
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

La flore des vieux murs…

autour de Vendoire (Dordogne)

et ailleurs

Photo 1 : Un Coquelicot, Papavéracée, a élu domicile contre un mur à la faveur d’une
anfractuosité dans un joint. Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2015).

Tout le monde ou presque a pu remarquer, même sans être spécialement intéressé
pas  la  nature,  la  richesse  et  parfois  l’exubérance des  plantes  sur  les  vieux murs.  La
colonisation de la flore dans ces environnements particuliers dépendant essentiellement
de l’exposition à la  lumière  et  du taux d’humidité,  deux critères qui  contribueront  à



sélectionner  les  espèces.  Les  plantes  les  plus  emblématiques  des  vieux  murs  sont
certainement les Mousses, les Fougères et les Lichens, bien que ces derniers soient les
moins remarqués des trois (photos 2 à 9). On voit les Lichens surtout quand ils ont des
couleurs éclatantes, mais en général ils sont tellement intégrés au support qui les héberge
qu’ils semblent en être des constituants. On connaît également la Famille des plantes
grasses,  les  Crassulacées,  représentées par les Orpins, les Joubarbes ou les Ombilics
(photos  11,  12,  13).  Les  Papavéracées ont  aussi  une  attirance  pour  ces  coins
abandonnés, notamment la Chélidoine ou Herbe aux verrues (photo 16). Il peut arriver
que le Coquelicot, autre représentant de cette Famille, s’installe lui aussi contre une paroi
minérale  (photo  1).  Des  petites  Caryophyllacées,  la  Famille  des  Oeillets,  sont
particulièrement adaptées  à l’aridité  de la  pierre  chauffée à blanc par  les  ardeurs du
soleil,  parmi elles, les Sablines qu’on rencontre aussi dans les terrains sablonneux du
littoral, d’où leur nom (photos 14, 15). Une Astéracée, la Laitue des murs, doit son nom
à sa facilité à  s’installer en équilibre entre deux pierres.  La Ruine de Rome, la  bien
nommée, qui est une Linaire appartenant à la Famille des Scrofulariacées, est peut-être
la plus remarquée avec son port élégant et parce qu’elle colonise facilement toutes les
parois qui lui conviennent (photos 22, 23). Le Lierre,  Araliacée, est aussi la plante la
plus fréquemment accrochée aux murs et pénétrant dans les fissures qui lui sont offertes.
On le rencontre également sur les troncs d’arbres car c’est un excellent grimpeur. La
curieuse Famille des Fumariacées, les Fumeterres, compte elle aussi un membre qui ne
craint pas le vide et la pierre, le Corydale jaune. Les Orties, Urticacées, ne sont pas en
reste  avec  les  Pariétaires,  nom  suffisamment  évocateur  (photo  20).  Les  Crucifères
(Brassicacées), la Famille des Choux, ont aussi en leur sein des espèces adaptées, ou
pouvant s’adapter aux parois, notamment les Giroflées et les Tabourets. Les Violacées,
Violettes,  avec la Violette des rochers,  ont aussi un représentant rupestre. Comme on
peut  le  noter,  nombreuses  sont  les  Familles  de  plantes  comprenant  des  espèces
susceptibles  de  s’installer  sur  les  constructions  humaines  plus  ou  moins  laissées  à
l’abandon. Des  Graminées (Poacées) peuvent recouvrir le dessus des murs et se fixer
dans les creux en parois, si elles sont déjà à proximité, en particulier le Pâturin annuel
qui a une capacité d’adaptation étonnante à des contraintes extrêmes, notamment dans
les milieux urbains (photo 21). Parmi cette Flore il peut aussi y avoir des égarées, chez
les Ombellifères (Apiacées), les Astéracées… mais on ne les trouvera qu’à l’occasion et
elles  ne  s’intalleront  pas  durablement  comme les  Crassulacées (plantes  grasses)  par
exemple. Une fois qu’une couche d’humus suffisamment épaisse s’est constituée, à partir
de  la  décomposition des  végétaux peuplant  les  pierres  et  les  joints,  la  possibilité  de
trouver  des  espèces  classiques  augmente.  Il  n’est  pas  rare  d’observer  des  arbres  et
arbustes  installés  directement  sur  des  vieux  murs,  le  Noisetier  en  particulier,  de  la
Famille des Corylacées, n’est pas gêné pour se développer sur ce type de support, et il
peut absorber une construction en quelques années seulement. On peut aussi rencontrer
des semis de Chênes sur un mur, mais l’écologie et la biologie du Chêne, qui est une
Fagacée,  rend problématique sa chance de survie (photo 10).  Les Chênes ont besoin
d’enfoncer  profondément  leur  racine pivotante  pour puiser  l'eau indispensable  à leur
développement. L’espèce méditerranéenne Quercus coccifera, le Chêne kermès, saurait
sans  doute  survivre  en  pareil  situation,  comme  savent  également  le  faire  les  Buis,
Buxacées,  en  quasi  absence  de  sol  et  en  développant  un  réseau  de  racines  long  et
profond qui pénètre dans les fissures des massifs calcaires (THÉRON 1963). Certains
Conifères ont aussi une capacité de résistance exceptionnelle en milieux « hostiles », et
il n’est pas rare de voir accrochés aux parois rocheuses, des arbres nains dont les graines
sont tombées là  on ne sait  trop comment.  Les  amateurs de bonzaïs  savent d’ailleurs
repérer  ces  équilibristes.  Les  plantes  poussant  sur  les  pierres  sont  qualifiées  de



