
Les carnets   naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

La Flore des vieux murs

(addition à la liste du 26 mai 2018)

Photo 1 : La végétation peut s’installer en seulement quelques années si une construction
n’est plus entretenue. Ici ce sont principalement le Lierre et un Chèvrefeuille qui

recouvrent presque entièrement ce bâtiment ancien d’une ruelle de La Tour-Blanche
(Dordogne) (Phot. D. Raymond 2016).

Dans une note de mai 2018 (RAYMOND 2018m) je faisais état de la richesse des
espèces végétales qui profitent des constructions humaines plus ou moins délaissées pour
pallier, le plus souvent, le rétrécissement de leur espace vital naturel. Mais en réalité les
plantes dans leur ensemble sont en perpétuel reconquête de territoires du fait des modes
variés  de  dispersion  de  leurs  graines :  « 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. »
(RAYMOND 2018s).

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.

J’avais en outre signalé la possibilité pour une plante cultivée comme la Tomate de
s’implanter « naturellement » puis fructifier directement entre le béton et la pierre d’un vieil
édifice  (RAYMOND 2018s). Bien que n’étant pas habituels de tels exemples ne sont pas
pour autant extraordinaires. N’ayant fait qu’effleurer précédemment un sujet aux multiples
développements, un complément à la longue liste des plantes des vieux murs n’était pas
inutile. C’est donc l’objet de la présente note.

Échantillon de plantes rencontrées sur les vieux murs, classement par Familles

Complément à la note du 26 mai 2018 – additions en bleu
(liste non exhaustive - les noms latins soulignés marquent une adaptation reconnue

des plantes aux roches, murs et parois)

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)
Asplénium scolopendrium (Scolopendre, Langue de cerf...)
Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles)
...

Graminées (Poacées)

Bromus tectorum (Brome des toits)
Catapodium rigidum (Fétuque raide, Poil de loup...)
Hordeum murinum (Orge des rats, Orge des murs...)
Poa annua (Pâturin annuel)
Poa bulbosa (Pâturin bulbeux)
Poa compressa (Pâturin comprimé)
Poa pratensis (Pâturin des prés)
...

Urticacées

Parietaria judaica (Pariétaire de Judée)
Parietaria officinalis (Pariétaire officinale)
Urtica urens (Ortie brûlante, Petite Ortie)

Chenopodiacées

Chenopodium bonus-henricus (Chénopode Bon-Henri, Épinard sauvage)
Chenopodiastrum murale (Chénopode des murs)
Chenopodium vulvaria (Arroche puante)

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)
Sagina apetala (Sagine apétale)
Sagina procumbens (Sagine couchée)
...

Fumariacées

Pseudofumaria lutea (Corydale jaune)

Papavéracées

Chelidonium majus (Grande 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 cheiranthoides (Vélar fausse Giroflée)
Erysimum cheiri (Giroflée des murailles, Violier…)
Thlaspi arvence (Tabouret des champs)

Crassulacées

Sedum acre (Poivre de muraille)
Sedum album (Orpin blanc)
Sedum alsinefolium (Orpin à feuilles d’Alsine)
Sedum anopetalum (Orpin à pétales dressés)
Sedum brevifolium (Orpin à feuilles courtes)
Sedum dasyphylum (Orpin à feuilles épaisses)
Sedum hirsutum (Orpin hérissé)
Sedum Hispanicum (Orpin d’Espagne)
Sedum litoreum (Orpin du littoral)
Sedum Nicaeence (Orpin de Nice)
Sedum rupestre (Sedum reflexum) (Orpin rupestre)
Sedum rubens (Orpin rouge)
Sedum spurium (Orpin bâtard)
Sedum stellatum (Orpin étoilé)
Sempervivum arachnoideum (Orpin araignée)
Sempervivum tectorum (Joubarbe des toits)
Umbilicus rupestris (Nombril de Vénus)
...

Saxifragacées

Saxifraga tridactylites (Saxifrage à trois doigts)

Onagracées (Oenotheracées)

Epilobium collinum (Épilobe des collines)
Epilobium tetragonum (Épilobe tétragone)

Malvacées

Malva neglecta (Mauve négligée, Petite Mauve)

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 grimpant)

Ombellifères (Apiacées)

Petroselinum crispum (Persil cultivé)
...

Boraginacées

Myosotis arvensis (Myosotis des champs)

Solanacées

Datura stramonium (Datura stramoine…)
Lycopersicum sp. (Tomate)

Labiées (Lamiacées)

Ballota nigra ssp. foetida (Marrube noir)
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...)
Linaria vulgaris (Linaire commune)
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 murailles)

Échantillon de plantes rencontrées sur les vieux murs, classement par ordre
alphabétique des espèces



Complément à la note du 26 mai 2018 – additions en bleu
(liste non exhaustive - les noms latins soulignés marquent une adaptation reconnue

des plantes aux roches, murs et parois)

