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L’Épurge, une « sculpture moderne » 
 

Jean-Claude Martegoute consacre la fiche plante de ce 
numéro à Euphorbia lathyris, une euphorbe dont les 
fruits sont parfois employés et confondus avec des 
câpres (pages ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La vallée de la Grande Beune accueille des 
espèces rares en Dordogne 

 
Benoit Duhazé et 
Matthieu Duffau, chargés 
de missions du 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels Aquitaine, ont 
découvert près de 
Commarque deux 
espèces protégées en 
Aquitaine, la Cardère 
poilue et le Pigamon 
jaune (Photo ci-contre) 
(Pages 2-4). 
 
 

Les photographies de cette page sont de Nicole Bédé 
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Découverte d’une nouvelle station de 
Dipsacus pilosus L. et de Thalictrum 
flavum L. subsp. flavum en Dordogne 

 

Benoît Duhazé1 et Matthieu Duffau2 
 

1 26, Route de Groussougnau, 24130 Prigonrieux 
2 Leyrodie, 24190 Saint-André de Double 

 
Le 13 août 2014, lors d’une excursion natura-
liste sur la commune des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, au château de Commarque, le long du 
cours d’eau de la Grande Beune, nous avons eu 
la surprise de découvrir deux espèces végétales 
protégées en région Aquitaine, la Cardère 
poilue et le Pigamon jaune. 
 

Dipsacus pilosus ou Cardère poilue 
Description 

Cette plante appartient à la famille des 
Caprifoliacées. C’est une herbacée bisannuelle, 
hémicryptophyte de 70 à 300 cm. Elle fleurit de 
juin à septembre (BÉDÉ, 2011). 

Comme son nom l’indique, elle est hérissée de 
soies raides en particulier en bas de la tige et 

sur les pédoncules (RAMEAU et al., 1989). Les 
feuilles sont molles, grossièrement dentées, 
toutes pétiolées et faiblement aiguillonnées sur 
la nervure dorsale (COSTE, 1937). Elles sont 
munies à la base du limbe de deux petits 
segments inégaux. Les feuilles basilaires sont 
ovales et les caulinaires lancéolées. Les fleurs 
sont blanches à jaunâtres en capitules 
globuleux de 2 cm de diamètre ; d’abord 
penchées, puis redressées à la floraison. Les 
étamines sont violet noirâtre. 

 

Répartition géographique 
De distribution eurasiatique, l’espèce est assez 
commune dans le nord et l’est de la France. Elle 
manque dans la région méditerranéenne, en 
Bretagne et dans une bonne partie du Sud-
Ouest (INPN, Tela Botanica). 
Les premières mentions de l’espèce en 
Dordogne datent de 2012 : elle se 
développerait un peu partout depuis deux ou 
trois ans et a été observée sur les communes 
d’Aubas, Paussac-et-Saint-Vivien, Saint-Léon-
sur-l'Isle, Groléjac,... (BÉDÉ, comm. pers.). 
L'espèce, très discrète jusqu'à ces dernières 
années, semble en expansion dans le 
département. 

© Nicole Bédé 

© Nicole Bédé 
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Habitats 
La cardère poilue est une espèce de demi-
ombre qui affectionne les sols frais et riches en 
bases et en éléments nutritifs (nitrophiles). 
Mésohygrophile, elle se rencontre aux bords 
des eaux, dans des mégaphorbiaies 
(Convolvulion sepium), des aulnaies-frênaies 
alluviales (Alno-Padion), des lisières fraîches et 
humides (Geo urbani-Alliarion petiolatae) ou 
encore des végétations herbacées pionnières 
des chablis et des coupes forestières nitrophiles 
(Epilobietea angustifolii). 
La station de la vallée des Beunes au château 
de Commarque correspond à une végétation 
d'ourlets nitrophiles et sciaphiles sur un sol 
hygrocline (BARDAT et al., 2004). Il s’agit d’un 
habitat naturel herbacé linéaire composé 
majoritairement de dicotylédones assez hautes 
et à larges feuilles (adaptées à l’ombre). Les 
espèces diagnostics étaient : Galium mollugo, 
Geranium robertianum, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Lamium galeobdolon, 
Lapsana communis, Scrophularia nodosa, 
Veronica chamaedrys, Viola sp. Ce type de 
végétation se rattache à l’alliance du Geo 
urbani-Alliarion petiolatae. 
 

