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L’Élodée de Nuttall présente en Dordogne 
 

Observée en août 2013 dans un bras mort de la rivière Dordogne, rive droite, 
quelques centaines de mètres en amont de Vitrac (voir page 3) 

Confirmation de la 
présence d’un frêne 
exotique au bord de 
la Dordogne 
 

C’est à l’embouchure de la couasne de 
Port Muzard, sur la commune du Coux-
et-Bigaroque, que Jean-Claude 
Martegoute a observé Fraxinus 
pennsylvanica, Frêne d’origine 
américaine. 

(Voir page 2) 
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Actualités botaniques en Dordogne (1) 
 

Confirmation de la présence 
de Fraxinus pennsylvanica au 
bord de la rivière Dordogne 
 
C’est au bord de la Dordogne, à l’embouchure 
de la couasne (bras mort de la Dordogne) de 
Port Muzard, sur la commune du Coux-et-
Bigaroque, que j’ai observé il y a quelques 
années ce Frêne exotique d’origine américaine. 
Au niveau de la ripisylve immédiate de 
l’embouchure de la couasne de Port Muzard, se 
développe une petite population de Fraxinus 
pennsylvanica accompagnée du Frêne commun 
Fraxinus excelsior, de l’Érable negundo Acer 
negundo et du cortège floristique 
caractéristique de ce type de milieu. 
L’existence de ce Frêne insolite est connue des 
gens du coin, Christophe Audivert du 
S.M.E.T.A.P. (Syndicat Mixte d’Études et de 
Travaux pour l’Aménagement et la Protection de 
la rivière Dordogne) m’a signalé qu’ils l’avaient 
nommé en occitan noguier fraisse (noyer-frêne). 
 

Habitat 
C’est une espèce alluviale tolérante aux 
inondations, qui recherche la lumière et des sols 
frais, fertiles. Acclimaté dans les parcs comme 
arbre d’ornement, sa présence ici reste 
mystérieuse car il est inconnu dans les environs. 

Identification 
J’ai eu pendant quelques années des difficultés à 
choisir entre Fraxinus pennsylvanica et Fraxinus 
americana et c’est grâce à des clés de 
détermination précises (en particulier celle du 
Bulletin de la SBCO, Tome 34) que j’ai pu réaliser 
une identification exacte. 

Le tableau suivant permet d’identifier les Frênes 
susceptibles d’être présents en zone alluviale.

 
 

 FRÊNE COMMUN 
Fraxinus excelsior L. 

FRÊNE OXYPHYLLE 
Fraxinus angustifolia Vahl. 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE 
Fraxinus pennsylvanica Marshall 

FRÊNE AMERICAIN 
Fraxinus americana L. 

Bourgeons très noirs brun marron à jaunâtre ou 
ferrugineux, petits 6 mm max. marrons marrons ou brun 

foncé, presque noirs 
Rameaux 
de l’année glabres glabres poilus glabres 

Feuilles 
folioles sessiles, 

finement dentées, 
uniquement poilues 

sur les nervures 

folioles sessiles très dentées, 
glabres et étroites 

folioles pétiolulées, pubescentes 
dans le jeune âge, peu ou pas 

dentées 

folioles pétiolulées, à 
marge entière ou 

légèrement dentée, 
habituellement 

glabres 

Cicatrices 
foliaires   demi-circulaires, droites au 

sommet 
en forme de croissant 
ou de U, entourant le 

bourgeon 

Samares extrémité tronquée 
ou échancrée extrémité aplatie ailes oblongues, étroites avec une 

encoche à l’extrémité 
ailes oblongues, 

étroites, arrondies à 
l’extrémité 
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Actualités botaniques en Dordogne (2) 

 
L’Élodée de Nuttall présente 
en Dordogne 
 
L’Élodée de Nuttall, Elodea nuttalii (Planch.) 
H.St.John (Hydrocharitaceae), a été observée en 
août dans un bras mort de la rivière Dordogne, 
rive droite, quelques centaines de mètres en 
amont de Vitrac. 
 

Description 
 

Feuilles verticillées par 3 (rarement 4 ou 5) 
longues de 7,7-15,5 mm et larges de 0,9-1,7 mm 
(rarement jusqu’à 2,4 mm) généralement 
arquées vers le bas ou tire-bouchonnées, à 
bords plus ou moins ondulés, linéaires-
lancéolées, aiguës à acuminées au sommet. 