« lithophiles » quand on les rencontre préférentiellement dans ces endroits. Mais c’est
surtout  l’environnement  et  sa  richesse  qui  rendra  possible  la  colonisation  par  les
végétaux  du  petit  patrimoine  que  sont  les  vieux  murs.  Tout  endroit  abandonné  par
l’activité humaine finit toujours par être réinvestit par les plantes qui sont, ne l’oublions
pas, toujours en attente grâce à la dispersion de leurs graines, et des précurseur(e)s en la
circonstance. Elles préparent les conditions favorables aux autres représentants du milieu
vivant,  Arthropodes,  Mollusques,  Reptiles,  Amphibiens,  Oiseaux,  Mammifères qui
peuplent  les  vieux  murs.  Ce  sont  des  écosystèmes  entiers  qui  sont  créés  grâce  aux
plantes.  Nous croyons posséder  l’environnement  que nous avons façonné depuis  des
millénaires,  mais  dans  la  réalité  les  plantes  sont  chez  elles  autant  que  nous  et  elles
n’auront de cesse de reconquérir les espaces que nous leur concéderons.

Échantillon de plantes rencontrées sur les vieux murs
(liste non limitative)

Lichens

Caloplaca sp. 
Lecanora rupicola
Lepraria incana
Xanthoria parietina (Parmélie des murailles)
...

Mousses (Bryophytes)

Bryum capillare (Bryum capillaire)
Homalothecium sericeum (Homalothécie soyeuse)
Tortula muralis (Barbule des murs)
...

Fougères (Filicinées)

Adiantum capillus-veneris (Capillaire de Montpellier)
Asplenium ceterach (Cétérach officinal)
Asplenium ruta-muraria (Rue des murailles, Doradille des murailles)
Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles)
...

Graminées (Poacées)

Poa annua (Pâturin)
...

Urticacées

Parietaria judaica (Pariétaire de Judée)
Parietaria officinalis (Pariétaire officinale)

Caryophyllacées

Arenaria serpyllifolia (Sabline à feuilles de Serpolet)
Cerastium arvense (Céraiste des champs)
Dianthus plumarius (Oeillet Mignardise)
Gypsophyla muralis (Gypsophyle des murailles)



Petrorhagia saxifraga (Oeillet saxifrage)
...

Fumariacées

Pseudofumaria lutea (Corydale jaune)

Papavéracées

Chelidonium majus (Chélidoine)
Papaver rhoeas (Coquelicot)

Crucifères (Brassicacées)

Arabidopsis thaliana (Arabette des Dames)
Arabis hirsuta (Arabette poilue)
Arabis turrita (Arabette Tourette)
Diplotaxis muralis (Diplotaxis des murailles)
Draba aizoides (Drave faux-aizoon)
Draba muralis (Drave des murs)
Erysimum cheiri (Giroflée des murailles, Violier…)
Thlaspi arvence (Tabouret des champs)

Crassulacées

Sedum acre (Poivre de muraille)
Sedum album (Orpin blanc)
Sedum reflexum (Orpin réfléchi)
Sedum spurium...
Sempervivum tectorum (Joubarbe des toits)
Umbilicus rupestris (Nombril de Vénus)
...

Saxifragacées

Saxifraga tridactylites (Saxifrage à trois doigts)

Oxalidacées

Oxalis corniculata (Oxalis corniculé)

Géraniacées

Geranium lucidum (Géranium luisant)
Geranium molle (Géranium mou)
Geranium robertianum (Herbe à Robert)
Geranium rotundifolium (Géranium à feuilles rondes)

Violacées

Viola odorata (Violette odorante)
Viola rupestris (Violette des rochers)
Viola tricolor (Pensée sauvage)

Araliacées



Hedera helix (Lierre)

Ombellifères (Apiacées)

Petroselinum crispum (Persil cultivé)
...

