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Le Souci des champs, Field marigold
« Calendula arvensis »

une espèce rudérale originaire du bassin
méditerranéen présente dans la région

de Jonzac (Charente-Maritime)

Photo 1 : Le Souci des champs Calendula arvensis dans une vigne du Jonzacais,
commune de St.-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime)

(phot. D. Raymond mars 2019).

La région de Jonzac ne manque pas d’attraits,  le  climat y est  doux (influence
océanique et géomorphologie adéquate), le paysage est riche du fait de sa géographie
particulière,  hydrographie  (bassin  de  la  Seugne),  anticlinal  de  Jonzac…  (voir  les
documents plus loin). L’occupation humaine est attestée depuis le Paléolithique moyen



par la présence de vestiges laissés par des Néandertaliens, avec le site Moustérien de
Type Quina de l’abri  de Chez-Pinaud (SORESSI 2004,  ROUSSEL et  all.  2009),  le
patrimoine  architectural  et  l’histoire  locale  avec  ses  châteaux,  ses  églises,  le  petit
patrimoine, l’ethnographie rurale avec le circuit des moulins… des sentiers de randonnée
dédiés  à  l’environnement,  des  conservatoires  d’espèces  rares  (Vison  d’Europe,
Orchidées...) etc. Et pour agrémenter le tout, un vignoble et une station thermale réputés.
Celles  et  ceux qui  ne  trouveraient  rien d’intéressant  à  Jonzac,  seraient  coupés  de la
réalité.  Et puis,  un peu de publicité gratuite à l’intention de l’artisanat local,  si  vous
passez par là et que vous vous sentez une petite faim sans pouvoir prendre trop de temps,
arrêtez-vous à la Boulangerie Pâtisserie Mierger qui propose également une restauration
rapide de qualité et pour les petites bourses, ainsi qu’un pain à l’épeautre excellent...

J’ai  déjà  eu  l’occasion  d’évoquer  cette  région  en  signalant  la  présence
d’anomalies  sur  des  feuilles  de  Morelle  douce-amère  (RAYMOND 2017u).  Ayant
renouvelé des observations sur la flore dans ce même secteur de la commune de St.-
Germain-de-Lusignan, c’est d’une autre plante dont il s’agit ici. Le Souci des champs ou
Souci des vignes, de son nom botanique Calendula arvensis -  ainsi nommé au moyen-
âge à partir du latin  calendae, 1er jour du mois... avec le sens de calendrier, almanach,
indicateur  météorologique  (les  capitules  s’ouvrent  et  se  ferment  en  relation  avec
l’apparition du soleil (d’après FOURNIER 1977) - appartient à la famille des Astéracées
(ex Composées) (photos 1, 2, 3). C’est une plante sub-méditerranéenne (originaire du
bassin méditerranéen) qui a été introduite dans de nombreuses régions avec l’extension
de la vigne mais pas seulement.  Elle fait  aussi partie des plantes dites rudérales,  qui
prospèrent  dans  des  environnements  nouveaux là  où  l’intervention  humaine  modifie,
même  involontairement,  le  paysage,  chemins,  talus,  bords  des  routes,  abords  des
maisons, pieds des murs etc., et les cultures évidemment. Elle peut dans une certaine
mesure  s’apparenter  par  son  écologie  aux  plantes  messicoles  qui  sont  aussi  des
Thérophytes, du grec signifiant plantes de la belle saison, avec ceci en plus qu’elle a la
possibilité de germer en toutes saisons. Son développement est rapide ce qui lui permet
de fournir plusieurs générations dans une même année (MOREAU 1960). La plupart des
flores indiquent comme période de floraison d’avril à octobre, d’autres sont plus larges et
mentionnent  une  floraison  presque  toute  l’année  sur  la  Côte  d’Azur  où  son  nom
provençal est Goouché-fé (MARRET 1925). C’est aussi l’avis de l’énorme « Botanica,
The  illustrated  A-Z  of  over  10,000  garden  plants  and  how  to  cultivate  them »
(COLLECTIVE  WORK 2004)  (voir  l’extrait  plus  loin).  Je  pense  que  c’est  cette
dernière option qu’il faut retenir concernant le Souci des champs dans les régions au
climat doux et chaud. J’en ai vu de fleuris début février cette année à Jonzac, et je ne fais
pas d’observations régulières dans les endroits où il est présent. L’espèce est polymorphe
et  il  existe  un  autre  Souci,  cultivé  à  l’origine,  mais  qui  peut  être  subspontané  ou
acclimaté, le Souci officinal (photos 4, 5). Ses capitules sont beaucoup plus gros et plus
orangés que l’espèce des champs et il est surtout conservé comme plante ornementale
dans  les  jardins.  La  couleur  des  fleurs  des  deux  taxons  vient  de  la  présence  de
caroténoïdes dans les ligules et de nombreuses molécules actives confèrent aux Soucis
des vertus médicinales. Le souci des champs peut être de très prolifique, à rare, voire
absent de nombreuses régions. Dans le Verteillacois (24) je n’ai observé qu’une petite
station  en  bordure  d’une  vigne  à  usage  domestique  sur  des  altérites  du  Santonien
(Crétacé sup.). Comme on le verra plus loin le contexte géologique et pédologique n’est
pas  sans  intérêt.  Autour  de  Jonzac,  le  vignoble  étant  plus  conséquent,  l’espèce  peut
prospérer et recouvrir entièrement le sol des rangs de vigne. Cette plante à des affinités
avec d’autres espèces qualifiées de mauvaises herbes, les Véroniques (Veronica verna...),



