent 4-6 cm). Les 
feuilles de la base ont un limbe aussi long ou 
plus long que large et un pétiole rempli de 
moelle.  

 

 
 

 
Le nom de genre Arctium d’origine grecque, 
évoquerait l’ours ou l’oursin. 
L’hybridation entre ces deux espèces est 
possible. 

F I C H E   P L A N T E   Jean-Claude Martegoute 
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Ces deux espèces se rencontrent au bord des 
chemins, dans les décombres et endroits 
incultes. Elles recherchent les sols riches en 
nitrates. 
À noter : la Bardane des bois Arctium 
nemorosum, non signalée en Dordogne et 
Gironde, présente des capitules larges de 25-
40 mm de diamètre, des bractées médianes 
supérieures à 1,6 mm de largeur à la base, des 
feuilles de la base à pétiole creux au limbe 
souvent 1,5 fois plus long que large. Habitats 
forestiers. 
 

Des noms vernaculaires 
évocateurs 

 

En particulier pour la Grande Bardane : Arapelle, 
Bouillon noir, Chignon, Chiotte, Glouton, Gloute-
ron, Gratton, Gratteron, Gripperon, Laparasse, 
Oreille de géant, Morpion, Peigne-chat, Peigne-
chiot, Peigne-cochon, Peignerolle, Pignoche, 
Pignolle, Pouesse, Teignon, Torchecul, Voleur. 
• En Dordogne, les Bardanes sont appelées : 
Le Chou d’âne = Lo chaul d’ase ; la jaspissa (se 
jaspir signifiant se coller, adhérer) ; lo trapisson 
(qui s’attache) ; lo borlhon (la rondeur du 
capitule rappelle le bourgeon) ; la lamporda ; 
l’herbe à la jaunisse = l’èrba de la jaunissa en 
relation avec ses propriétés dépurative et 
diurétique. 
• En Languedoc-Roussillon : 
Tiro-péu, arrapéu, lo tirapels  qui aurait une 
relation soit avec la peau, soit avec les poux. 
 

Adaptation à l’exozoochorie1 
 

Contrairement à la plupart des Astéracées dont 
la dissémination des fruits se fait par le vent 
avec des aigrettes en forme de parachutes, les 
Bardanes confient leurs akènes2 aux fourrures 
des animaux ou parfois aux vêtements humains.  
 

Des vertus médicinales 
 

La racine fraîche (jusqu’à 50 cm de long), 
récoltée au printemps après avoir passé une 
année en terre, était employée en décoction 
dans les cures dépuratives. Elle est 

                                                           
1 Exozoochorie ou épizoochorie : dissémination des graines ou 
des fruits après fixation sur un animal (fourrure, pattes, 
plumage). 
2 Akène : fruit sec qui ne s’ouvre pas 

recommandée pour les diabétiques car riche en 
inuline (jusqu’à 70 %), elle a une action 
hypoglycémiante, comme le topinambour ou 
l’artichaut. 
En usage externe, les feuilles et racines étaient 
utilisées en cataplasmes pour soigner les 
problèmes de peau (acné, furoncles, eczéma, 
impétigo), ce qui lui a valu le nom populaire 
d’herbe aux teigneux ou à la teigne. 
Les feuilles fraîches, légèrement chauffées et 
graissées, étaient employées en cataplasmes sur 
les articulations douloureuses, contusions, 
coups, entorses, foulures, enflures. 
C’est également une excellente plante mellifère 
d’été. 
 

Un excellent légume sauvage 
 

Elle a été cultivée, jadis, pour ses racines 
charnues et sûrement cueillie par les hommes 
préhistoriques. 
• Les jeunes tiges et pétioles pelés puis 

blanchis sont savoureux, on retrouve le goût 
de l’artichaut. 

• Les racines fraîches émincées et revenues à 
la poêle ou cuite comme des salsifis, ont une 
saveur délicate. 