 
 

 
 
On peut la confondre avec d’autres 
Hydrocharitacées comme : 
- L’Élodée du Canada Elodea canadensis Michx. 
aux feuilles planes (jamais arquées), ovales, 
également verticillées par 3 (rarement 4 ou 5) 
longues de 8-13 mm et larges de 2-5 mm à 

 
 
linéaires-oblongues, obtuses à subaiguës au 
sommet. Longueur des entre-nœuds importante 
(3-15 mm). Fleurs solitaires, unisexuées, portées 
par un pédicelle filiforme pouvant atteindre 
10 cm de long ; pétales violacés, s’épanouissant 
à la surface de l’eau. 
- Le Lagarosiphon, Lagorosiphon major (Ridl.) 
Moss aux feuilles alternes, insérées en spirale, 
arquées vers le bas, obtuses au sommet. 
- L’Élodée dense, Egeria densa Planch. qui a des 
feuilles verticillées par 4-5 (parfois 6), longues 
de 1-3 cm (jusqu’à 4 cm), finement denticulées. 
Comme l’Élodée du Canada qui est actuellement 
en régression, elle est originaire d’Amérique du 
Nord. 
 

Répartition 
 

D’après Tela Botanica, elle est absente en 
Aquitaine et dans de nombreux autres 
départements du Sud-Ouest…  
Présente en Haute-Vienne et observée en 
Corrèze, elle a pu arriver du Nord apportée par 
les eaux de la Dordogne.  
C’est une espèce à surveiller car elle peut former 
des colonies denses et devenir envahissante. 
 

Bibliographie des deux articles 
 

Agence de l’eau Adour Garonne.- Les principaux 
végétaux aquatiques du Sud-Ouest de la France. 
Cemagref 
Fiche de Tela Botanica sur Elodea nuttalii : 
http://www.tela-
botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fi
che&action=fiche&num_nom=23808&type_nom=nom_scientifique&no
m=Elodea%20nuttalii 
Les études de l’Agence de l’eau Adour Garonne, 
1997- Biologie et écologie des espèces végétales 
proliférant en France. 
Mouronval Jean-Baptiste, Baudoin Simon, 2010.- 
Plantes aquatiques de Camargue et de la Crau. Office 
National de la Chasse et de la Faune sauvage. 
Pour en savoir plus sur le S.M.E.T.A.P. et la ripisylve 
de la rivière Dordogne voir le Bulletin S.B.P., N° 62 
printemps 2007, les articles de Mayda Diot et 
Christophe Audivert Le végétal et la rivière et de 
Nicolle Maguet Sortie à Coux-et-Bigaroque le 10 juin 
2006). 
 

Texte et photographies J.-C. Martegoute 

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23808&type_nom=nom_scientifique&nom=Elodea%20nuttalii
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23808&type_nom=nom_scientifique&nom=Elodea%20nuttalii
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23808&type_nom=nom_scientifique&nom=Elodea%20nuttalii
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23808&type_nom=nom_scientifique&nom=Elodea%20nuttalii
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Bupleurum falcatum 

Inula spiraecifolia 

Phalaris aquatica Parentucellia viscosa 

Tolpis barbata 

Polycnemum majus 

Caucalis platycarpos 
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Malgré les températures estivales, parfois 
caniculaires, N. Maguet, B. Bédé, N. Bédé, J.-C. 
Guichard, observateurs passionnés ont sillonné 
le département. Parfois individuellement, le 
plus souvent ensemble, ils ont découvert ou 
redécouvert des espèces rares, pour la flore de 
Dordogne. 
Les pluies abondantes et prolongées du 
printemps jusqu’à fin juin, ont favorisé le 
développement de plantes, qui habituellement 
« souffrent » de l’aridité de l’été. 
 
Voici quelques-unes de ces espèces peu 
observées : 
Aphanes australis Rydb. (Obs. : NM, BB, NB) 
Les Lèches, 16 juin 2013, prairie sur sol acide. 
 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel (Obs. : NM, BB, NB) 
Les Lèches, 16 juin 2013 
Cette année, floraison exceptionnelle. Plus de 
50 pieds dans une prairie. 
 