Protection et menaces 
La Cardère poilue bénéficie d’un statut de 
protection conformément à l’arrêté du 8 mars 
2002 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine (Légifrance). 
Les ourlets nitrophiles sont des habitats 
relativement répandus et ne connaissent que 
très peu de menaces dans notre région. 
Toutefois, la dynamique naturelle de ces lisières 
est en général progressive. Elle a tendance à 
être colonisée par les espèces ligneuses du 
manteau arbustif de la forêt et à gagner sur le 
milieu ouvert. L’entretien régulier de ces 
espaces permet en général de les stabiliser. 
 

Thalictrum flavum subsp. flavum 
Description 

Le Pigamon jaune appartient à la famille des 
Ranunculacées. C’est une herbacée vivace, 
hémicryptophyte de 50 à 150 cm qui forme des 
colonies par multiplication végétative (rhizome 
court qui émet des stolons souterrains). Elle 

fleurit de juin à août (BÉDÉ, 2011). 
Il s’agit d’une plante glauque ou glaucescente, 
généralement glabrescente (TISON et al., 2014) 
dont la tige verte est droite, cannelée et creuse. 
Les feuilles glabres sont plus longues que 
larges, deux fois divisées en folioles lobées dans 
le haut et se rétrécissant vers la base. Les fleurs 
dressées sont jaunes en panicule serrée et 
s’épanouissent sur des rameaux grêles et 
rapprochés de la tige, composant une inflores-
cence allongée mêlée de feuilles et de bractées. 

 

Répartition géographique 
De distribution eurasiatique septentrionale, 
l’espèce semble largement distribuée en France 
mais toutefois peu commune voire absente de 
certains secteurs : Corse, Provence, Sud-Ouest, 
Massif central. (INPN ; Tela Botanica). Elle 
semble rare en Dordogne (BÉDÉ, 2011). 
 

Habitats 
Le Pigamon jaune se développe sur des terrains 
humides partiellement inondés. Il s’agit plus préci-
sément d’une espèce pionnière, héliophile, méso-
cryophile, neutrophile hygrophile et vasicole. Il se 
rencontre au sein de mégaphorbiaies mésotro-
phes des dépressions sujettes à inondation 
phréatique, sur sols riches en matière organi-
que (BARDET et al., 2004) du Thalictro-Filipendu-
lion. Ces communautés forment généralement 
des ourlets entre des cordons boisés de saulaies 
hygrophiles arbustives et des prairies de fauche 
humides ou le long des lits mineurs de cours 
d’eau et au bord de fossés humides. 
La station du château de Commarque corres-
pond à une mégaphorbiaie marécageuse qui se 
développe sur la partie supérieure des berges 
de la Grande Beune. Il s’agit d’une formation 
                                                                                 .../ 

© Nicole Bédé 



Bulletin de la SBP, n° 84 – Page 4 

herbacée naturelle à dominance de dicoty-
lédones à larges feuilles et à inflorescences 
vives. Les espèces diagnostics étaient : Althaea 
officinalis, Angelica sylvestris, Epilobium 
hirsutum, Eupatorium cannabinum, Filipendula 
ulmaria, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, 
Stachys palustris, Iris pseudacorus, Juncus 
acutiflorus, Juncus effusus, Mentha aquatica, 
Ranunculus acris, Ranunculus repens, Rumex 
acetosa. Ce type de végétation se rattache au 
Thalictro-Filipendulion. 

 

Protection et menaces 
Le Pigamon jaune bénéficie d’un statut de 
protection conformément à l’arrêté du 8 mars 
2002 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine (Légifrance). 
Les aménagements hydrauliques qui réduisent 
ou suppriment les inondations dans le lit 
majeur des cours d’eau conduisent généra-
lement peu à peu à la disparition des habitats 
du Pigamon jaune. 

Le maintien de la nappe alluviale à un certain 
niveau et la présence d’inondations régulières 
du lit majeur sont les éléments déterminants à 
la survie des populations de Thalictrum flavum. 

 

Bibliographie - Sitographie 
BARDAT J. et al., 2004 – Prodrome des végétations de 

France. Paris, Muséum national d'histoire naturelle, 
171 p. (Patrimoines naturels, 61). 