 

Un modèle pour le Velcro 
 

C’est l’ingénieur suisse, Georges de Mestral qui 
en observant des capitules de Bardane 
accrochés à la fourrure de son chien, eut l’idée 
du Velcro. 
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Petit bourg blotti au pied de l'escaleyrou dans la 
vallée de la Vézère bordée par endroits de 
falaises calcaires abruptes, les Perricous nous a 
accueillis ce dimanche 12 mai 2013 pour une 
découverte botanique. Attachés depuis plu-
sieurs générations à ces paysages contrastés et 
défenseurs acharnés de la biodiversité, Stépha-
ne Roudier et Liliane, sa maman, ont guidé les 
membres de la SBP sur les sentiers pierreux 
taillés dans le Jurassique moyen et sur les 
pelouses sèches adossées aux collines.  
Nous avons commencé à flanc de colline par 
suivre le chemin qui mène de Maurival bas aux 
Vignes perdues. Là nous avons découvert tout 
un cortège de plantes spécifiques des zones 
calcaires. La diversité des expositions offre ici 
une importante biodiversité et quelques plantes 
peu courantes telles que Anthericum liliago, Bis-
cutella laevigata, Euphorbia segueriana, Lactuca 
perennis, Linaria supina, Lonicera etrusca, 
Melampyrum cristatum, Neottia nidus avis, 
Ranunculus graminea et Spirea hypericifolia. 
Aux Vignes perdues, un panneau nous 
attendait : « Interdit de ramasser le muguet ». Il 
faut dire qu'à partir de cette combe en 
remontant la colline, le muguet abonde et les 
gens le cueillent, souvent pour le revendre sur 
les marchés du premier mai. En face, une autre 
colline monte dans un bois clair de chênes 
pubescents, de noisetiers et de quelques pins 
sylvestres. C'est là que résident Tulipa sylvestris 
subsp. australis, malheureusement fanée ce 
jour-là. Par chance Nicolle Maguet, à partir 
d'une anthère rescapée sur un pied a pu 
confirmer qu'on pouvait logiquement penser 
qu'il s'agissait de cette sous-espèce. 

La matinée 
bien remplie, 
avait vidé les 
estomacs et 
l'heure du dé-
jeuner avait 
sonné. C'est 
près de Com-
beleguy que 

nous sommes allés nous restaurer, accueillis par 
un habitant dans sa propriété. Moment agréable 

de convivialité et d'échange ! 
La reprise toujours aussi laborieuse après un 
bon repas, nous a conduit sur une pelouse sèche 
(quand la météo est normale !), exposée sud-
ouest, à seslérie bleue. Ranunculus graminea et 
Spirea hypericifolium étaient présentes mais ce 
sont surtout Lathyrus pannonicus, Arenaria 
controversa, Euphorbia exigua, Sideretis peyrei, 
Linaria supina et Trinia glauca, qui ont été les 
vedettes de l'après-midi. 
Toutes ces plantes remarquables, méritent une 
attention particulière et je n'ai pu résister au 
plaisir d'en présenter six. 

ARENARIA CONTROVERSA Sabline controverse  
Cette jolie et discrète caryophyllacée de 5 à 
20 cm, est rare dans notre région et bénéficie 
d'un statut de protection nationale. Sa tige très 

ramifiée, est pu-
bescente avec 
deux bandes 
plus marquées 
et des feuilles 
étroites ciliées. 
Ses pétales 
blancs sont su-

périeurs aux sépales. 
Elle aime s'épanouir sur 
les éboulis, les rocailles, 
les coteaux secs et 
pierreux sur substrats 
calcaires, mais il semble 
aussi qu'on la rencontre 
sur sol schisteux. Elle 

fleurit de mai à Juillet. Là elle se prélassait, bien 
exposée, sur un peu d'argile de décarbona-
tation, coincée entre deux blocs rocheux. 

LINARIA SUPINA Linaire couchée 
Du latin linum : lin (certaines espèces ont des feuilles 
étroites comme celles du lin) et supina : couchée. 
Annuelle de 10 à 20 cm ne manquant pas de 
charme, glabre et glauque à tiges étalées puis 
redressées, très feuillées à la base. Les feuilles 
sont étroites et presque toutes du même côté. 
Les fleurs jaunes ou rarement tachées de violet 
se prolongent en un long éperon presque droit 
et forment une grappe courte et serrée. Le fruit 

Une journée à Condat-sur-Vézère 
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se présente sous forme de capsule subglobu-
leuse qui dépasse le calice et les graines 

arrondies sont 
largement ai-
lées au bord. 
Elle préfère les 
sols limoneux 
mais se plaît 
aussi sur les 
arènes dolomi-
tiques, les ro-

chers et les endroits caillouteux plutôt calcaires. 