Bupleurum falcatum L.  
Bouteilles-Saint-Sébastien, 7 août 2013, sur un 
talus sec. 
 

Centaurea jacea ssp. decipiens (Thuillier) Celak 
(Obs. : JG, BB, NB, NM) 
Bouteilles-Saint-Sébastien, 7 août 2013 
Plusieurs pieds sur la berme, le long d’une 
pelouse sèche. 
Cette espèce est normalement présente en 
Dordogne, mais la SBP n’en avait pas encore fait 
mention. Comme l’indique son nom 
vernaculaire « centaurée tardive » elle fleurit 
d’août à octobre, à une époque où ces milieux 
sont sous-prospectés. 
 

Caucalis platycarpos L. (Obs. : NM, BB, NB, JG) 
Pressignac-Vicq, 31 juillet 2013, observé en 
fruits, dans deux champs de tournesol. 
Deux pieds dans un champ, une dizaine de 
pieds dans l’autre champ. 
Bernard Bédé indique dans sa flore « très rare, 
si encore présente ». 
Espèce méditerranéenne messicole, adventice 
des sols calcaires, en forte régression. 
 

Rapistrum rugosum (L.) All. (Obs. : NM, BB, NB, JG) 
Pressignac-Vicq, 31juillet 2013, abondant dans 
le champ de tournesol avec Caucalis. 
 

Polycnemum majus A. Braun (Obs. : NM, BB, NB, JG) 
Lalinde, 31 juillet 2013, sur sol calcaire maigre. 
Cette espèce de petite taille a été repérée par 
J.-C. Abadie du CBNSA en 2012.  
Nous en avons observé plusieurs pieds sur le 
chemin. 
 

Inula spiraecifolia L. (Obs. : NM, BB, NB, JG) 
Limeuil, 10 juillet 2013, abondant sur un talus sec. 
 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. (Obs. : 
NM, BB, NB, JG) 
Lalinde et Sainte-Foy-de-Longas, 31 juillet 2013 
sur sol calcaire. 
Bouteilles-Saint-Sébastien, 7 août 2013, 
plusieurs pieds sur un talus. 
Tocane-Saint-Apre, 10 août 2013, environ une 
trentaine de pieds sur le bord d’un chemin dans 
une zone de forêt claire. (Obs. : JG). 
Cette plante, à l’allure efflanquée, avec des 
feuilles alternes étroites éparses sur la tige et 
des fleurs petites peu ouvertes, très peu 
observée en Dordogne, peut passer inaperçue. 
 

Vulpia unilateralis (L.) Stace (=Nardurus 
maritima). (Obs. : NM)  
De nombreux pieds en ligne, le long d’un 
labour, en lisière d’une friche sèche. 
Goûts-Rossignol, 17 mai 2013.  
 

Phalaris aquatica L. (Obs. : NM) 
Sur un talus à Saint-Aubin-de-Cadelech, 30 juin 2013 
Cette plante de la famille des Poacées a été 
signalée en 1964 par H. Besançon (cf. Virot, 1978). 
C’est à ce jour, la seule station connue en Dordogne. 
 

Tolpis barbata L. Gaertn (Obs. : NM, JG) 
Deux nouvelles stations de cette plante de lieux 
secs et sablonneux. 
Villamblard, 07 juillet 2013, sur un talus.  
Saint-Jean-d’Estissac, 28 juillet 2013, sur un 
talus. 
 
N. Maguet, B. Bédé, N. Bédé, J.-C. Guichard 

Quelques espèces remarquables 
observées pendant l’été 2013 
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Le 27 juillet 2010, lors d’un périple en Slovaquie, 
nous avons rencontré fortuitement sur un 
chemin forestier des botanistes slovaques qui 
nous ont invités à participer à une journée 
d’herborisation. 
 

Chaque année, pendant une semaine un camp 
est organisé à l'intention des professionnels de 
la nature : paysagistes, forestiers, écologistes, 
enseignants et étudiants en sciences naturelles, 
ornithologues, herpétologues, entomologistes, 
botanistes, mycologues, chiroptérologues. 