BÉDÉ B., 2011 – Flore de Dordogne, Clé des genres et 
espèces des plantes vasculaires. Bulletin spécial de la 
Société Botanique du Périgord, n°4, 260 p. 

COSTE H. (ABBE), 1937 – Flore descriptive et illustrée de la 
France de la Corse et contrées limitrophes, Tome 2. 
Paris, Librairie des Sciences et des Arts, 627 p. 

INPN : http://inpn.mnhn.fr/ consulté le 20/09/2014 
Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/ consulté le 

20/09/2014 
RAMEAU J-C., MANSION D., DUMÉ G., 1989 – Flore forestière 

française, guide écologique illustré. Tome 1, Plaines et 
collines. Institut pour le Développement Forestier, 1785 p. 

Tela Botanica : http://www.tela-botanica.org/ consulté le 
20/09/2014 

TISON J-M., JAUZEIN P. & MICHAUD H., 2014 – Flore de la France 
méditerranéenne continentale. Naturalia, 2079 p. 

 

 

 

Nouvelles de la 
Société Botanique du Périgord 

 
 

Une conférence 
 

Les plantes ont-elles une place dans la 
médecine du XXIe siècle ? 

par Michel Botineau 
 

Cette présentation aura lieu le vendredi 5 
décembre à 20H30, Maison des Associations, 
12 cours Fénelon,  Périgueux. 
Professeur des Universités, responsable des 
enseignements de Botanique, Cryptogamie et 
Biodiversité à la faculté de Pharmacie de 
Limoges, administrateur de la Société 
Botanique de France, M. Botineau est l’auteur 
de plusieurs ouvrages qu’il nous présentera à 
l’issue de son intervention. 
Résumé de la conférence : Les hommes ont de 
tout temps utilisé les plantes pour se soigner. Il 

est remarquable de constater que quelle que 
soit la civilisation, ils les ont choisies selon leurs 
« signes », la fameuse théorie des signatures. 
Puis la chimie a pris le relais avec le succès que 
l’on connaît. Pourtant, l’utilisation des plantes 
n’a pas disparu. Hormis la pratique de la 
phytothérapie, il faut savoir que les plantes 
servent dans les recherches de pointe pour 
l’élaboration de nouveaux médicaments. 
Mais l’utilisation des plantes demande une 
grande rigueur scientifique, parfois absente, 
hélas, d’articles trop souvent tapageurs. 
 

Une sortie 
 
Le 18 octobre à Boulazac Dominique Courni 
nous fera découvrir les lichens. Rendez-vous à 
14 h à l’église de Boulazac.        .../ suite page 7 

http://www.tela-botanica.org/projets/66/documents/15453/telechargement/15455
http://www.tela-botanica.org/projets/66/documents/15453/telechargement/15455
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.tela-botanica.org/
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L’Euphorbe épurge 

Euphorbia lathyris L. 

 
Selon Pline, le nom de genre Euphorbia a été 
donné en hommage à Euphorbos, médecin du 
roi de Mauritanie Juba au Ier siècle, qui aurait 
découvert les propriétés médicinales de ces 
plantes. 
Épurge vient de l’ancien français espurgier, 
expurger, purifier, qui évoque les propriétés 
purgatives des graines ; quant à lathyris, c’était 
le nom grec de l’Épurge. 

Cette espèce rudérale observée assez 
fréquemment dans les jardins, lieux incultes, 
décombres, est une grande plante bisannuelle 
de 0,8 à 1,5 m ; elle est reconnaissable à ses 
feuilles d’un vert bleuâtre foncé, sans dents et 
sans poils, à une seule nervure, disposées par 
paires régulièrement en croix (décussées sur 4 
rangs), rarement verticillées par 3 ou encore 
très rarement alternes au sommet. 

La floraison a lieu en mai-août. 
Le fruit est une grosse capsule spongieuse, à 3 
loges, atteignant 1 à 2 cm ; il ressemble à une 
très grosse câpre verte. 
Les graines mesurent environ 5 mm. 

 

Les Euphorbes, des « herbes 
à lait » dont l’inflorescence 

évoque une sculpture 
moderne 

 
La moindre cassure de la plante libère un 
abondant liquide blanc et collant. Ce latex 
toxique et très irritant, particulièrement pour 
les yeux, contient de l’euphorbone, une 
oléorésine, une saponine hémolytique et en 
outre un peu de caoutchouc et de gomme 
(l’Hévéa dont on tire le caoutchouc appartient à 
la même famille). 

