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La Petite Bourrache ou Nombril-de-Vénus
« Omphalodes verna »,

subspontanée à Champagne-et-Fontaine

(Dordogne)

Photo 1 : Omphalodes verna, Champagne-et-Fontaine (Dordogne)
(phot. D. Raymond mars 2018).

Qui croit connaître une région pour l'avoir arpentée au fil  des saisons pendant
plusieurs années, peut être à tout moment remis en face de la réalité de son ignorance.
Pour  ma part,  je  n'ai  jamais  dédaigné  repasser  dans  des  endroits  pourtant  visités  un
nombre incalculable de fois, et bien m'en a pris ce 18 mars 2018 entre deux giboulées.
Au détour d'un chemin vu et revu, des fleurs d'un bleu azur inhabituel à cette époque de
l'année, essentiellement dominée par les jaunes des Pissenlits, des Ficaires, des Narcisses



ou des Primevères, m'ont sauté aux yeux. Il y a bien çà et là quelques Pulmonaires et
Pervenches en lisière de bois mais ces bleus n'ont rien de commun avec celui-là. Je ne
connaissais pas la plante rencontrée, je ne l'avais jamais vue ici pas plus qu'ailleurs dans
la nature, mais je la soupçonnais proche des Primulacées (Primevères) par la forme des
feuilles surtout et des Boraginacées (Bourraches) essentiellement pour les fleurs qui ont
une parenté avec celles des Myosotis. De retour à la maison, la consultation d'un guide
des fleurs sauvages a tout de suite levé mon incertitude et l'espèce « Omphalodes verna »
a  été  identifiée  (photos  1,  2,  3).  Omphalodes  verna est  originaire  des  forêts
montagneuses  du  Sud  de  l'Europe,  elle  a  été  cultivée  dans  de  nombreuses  régions
d'Europe pour sa facilité d'adaptation : Ce sont les haies des forêts montagneuses du sud
de l’Europe qui constituent l’habitat original de l’espèce, mais elle pousse tellement bien
dans  le  nord  qu’elle  s’est  également  établie  en  Finlande.  Les  espèces  proches  ne
survivent généralement pas aux longs hivers froids et sombres finlandais… La petite
bourrache se  multiplie  à  la  fois  par  semis  et  par  l’intermédiaire  de  ses  stolons.  Elle
pousse principalement à l’ombre des arbres, là où le sol retient l’humidité (Extrait de
NatureGate http://www.luontoportti.com/suomi/fr/). Le Genre Omphalodes compte trois
espèces  dont  une  est  endémique  du  littoral  Atlantique,  Omphalodes  littoralis, le
Cynoglosse des dunes. Cette espèce très rares se répartit entre le Finistère et la Charente-
Maritime essentiellement sur les îles et se développe sur les pelouses arrière-dunaires
(https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1676.pdf).

La plante de Champagne-et-Fontaine se présente en une petite station de quelques
mètres carré, en bordure d'une haie boisée et à la base d'une pente orientée plein Ouest
sur un replat formant terrasse. Elle s'étale au milieu du Lierre et de la Petite Pervenche
(photo 4) dans un environnement ombragé (en période de feuillaison) et humide une
grande partie de l'année (exposition, présence de sources, rétention d'eau due à la nature
du sol). On peut observer non loin la présence de l'Héliotrope d'Hiver (Petasites fragans,
observable également en plusieurs stations entre Vendoire/Champagne et Verteillac) le
long et au milieu d’un chemin fréquenté par les chasseurs. Le lieu a été occupé autrefois
de  façon  régulière  mais  est  à  présent  plus  ou  moins  abandonné,  les  vestiges  d'une
importante  cressonnière,  notamment,  sont  encore  visibles.  La proximité  d'un hameau
aujourd'hui dévolu à la location saisonnière explique ces vestiges et la présence d'une
flore introduite par l'activité humaine (Buis,  Saules...).  L'espèce est très  certainement
passée au statut de « naturalisée » ou à tout le moins à celui de « subspontanée ». Elle ne
paraît pas connue dans les sous-bois du département de la Dordogne mais cela est sans
doute dû à une lacune des observations, même si sa répartition géographique au niveau
national  la  situe  plus  au  Nord,  Bretagne,  région  Parisienne,  Est  (Alsace)  et  Centre
(bordure  du Massif  Central).  Sa  rareté  relative  et  sa  vulnérabilité  m'ont  dissuadé  de
donner  plus  de  détails  sur  la  localisation  du  site.  Bien  qu'introduites,  ces  espèces
végétales  discrètes  (non  envahissantes)  ont  pu  s'acclimater  quand  les  conditions  du
milieu leur ont été favorables ce qui en fait tout l'intérêt botanique et écologique. En
général elles se cantonnent à de petites stations pouvant facilement passer inaperçues et
peuvent par conséquent disparaître sans jamais avoir été observées.

Les descriptions qu'en font les botanistes Coste et Fournier :

Hippolyte Coste

Genre 532. - OMPHALODES Moench.
(Du grec omphalos, ombilic : allusion à l'excavation des carpelles)

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1676.pdf
http://www.luontoportti.com/suomi/fr/


2610. - Omphalodes verna Moench. Petite Bourrache
-  Plante  vivace  de  10-30  cm.,  verte,  brièvement  pubescente,  à  souche  longuement
rampante  et  stolonifère ;  tiges  florifères  dressées  ou  ascendantes,  à  peine  feuillées ;
feuilles  inférieures  largement  ovales,  acuminées,  arrondies  ou  en  coeur  à  la  base,
brusquement contractées en pétiole long d'environ 1 dm., minces, à nervures secondaires
convergentes ; fleurs d'un beau bleu, en grappes nues, courtes et très lâches ; pédicelles
fructifères recourbés ; calice couvert de poils appliqués ; corolle large de 10-15 mm., 1-
2 fois plus longue que le calice ; carpelles à bords pubescents, non dentés.

Plante assez fréquemment cultivée en bordure, et subspontanées çà et là au bord
des bois non loin des habitations. - Europe centrale, de la lombardie à la Hongrie. =
Mars-mai.

Paul Fournier

701.  OMPHALODES (Tourn.)  Moench  (Gr.  omphalos, nombril,  suffixe  -ôdès,
semblable : forme des carpelles). - Nombril-de-vénus.
□ Flles à limbe large, ovale en coeur ou arrondi à la base, à long pétiole, d'un beau vert,
luisantes ; fl. larges de 1 cm. azur foncé (rart bl.) ; carpelles à rebord non crénelé ; 20-40
cm. - Mrs-m. V. - Oroph. sudeur. - Cult. Orn. et parf. complè t nat. (Als., etc.). -  Petite
Bourrache.

3074. O. verna Moench

Photo 2 : Omphalodes verna, Champagne-et-Fontaine (Dordogne)
(phot. D. Raymond mars 2018).



Photo 3 : Omphalodes verna, Champagne-et-Fontaine (Dordogne)
(phot. D. Raymond mars 2018).

Photo 4 : Omphalodes verna, Champagne-et-Fontaine (Dordogne), petit aperçu
du sous-bois (phot. D. Raymond mars 2018).
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illustrations  se  rapportent  à  Pentaglossis  sempervirens (Buglosse  vivace)  et  non  à
Omphalodes verna (Petite  Bourrache),  notamment en couverture de la  fiche.  Tout au
moins le jour de ma visite du site, le 18 mars 2018.
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