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Les Tomates de l’église de Vendoire
(Dordogne)

Photo 1 : Un pied de Tomate a réussi à pousser et fructifier entre le béton et la
pierre de l’église de Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, nov. 2018).

À Vendoire (Dordogne) même les Tomates poussent dans les murs !  Dans une
contribution  récente  je  faisais  état  de  la  flore  des  vieux  murs  rencontrée  autour  de
Vendoire (RAYMOND 2018m). On méconnaît assez souvent la diversité des plantes qui
sont,  soit  inféodées  à  ces  milieux  particuliers,  soit  qui  s’y  adaptent  ou-bien  s’en
accommodent provisoirement.  Dans ce domaine les curiosités ne manquent d’ailleurs
pas. Tout le monde ou presque a expérimenté la difficulté à faire pousser des plantes
cultivées dans son jardin. Mais ce que la main ne parvient pas toujours à réussir,  la
nature peut le résoudre seule, contournant des difficultés en apparence insurmontables.

L’observateur curieux de tout est impressionné par l’exemple de certains arbres en
équilibre  sur  la  paroi  d’une  falaise  ou  d’une  construction  humaine,  il  se  demande



comment une graine a pu atterrir ici puis germer et donner naissance à une plante qui
n’aurait pas forcément poussée dans de meilleurs conditions. Le transport des graines, on
parle  aussi  de  dispersion  ou  de  dissémination,  est  un  sujet  d’étude  passionnant,  les
plantes ayant des ressources immenses pour voyager dans l’espace et s’implanter ensuite.
Ce  qui  échoue  dans  un  nombre  incalculable  d’événements,  finira  par  réussir  à  un
moment donné. Ceci explique la capacité qu’ont les plantes à reconquérir des territoires
qui  leur  avaient  été  interdits  ou  tout  simplement  à  s’installer  dans  des  endroits
inhabituels. La nature est ainsi faite que toutes les circonstances sont mises à profit pour
reconstituer les environnements perturbés. Buffon, l’illustre naturaliste, avait remarqué
que les Geais des Chênes (les biens nommés) échappaient les glands qu’ils transportaient
en vol. Il avait étudié le reboisement d’une terre en friche ensemencée par les oiseaux
« maladroits » (THÉRON 1963). Les Geais ne sont pas les seuls oiseaux à s’intéresser
aux glands. À l’approche de l’hiver les Palombes ont aussi une grande appétence pour
les glands encore tendres des Chênes verts qu’elles ingurgitent avec avidité, directement
sur les branches qui ploient sous leur poids (observation personnelle faite dans le médoc
en Gironde).

Extraits
La dissémination des fruits et des graines

« Fruits et graines sont disséminés par des procédés variés. On parle d’autochorie quand
la dissémination se fait sans secours étranger, d’anémochorie lorsque le vent intervient,
d’hydrochorie quand il s’agit des courants d’eau, de zoochorie si la dispersion est due à
des animaux ». (MOREAU 1960) page 941.

« Divers animaux frugivores, attirés par par la couleur et la saveur de la pulpe (acidulée,
sucrée) des baies et des drupes, consomment celles-ci, digèrent en général les parties
molles et rejettent, avec leurs excrétas, les pépins et les noyaux protecteurs des graines.
Des fruits de petite taille peuvent être transportés par des oiseaux, retenus par la boue qui
s’attache  à  leurs  pattes :  Darwin  avait  l’habitude  de  laver  les  pattes  des  oiseaux
migrateurs qu’il capturait pour obtenir les semences des plantes lointaines entraînées par
eux ». (MOREAU 1960) page 943.

Faisant le « tour du propriétaire » après une absence prolongée, quelle n’a pas été
ma surprise en voyant au pied du mur du chevet de la petite église romane de Vendoire,
sortant d’une minuscule anfractuosité et coincé entre le béton du caniveau et le mur, un
énorme pied de Tomate étalé par terre et portant de beaux fruits, malheureusement verts
compte tenu de la période (mi-novembre). Il y avait déjà deux gros pieds de Persil juchés
sur  les  appuis des deux baies  ouest  du clocher,  depuis au moins 20 ans,  mais je  ne
m’attendais pas à trouver des Tomates à cet endroit là !

À la lumière des connaissances sur l’écologie des plantes on peut échafauder un
scénario  en  plusieurs  temps  pour  expliquer  la  présence  de  Tomates  dans  un
environnement aussi inhabituel. Un Merle, par exemple, a pu être tenté par la tomate
bien mûre et juteuse d’un jardin et aura déposé sa fiente sur le ciment du caniveau de
l’église. La fiente ayant séché, une Fourmi a pu récupérer sur son passage une graine la
ramenant  au  nid,  l’a  ensuite  laissé  tomber  (pour  une  raison  qu’elle  est  la  seule  à
connaître) à l’endroit où elle a trouvé des conditions favorables pour germer. C’est un
scénario des plus simples mais il peut fort bien en exister d’autres auxquels on ne pense
pas forcément. Quoi qu’il en soit, la Tomate a rejoint la liste des plantes occasionnelles
des vieux murs dans mon inventaire...



Photo 2 : Détail 1 - Un pied de Tomate... entre le béton et la pierre de l’église de
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, nov. 2018).

Photo 3 : Détail 2 - Un pied de Tomate... entre le béton et la pierre de l’église de
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, nov. 2018).
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