
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Photo 1 : Campanules à feuilles rondes « Campanula rotundifolia »
commune de Javerlhac (Dordogne). La plante se concentre sur plusieurs mètres

au milieu d'un fossé herbeux (phot. D. Raymond 16 juillet 2017).

La Campanule à feuilles rondes
« Campanula rotundifolia »

petite fleur bleue des bords de route

Récemment  (RAYMOND 2018i)  je  faisais  état  de  la  présence  de  la  Scille
printanière  en  bordure  d'une  route  traversant  une  partie  du  Bois  de  Beaussac.
Nombreuses sont les plantes difficiles à trouver ailleurs que dans les fossés bordant les
routes. Cela peut tenir à la forte pression exercée sur l'environnement par l'agriculture,
notamment dans certaines régions, induisant une uniformisation des milieux. Mais il est
aussi  vrai  que  d'autres  milieux  artificiels,  créés  pour  les  besoins  humains,  peuvent
s'avérer  bénéfiques  au  développement  d'espèces  végétales  parfois  peu  communes.
L'Héliotrope d'hiver Petasites fragans, qui fleurit en hiver et dont on ne voit la plupart du



temps que les feuilles, s'accommode fort bien des talus et plates bandes des fossés tondus
à raz à la belle saison. La Digitale jaune  Digitalis lutea (assez rare) pousse parfois en
grand  nombre  sur  les  pentes  abruptes  et  bien  drainées  de  certains  fossés.  L'inule  à
feuilles de saule Inula salicina (assez rare également) peut à l'occasion former de belles
stations (RAYMOND 2017q). La Limodore à feuilles avortées  Limodorum abortivum,
est plus fréquente sur le bord des routes, sur les territoires où elle prospère, que partout
ailleurs.  La  Mauve  alcée  ne  s'observe  guère  ailleurs  que  le  long  des  routes.  La
Marjolaine Origanum vulgare de même... Et pour clore des exemples qui sont loin d'un
inventaire, les Campanules...  agglomérées  Campanula glomerata,  à feuilles de pécher
Campanula  persicifolia…  et  à  l'occasion  encore  la  Campanule  à  feuilles  rondes
Campanula rotundifolia,  sont autant d'espèces observables en quantité le long de nos
routes de campagne.

On  peut  voir  cette  dernière  espèce  en  particulier,  autour  de  Verteillac  ou  de
Mareuil-sur-Belle  à  Javerlhac,  au  milieu  de  l'herbe  des  fossés  ou  sur  des  talus  plus
caillouteux.  La  plante  est  présente  de  façon  sporadique  sur  les  causses  de
Beaussac/Lavergnes (RAYMOND 2017s et inventaire 1990 à 1995) elle peut pousser à
même  la  roche  mais   son  environnement  le  plus  favorable  est  la  pelouse  sèche
(ensoleillée) en milieu nettement calcaire. Comme toutes mes photos actuelles sont faites
avec un smartphone des plus ordinaires, la qualité des clichés dépend en grande partie de
la lumière du moment. Quelquefois les vues un peu trop rapprochées sont légèrement
floues quand les sujets sont de petites dimensions. Mais pour moi les photos sont avant
tout des documents de prise de date comme le sont des croquis faits au crayon dans un
carnet.

Description de l’espèce d’après Paul Fournier (pour la description de Coste
voir les liens plus bas)

842. CAMPANULA (Tourn.) L. (Du lat. Campana, cloche (inventées en Campanie, à
Nole) : clochettes ; nom donné par Fuchs). - Campanule, Clochette. - 3699. C. Erinus a
plutôt le port d'une Borraginacée.

□ Boutons floraux dressés puis s'inclinant un peu avant la flor. ; flles inf. pétiolées, celles
des rosettes ordt détruites à la flor. ; fl. Bleues.

Pl. glabre ou à poils mous courts ; dents du calice très étroites, aiguës ; fl.  penchées,
assez nombreuses ; tiges en touffe, fines, mais raides ; 10-50 cm. Pl. très variable : - A.
Racine grêle, peu ou pas ligneuse ; tige presque sans flles dans sa moitié sup. ; CC : S.-E.
C. eu-rotundifolia P.  F. ;  - B. Souche épaisse, plus ou moins ligneuse : - 1° Souche
souterraine : - a. Tiges nomb. Courtes (10-20cm., garnies de flles ; fl. très petites et très
étroites :  Pyr.-Or. :  C.  Ruscinonensis Timb. ;  -  b.  Fl.  nomb.  (25-30),  grandes ;  flles
luisantes, un peu charnues : Briançonnais :  C. Bocconi Villars ; - 2° Souche longt nue,
couverte d'écailles ; flles un peu glauques, presque toutes pétiolées ; pl. très mal connue :
A.-M., Var, B.-A., Vauc., Co. : C. macrorrhiza Gay. - Gazons, rocailles, murs, bois clairs.
M.-nov.  V.  -  CC  (0-2100  m.) ;  R :  W.,  Perche,  Beauce,  Sol.,  Prov. ;  nul :  Bret.  -
Circumbor.

3696. C. rotundifolia L.



Photo 2 : Campanules à feuilles rondes « Campanula rotundifolia » commune de
Javerlhac (Dordogne). Détails des fleurs (phot. D. Raymond 16 juillet 2017).

Photo 3 : Campanules à feuilles rondes « Campanula rotundifolia » commune de
Javerlhac (Dordogne). Détails des fleurs, autre vue (phot. D. Raymond 16 juillet 2017).



Photo 4 : Campanules à feuilles rondes « Campanula rotundifolia » commune de
Javerlhac (Dordogne). Avec « Origanum vulgare » (phot. D. Raymond 16 juillet 2017).
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Clé des Campanulacées
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/_iserv/dlfiles/dl.php?
ddl=campanulacees.pdf

Fiche Campanule à feuille ronde « Campanula rotundifolia »
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1303.html
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http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/especeAction.do?action=fiche&cdNom=87720

Fiche Campanule à feuille ronde « Campanula rotundifolia »
http://www.florealpes.com/fiche_camparonde.php

Fiche Campanule à feuille ronde « Campanula rotundifolia »
http://serres.u-bourgogne.fr/flore/article.php3?id_article=1221
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« Tractema verna » (syn. « Scilla verna »), une belle station de l'espèce sur la commune
de Connezac (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/28/scille-de-printemps-connezac-24-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/04/28/scille-de-printemps-connezac-24-carnets-nat-
d-raymond-2018/
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