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Photo 1 : La Grande Aunée en bordure de route dans la vallée de la Nizonne,
différents aspects de la fleur (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).

La Grande Aunée (Inula helenium)

dans la vallée de la Nizonne (Lizonne)

(Dordogne / Charente)

Dans la famille des Astéracées (Composées) le Genre Inula compte un peu plus
d'une douzaine d'espèces en France et certaines d'entre elles sont inféodées à des milieux
particuliers.  C'est  le  cas  de  l'Inule  faux-criste  (Inula  crithmoïdes)  qu'on  rencontre
uniquement  sur  les  terrains  salés  et  humides  des  littoraux  (Atlantique,  Manche  et
Méditerranée). Quelques espèces seulement se trouvent sur le territoire traversé par la
Nizonne (Lizonne). Dans la zone des coteaux calcaires plus ou moins arides du Crétacé
supérieur, on peut occasionnellement remarquer l'Inule des montagnes (Inula montana)
(RAYMOND 2017s), l'Inule à feuilles de Saule (Inula salicina), un peu plus ubiquiste
que la précédente (RAYMOND 2017q), ainsi que l'Inule Conyse ou Herbe aux mouches



(Inula conysa) aux capitules plus discrets, ces trois Inules ayant une préférence marquée
pour les terrains calcaires.

Une autre Inule qui en impose par la taille, parfois plus de 1m. 50 de haut avec
des feuilles inférieures pouvant atteindre 80cm, la Grande Aunée (Inula helenium) se
cantonne quant à elle aux zones plus humides des prairies et fossés de la vallée. Cette
Inule,  originaire  du  Bassin  méditerranéen,  est  naturalisée  et  s'est  installée  dans  les
endroits qui lui sont favorables, là où elles n'est pas dérangée par les travaux agricoles
ou autres interventions humaines. On peut voir l'espèce en rive droite de la Nizonne
exactement en face des tourbières de Vendoire, en bordure de route ainsi que dans un pré
sur plusieurs milliers de m2. C'est en prenant la route de Gurat à Aubeterre (Charente) et
à  la  hauteur  du  carrefour  de  Vaux-Lavalette  au  lieu-dit  Chez  Tonnet  qu'on  note  sa
présence.  La  plante  a-t-elle  colonisé  l'endroit  depuis  un  ancien  jardin  d'agrément
aujourd'hui abandonné ? Ou-bien y a-t-il eu autrefois dans ce lieu une culture destinée à
l'herboristerie ? Toujours est-il que ses magnifiques capitules aux longues ligules jaune
d'or rivalisent sans peine avec les champs de Tournesols présents dans le voisinage.

Les Inules sont très souvent utilisées comme plantes médicinales et l'Inule des
montagnes pourrait même remplacer l'Arnica des montagnes (Arnica montana), espèce
protégée, plus rare et plus difficile à cultiver que la première (« L'Inule des montagnes
est  une  plante  de  la  médecine  traditionnelle  provençale  utilisée  dans  les  mêmes
indications  qu’Arnica  montana,  plante  menacée  et  difficilement  cultivable. Inula
montana pourrait  constituer  une  alternative  à  l’utilisation  de  cette  dernière »  Projet
« Inula  montana »  http://umr-qualisud.univ-avignon.fr/les-projets/402/).  Les  deux
plantes ont en effet des propriétés thérapeutiques très voisines dues à la présence de
molécules  comme l'inuline.  La  Grande  Aunée  contient  elle  aussi  l'inuline ainsi  que
l'hélianthénine avec  d'autres  molécules  dont  les  effets  sont  utilisés  pour  soulager
l'asthme, soigner les irritations de l'estomac et des intestins... Concernant l'étymologie
du nom de la plante,  Paul Fournier donne des informations intéressantes dans « Les
quatre  Flores... »  (FOURNIER  1947) : Inula  helenium  -  Inula  (Anc.  nom  Lat.  de
l'Aunée, probablt déformation du gr. hélénion, même sens. - Gr. helenion, anc. Nom de
la  pl. ;  p.-ê.  diminutif  de  héléné,  petite  corbeille :  forme  des  capitules. Ce  n'est
évidemment pas l'inuline qui est à l'origine du nom latin Inula, mais l'inverse (voir Les
plantes et baies sauvages..., GRAU, JUNG, MÜNKER 1983 - Composants : essence,
20-40 % d'inuline (d'où le nom latin)… (sic). Outre leurs propriétés médicinales, comme
c'est souvent le cas pour ces flores, elles attirent également de nombreux insectes et en
particulier les abeilles, « domestiques » ou solitaires, en leur prodiguant des ressources
en pollen durant la période estivale quand d'autres fleurs commencent à manquer.