Boraginacées

Myosotis arvensis (Myosotis des champs)

Labiées (Lamiacées)

Hyssopus officinalis (Hysope officinale)
Satureja montana (Sarriette de Montagne)
Teucrium chamaedrys (Germendrée Petit-Chêne)
...

Scrofulariacées

Anarrhinum bellidifolium (Anarrhinum à feuilles de Pâquerette)
Cymbalaria muralis (Ruine de Rome, Linaire cymbalaire...)
Scrofularia vernalis (Scrofulaire du Printemps)
Veronica arvensis (Véronique des champs)
Veronica hederifolia (Véronique à feuilles de Lierre)
Veronica serpyllifolia (Véronique à feuilles de Serpollet)

Composées (Astéracées)

Bellis perennis (Pâquerette)
Erigeron acer (Vergerette acre)
Mycelis muralis (Laitue des murs)



Photo 2 : Lichens, Mousses et minuscules Fougères (Asplenium trichomanes) sur
une pierre de l’église de Vendoire (Dordogne). Les trous naturels de la pierre

calcaire sont pénétrés par les plantes et les micro-organismes
(Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 3 : Le Lichen, probable Xanthoria parietina, s’étale à partir de petites
surfaces sur les pierres calcaires de la base du mur gouttereau Nord de l’église

de Vendoire (Dordogne). La couleur rouge en surface de la pierre est
probablement due à une algue (Phot. D. Raymond, 2015).



Photo 4 : D’autres pierres du mur gouttereau Nord de l’église de Vendoire (Dordogne)
sont teintées, outre le gris et jaune orangé de Xanthoria parietina (?), par les taches noires

d’un autre Lichen ou de la dégradation du précédent (?) (Phot. D. Raymond, 2015).

Photo 5 : La Fougère Asplenium trichomanes parvient à prendre racine dans de
minuscules trous à l’angle des pierres et entre de minces joints. Mur gouttereau

Nord de l’église de Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2015).



Photo 6 : Autre Asplenium trichomanes accroché entre deux pierres calcaires quasiment
posées à sec. Dans cet environnement la Fougère se développe peu et conserve une

taille naine. Mur gouterreau Nord de l’église de Vendoire (Dordogne)
(Phot. D. Raymond, 2015).

Photo 7 : La Fougère Asplenium ceterach avec Le Géranium « robertianum » sur un
mur calcaire de La Tour-Blanche (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 8 : Autre Fougère Asplenium ceterach avec un Sedum (spurium) et une Mousse
(Homalothecium sericeum ?) sur un mur calcaire de La Tour-Blanche (Dordogne)

(Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 9 : La Mousse Homalothecium sericeum profite de l’humidité d’une pierre calcaire
à l’ombre pour s’étendre. Une plantule indéterminée (Vergerette?) a pris racine dans un

minuscule trou. Mur gouttereau Sud de l’église de Vendoire (Dordogne)
(Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 10 : Un gland perdu par un Geai des Chênes a germé sur un vieux mur calcaire,
à proximité d’une Mousse (Homalothecium sericeum). Le jeune plant a peu de chances

de survie. Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 11 : Poivre des murailles, Sedum acre, sur un mur calcaire de La Tour-Blanche
(Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 12 : Orpin blanc, Sedum album, sur un vieux mur calcaire de Champagne-et-
Fontaine (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 13 : Orpin blanc, Sedum album, suspendu dans le vide par sa racine. Vieux mur
calcaire de Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 14 : Une Caryophyllacée, Arenaria serpyllifolia, la Sabline à feuilles de Serpolet,
sur le rebord d’un mur calcaire de Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 15 : Une autre Caryophyllacée, Cerastium arvense, le Céraiste des champs, sur le
rebord d’un mur calcaire de Vendoire (Dordogne) et devant Arenaria serpyllifolia

(Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 16 : Une Papavéracée, Chelidonium majus, la grande Chélidoine, dans un vieux
mur calcaire de La Tour-Blanche (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 17 : Un Géranium « rotundifolium » entre les pierres calcaires d’un vieux mur
de La Tour-Blanche (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 18 : Un Géranium « robertianum » sur un vieux mur calcaire de La Tour-Blanche
(Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 19 : Idem photo 18 (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 20 : Une Urticacée, Parietaria judaica, la Pariétaire de Judée, accrochée à
un vieux mur calcaire de La Tour-Blanche (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 21 : Une Graminée, Poa annua, le Pâturin, a pu s’adapter à l’aridité d’un vieux
mur calcaire de Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).



Photo 22 : La Ruine de Rome, Cymbalaria muralis, une Scrofulariacée, sur un vieux
mur calcaire de La Tour-Blanche (Dordogne) (Phot. D. Raymond, 2018).

Photo 23 : Idem photo 22. (Phot. D. Raymond, 2015).
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