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Photo 1 : Forme blanche de Carthamus mitissimus, Saint-Martial-de-Viveyrol
(phot. D. Raymond 23 mai 2017).

Botanique
« Carthamus mitissimus »

Les Cardoncelles des Borédas

commune de Saint-Martial-de-Viveyrol (Dordogne)

Sur  le  talus  d'un  fossé  en  bordure  de  la  route  de  Verteillac  à  Champagne-et-
Fontaine  au  lieu-dit  « aux  Borédas »  mentionné  sur  la  carte  ign  Villebois-Lavalette
(1:25000), j'ai remarqué une plante qui ne m'évoquait rien de connu. L'observation ayant
été faite depuis un véhicule, je me suis rendu sur place à pied pour y regarder de plus près.
C'est tout d'abord la couleur des fleurs d'un blanc lumineux au soleil qui m'avait intrigué.
Les fleurs blanches ne sont pas si courantes, surtout celles ayant l'aspect de petites touffes



ébouriffées  comme le  spécimen  en  question.  La  plante  pousse  en  lisière  d'une  jeune
Chênaie, un bosquet ayant été coupé il y a quelques années. Le talus exposé au Sud-Ouest
supporte une pelouse sèche sur un sol calcaire (du Campanien) où se côtoient,  Linum
tenuifolium, Helianthemum nummularium et Ophrys scolopax notamment. C'est le type de
milieu et d'exposition des stations à Ophrys présentes dans le secteur, mais ici la surface
est très réduite et se limite à quelques mètres carré avec de plus la proximité de la route
départementale (fauchage et curage du fossé),  les cultures céréalières tout autour et la
jeune coupe de bois, qui sont autant d'impacts anthropiques. La plante, manifestement une
Astéracée voisine des « Chardons », ne me semblait pas totalement inconnue, mais malgré
les  photos  prises  avec  un  smartphone  je  ne  parvenais  toujours  pas  à  l'identifier  avec
certitude,  recherchant surtout une fleur blanche.  Deux visites  ont été nécessaires pour
reconnaître  l'espèce  type  de  cette  plante  qui  s'est  avérée  être  une  forme  blanche,
« aberration » assez rare, de  Carthamus mitissimus, « dernier nom scientifique valide »,
que je  connaissais  de  son autre  nom,  Carduncellus  mitissimus. J'avais  cartographié  le
taxon  assez  polymorphe  dans  les  années  80/90  un  peu  plus  à  l'Est  et  également  sur
plusieurs communes du Nontronnais calcaire (données communiquées à Pierre Dupont à
l'époque). L'espèce type qui est bleue se trouve actuellement sur le bas côté de la route
tout  prés  de  la  forme blanche.  On la  rencontre  également  sur  un talus  non loin d'un
carrefour  en  revenant  vers  Champagne-et-Fontaine.  Le  nom français  de  la  plante  est
généralement  « Cardoncelle  mou  (ou  molle,  sic) »,  quelquefois  « Petit  chardon  sans
épines ».  Il  existe d'autre part  plusieurs synonymes latins dans la littérature (voir plus
loin). L'espèce, bien que n'étant pas protégée en Dordogne (elle l'est en Gironde), est loin
d'être  aussi  commune  que  bon  nombre  d'Orchidées  plus  surveillées.  Les  pressions
agricoles  du  Verteillacois  sont  certainement  à  l'origine  de  la  raréfaction  de  beaucoup
d'espèces végétales pour ne parler que des végétaux. Mais le désintérêt assez répandu
dans cette région pour la flore et la nature en général explique sans doute aussi la lacune
des données (peu ou pas d'inventaires, aucune surveillance).

Le lecteur pourra consulter à loisir les descriptions de cette plante et la place qu'elle
occupe dans l'environnement, disponibles sur internet à partir des liens qui suivent, mais
surtout lire les extraits des Flores des deux illustres botanistes que sont l'abbé Coste et le
chanoine Paul Fournier.

Étymologies

- Carduncellus : diminutif de Carduus, nom latin du Chardon (Fournier 1947).

- Mitissimus : de  mitis (Lat.) adjectif, doux, tendre, mou, mûr… Homo mitissimus. Cic.
Homme d'une aménité parfaite (dict. Lat./Français Garnier) ; Syn. d'aménité : amabilité…
douceur.

- Carthamus : mot sémitique introduit au XVIe siècle (Fournier 1947).