Adiantum capillus-veneris (Capillaire de Montpellier)
Anarrhinum bellidifolium (Anarrhinum à feuilles de Pâquerette)
Arabidopsis thaliana (Arabette des Dames)
Arabis hirsuta (Arabette poilue)
Arabis turrita (Arabette Tourette)
Arenaria serpyllifolia (Sabline à feuilles de Serpolet)
Asplenium ceterach (Cétérach officinal)
Asplenium ruta-muraria (Rue des murailles, Doradille des murailles)
Asplénium scolopendrium (Scolopendre, Langue de cerf...)
Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles)
Ballota nigra ssp. foetida (Marrube noir)
Bellis perennis (Pâquerette)
Bromus tectorum (Brome des toits)
Bryum capillare (Bryum capillaire)
Caloplaca sp. 
Catapodium rigidum (Fétuque raide, Poil de loup...)
Cerastium arvense (Céraiste des champs)
Chelidonium majus (Chélidoine)
Chenopodium bonus-henricus (Chénopode Bon-Henri, Épinard sauvage)
Chenopodium murale (Chénopode des murs)
Chenopodium vulvaria (Arroche puante)
Cymbalaria muralis (Ruine de Rome, Linaire cymbalaire...)
Datura stramonium (Datura stramoine...)
Dianthus plumarius (Oeillet Mignardise)
Diplotaxis muralis (Diplotaxis des murailles)
Draba aizoides (Drave faux-aizoon)
Draba muralis (Drave des murs)
Epilobium collinum (Épilobe des collines)
Epilobium tetragonum (Épilobe tétragone)
Erigeron acer (Vergerette acre)
Erysimum cheiranthoides (Vélar fausse Giroflée)
Erysimum cheiri (Giroflée des murailles, Violier…)
Geranium lucidum (Géranium luisant)
Geranium molle (Géranium mou)
Geranium robertianum (Herbe à Robert)
Geranium rotundifolium (Géranium à feuilles rondes)
Gypsophyla muralis (Gypsophyle des murailles)
Hedera helix (Lierre grimpant)
Homalothecium sericeum (Homalothécie soyeuse)
Hordeum murinum (Orge des rats, Orge des murs...)
Hyssopus officinalis (Hysope officinale)
Lecanora rupicola
Lepraria incana
Linaria vulgaris (Linaire commune)



Lycopersicum sp. (Tomate)
Malva neglecta (Mauve négligée, Petite Mauve)
Mycelis muralis (Laitue des murailles)
Myosotis arvensis (Myosotis des champs)
Oxalis corniculata (Oxalis corniculé)
Papaver rhoeas (Coquelicot)
Parietaria judaica (Pariétaire de Judée)
Parietaria officinalis (Pariétaire officinale)
Petrorhagia saxifraga (Oeillet saxifrage)
Petroselinum crispum (Persil cultivé)
Poa annua (Pâturin annuel)
Poa bulbosa (Pâturin bulbeux)
Poa compressa (Pâturin comprimé)
Poa pratensis (Pâturin des prés)
Pseudofumaria lutea (Corydale jaune)
Sagina apetala (Sagine apétale)
Sagina procumbens (Sagine couchée)
Satureja montana (Sarriette de Montagne)
Saxifraga tridactylites (Saxifrage à trois doigts)
Scrofularia vernalis (Scrofulaire du Printemps)
Sedum acre (Poivre de muraille)
Sedum album (Orpin blanc)
Sedum alsinefolium (Orpin à feuilles d’Alsine)
Sedum anopetalum (Orpin à pétales dressés)
Sedum brevifolium (Orpin à feuilles courtes)
Sedum dasyphylum (Orpin à feuilles épaisses)
Sedum hirsutum (Orpin hérissé)
Sedum Hispanicum (Orpin d’Espagne)
Sedum litoreum (Orpin du littoral)
Sedum Nicaeence (Orpin de Nice)
Sedum rubens (Orpin rouge)
Sedum rupestre (Sedum reflexum) (Orpin rupestre)
Sedum spurium (Orpin bâtard)
Sedum stellatum (Orpin étoilé)
Sempervivum arachnoideum (Orpin araignée)
Sempervivum tectorum (Joubarbe des toits)
Teucrium chamaedrys (Germendrée Petit-Chêne)
Thlaspi arvence (Tabouret des champs)
Tortula muralis (Barbule des murs)
Umbilicus rupestris (Nombril de Vénus)
Urtica urens (Ortie brûlante, Petite Ortie)
Veronica arvensis (Véronique des champs)
Veronica hederifolia (Véronique à feuilles de Lierre)
Veronica serpyllifolia (Véronique à feuilles de Serpollet)
Viola odorata (Violette odorante)
Viola rupestris (Violette des rochers)
Viola tricolor (Pensée sauvage)
Xanthoria parietina (Parmélie des murailles)



Photo 2 : Un Oxalis a réussi à s’installer dans une minuscule fissure d’un vieux
mur de Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond 2018).

Photo 3 : La petite plante gazonnante « Sagina procumbens » (Caryophyllacée)
s’installe sur les supports les moins favorables en apparence et dans les endroits

les plus piétinés. Ici à Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond 2018).