F I C H E   P L A N T E   Jean-Claude Martegoute 
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F I C H E   P L A N T E (suite)  Jean-Claude Martegoute 

 L’inflorescence élémentaire appelée cyathe ou 
cyathium comprend au-dessus de 2 bractées 
florales opposées, une seule fleur femelle 
terminale réduite à un ovaire pédicellé et 
entourée de 5 fleurs mâles réduites à 1 seule 
étamine ; cet ensemble est enveloppé de 
bractées et bractéoles formant un involucre 
plus ou moins cupuliforme, bordé de 4 glandes. 
Chez Euphorbia lathyris, ces glandes sont 
munies de 2 cornes arrondies. 
Pour déterminer les différentes espèces d’Euphorbes, 
voir la Clé de D. Cournil dans le Bull. de la SBP, n° 81, 
2013. 

 

L’Herbe de la purge, l’èrba de 
la purja 

 
Elle a été cultivée depuis l’Antiquité et 
répandue dans les jardins comme plante 
purgative, elle resta le purgatif courant jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle, à partir duquel l’huile de 
Ricin (autre Euphorbiacée), d’action plus douce, 
la supplanta.  
Les graines globuleuses entières ou écrasées au 
nombre de 3 par capsule, étaient couramment 
employées comme purgatif, voire comme 
vomitif en cas d’empoisonnement, d’où le nom 
attribué à l’Épurge de Petite catapuce ou 
Catapuce mineure, en occitan : la catapuça, 
catapussa, catuça  (ces appellations venant du 
grec Katapion, médicament qu’on avale sans le 
mâcher, pilule), le Ricin étant nommé Catapuce 
majeure. 
Les graines servaient aussi pour faire de l’huile 
d’éclairage. 
L’Épurge a également été utilisée, en 
application locale, à des fins curatives pour 
éliminer cors et verrues, et même comme 
décontractant musculaire, mais il vaut mieux 
éviter de l’utiliser car son application répétée 
est considérée comme cancérigène. 
 

L’Herbe à taupe, l’erba a 
taupa ou Chasse-taupes 

Cette Euphorbe est réputée éloigner les taupes. 
Ce pouvoir « taupifuge » ne viendrait pas de la 
plante proprement dite mais il est 

généralement attribué au latex corrosif libéré 
par les tiges cassées introduites dans les 
galeries qui irrite le nez de la taupe. 
 

Histoires de câpres 
 

Elle porte le nom de Faux câprier dans diverses 
régions françaises, et de Caper spurge en 
Angleterre.  
Rappelons que le véritable Câprier Capparis 
spinosa de la famille des Capparidacées est un 
petit arbrisseau méditerranéen poussant sur les 
rochers et les murs, et dont on utilise les 
boutons floraux pour faire les câpres. 
Dans la campagne périgordine, de nombreuses 
personnes appellent cette Euphorbe le Câprier 
et sont persuadées que c’est cette espèce qui 
est employée pour faire les câpres, certaines 
certifiant qu’on récoltait les boutons floraux ou 
les très jeunes fruits verts avec les graines 
encore tendres pour les mettre, comme les 
cornichons, dans du vinaigre d’alcool blanc.  
Cette utilisation pour remplacer les câpres, 
connue des Amérindiens serait encore 
pratiquée dans de nombreux pays : Italie, 
Canada, États-Unis. 
Sur le site la.vieille.chouette@wanadoo.fr on 
peut même trouver une recette intitulée : Les 
Câpres de Cochise ! 
ATTENTION ! Vu la toxicité de cette plante, ces 
différents usages relatés sont à proscrire. 
 

Bibliographie – Sitographie 
 
Bédé Bernard, 2012 – Flore de Dordogne : clés des genres 

et espèces des plantes vasculaires, Bulletin de la 
Société Botanique du Périgord, numéro spécial, 4, x p. 

Benoèt Gui, 2008 – Las plantas, lexic Occitan/ Francés- 
Francés/Occitan. IEO edicions. 

Fournier Paul-Victor, 1947 – Dictionnaire des plantes 
médicinales et vénéneuses de France. Ed. Omnibus. 