 
 
 

En 2010, l'événement avait justement lieu dans 
le parc national Poloniny où nous nous 
trouvions. Ce territoire (avec les réserves 
naturelles voisines de la Pologne et de l’Ukraine) 
est classé Réserve biosphérique internationale 
des Carpates de l'Est et patrimoine mondial par 
l’UNESCO, au titre des forêts primaires de 
hêtres, où l'homme n'est pas intervenu ou peu. 
En Europe les surfaces de forêt « naturelle » 
subsistantes sont infimes.  
Madame Marta Niznanska, docteur en sciences 
naturelles a fait depuis un compte-rendu du 
travail de la section botanique dans ce parc 
national de Poloniny en Slovaquie de l'est "tout 
au bout du monde". C’est ainsi qu’elle qualifie 
cette région, aux frontières ukrainienne et 
polonaise à l’extrémité orientale de l’Europe. 
Elle a transmis son rapport, à Sylvia Jonville qui a 
été notre guide pendant ce voyage riche en 
découvertes et en rencontres, et qui nous l’a 
traduit (merci Sylvia !) 

Elle relate : 
« Ce jour-là, nous étions accompagnés par 
quatre Françaises en vacances en Slovaquie. 
Elles étaient vivement intéressées par notre 
excursion. Elles sont botanistes amateurs, 
membres de la société botanique du 
Périgord. Elles nous l'ont prouvé par leurs 
connaissances. Elles ne cachaient pas leur 
émotion de pouvoir passer cette journée, 
selon elles "magnifique et intéressante" avec 
nous. Je les voyais trempées, mais heureuses 
et souriantes, et je me disais que cette 
journée avait un sens. » 
 

L'inventaire détaillé de la flore sur le territoire 
de ce parc national recense plus de mille 
espèces de plantes, dont plusieurs endémiques, 
300 espèces de champignons, plus de 300 
espèces de mousses et 100 espèces de  lichens. 
Nous apprécions l’opportunité qui nous est 
donnée d’en observer quelques spécimens.  
Le matin nous avons traversé la forêt de sapin-
hêtre et d'épicéa-sapin-hêtre des monts 
Bukovské vrchy dans les Carpates orientales. 

/… 

Des botanistes à la frontière de l’Europe 

Réserve biosphérique internationale des Carpates de l'Est 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:East_Carpathian_Biosphere_Reserve_map_%28en%29.png 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:East_Carpathian_Biosphere_Reserve_map_%28en%29.png
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Nous rencontrons les plantes de la hêtraie de 
l’étage collinéen et l’étage montagnard : 
Daphne mezereum, Dryopteris filix-mas, Dryopteris 
carthusiana, Epilobium montanum, Equisetum 
slyvaticum, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, 
Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Prenanthes purpuraea, 
Lilium martagon, Mercurialis perennis. 

 

 
Certaines ne nous sont pas familières :  
Asarum europaeum, Dentaria glandulosa, Dentaria 
bulbifera, Luzula luzuloides, Polygonatum 
verticillatum, Maianthemum bifolium, Salvia 
glutinosa, Circaea alpina, Circaea x intermedia. 
 

Et surtout : 
Symphytum cordatum : endémique des Carpates. 
Nous sommes arrivées dans une prairie alpine 
nommée Majkova luka, l’endroit est riche en 
espèces et nous notons : 
Aconitum anthora, Campanula abietina, 
endémique des Carpates, Cirsium waldsteinii, 
espèce très rare protégée, Coeloglosum, viride, 
Dianthus barbatus ssp. compactus, Gymnadenia 
conopsea, Lilium martagon, Gentianella 
lutescens ssp. carpatica, endémique des 
Carpates, Pedicularis hacquetii, espèce 
protégée, Primula elatior ssp. tatrensis, 
endémique des Carpates, Scorzonera rosea, 
Silene nutans ssp. dubia, Euphorbia austriaca 
ssp. sojakii, endémique des Carpates. 
Nous avons terminé par la réserve naturelle de 
Stinska Slatina d'une étendue de 2,7 ha, située 
dans la partie la plus à l'est des monts Bukovské 
Vrchy. Ce territoire est protégé depuis 1988 
pour ses tourbières et ses marais, où se 
trouvent des espèces menacées de disparition : 

Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris, 
Thelipteris palustris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par manque d'entretien le milieu se couvre de 
Phragmites communis. Il serait nécessaire de 
procéder au fauchage et éventuellement de 
couper les arbustes. 
Du temps est passé depuis ce voyage, mais nous 
ne sommes pas prêtes d’oublier cette journée 
dans un « bout du monde ». La chance sourit 
donc aux botanistes audacieuses ! 
 