les Amaranthes (Amaranthus retroflexus...), l’Ail des vignes (Allium vineale), le Bec-de-
Grue (Erodium cicutarium), les Euphorbes (Euphorbia peplus...), les Stellaires (Stellaria
media...),  le  Lamier  pourpre  (Lamium  purpureum)… (photos  1,  2,  3).  J’avais  noté
quelques-unes de ces plantes dans ma précédente note à propos des Douces-amères. À la
fin de l’hiver la plupart des petites fleurs sont visitées par les Bourdons et les Abeilles,
solitaires et « domestiques ». Il est important de laisser les plantes à floraison précoce
aux insectes qui ont besoin de nourriture au sortir de l’hiver, cela contribue au maintien
des populations de pollinisateurs et favorise la fécondation des plantes cultivées dont
nous avons besoin.

Nombre de plantes adventices des cultures avaient régressé à cause des méthodes
de  l’agriculture  moderne  intensive,  notamment  avec  l’emploi  exagéré  d’herbicides.
Depuis quelques années la tendance à moins retourner les sols, ou moins profondément,
à  moins  désherber  ou  plus  du  tout,  fait  que  des  espèces  autrefois  introduites  par
l’agriculture  et  qui  avaient  presque  disparues,  retrouvent  peu  à  peu  des  conditions
écologiques  favorables.  Les  plantes  adventices  « autochtones »  ne  sont  pas  à  classer
parmi les invasives exotiques (Amérique, Asie…) qui, elles, n’entrent pas en association
écologique avec d’autres espèces locales,  au contraire elles les repoussent et les font
disparaître.