Guignard Jean-Louis, 2001 – Botanique systématique 
moléculaire, 12e édition. Masson 

Lavalade Yves, 2002 – Guide Occitan de la Flore Limousin-
Marche- Périgord Ed. Lucien Souny 

Olivereau Francis et Roboüam, 2014 Nicolas – Guide des 
plantes des milieux humides. Ed. Belin (Fous de 
nature). 

www.alsagardea.com 
www.truffaut.com 

mailto:la.vieille.chouette@wanadoo.fr
http://www.alsagardea.com/
http://www.truffaut.com/
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.../ 

Une séance de travail 
 
Le mercredi 19 novembre 2014 se déroulera de 
14h à 17h à la Maison des associations, 12 
cours Fénelon à Périgueux, une séance 
d'initiation à la détermination, en utilisant la 
Flore de Dordogne. La séance sera animée par 
Bernard Bédé. Si vous souhaitez participer et 
que vous possédez la Flore, une loupe, une 
pince (à épiler par exemple) portez-les. Si vous 
n'avez rien de tout cela vous pouvez venir aussi. 

 

L’Assemblée générale 
 
IMPORTANT le samedi 31 janvier 2015 se 
tiendra l’assemblée générale de la Société 
Botanique du Périgord, à partir de 10heures à la 
Maison de Quartier Saint-Georges, 1 bis rue 
Haute Saint-Georges à Périgueux. 
Le repas se fera sur place. Vous êtes priés 
d’amener un pique-nique (léger) et 
éventuellement un "plus" à partager, votre 
spécialité culinaire salée, sucrée, ou buvable... 

 
 

 

Actualités 
 

Pour faire de la botanique et de l’occitan a l’encòp ! 
 
Notre ami Jean-Louis Orazio vient de publier cet ouvrage aux éditions 
Novelum IEO, l’éditeur de la section périgordine de l’Institut d'Estudis 
Occitans. 
En 78 pages, il y décrit, en langue d’Oc et en français, les principales 
orchidées que l’on trouve en Dordogne, notamment dans la région 
d’Excideuil. 
Après une courte introduction, Jean-Louis nous présente quelques 
généralités sur les orchidées : critères de reconnaissance, pollinisation, 
développement, multiplication, reproduction. 
Puis il propose dans l’ordre alphabétique une fiche détaillée et illustrée pour 
chaque espèce avec les noms du taxon en occitan, en français et en anglais, 
ainsi que le nom scientifique et son étymologie. 
La traduction des textes en français est bienvenue pour ceux pour qui 
l’occitan n’est pas une langue familière. 
Vendu 15 € dans toutes les bonnes librairies. 

mailto:sbp.24@free.fr
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Détermination pas à pas  
Bernard Bédé 

 
Il avait été convenu, il y a quelques années déjà, qu’à chaque sortie, un temps serait 
consacré à la recherche en commun, pour l’identification d’une plante à l’aide de la 
Flore de Dordogne. Malheureusement, ce vœu pieu, ne fût que très rarement exaucé. 
Pour combler cette lacune, nous proposons cette rubrique, qui traitera plus 
particulièrement d’espèces pouvant présenter quelques difficultés de détermination. 
Espérons que cette initiative donnera satisfaction au plus grand nombre ! 
 
 

Orobanche hederae Vaucher 
ex Duby 

 
Les Orobanches sont souvent admirées pour 
leurs couleurs et leur délicatesse, mais elles 
rebutent souvent le botaniste amateur qui 
souhaite l’identifier. Tous les prétextes sont 
alors invoqués pour éviter le pensum. « On n’a 
pas le temps de s’y attarder », « on ne va pas 
détruire une plante si belle et si rare » etc. 
C’est en fait moins compliqué que cela ne peut 
paraître, et les arguments avancés plus haut ne 
tiennent pas. Il est en effet possible d’effectuer 
la détermination à la maison, et sans porter 
atteinte à l’intégrité de la plante. 
Il suffit pour cela d’un bon appareil photo, 
d’une bonne loupe, d’une bonne clé de 
détermination, et encore tout cela n’est que 
superflu sans une bonne dose de patience de la 
part du déterminateur ! Mais avec un peu de 
pratique, les difficultés s’aplaniront rapidement. 
Il suffit simplement d’avoir le réflexe d’observer 
(et/ou de photographier), tous les organes 
nécessaires à la détermination de l’espèce. 
Avant d’envisager l’identification d’un échan-
tillon, il faut être certain d’être en présence 
d’une plante appartenant au genre Orobanche. 