Checklist of Non-Vascular and Vascular Plants of Slovakia 
http://ibot.sav.sk/checklist/index.php?lang=en 
2010 Nova sedlica zbornik 2010 New Sedlica actes 
http://www.vstop.sk/dokumenty.html 
 

Nicolle Maguet & Françoise Raluy 

Gentianella lutescens ssp. carpathica 

La hêtraie 

La prairie alpine de Majkova Luka 

http://ibot.sav.sk/checklist/index.php?lang=en
http://www.vstop.sk/dokumenty.html
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Calendrier printemps-été 
des sorties 2014 
 
 
Mercredi  9 avril : Sadillac 
Sortie avec M. Bacogne et les Amis du moulin de 
Citole. Le matin, prospection à côté du moulin, d'un 
terrain calcaire sec, l’après-midi exploration d’une 
zone humide. RV à 10h, place de l’église de 
Sadillac. Prévoir le pique-nique. 
 
Dimanche 13 avril : Lagraulière (Corrèze) 
Découverte de la flore printanière de la forêt de 
Blanchefort guidé par Jacques Delhommeau et Ghislaine 
Boudrie, en présence du propriétaire, le lieu étant privé. 
Sortie commune ALBL-SBCO-SBP-SML. RV à 10h, place 
du village. Prévoir le pique-nique. Contacts : J. 
Delhommeau 0555732880/0630410311 et G. 
Boudrie 0555216478 
 
Dimanche 27 avril : Ribéracois 
Sortie sur la commune de Bouteille-et-Saint-
Sébastien avec B. et N. Bédé et J.-C. Guichard. 
Matin, coteaux calcaires : Orchidées et flore vernale 
des talus et coteaux calcaires. Après-midi, ancienne 
tourbière (prévoir bottes ou chaussures montantes). 
RV à 10h, place de l'église de Verteillac. Prévoir 
le pique-nique. 
 
Mercredi 7 mai : Les coteaux du Terrassonnais et 
le causse de Terrasson avec J.-C. Abadie (CBNSA).  
Matin, butte calcaire de Grèze, vaste secteur de pelouse 
sèche, nombreuses populations d'Orchidées. Pique-
nique sur place puis départ pour La Dornac. Après midi, 
Pech de Chalmont, coteaux arides (Ranunculus 
gramineus, Rhaponticum coniferum, Iberis amara, 
Euphorbia seguieriana, Plantago sempervirens). RV à 
10h sur le parking de la station météo de Grèzes 
(colline surplombant le hameau de Grèze, indiquée 
depuis Chavagnac). Prévoir le pique nique. 
 
Samedi 17 mai : Sortie commune des 
associations naturalistes de Dordogne. RV à 
9h00, église de Bouniagues. Prévoir le pique 
nique. Contact : Jacques Chèvre 0672201140. 
 
Samedi 24 mai : Léguillac-de-l’Auche avec F. 
Raluy et J.-C. Martegoute. 
Matin, balade botanique agrémentée d'anecdotes 
au gré des plantes rencontrées, dénominations 
locales, particularités biologiques, usages ; pique-
nique chez F. Raluy ; après-midi retour dans le même  
 

 
secteur sur le 
coteau calcaire où a été trouvée dans le passé 
Ophrys lutea, puis poursuite de l'exploration en 
milieu humide. RV à 10h, parking en face de 
l'école, au bas du Bourg de Léguillac. Prévoir le 
pique-nique. 
 
Samedi 31 mai : entre Dordogne et Lot-et-
Garonne 
Sortie avec la Société des Sciences Naturelles et 
Agricoles de l'Agenais autour de Saint-Martin-de-
Villeréal (47) et Vergt-de-Biron (24). Echantillonnage 
d'une maille suivant le protocole d'inventaire du 
CBNSA. RV à 10h devant l'église de Saint-
Martin-de-Villeréal. Prévoir le pique nique. 
 