« M. Gidon cite comme plantes autrefois cultivées en Normandie et devenues des plantes
rudérales  :  le  Souci  des  champs (Calendula arvensis),  le  Muscari  comosum dont  on
mangeait les hampes jeunes et les bulbes, le  Smyrnium olusatrum, l’Arum, la série des
Arroches  (Chenopodium),  qui  comprenaient  chez nous,  comme espèces  indigènes,  la
Bonne-Dame et le Bon-Henri (servant pour « plats d'épinards » et à d'autres usages), la
série des Oseilles (Rumex) à grandes feuilles non acides que l'on cultive encore, paraît-il,
en Savoie et en Hollande, aussi bien pour l'homme que pour l'animal (et parfois dans les
deux cas, comme plantes à « choucroutes »), enfin les Passerages (Lepidium), à la fois
condimentaires et alimentaires, congénères du L. sativum encore cultivé et dont plusieurs
espèces (L. Draba, L. ruderale, L. latifolium), se sont naturalisées, l'Ortie pilulaire ou
Ortie romaine, plante-épinard dont plusieurs stations existaient encore au XIXe siècle
dans la zone gallo-romaine du Calvados, était aussi dans ce cas. » (CHEVALIER 1938)

D’autre  part,  l’évolution  climatique,  constante  depuis  que  les  climats  existent,
tendant  actuellement  vers  une  « méditerranéisation »  géographique  vers  le  Nord  et
l’Ouest, ajoutée à l’influence des infrastructures humaines qui impactent de plus en plus
l’environnement, favorisent l’expansion d’espèces à tendance chaude dans nos régions.

« L'élévation moyenne des températures hivernales, de même que l'accentuation de la
sécheresse  estivale,  peuvent  favoriser  la  survie  et  l'installation  de  certaines  espèces
jusqu'ici cantonnées plus au sud. Le rôle de l'Homme comme convoyeur actif et le fait
que  l'environnement  urbain  soit  globalement  plus  chaud sont  cependant  des  facteurs
importants  à prendre en compte.  On parle de  changements globaux pour désigner  la
combinaison de l'action de l'Homme sur les flux d'espèces, les usages des sols et les
changements du climat.  Magnin (1881:  240-243) souligne déjà l'extension de  Crépis
setosa Haller,  Calendula arvensis L.,  Helminthotheca echioides (L.)  Holub et  Crépis
sancta (L.) Bornmuller, toutes espèces toujours bien portantes dans notre région. Les
bords  de  route,  friches,  cultures,  ballasts  et  alluvions  sont  des  contextes  rudéraux
favorables de nos jours à l'extension de nombreuses rudérales,... » (MUNOZ 2010)



En Anglais « Souci » se dit « Marigold », « French marigold » désigne l’Oeillet
d’Inde. Le catalogue Botanica des plantes de jardins explique l’origine du nom à partir
de  la  mystique  chrétienne  en attribuant  à  Ste.  Hildegarde  de  Bingen (1098-1179)  la
dédicace du Souci officinal (Calendula officinalis) à la Vierge Marie, Mary’s gold  qui a
donné marigold. Les auteurs du catalogue ajoutent : To gardeners of today « marigold »
generally  signifies  the  unrelated  Tagetes from Mexico (the  so-called « African » and
« French » marigolds). In the Middle Ages marigolds were considered a certain remedy
for all sorts of ills ranging from smallpox to indigestion and « evil humors of head », and
even  today  marigold  is  a  favorite  of  herbalists…  (COLLECTIVE  WORK 2004).
D’autre part, la fiche du même catalogue consacrée à  Calendula arvensis donne ceci :
Calendula arvensis Field marigold – The sprawling annual is a common wildflower in
Mediterranean countries, where it grows among the long grass of fields and displays its
golden flowers from spring to fall (autumn) and on into winter if the weather is mild.
The name Calendula comes from the same root as calendar and refers to the almost all-
year blooming. It is rarely cultivated but, transplanted to gardens, it can make a bright
show.