Photo 4 : Cette plantule que j’avais supposé être une Vergerette dans ma note
précédente est en fait une Épilobe (peut-être Epilobium tetragonum),

Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond 2018).

Photo 5 : La plante de la photo précédente est également présente de façon
sporadique ailleurs à Vendoire (Dordogne) (Phot. D. Raymond 2018).



Photo 6 : Autre exemplaire de l’Épilobe des photos 4 et 5, Vendoire (Dordogne)
(Phot. D. Raymond 2016).

Photo 7 : Les vieux murs n’abritent pas que des plantes, Lichens ou même
Champignons, ils sont également utiles pour un grand nombre de petits
animaux, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Mammifères, Mollusques ou



Arthropodes divers et variés… Les Osmies, Abeilles maçonnes du genre
Osmia, construisent aussi leurs nids sur les façades ensoleillées des

vieilles constructions. Église de Vendoire (Dordogne)
(Phot. D. Raymond 2015).

Photo 8 : Un autre nid d’Osmie fait de mortier de terre. Vendoire (Dordogne)
(Phot. D. Raymond 2018).
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Tela Botanica, le réseau de la botanique francophone, page d'accueil...
http://www.tela-botanica.org/page:accueil_botanique#

Les Bryophytes, Flore Chaumont...
http://flore-chaumont-vexin-thelle.fr/fr/55-mousses-et-hepatiques-les-bryophytes

Flore numérique - Faune Flore Fonge Massif Central, index des Clés par Familles...
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/flore-numerique.html

Flore de Dordogne, index des plantes...
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/24.html

L'herbier de Bourgogne, index des plantes...
http://serres.u-bourgogne.fr/flore/rubrique.php3?id_rubrique=1

Conservatoire botanique national du bassin parisien, page de recherche...
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/especes.jsp

Flore, Bota ID-Botanica, index par Familles, Genres, Espèces...
http://canope.ac-besancon.fr/flore/flor_brass.htm

Quelle est cette fleur, index des plantes...
https://quelle-est-cette-fleur.com/plus/index-alpha2.php

Plantes sauvages, index des Familles...
http://www.plantes-sauvages.com/user/famille/index.php

Jardin Botanique Nicolas Boulay, page d'accueil...
http://galerneau.pierre.free.fr/Labo_Ouvert/index.php

Flore du Poitou-Charentes, page d'accueil...
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/-Flore-du-Poitou-Charentes-.html

Connaître et identifier les Poacées, page d'accueil...
http://botarela.fr/

Fernatic, le site des passionnés de fougères, page d'accueil...
http://fernatic.free.fr/index.html

Les Ptéridophytes protégés dans le centre-ouest de la France (régions Poitou-
Charentes et Limousin) Soc. Bot. de Fr.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01811789.1991.10827067?needAccess=true

Bryophytes de France, page d'accueil...
http://bryophytes-de-france.org/yeswiki/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Livret Bryologie, vigienature...
http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/
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vf_Livret_Bryologie_MNHN_Natureparif.pdf

Les Bryophytes, particularités et écologie...
https://www.jardinalpindulautaret.fr/sites/sajf/files/les_bryophytes_-
_particularites_et_ecologie_-_o_manneville.pdf

Visoflora, identifier une plante...
https://www.visoflora.com/photos-nature/lichens.html

Publications de l’Association Française de Lichénologie
http://www.afl-lichenologie.fr/Afl/Publications_afl.htm

Viagallica. Dossier Lichens
http://viagallica.com/f/lichens.htm

Lichens, sentinelles de l’environnement (dépliant)
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24752-depliant-lichen-air.pdf

La récolte des semences de Chênes
https://s12796023cacbd601.jimcontent.com/download/version/1385664670/module/
8257744495/name/FT2-F_23.06.2010_v1.pdf

Notice plantez un chêne...
https://www.lahulotte.fr/img_lh/pdf/notice_plantez_un_chene.pdf

La germination des glands… Fondation la main à la pate
http://www.fondation-lamap.org/fr/printpdf/11023

Guide des semis...
https://decroissons.files.wordpress.com/2014/04/guide_de_semis.pdf

Info chêne
https://www.aujardin.info/plantes/chene.php

Planches LPO des oiseaux d'Europe
https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/oiseaux-d-europe-planches-lpo/

Fiche Geai des Chênes
http://www.oiseaux.net/oiseaux/geai.des.chenes.html

Fiches pratiques, les Lichens
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/ressources/ressources-collaboratives/fiches-
pratiques/Les%20lichens-%20bio-indicateurs.pdf?lang=fr

Circuit de la flore des vieux murs
http://docplayer.fr/72701085-Circuit-de-la-flore-des-vieux-murs.html
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Les murs de pierre sèche
http://www.pierre-seche-en-vaucluse.fr/pdf/art_larcena_hostein_lesmursdepierreseche.pdf

MURS et MURETS: Lieu de vie d'une biodiversité originale
http://steenwerck-nature.monsite-orange.fr/file/5203b9d9b7f1e9dcb57c77f8b7535be5.pdf
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