Samedi 7 juin : Causse de Daglan avec J.-C. 
Abadie (CBNSA). 
Matin : coteau calcaire aride à l'est du bourg, avec 
notamment Carlina corymbosa, Iberis amara, 
Rhaponticum coniferum, Sedum sediforme, Stipa 
pennata… Pique nique sur place puis départ pour 
Campagnac-les-Quercy. Après-midi, pelouses et 
boisements à la limite du Lot avec notammet 
Alyssum simplex, Lathyrus setifolius et Orchis simia.  
RV à 10h à Saint-Pompont sur la place centrale 
devant la mairie.Prévoir le pique-nique. 
 
Dimanche 15 juin : secteur de Trémolat 
Herborisation avec Corinne Osterlee. Matin, coteaux 
et friches calcaires, après-midi friches et champs 
argileux. RV à 10h, à Paunat, parking de l’église 
abbatiale. Prévoir le pique-nique.  
 
Mercredi 18 juin : (date susceptible d’être 
modifiée, voir le site internet) Pombonne avec M. 
Lumen. Inventaire de la végétation d'un milieu 
humide. RV à 10h, à Bergerac, à la guinguette du 
lac de Pombonne. 
 
Samedi 5 juillet : Sortie initiation à 
l’identification des Poacées avec utilisation de 
clés de détermination avec D. Cournil. RV à 14h30, 
à l’église de Brouchaud. 
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Ail des ours 
Allium ursinum 

(Alliacées) 
 

Une Alliacée de milieux 
forestiers 

 

Espèce sociale formant souvent de grandes 
colonies, elle est assez commune dans une 
grande partie de la France mais assez rare en 
Dordogne. 
Si vous souhaitez contribuer à affiner notre 
connaissance chorologique de l’Ail des ours en 
Dordogne, n’hésitez pas à transmettre à la 
Société Botanique du Périgord vos observations 
concernant de nouvelles stations. 
 

Elle affectionne les sols fertiles au pH basique 
ou voisin de la neutralité et fait partie du 
cortège des plantes vernales des forêts dites 
« anciennes » ou du moins peu anthropisées, 
autrement dit peu « massacrées ». 
                                                           
 Les plantes de forêts anciennes voire primitives sont 
essentiellement des espèces vivaces à organes de réserves 
souterrains comme le Muguet, l’Anémone des bois, les 
Violettes forestières… Elles se développent et fleurissent 
rapidement avant que les feuilles des arbres viennent 
intercepter la lumière. La dissémination se faisant par 

 

Description 
 

Haut de 15 à 40 cm, cet ail est facilement 
identifiable par ses 2 ou 3 feuilles pétiolées et 
au limbe lancéolé, mou, vert luisant, large de 2 
à 5 cm, dégageant une odeur caractéristique 
d’ail. 
Il est vivace de par son bulbe en fuseau, peu 
charnu. 
Ses fleurs d’un blanc pur, en forme d’étoile ont 
six tépales aigus et six étamines à anthères 
jaunes ; elles sont groupées en une ombelle 
large, portée par un pédoncule à section 
presque triangulaire présentant deux angles 
saillants. Le fruit est une capsule à trois loges 
arrondies contenant des graines noires 
sphériques. 

                                                                                               
myrmécochorie (voir fiche plante sur l’Hellébore fétide, Bulletin 
de la SBP, 79, 2013), la vitesse de colonisation de forêts 
nouvelles est faible. 

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 

 Synonymes populaires 
 

Ail des bois, Ail pétiolé, Ail à larges feuilles, Ail à 
vermine, Ail des Vipères, Faux muguet. 
Mais pourquoi Ail des ours ? Était-il consommé 
par les ours à la sortie de l’hibernation pour se 
purger ou s’agit-il d’une ressemblance 
morphologique entre les feuilles et les oreilles 
de ces animaux ?  
 

Quelques appellations 
occitanes 

 

L’ailhòla, l’erba d’alh, lo mostardet (= alliaire ou 
Herbe à ail Alliaira petiolata), la porriòla (pòrre 
= poireau). 
Lo rum, lo rumat, lo rostum. 
 