LATHYRUS PANNONICUS Gesse de Pannonie, Gesse 
de Hongrie, Gesse blanchâtre, Gesse blanche 
Lathurus était le nom d'une sorte de pois en grec, 
Pannonicus une région qui est représentée aujourd'hui par 
la Hongrie et le bassin danubien. 
Vivace assez petite, cette gesse glabre ou 
légèrement pubescente, aux racines tubéreuses 

et charnues, 
possède des 
tiges étroite-
ment ailées 
et ridées et 
porte 1 à 4 
paires de fo-
lioles linéai-
res à lancéo-

lées. Les fleurs de 12 à 20 mm, blanches ou 
crème pâle, parfois teintées de rouge pourpré, 
se regroupent en grappes longuement 
pédonculées. Les gousses glabres sont marron 
pâle. 
Elle fleurit en mai-juin. Courante dans le Lot, elle 
n'abonde pas en Dordogne. On la trouve dans 
les prés, les broussailles, les talus et les lisières 
de forêts. Elle aime bien les substrats argilo-
calcaires, qui conservent un peu d'humidité. 

SPIREA HYPERICIFOLIA  SUBSP. OBOVATA Spirée à 
feuilles de millepertuis. 
Du grec speira par allusion aux carpelles contournés de la 
reine des prés qui est, elle aussi une rosacée et du latin 
hypericifolia, à feuilles de millepertuis. 
Originaire de l'Europe du sud-ouest, ce sous-
arbrisseau touffu, de 40 cm à 1 m, a des feuilles 
alternes, petites, ovales, atténuées en court 
pétiole, plus ou moins crénelées, dentées ou 
échancrées au sommet. Les petites fleurs 
blanches, en fascicules latéraux se regroupent 
en une inflorescence étagée, longue et étroite, 
caractéristique. Le fruit est formé de 3 à 5 
carpelles dressés. Rare chez nous, cette plante 

est proté-
gée. Son 
bois dur au-
rait servi 
d'alêne pour 
les cordon-
niers. 
On la ren-
contre dans 
les landes rocailleuses, sèches, les terrains 
pierreux calcaires où elle s'épanouit de mai à 
juin en situation chaude. 

MELAMPYRUM CRISTATUM Mélampyre à crêtes 
Du grec melas :noir et puros : blé : allusion à la forme et à 
la couleur des graines du blé noir. 
Cette curieuse plante annuelle, pubescente dans 
le haut, dont le corps forme un bouclier d'où 
sortent des fleurs jaunes à gorges presque 
fermées, fait penser 
à une maquette de 
palais asiatique. 
Sentinelle de nos 
sentiers pierreux où 
il se cache parmi les 
herbes des talus, le 
mélampyre passe 
souvent inaperçu et 
c'est toujours un 
plaisir renouvelé 
lorsqu'on le découvre. Les feuilles sont sessiles 
linéaires, scabres, les supérieures découpées-
ciliées à la base. Les fleurs d'un blanc jaunâtre à 
palais jaune s'articulent en épis quadrangulaires 
courts et compacts avec des bractées verdâtres 
ou rougeâtres arrondies en cœur à la base, à 
bords relevés en crêtes et découpés ciliés. Le 
fruit est une capsule, obliquement ovale à 
quatre graines. 
Il se plaît dans les bois et les pâturages secs où il 
s'épanouit de juin à août, mais il me paraît 
quand même assez rare en Dordogne. 
Si vous désirez consulter la liste complète des 
plantes découvertes lors de cette sortie, vous 
pouvez vous la procurer auprès de la Société 
botanique du Périgord. 

Enfin merci à Stéphane Roudier et à sa famille 
pour nous avoir chaleureusement accueillis et 
patiemment guidés toute la journée. 
 
Texte et photographies Jean-Louis Orazio
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Crucianella angustifolia 

Sorties de 
printemps : 
dernières… 

Paussac et Saint-Vivien 

Convolvulus cantabrca 

Lactuca perennis 

Herborisation sur la 
Peyre Dermale 

 
 
 
Ce samedi 5 juin 2013, le soleil n’a pas boudé, et la chaleur n’a pas épargné 
la bonne quinzaine de personnes venue prospecter sur les pelouses 
thermophiles calcicoles. 
Jean-Claude Abadie du Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, était 
notre animateur pour la journée. Il avait très bien préparé cette sortie et nous 
a montré un véritable jardin naturel, jalonné de plantes remarquables. 

