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Photo 1 : Inula salicina, Station des Boygettes, Saint-Martial-de-Viveyrol. (phot. D.
Raymond 7 juin 2017)

Botanique

Une station d'Inula salicina
(Inule à feuilles de Saule) sur la commune de

Saint-Martial-de-Viveyrol (Dordogne)

Poursuivant des observations sur la  flore du Verteillacois en mettant à profit  le
trajet emprunté régulièrement de Vendoire à Verteillac, une plante intéressante a pu être
repérée en bordure de route. En ce début de mois de juin, de nouvelles fleurs au couleurs
vives  se  détachent  du  fond  encore  vert  des  graminées  sauvages.  Un  Cirse  (Circium
tuberosum) d'un beau pourpre (note à paraître) est notamment présent en plusieurs points
le  long  de  la  route  dans  le  secteur  où  des  Cardoncelles  mous  ont  déjà  été  signalés
(RAYMOND 2017m, 2017o).  Dans ce  secteur,  en descendant  vers  la  vallée,  un tapis
dense de plantes à fleurs jaunes est visible depuis quelques jours en bord de route sur le
talus d'un fossé exposé plein ouest. Côté Est le talus est séparé d'une terre cultivée par une



haie  qui  crée  une  sorte  d'écran.  Il  s'agit  d'une  petite  station  d'Inula  salicina (Inule  à
feuilles de Saule) qui s'étend sur une dizaine de mètres de long et environ 1 mètre de large
(photo 3). La station est localisée dans le périmètre du lieu-dit « aux Boygettes » sur la
commune de Saint-Martial-de-Viveyrol, approximativement à mi-chemin entre les lieux-
dits  « aux Borédas » et  « aux Rivaux » (carte  ign 1:25000 1733E Villebois-Lavalette)
(RAYMOND 2017m, o, p). L'Inule à feuilles de Saule est une Astéracée du groupe des
tubuliflores aux fleurs centrales en tubes et aux fleurs périphériques ligulées (photos 1, 2,
5 à 12). Les capitules radiés peuvent avoir de 25 à 40mm de diamètre, la plante pouvant
atteindre  une  longueur  de  25  à  80  cm.  Les  fleurs  sont  généralement  isolées  mais
quelquefois disposées en petites panicules (photo 10) (Voir la description botanique en
annexe  et  les  fiches  en  ligne  plus  loin).  Les  spécimens  de  la  station  des  Boygettes
mesurent une quarantaine de centimètres.

Cette espèce ne bénéficie d'aucune protection dans le département de la Dordogne,
à l'instar d'autres taxons tout aussi peu communs. Elle est absente des terrains cristallins
(Haute-Vienne) ayant une préférence pour les sols calcaires. On peut aussi la rencontrer
sur des sols argileux de même que dans des environnements plus ou moins marécageux.
Ici, elle profite d'un milieu entre une pente vraiment sèche et un environnement plus frais,
du fait de la nature plus profonde du sol à cet endroit, de l'exposition du site et sans doute
de la rétention d'eau due à la présence d'argile.  Dans le Verteillacois,  région d'intense
activité agricole, on peut voir des plantes intéressantes le long des routes, dans les fossés
et sur les talus, ces zones constituant des « sites » entretenus par les fauches régulières qui
n'interviennent pas directement sur la nature des sols. Ces surfaces, bien qu'en général de
petites  dimensions,  peuvent  néanmoins  être  les  seules  où  certaines  plantes  sont
observables.  Les  bordures  de  route  qui  appartiennent  au  domaine  public  pourraient
bénéficier  d'un  suivis  de  la  diversité  botanique,  étant  facilement  accessibles  et
contrôlables toute l'année...

Photo 2 : Inula salicina, les cimes jaune vif des capitules sur le fond vert
des feuilles (phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Photo 3 : Inula salicina, vue de la Station des Boygettes
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).

Photo 4 : Inula salicina a colonisé la pente abrupte du talus et pousse autant
à l'horizontale qu'à la verticale (phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Photo 5 : Inula salicina, les capitules et les feuilles caractéristiques de la plante
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).

Photo 6 : Inula salicina, détail des capitules (phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Photo 7 : Inula salicina, autre détail (phot. D. Raymond 7 juin 2017).

Photo 8 : Inula salicina, capitules, boutons et bractées rougeâtres
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Photo 9 : Inula salicina, divers capitules dont certains fanés
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).

Photo 10 : Inula salicina, petite panicule à 2 capitules (à droite)
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Photo 11 : Inula salicina, capitules et bractées (phot. D. Raymond 7 juin 2017).

Photo 12 : Inula salicina, les plantes poussent presque à l'horizontale
(phot. D. Raymond 7 juin 2017).



Annexe

Extrait de :

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

COMPOSÉES
II. - TUBULIFLORES.

Fl. du centre du capit. en tubes, celles de la circonférence allongées en languettes 
(ligules) et rayonnantes.
Surface du récept. sans paillettes ni écailles…………………..GROUPE V, p. 932

Série J

Ligules nomb. ; anthères prolongées infért par 2 appendices filiformes.
Aigrettes formées d'un seul rang de soies. 866. INULA. p. 953

866. INULA L. (Anc. nom lat. de l'Aunée, probablt déformation du gr. hélénion, même 
sens. - Pour les var. et hyb. Voir P. Fournier. Flore complétive, p. 267. -
Fl. jaunes
Fl. ext. (ligules) dépassant longt l'involucre ; capitules plus larges.

Flles embrassant à moitié la tige par leur base (au moins les sup)…Série C, p 954

Série C (Flles embrassantes)

Flles médiocres ; capitules larges de 1-3 1/2 cm. ; bract. int. de l'invol. rétrécies au 
sommet.

Flles glabres ou seult à quelques poils en dessous, ciliées aux bords, vert foncé, 
luisantes, coriaces, ovales-lancéolées ; fruits glabres ; capit. larges de 2 1/2 à 3 
cm. ; bractées de l'involucre arquées en dehors.

Flles de la tige étalées presque horizontalt ou rabattues, en coeur à la base, 
très embrassantes ; capit. 1-3 par tige ; 25-80 cm. - Pentes boisées ou 
rocailleuses, prés, marécages, rochers ; préf. calc. Jn-at. V. - AR (0-1000m.). 
- Euras. - Ressemble à Buphthalmum salicifolium, mais s'en distingue par 
l'absence de paillettes sur le réceptacle………….....3824. I. salicina (3) L.

(3) A flles de Saule.
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