Des risques de confusion 
 

- Avec d’autres plantes forestières comme le 
Muguet (Convallaria majalis), ou avec le 
Colchique (Colchicum autumnalis) mais pour 
ces deux espèces très toxiques, le froissement 
des feuilles ne révélera pas d’odeur d’ail. 
Attention lors de votre cueillette, vérifiez que 
ce sont bien les feuilles qui sentent l’ail et non 
vos doigts. 
- Avec les nombreuses espèces d’Ail 
rencontrées à l’état sauvage (voir flore de 
Bernard Bédé) qui peuvent être consommées. 
 

Médicinale et alimentaire 
 

Riche en vitamine C, sélénium, zinc… l’ail des 
ours contient comme les autres ails de l’alliine 
qui, lors du broyage ou simple écrasement des 
cellules, sera convertie par action enzymatique 
en allicine et autres composés soufrés 
responsables de l’odeur caractéristique d’ail.  
Il présente des propriétés antiseptique, 
diurétique, stomachique et hypotensive. 
En naturopathie, il est utilisé comme dépuratif 
(remède contre les intoxications aux métaux 
lourds : aluminium en particulier). Le médecin 
grec Dioscorides lui attribuait un effet 
désintoxicant. 

À déguster 
 

En cuisine, les jeunes feuilles fraîches ont une 
saveur délicate avec une note sucrée et 
agréablement piquante, elles remplacent 
facilement l’Ail cultivé (en évitant l’épluchage 
des gousses !) pour être ajoutées aux salades, 
crudités, ou relever un fromage blanc. 
Également, elles peuvent être consommées 
cuites en omelette ou accompagner soupes, 
légumes, viandes et poissons. Il est conseillé 
d’ajouter les feuilles au dernier moment car la 
cuisson forte et prolongée risque de faire 
disparaître la saveur alliacée. 
Attention à ne pas réaliser une cueillette 
intensive et faites votre pied léger car l’ail des 
ours est sensible au piétinement. 
Bulbe et boutons floraux peuvent être 
également utilisés, les fleurs pouvant servir à 
décorer les plats. 

RECETTE 
Bernard Bertrand donne une vingtaine de 
recettes dans le volume 17 de son ouvrage sur 
l’Ail des ours, en voici une : 

« Câpres » d’Ail des ours : Remplissez un 
bocal de jeunes boutons floraux, couvrez de 
vinaigre fin, ajoutez clous de Girofle et grains 
de Poivre. Laissez mûrir pendant 6 à 12 mois. 

 

Bibliographie 
 

Benoèt G. 2008 – Mond occitan. Las plantas 
lexic occitan/francés-francés/occitan. IEO 
edicions, 435 p. 
Bertrand B. 2006 – Ail des ours : aïe, aïe, aïe, les 
ails sauvages ! Ed. de Terran, 144 p. (Le 
compagnon végétal ; 17) 
Botineau M. 2013 – Guide des plantes sauvages 
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De g. à d., la secrétaire, la présidente et le 
trésorier © N. Bédé 

Nouvelles de la Société Botanique du 
Périgord 

 
L’assemblée générale du 25 

janvier 2014 
 

Françoise Raluy présente le rapport moral pour 
l’année  2013. Elle y constate que ce qui avait 
été prévu l’an passé a été réalisé, ainsi : 
- des sorties d’initiation botanique ont été 
organisées à la satisfaction du public qui en a 
bénéficié ;  
- le site internet s’est étoffé et participe à la 
diffusion d’un maximum d’informations 
botaniques pour les initiés et les non-initiés ; 
- les bulletins rendent compte sans trop 
attendre des sorties de l’année ; 
- la secrétaire transmet les informations et 
rappelle les évènements à venir ; 
- un nouveau cycle de conférences a été 
organisé, elles sont gratuites, mais il sera 
désormais fait appel à la participation (libre) du 
public. 
La SBP a été représentée au salon organisé par 
la Société Française d’Orchidophilie d’Aquitaine, 
et comme il est de tradition à la Journée des 
plantes de Neuvic ; les rencontres naturalistes 
de la Chevêche ont été un lieu de rencontre 
particulièrement apprécié et la SBP sera 
présente aux rencontres 2014. 
Le problème de la base de données n'est 
toujours pas résolu. Une réunion avec le 
Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique, en janvier 2013 n'a pas permis 
d'avancer du fait du changement du responsable 
informatique de cette structure. Une nouvelle 
réunion est prévue le 5 février pour envisager 
quelles mesures concrètes pourraient être  
envisagées pour créer une base en local,  qui 
pourrait intégrer nos données.  
Notre trésorier obtient le quitus de l’assemblée 
pour sa gestion ; il met en lumière la nécessité 
d’augmenter les cotisations (qui sont portées à 
21 euros pour une personne seule, 27 euros 
pour un couple, et 10 euros pour les étudiants) ; 
en effet elles ne représentent que la moitié des 
recettes alors que le revenu issu de la vente des 
publications diminue progressivement à mesure 
que le stock s’amenuise ; et nous voulons 
toujours avoir un bulletin de qualité qu’il faut 