D’autres espèces sont 
dépourvues de chlorophyl-
le comme les Orobanches, 
mais appartiennent à d’au-
tres familles. Il est donc 
utile de savoir les différen-
cier. Il y a tout d’abord une 
plante de la famille des 
ÉRICACÉES, Monotropa 
hypopitys (ci-contre) qui 
parasite certains arbres. 
Elle se caractérise par son 

port penché avant la floraison, une couleur 

jaune très clair puis brune.  
La confusion peut aussi se 
produire avec deux OR-
CHIDACÉES, Limodorum 
abortivum (ci-contre) 
ayant le port d’une tige 
d’asperge avant la florai-
son, munie de feuilles ré-
duites à des écailles. Les 
fleurs violettes apparais-
sent ensuite. Neottia 
nidus-avis est une plante 
entièrement brune, aux 
fleurs disposées sur un 
long épi. La base de 
chaque fleur (labelle) se 
divise en deux lobes 
arrondis divergents carac-
téristiques, les différen-
ciant des Orobanches (ci-
contre). 
Quand on est certain 
d’être en présence d’une 
Orobanche, nous pouvons 
nous mettre au travail. 

Pour nous guider dans nos investigations, nous 
allons suivre les alternatives proposées dans la 
Flore de Dordogne. 

Avant de prendre la 
Flore, il est utile d’ob-
server les espèces 
présentes dans l’en-
vironnement immé-
diat de l’Orobanche 
(photo 1). Cette plan-
te parasitant un au-
tre végétal, il est pos-
sible que celui-ci soit 
visible. 

1 
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.../ On peut établir une liste des espèces 
repérées, et/ou réaliser une photo. Cela ne 
suffit pas bien sûr pour diagnostiquer la nature 
de l’Orobanche, mais cela pourra confirmer son 
identification. 

Prélevons délicatement 
une fleur, que l’on doit 
choisir de façon à ce que 
les organes que nous 
devons observer par la 
suite, soient au mieux 
de leur développement 
(photo 2). 
 
 

Consultons le début de la clé des Orobanches 
p. 195 de la Flore. 
1a, Fls munies à la base de 3 bractées, les 2 latérales + petites. 
Calice en tube à (4-(5)) lobes. Corolle tjrs bleue ou violacée. 
Capsule s’ouvrant par des valves libres au sommet. (Gr. 
Phelypaea).    2 
1b, Fls à 1 bractée. Calice fendu en 2 parties, entières ou bifides. 
Corolle ordinairement lavée de jaune, brun ou rouge. Capsule à 
valves un peu soudées au sommet, s’ouvrant vers le milieu. (Gr. 
Orobanche).    3 

 

Nous constatons que notre fleur est munie 
d’une seule bractée, pouvant se confondre avec 
les éléments du calice, placé en dessous. Il est 
donc utile d’ôter la bractée, à l’aide d’une pince 
pour vérifier qu’elle est bien indépendante 
(photo 3). On peut aussi vérifier en retirant le 
calice qu’il est fendu en deux parties bifides 
(photo 4). Ces constatations nous orientent vers 
l’alternative 3 de la Flore. 
3a, Étamines insérées à la base ou au-dessous du 1/4 inf du 
tube de la corolle.    4 
3b, Étamines insérées au-dessus du 1/4 inf du tube de la 
corolle.     7 

Pour vérifier le niveau d’insertion des étamines 
sur la corolle, il suffit de glisser un objet fin (sur 
le terrain cela peut être une tige d’herbe) entre 
une étamine et la corolle (photo 5).  

L’interprétation de cette alternative est parfois 
délicate, la limite entre le dessus et le dessous 
du 1/4 du tube peut prêter à discussion. Il faut 

bien repérer et pren-
dre en compte dans la 
mesure, la limite supé-
rieure du tube de la 
corolle, et non pas la 
hauteur totale de la 
corolle, qui comprend 
le tube surmonté des 
lèvres. L’examen de la 
photo 4 nous conduit 

au choix de l’insertion au-dessus du 1/4 inf du 
tube, donc vers l’alternative 7. 
7a, Stigmate jaune ou blanchâtre. Fls blanchâtre violacé, de (10-
20 mm), glabres, filet des étamines glabrescent ou glabre. Tube 
de la corolle étroit vers le haut. Pl ann de (15-70 cm). Mai-Jt. 
Parasite Hedera. Ripisylves, sous-bois, vieux murs, surtout sur 
calc. Eur. mérid. 
Orobanche hederae Vaucher ex Duby 
(24AC,16?,17?,19AR,33C,46?,47?,87TR) 
7b, Stigmate rougeâtre ou violacé, très rarement jaune  8 