La  Grande  Aunée  est  certainement  l'espèce  qui  a  la  meilleure  capacité  à  se
développer en quantité suffisante dans cette région pour envisager une exploitation à des
fins médicinales. L'Inule des montagnes est certainement trop sporadique et l'Inule à
feuille de Saule n'est pas connue dans la littérature pour avoir des propriétés similaires
aux deux autres (?).  À l'heure  où les régions et  les  localités  sont  à  la  recherche de
débouchés économiques « innovants », la Grande Aunée, cultivée depuis longtemps et
parfaitement adaptée au milieu et au climat de cette partie de la vallée de la Nizonne,
pourrait  être  un  moyen  de  diversifier  une  activité  agricole  trop  orienté  vers  la
monoculture céréalière, sans aucun doute une entrave à la biodiversité.

http://umr-qualisud.univ-avignon.fr/les-projets/402/


Photo 2 : Idem photo 1, les grands capitules et les larges feuilles ne peuvent
passer inaperçus ! (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).

Photo 3 : La Grande Aunée en bordure de route… autre vue au milieu des ronces
et des graminées sauvages (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).



Photo 4 : La Grande Aunée en bordure de route… la plante est présente sur les talus
et sur les replats des fossés (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).

Photo 5 : Champs de Grande Aunée. La plante a colonisé une terre délaissée sur
plusieurs milliers de m² (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).



Photo 6 : Idem photo 5 avec la Cardère Sauvage ou Chardon à Foulon
(Dipsacus fullosum) visitée par une abeille Mégachile (Anthidium sp.)

(phot. D. Raymond 30 juillet 2017).

Photo 7 : Champs de Grande Aunée, détail des corymbes et des capitules à
différents stades de floraison (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).



Photo 8 : La Grande Aunée en bordure de route… détail des capitules avec petite
abeille solitaire sur une fleur (phot. D. Raymond 30 juillet 2017).

Photo 9 : La Grande Aunée en bordure de route… gros plan sur les fleurs
(phot. D. Raymond 30 juillet 2017).
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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
photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/11/flore-fougere-aigle-source-veyrines-d-
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
édition  numérique,  9  pages,  6  planches.  http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/18/liste-
orchidees-flore-fournier-carnets-nat-d-raymond-2017/
2017m – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique « Carthamus mitissimus ». Les
Cardoncelles  des  Borédas  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne).  Chez
l'auteur et édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/27/flore-carthamus-mitissimus-carnets-vendoire-d-
raymond-2017/ ;  2017n –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Le  lavoir  oublié  de
Monsalut, petit patrimoine de Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique,
6  pages,  3  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/02/lavoir-monsalut-vendoire-
carnets-nat-d-raymond-2017/ ; 2017o – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique
« Carthamus mitissimus ». Les Cardoncelles des Borédas commune de Saint-Martial-de-
Viveyrol (Dordogne). Correction. Chez l'auteur et édition numérique, 2 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-
raymond-2017/; 2017p – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Potamots
du  Lavoir  des  Rivaux,  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne),  coloratus or  not
coloratus ?  That  is  the  question !  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  15
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http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/arc-prehistorique-reflexions-d-raymond-2017/
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photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-
raymond/ ; 2017q – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Une station d'Inula
salicina (Inule  à  feuilles  de  Saule)  sur  la  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017r –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Une friche agricole au
milieu des champs de céréales sur la commune de Villebois-Lavalette (Charente). Un
havre pour la nature… Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 16 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017s –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Une  station  d'Inula
montana et  d'Allium sphaerocephalon sur  a commune de Beaussac (Dordogne)… et
autres digressions. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/
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