financer. 
Le bureau est réélu dans sa composition 
actuelle, sans Nicolle Maguet qui donne sa 
démission. Toutefois, nous savons que nous 
pourrons continuer à compter sur son expertise 
dont nous avons absolument besoin ; c’est elle 
qui présente le calendrier des sorties après le 
repas pris en commun. 
À 15 heures, avant-dernière conférence de 
l’année, présentée au public de l’AG augmenté 
de nombreux autres participants, par Michel 
Lumen, un des co-fondateurs de la SBP et 
amoureux du Népal, où il a fait plusieurs 
voyages botaniques. Le public est resté bouche 
bée devant l’extrême variété de la flore qui 
correspond à une toute aussi importante variété 
des climats. 
Les réunions du bureau qui sont ouvertes à tous 
les adhérents se dérouleront les mercredis 19 
mars, 18 juin, 17 septembre, 26 novembre à 
18h à la Maison des Associations. 
 
Le cycle de conférences 2013-2014 
 
Le cycle s’est ouvert le 25 octobre 2013 avec 
Rabelais et les plantes présenté par le 
professeur Yves Monnier du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Après l’exposé d’une courte 
biographie de François Rabelais, le conférencier 
rappela le contexte historique de la Renaissance 
qu’il qualifie d’« ère du monde fini ». L’œuvre de 
Rabelais cite plus de 250 espèces végétales. 
Y. Monnier passa en revue les plantes selon 
leurs usages (symboliques, textiles, tinctoriales, 

/… 
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Herbier Lachaud © S. Miquel 

Poacées de Dordogne et des régions limitrophes : clé des genres ; tableaux 
arborescents pour la détermination des espèces ; étymologie des noms de genres 
et d’espèces ; noms des genres en occitan ; lexique / Dominique Cournil, Bulletin 
spécial n° 5 de la SBP, 2012 : 10 euros, 4 euros de port 
 

Flore de Dordogne : clef des genres et espèces des 
plantes vasculaires / Bernard Bédé, Bulletin spécial n° 
4 de la SBP, 2011, 259 p. : 18 euros (15 euros pour les 
adhérents), 6 euros de port 
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/… 
extraits des écrits de Rabelais dits par Guy 
Bouyssou, ce qui rendit très vivant un exposé 
déjà richement illustré. 
 

 
 
Extr. de De historia stirpium (1542), de L. Fuchs, 
botaniste et médecin allemand. Dessins A. Meyer. Tiré de 
http://lorenzodottisketcher.blogspot.fr/2012/04/cronologi
a-dellillustrazione-botanica_10.html 

 
 

 
Le 22 novembre Marie Jean du Conservatoire 
Botanique National du Sud Atlantique et Sophie 
Miquel de la SBP sont venues nous parler du 
Recensement des herbiers en Aquitaine et 
Poitou-Charentes. Le point sur les herbiers de 
Dordogne. Près de 255 herbiers ont été 
recensés en Aquitaine depuis 2009 dont 7 en 
Dordogne. Ces objets à la fois scientifiques et 

patrimoniaux présentent une richesse pour les 
botanistes d'aujourd'hui et l'histoire des 
sciences. Après une présentation de l'intérêt des 
herbiers pour le Conservatoire botanique 
national Sud-Atlantique et pour les botanistes 
d'aujourd'hui, les conférencières firent une 
rapide présentation des herbiers recensés en 
Aquitaine et en particulier en Dordogne avec un 
focus sur deux herbiers périgourdins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le cycle s’est poursuivi en ce début d’année 
2014, nous en rendrons compte dans le 
prochain bulletin. 
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