Nous pouvons consta-
ter, que le stigmate est 
de couleur jaune 
(photo 6). Cela corres-
pond à l’alternative 
7a : l’Orobanche re-
cherchée semble donc 
être Orobanche hede-
rae. Nous pouvons 
compléter l’observa-
tion pour confirmer 
l’identification, en ob-
servant la couleur 

générale de la plante, même si cette dernière est 
très fluctuante chez les Orobanches, en 
contrôlant la glabrescence du filet des étamines, 
et en cherchant si l’on avait noté la présence de 
lierre autour de l’Orobanche dans son milieu. 
Sur la photo 1, nous observons des feuilles de 
lierre qui vont conforter notre identification. 
Mais pour assurer encore notre choix, nous 
devons également prendre en compte les 
informations fournies dans l’alternative 7b qui 
peut laisser un petit doute dans la mesure où les 
stigmates peuvent être « très rarement jaunes ». 
Il faut donc passer en revue la suite de la clé, 
c'est-à-dire les alternatives 8, 9 et 10, mais elles 
conduisent toutes à des impasses. 

3 4 

6 

2 

5 
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Divertissements botaniques ! 
 

 

 

 

 

 

 

Mots cachés 
15 mots du vocabulaire des Graminées à trouver 
 
 
 
 
 
 
 

Solution : erapiviv – elyts – nolots – nellop – eloitép 
elucinap – énorcum – ellemulg – eniag – enimaté – 
ipé – emuahc – xuetipsec – espoyrac – élucirua 

 
 
 
 
 

Origami : La fleur de Lotus 
 

1. 2. 3. 4.  

5. 6. 7. 8.  
 

1. prendre une serviette en papier, carrée, d’environ 30 à 40 cm de côté et marquer les 2 diagonales 
2. rabattre les coins sur le centre répéter 3 fois la manip 
3. rabattre une quatrième fois les coins mais cette fois vers l’arrière 
4. le dessous est formé de 4 carrés. En maintenant avec les doigts les 4 pointes du dessus, écarter 
l’angle libre d’un petit carré du dessous 
5. tirer vers le  haut tout en retournant les bords du papier pour faire le premier pétale. Répétez pour 
les 3 autres pétales en tenant bien les pointes au centre 
6. retourner le modèle puis écarter les 4 pointes centrales en les relevant 
7. on obtient 8 pétales, la fleur ne se déplie plus grâce à sa forme bombée 
8. retourner le modèle pour écarter les 4 pointes vers l’extérieur. Le lotus est terminé ! 

Devinette et dicton botanico-occitans 

Qu’es aquò ? 
(Qu’est-ce ?) 
Bel paire, ruda maire, politenfanton 
(Père costaud, mère rude, enfant joli) 
Lo castanh, lopelon, la castanha 
(Le châtaignier, la bogue, la châtaigne) 

Octòbre es aquí,lo tesson es jolgarric 
Octobre est là, le cochon est sous le chêne 
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des Geranium présents en Dordogne (d’après la Flore de Dordogne de Bernard Bédé ; photographies F. Le Driant / FloreAlpes.com) 
 

 

 

5 pétales, 5 sépales égaux, 10 étamines fertiles. Fleurs 1 ou 2 au sommet de chaque pédoncule, carpelles mûrs restant retenus par le haut et se roulant en arc 

sépales dressés 
pendant la floraison, onglet ≥ au limbe 

feuilles pentagonales, velues, 
glanduleuses, à odeur fétide 

 lobes découpés jusqu'au rachis 

calice velu glanduleux 
pétales ( 5-14 mm) de longueur 

pétales rose vif 
5-9 mm 

anthères jaunes 

G. robertianum 
subsp. 

purpureum 

Géranium 
pourpre 

pétales carmin 
clair 9-14 mm 

anthères rouge 
orangé 

G. robertianum 
subsp. 

robertianum 

Géranium herbe 
à robert  

feuilles 
orbiculaires en 
rein, luisantes, 

inodores 

calice glabre 

pétales  
(8-10 mm) 