Synonymes

Carthamus mitissimus L. (Cardoncelle mou)

Syn. :  Carduncellus mitissimus (L.) DC. ;  Carthamodes mitissimum Kuntze ;  Carthamus
humilis Lam. ; Cnicus mitissimus Lam.



Extrait de :

Paul FOURNIER « Les quatre flores de la France » (1947/1977)

COMPOSÉES
II. - TUBULIFLORES.
GROUPE III (Une aigrette, pas de paillettes)
Série E
Fl. bleues
Flles profondt découpées ; aigrettes à soies plumeuses, bien plus longues que le fruit.
- Capit. Larges d'env. 3cm. ; médiocres, tige nulle ou très courte, grêle ; flles médiocres 
étalées en rosette ; pl. Sauvage…………………………….918. CARDUNCELLUS.

918. CARDUNCELLUS Adanson (Diminutif de Carduus). -
Fl. bleues.

Flles et bractées de l'invol. molles, ni épineuses ni coriaces ; invol. oblong, à bractées 
appliquées contre lui et fortt striées ; tige souvt presque nulle, au centre d'une rosette de 
flles découpées en nomb. segments dentés ; 5-25cm.
- coteaux et friches calc. Jn-jt. V. - R (0-800m.) : Langued., Gévaud., Rouerg., Cent., W., 
env. Paris ; nul : N., E., S.-E., Bret., Norm., Co. - Fr-iber. (atl.)………..

4072. C. mitissimus (1) (L) DC.

(1) Sans épines

Extrait de :

Hyppolyte COSTE « Flore illustrée
de la France de la Corse et des contrées limitrophes » (1937)

COMPOSÉES

SOUS-FAMILLE II. - CINARCÉPHALES (FLOSCULEUSES)
- Capitules à fleurs toutes tubuleuses, celle du centre hermaphrodites, régulières, celles de 
la circonférence stériles, semblables à celles du centre ou plus grandes (jamais ligulées) ; 
style renflé en nœud au-dessous des branches stigmatifères ; involucre à folioles 
imbriquées.

TABLEAU DES GENRES

- Aigrette de l'achaine à soies scabres ou denticulées, ou lisses, ou rarement très 
étroitement plumeuses.

- Plante épineuse ou spinuleuse au moins l'involucre.
- Aigrette à soies soudées en anneau à la base et se détachant d'une seule pièce ; 
feuilles plus ou moins profondément lobées ou découpées.

Feuilles non décurrentes ; réceptacle hérissé de soies très courtes ; aigrette à 
soies étroitement plumeuses……………………..CARDUNCELLUS 406



Genre 406. - CARDUNCELLUS Adans. (Diminutif de Carduus)
Involucres à folioles extérieures herbacées, les intérieures scarieuses et appendiculées 
au sommet, réceptacle muni de soies très courtes ; achaines quadrangulaires ; aigrette 
caduque à poils étroitement plumeux et réunis en anneau à leur base.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles et folioles de l'involucre molles, dépourvues d'épines, très faiblement 
spinuleuses-mucronulées ; folioles extérieures de l'involucre dressées, appliquées ; 
achaines lisses ; plante ordinairement acaule………………….C. mitissimus 2057

2057. - Carduncellus mitissimus DC. -
Plante vivace, acaule ou subacaule ; feuilles étalées en rosette, glabres ou presque 
glabres, pennatiséquées, à segments linéaires ou lancéolés, entiers ou obscurément 
denticulés, terminés par une petite pointe à peine spinuleuse ; capitule solitaire au 
centre de la rosette ; involucre ovoïde-oblong, à folioles toutes appliquées, pourvues de
nervures fines à la face externe, les extérieures herbacées, souvent pennatipartites, les 
intérieures scarieuses, presque linéaires, appendiculées au sommet ; achaines lisses, six
à sept fois plus courts que l'aigrette ; fleurs bleues. - Varie à tige feuillée atteignant 2 
dm.

Pelouses sèches et coteaux calcaires : région méridionale, occidentale moyenne et 
centre jusqu'à Paris. - Espagne septentrionale. = Juin-juillet.

Extrait de :

Pierre DUPONT « Atlas partiel de la Flore de France » (1990)

Carduncellus mitissimus (L.) DC. - Pl. 253.

Espèce des pelouses calcaires plus ou moins rocailleuses, de distribution atlantique
franco-ibérique, quoique absente pour des raisons édaphiques du Massif Armoricain et
des Landes du sud-ouest,  de même que dans l'ouest  du Massif Central  et  la Sologne.
Limite nord-est sans aucun doute climatique de part et d'autre de celle-ci, au sud-est de
Paris et dans le Nivernais ; au sud-est, déborde légèrement les limites méditerranéennes
du Gard aux Corbières, moins cependant que la bruyère cendrée.