Le matin, au lieu-dit La Blancherie, Jean-Claude 
n’a pas épargné les participants, et nous 
sommes montés à l’assaut du terrain, 
enjambant les genévriers et autres plantes tout 
aussi douces. Mais l’effort en valait la peine !  
Nous avons pu enrichir la base de données, 
d’un nombre impressionnant d’espèces, entre 
autres : Helianthemum oelandicum, 

Bupleurum baldense, Carduncullus mitissimus, 
Convolvulus cantabrica, Lactuca perennis, Spirea 
hypericifolia, Teucrium botrys. 
L’après-midi, direction la Peyre Dermale. Le 
chemin est jalonné d’anciennes carrières et là 
aussi le relevé fut riche et varié : Arenaria 
controversa, Crucianella angustifolia, Mono-
tropa hypopitys, Rosa agrestis, Orobanche 
gracilis, Trifolium scabrum. 
Nous avons terminé cette journée riche en 
découvertes par la Pierre Dermale qui se situe 

au bout du sentier à travers lande et taillis, sur une clairière. C’est un 
énorme rocher dont la forme évoque celle d’un autel. On y découvre des rigoles et des cupules qui ont 
été taillées certainement par l’homme. Toutes les hypothèses sont émises : sacrifices humains, animaux 
immolés, le mystère reste entier. Nous n’avons pu renouveler l’expérience, faute de volontaire ! 
 

 
 

Corgnac sur l’Isle : apprendre à utiliser des clés 
de détermination 

 

Raymond Javaneaud a clôturé nos sorties de printemps le 22 juin 2013. Aidé de 
Dominique Cournil et Jean-Louis Orazio, il nous a fait passer au peigne fin, les 
espèces d’arbres et arbustes sur un sentier à Corgnac sur l’Isle. Deux documents, 
dont une clé de détermination des feuillus de la Dordogne concoctée par Dominique, 
ont été distribués à chacun des participants. Sept internautes, ayant découvert le 
nouveau site de la SBP, intéressés par le thème de la sortie, s’étaient joints à nous. 
Raymond, enfant du pays, nous a fait découvrir une fontaine, Fontarnaud, dont 
l’eau turquoise est surprenante. 
Nous avons commencé l’initiation, et très vite, nos apprentis botanistes se sont 
pris au jeu et ont identifié : Crataegus monogyna, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, 
Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, etc. 
Cette sortie initiation nous paraît des plus concluantes et mérite d’être renouvelée. 

 
Textes, dessin et photographies Nicole BÉDÉ 
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Poacées de Dordogne et des régions limitrophes : clé des genres ; 
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Nouvelles de la Société Botanique du Périgord 
 

Demandez le programme des 
conférences ! 

 Vendredi 25 octobre 2013, Yves Monnier 
Professeur du Muséum national d’Histoire 
naturelle présentera Rabelais et les plantes. 

 Vendredi 22 novembre 2013, Recensement des 
herbiers en Aquitaine et Poitou-Charentes : le 
point sur les herbiers de Dordogne par Marie 
Jean du Conservatoire botanique national Sud-
Atlantique et Sophie Miquel. 

 Samedi 25 janvier 2014, Michel Lumen nous 
emmènera pour des Balades botaniques au 
Népal. 

 Vendredi 28 février 2014, Bernard Bédé nous 
parlera de son autre passion : Les plantes 
apicoles ou la relation abeille-fleur. 

Les conférences auront lieu à la Maison des 
Associations, 12 cours Fénelon à Périgueux, à 
20h30. 
Celle du 25 janvier est programmée à 15h00. 
 

 

Des idées de sorties cet automne ? 
 Dimanche 8 septembre, rdv à 10h à La Bigotie 

chez Véronique Mure à Marsalès, près de 
Monpazier. Vsite des jardins et des vergers et 
prairies et herborisation dans les prairies de la 
propriété. Prévoir le pique-nique. 

 Samedi 14 septembre, sortie avec Bernard et 
Nicole Bédé à l'étang du Ladoux commune de 
Château-l'Évêque. Nous observerons entre 
autre Schoenoplectus mucronatus et Teucrium 
scordium subsp. scordioides. Prévoir des bottes 
et un pique-nique. Rdv à 10h précises à la 
champignonnière de Chancelade que nous visi-
terons. En venant de Périgueux, direction 
Angoulême. Après le rond-point des Grèzes, 
2ème route à gauche, franchir le passage à ni-
veau, le parking est à la fin de la route à gauche. 

 Samedi 19 octobre, sortie initiation à la mycolo-
gie, avec Guillaume Eyssartier de la Société my-
cologique du Périgord. Rdv 9h30 parking de 
l’EHPAD de Lanmary à Antonne et Trigonant. 