G. lucidum 

Géranium 
luisant 

sépales étalés pendant la floraison, onglet ≤ au limbe 

plante annuelle  
corolle (2-9 mm) 

feuilles fortement découpées en 
segments étroits 

pédoncules > 
aux feuilles 

pétales poupre 
clair   

7-9 mm 

G. 
columbinum 

Géranium 
colombin  

pédoncules  ≤ 
aux feuilles 

pétales pourpre 
rosé  

4-6 mm 

G. dissectum 

Géranium 
découpé  

feuilles à pourtour assez orbiculaire et découpées en 
lobes larges 

pétale à base 
blanche et 
limbe rosé 

pétales entiers 
5-7 mm 

G. 
rotondifolium 

Géranium à 
feuilles rondes 

pétales bifides 

feuilles 
bractéales  

généralement 
opposées 

pétales pourpre 
pâle 

2-4 mm 

G. pusillum  

Géranium fluet 

feuilles 
bractéales 

généralement 
alternes 

pétales rouges, 
roses, rarement 

blancs               
3-7 mm 

G. molle 
subsp. molle 

Géranium mou 

plante vivace 
corolle  (7-20 mm) 

pédoncules 
uniflores 

feuilles 
profondément 
palmipartites 

corolle rouge 
carmin  

14-20 mm 

G.  
sanguineum  

Géranium  
sanguin 

pédoncules biflores 

contour des 
feuilles 

suborbiculaire 

fleurs violacées 
peu ou non 

veinées 
souche grèle 

pétales 
échancrés au 

sommet 
7-20 mm 

G. pyrenaicum 
subsp.  

pyrenacum 

Géranium des 
pyrénées  

contour des 
feuilles 

polygonal 
palmatipartite   

fleurs rose 
violacé  

souche épaisse 

pétales entiers 
12-18 mm 

G. sylvaticum 
subsp. 

sylvaticum 

Géranium des 
bois  
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Œnothera speciosa Nutt « rosea » 

- Les fleurs parfumées sont en coupe, grandes, de plus de 
2,5 cm de diamètre, rose, veinées de carmin avec du jaune 
à la base des pétales. 

- Les feuilles sont ovales-oblongues, dentées ou lobées 
surtout les inférieures.     

- La plante est vivace, drageonnante, de 30 à 60 cm avec un 
port étalé. 

 
Photo N.Maguet, Saint-Antoine de Breuilh, parking de l’église de Sainte-

Aulaye, 14 octobre 2007 

Œnothères à fleurs roses en Dordogne 
Nicolle Maguet 

 
Lors d’une sortie de la SBP, à Léguillac-de-l’Auche, en juin 2014, nous avons observé une œnothère à 
fleurs roses, Œnothera rosea, Onagre rosée. Elle s’est installée spontanément dans un jardin où elle 
fleurit régulièrement depuis plusieurs années. C’est la première mention de cette oenothère à fleurs 
roses en Dordogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Une autre œnothère à fleurs roses Œnothera speciosa variété rosea, aux multiples noms vernaculaires, 
onagre rose, onagre élégant, primevère rose du Mississipi est semée dans les jardins et peut s’en 
échapper mais sa présence reste fugace, à ce jour en Dordogne. 

 
 

Œnothera rosea L’Hér. Ex Aiton 

- C’est une espèce avec des fleurs petites, rose vif, disposées 
en grappe lâche. Elle pourrait être confondue avec une 
épilobe, en particulier Epilobium roseum dont les fleurs ont 
une couleur plus claire. Ces deux espèces appartenant à la 
même famille des Onagracées. 

- Les feuilles sont toutes pétiolées, ovales ou oblongues-
lancéolées et dentées. 

- C’est une plante annuelle de 30 à 60 cm. 
- Elle est originaire du continent américain et fleurit, de mai 

à septembre, dans les terrains vagues, lieux cultivés, bord 
des chemins et est complètement naturalisée dans le sud 
de la France. 

 
Photo N.Maguet Léguillac-de-l’Auche, 4 mai 2014 

Avez-vous déjà rencontré en Dordogne Oenothera rosea ? Oenothera speciosa en dehors des 
jardins ?  Vos observations intéressent la Société botanique du Périgord. 
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