__________________________________________



Photo 2 : Idem photo 1, autre vue. Noter les semis de Chêne pédonculé.
(phot. D. Raymond 23 mai 2017).

Photo 3 : La même plante le matin à la rosée. Fleurs tubuleuses du centre
« dressées », celles de la circonférence pendantes

(phot. D. Raymond 24 mai 2017).



Photo 4 : Idem photo 3, détail du capitule en cours de floraison. Tiges d'une
dizaine de cm. (phot. D. Raymond 24 mai 2017).

Photo 5 : L'espèce type de Carthamus mitissimus. Notez l'absence de tige du spécimen
Saint-Martial-de-Viveyrol (phot. D. Raymond 24 mai 2017).



Photo 6 : Autre spécimen de Carthamus mitissimus bleu. Saint-Martial-de-Viveyrol
(phot. D. Raymond 24 mai 2017).

Photo 7 : Autre vue de la photo 5 montrant un bouton floral encore clos
(phot. D. Raymond 24 mai 2017).



Photo 8 : Vue d'ensemble de plusieurs pieds de Carthamus mitissimus bleu.
Saint-Martial-de-Viveyrol (phot. D. Raymond 24 mai 2017).

Photo 9 : Le sol du site sur calcaire du Campanien. Saint-Martial-de-Viveyrol
(phot. D. Raymond 24 mai 2017).
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Cardoncelle mou
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Cardoncelle mou (Dordogne)
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/234.html

Cardoncelle mou, Petit chardon sans épines
http://serres.u-bourgogne.fr/flore/article.php3?id_article=1357

Cardoncelle mou
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-14677-synthese#

Cardoncelle mou
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/cardoncelle-molle-carduncellus-
mitissimus.html

Autres publications de l'auteur

2016x - Les carnets naturalistes de Vendoire. À bientôt… 2017. Bibliographie de 1986 à
2016. Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/09/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2016/
2017a - Les carnets naturalistes de Vendoire. Un courrier électronique sur la géologie du
Nontronnais (Dordogne) resté sans réponse ! Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages,
1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/grotte-de-caillaud-courriel-ffs-d-raymond-2016-
2017/
2017b -  Les carnets naturalistes de Vendoire. Géologie du Nontronnais (Dordogne), le
« slumping »,  un  exemple  dans  le  Crétacé  de  Beaussac.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 7 pages, 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/28/beaussac-geologie-slumping-carnets-vendoire-d-
raymond-2017/
2017c –  Grotte  de  la  Mairie  de  Teyjat  (Dordogne).  Un document  inédit  de  1910.  Le
duplicata  du  « pseudo  acte »  de  vente  de  la  Grotte  à  l'État.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 12 pages, 1 photo.
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raymond-2017/
2017g – Les carnets naturalistes de Vendoire. Confirmation de la présence de bois fossiles
à Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/22/bois-fossiles-vendoire-dordogne-d-raymond-2017/
2017h – Les carnets naturalistes de Vendoire. Confirmation de la présence de bois fossiles
à Vendoire (Dordogne) (2). Addition à la note du 22 mars 2017. Chez l'auteur et édition
numérique, 5 pages, 6 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/23/bois-fossiles-vendoire-dordogne-2-addition-d-
raymond-2017/
2017i – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les Rainettes de Vendoire (Dordogne), Hyla
arborea et  Hyla meridionalis.  Chez l'auteur  et  édition numérique,  7  pages,  4  photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/16/rainettes-hyla-meridionalis-carnets-vendoire-d-
raymond-2017/
2017j –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Le captage de Vendoire (Dordogne) et les
bidons  d'herbicide !  Chronique  de  la  connerie  ordinaire.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 11 pages, 12 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/20/vendoire-captage-
bidons-herbicide-carnets-d-raymond-2017/
2017k – Les carnets naturalistes de Vendoire. Actualisation des données sur la flore autour
de  la  Source  de  Veyrines  commune  de  Champagne-et-Fontaine  (Dordogne)  et  de  la
difficulté  d'identifier  une  fougère…  une  forme  peu  développée  ou  immature  de  la
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum). Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15
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raymond-2017/
2017l – Les carnets naturalistes de Vendoire. De la révision des noms botaniques. Les
Orchidées  de  la  flore  de  Fournier.  Paul-Victor  Fournier  (1877-1964).  Chez l'auteur  et
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