 

 
 

Les publications de la SBP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour toute commande établir votre chèque à l’ordre de : Société Botanique du Périgord et l’adresser à : 
Société Botanique du Périgord, Maison des Associations, 12 cours Fénelon, 24000 Périgueux 

mailto:sbp.24@free.fr


Les Menthes en bref 
 

Cueillie, cultivée depuis les temps les plus reculés, la menthe appartient à la fois aux plantes médicinales (les 
simples) et aux aromates quand elle n’est pas utilisée à des fonctions magiques (bouquet de la Saint Jean) 
Le genre Mentha de la famille des Lamiacées compte près de 70 espèces dans le Monde et de très 
nombreux hybrides. 
En France on dénombre 8 espèces dont 6 présentes en Dordogne. 
 

Caractères du genre Mentha 
 

Plante aromatique, vivace, elle préfère les lieux humides. 
• Tige quadrangulaire ramifiée 
• Feuilles opposées 
• Calice tubuleux ou en cloche à 5 dents (rarement 4) égales ou peu inégales 
• Corolle à 4 lobes dont 1 est échancré au sommet (correspond à la lèvre supérieure 

des Lamiacées) 
La difficulté de la détermination vient des nombreux hybrides possédant des caractères des 2 
parents, ainsi que d’un polymorphisme important pour une même espèce. 
La reproduction de ceux-ci par rhizomes ou par stolons permet la propagation de ces 
hybrides 
 

Usages 
 

• Aromathérapie : huiles essentielles 
• Phytothérapie : utilisées en tisanes, inhalations, en usage externe 
• Usage alimentaire : dans les  glaces, sorbets, bonbons, chocolats, chewing-gums, pastilles à la menthe, 

sirops, boissons rafraichissantes, thés et en cuisine comme aromates 
• Dans les cigarettes, les détergents, les dentifrices 
Comme beaucoup de produits naturels employés 

couramment, la demande de menthol 
(C10H20O ) excède considérablement 
l'approvisionnement des sources naturelles. 
400 tonnes de menthol sont fabriqués 
annuellement par Takasago International Cie. 

 

 
Le tableau ci-dessous présente quelques hybrides à partir des espèces de Menthes présentes en Dordogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques adresses 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthe 
http://www.faune-
flore.be/fleurs_belgique/identification_aromate_menthe.htm 
http://www.mentha.info/home.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthol 
http://www.ppamdefrance.com/filiere/la-production 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthe
http://www.faune-flore.be/fleurs_belgique/identification_aromate_menthe.htm
http://www.faune-flore.be/fleurs_belgique/identification_aromate_menthe.htm
http://www.mentha.info/home.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthol
http://www.ppamdefrance.com/filiere/la-production
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Robert Virot (1915-2002) 
De Nouméa au Buisson de Cadouin 

 
 

Bernard Suprin, botaniste passionné a publié en 
2011 un ouvrage de référence : Florilège des 
plantes de Nouvelle-Calédonie, un millier de 
pages en deux tomes à propos de ce ˜continent 
végétal˜ unique. Il nous a fait parvenir quelques 

documents sur les plantes calédoniennes 
auxquelles Robert Virot avait consacré une 
partie de sa vie. 
Virot a décrit et dessiné dans ses travaux de 
nombreuses nouvelles espèces végétales, B. 
Suprin a accepté de nous faire parvenir des 
photos de ces plantes si étranges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hommage à ce collaborateur, André 
Guillaumin, professeur au Muséum national 
d’Histoire naturelle, avait dédié à Robert Virot un 
genre : Virotia. 

Bernard Suprin nous a autorisés à reproduire la 
page de son ouvrage le présentant. 
Une base de données de la Flore de Nouvelle 
Calédonie, aujourd’hui consultable en ligne a été 
dédiée à ce grand botaniste devenu périgourdin, 
résidant au Buisson de Cadouin : « Base de 
données botaniques Virot de l’herbier du centre 
IRD de Nouméa (NOU) ». 
http://herbier-noumea.plantnet-project.org/ 
Créé en 1963, l'herbier du centre IRD de Nouméa 
est un herbier régional, occupant un local d’une 
superficie de 85 m² dédié aux collections. La 

collection renferme environ 
85 000 numéros d’herbiers de 
plantes vasculaires, dont 700 
types (principalement des 
isotypes). 
Une autre partie de l’herbier 
de Robert Virot est déposée au 
Muséum national d’Histoire 
naturelle à Paris ; le professeur 
Aymonin a eu l’amabilité de 

me présenter quelques échantillons que Robert 
Virot avait collectés. 
 

 

Planche Type de Macadamia angustifolia, 
décrit et déterminé par R. Virot, collecté 
par MacKee en 1966 (MNHN, Paris) 

Coronanthera squamata --- Dessin R. Virot 
(© B. Suprin) 

Oxera crassifolia ------- Dessin R. Virot 
(© B. Suprin) 

Herbier de Paris 
avant les grands 
travaux de 
rénovation (2006) 

http://herbier-noumea.plantnet-project.org/
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Je souhaite que ces quelques illustrations du 
remarquable travail botanique de Robert Virot 
puissent faire sortir de l’oubli les carnets et 
documents que celui-ci a constitués lors de sa 
retraite au Buisson de Cadouin. 
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Texte et photographies Sophie MIQUEL

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grevillea gilivrayi, collecté et déterminé par R. Virot 
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Rubia tinctoria 

 
 

Situé sur les terrasses du Château de Lauris 
(XVIIIe) en surplomb de la vallée de la Durance, 
ce jardin ethnobotanique, unique en Europe, est 
entièrement consacré aux plantes tinctoriales. Il 
présente plus de 250 espèces de plantes dont on 
extrait des colorants pour la teinture, la peintu-
re, l’encre, l’alimentation et la cosmétique. Il a 
obtenu le label Jardin Remarquable en 2011. 
Dès le XVIe siècle, ce village fut un centre de 
production de couleurs naturelles très actif. Une 
«vermillonnière», lieu de collecte et de 
traitement des cochenilles était implantée et les 
artisans récoltaient les femelles pour en tirer, 
après séchage et broyage, l’écarlate et le 
cramoisi, qui se vendaient fort cher. Ensuite 
jusqu’en 1900, la Garance fut très largement 
cultivée dans la plaine de la Durance pour la 
production d’un autre rouge destiné à 
l’impression des cotonnades. 
La culture du ver à soie a été introduite vers 
1630. Colbert a largement encouragé la culture 
de mûriers et la production de cocons.  

En outre, plusieurs 
plantes endémiques du 
Luberon, notamment le 
Nerprun et le Fustet, 
étaient acheminées vers 
Avignon pour les besoins 
des teinturiers. 
Aujourd’hui, face à la 
reconnaissance de la 
toxicité et du caractère 

polluant des dérivés pétroliers utilisés largement 
pour les teintures et colorants alimentaires, la 
valorisation de ressources renouvelables et des 
procédés non polluants est un sujet d’intérêt 

grandissant partout dans le monde. Couleur 
Garance est revenue au cœur de l’actualité. 
 

TROIS GRANDS THÈMES SONT ABORDÉS 
 La science des couleurs végétales : diététique 

et alimentation, les cosmétiques. 
 Les nouveaux axes de la recherche : les 

plantes ont été et restent une école pour les 
hommes, qui, en observant le fonctionne-
ment de leurs molécules colorantes, inven-
tent des applications nouvelles de la couleur. 

 Les teintures du monde : pour obtenir les 
meilleures teintures, les hommes n’ont pas 
hésité à importer, parfois de très loin les 
matières tinctoriales, et même à acclimater 
de nombreux végétaux pour en rationaliser la 
production. 

Il ne faut pas oublier que la culture du Pastel 
(Isatis tinctoria) a été à l’origine du pays de Coca-
gne, la Gaude (Reseda lutea), le Safran (Crocus 
sativus), la Garance (Rubia tinctoria) et combien 
d’autres ont été pratiquées en France. 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ne pas envisa-
ger que le climat de la 
Dordogne pourrait ac-
cueillir la culture de certaines de ces plantes et 
nous faire oublier la toxicité des produits de 
synthèse que l’on retrouve dans nos assiettes, 
nos produits de beauté, etc. ? 
 

Texte et photographies Nicole Bédé 

Lauris 
et son jardin conservatoire 

des plantes tinctoriales 

Crocus sativus 

Isatis tinctoria 


	Créé en 1963, l'herbier du centre IRD de Nouméa est un herbier régional, occupant un local d’une superficie de 85 m² dédié aux collections. La collection renferme environ 85 000 numéros d’herbiers de plantes vasculaires, dont 700 types (principalemen...