Concernant  l’étymologie  anglaise  du  Souci  il  est  intéressant  de  noter  que
« marigold »  est  employé  comme  un  nom générique  de  fleurs  jaunes,  associé  à  un
qualificatif  qui  précise  la  spécificité  des  plantes,  ex :  Marsh  marigold  pour  Caltha
palustris,  le  Caltha  des  marais  ou  Populage,  aussi  nommé  en  Anglais  Kingcup  et
Mollyblobs  selon  Patrick  Whitmore  (WHITMORE 1991).  Ce  même  auteur  dont
l’excellent petit  livre « The common names of wild flowers in English and French »
m’avait été offert par Michael Chinery, ajoute comme autre nom Français du Caltha des
marais le « Souci d’eau ». La traduction de l’Anglais pourrait d’ailleurs être « Souci des
marais »  (photo  6).  En  revanche,  Whitmore  ne  cite  pas  Calendula dans  la  liste  des
espèces énumérées au chapitre « Veneration of the Saints/Church Calendar » (?). Mais
comme  l’explique  la  notice  de  Botanica  (voir  plus  haut),  « marigold »  désigne
aujourd’hui  chez  les  jardiniers  le  Genre  Tagetes,  les  Tagètes  ou  Tagettes,  d’autres
Astéracées comprenant notamment l’Oeillet d’Inde et la Rose d’Inde. Quant au Souci
officinal Calendula officinalis, il se dit Pot marigold ou English marigold en Anglais. De
quoi y perdre son Latin, et son Anglais !

Outre l’observation des plantes à fleurs,  les  sols  qui les  portent permettent de
relever la présence de roches ou minéraux intéressant la géologie et l’archéologie (paléo-
ethnologie).  La  région  de  Jonzac  est  caractérisée  géologiquement  par  l’anticlinal  du
même nom, orienté Nord-Ouest Sud-Est, elle correspond à sa partie terminale au Sud-
Est.  Cet  anticlinal  est  la  conséquence  de  la  poussée  exercée  sur  la  plateforme
continentale du bassin Aquitain (plaque Eurasienne) par la plaque Africaine, formant des
plis (bombements) plus ou moins parallèles et plus ou moins distants les uns des autres
(Anticlinaux de Jonzac 17, St. Félix 16, La Tour-Blanche 24, Les Murons 16, Mareuil
24, Hiersac 16, Nanteuil 16). Ces rides ont été par la suite érodées et démantelées par
l’action  du  réseau  hydrographique  induit  par  le  nouveau  relief,  créant  les  vallées
actuelles (la Seugne). L’ablation de ces rides dues à la tectonique et délimitées par des
failles,  le  transport  des  alluvions,  ont  déterminé  le  modelé  géographique  que  nous
connaissons. Les couches géologiques les plus récentes,  fin du Crétacé, Tertiaire,  qui
constituaient  le  sommet  de  l’anticlinal,  ont  été  enlevées  par  l’eau,  mettant  à  nu  des
dépôts  marins  plus  anciens,  Cénomanien,  Turonien.  Mais  les  vestiges  de  la  dernière
transgression marine de la fin du Crétacé subsistent de part et d’autre de l’anticlinal au
niveau  des  rebords  de  failles,  et  déterminent  les  auréoles  Santoniennes.  Ces  zones



révèlent la présence d’accidents siliceux, silicifications des dépôts carbonatés sous forme
de  grosses  lentilles,  dalles  ou  rognons,  ainsi  que  divers  fossiles  marins,  éponges
notamment.  Ce sont les gîtes  à Silex ou à matière première des préhistoriens, riches
d’enseignements, car ils permettent d’étudier et de comprendre les déplacements de nos
ancêtres qui venaient s’y approvisionner pour confectionner la panoplie de leur outillage
lithique.  En dressant  des cartes  il  est  possible  d’observer  le  transport  des différentes
matières  caractérisées  par  leur  âge  géologique,  leurs  modalités  de  formation  et  leur
contenu micropaléontologique. De loin en loin on peut observer, soit des échanges entre
groupes humains, soit des déplacements humains parfois sur des distances de plusieurs
centaines  de  kilomètres.  C’est  le  cas  en  particulier  des  « Mottes  de  beurre »  au
Néolithique (Silex du Grand-Pressigny, Turonien d’Indre-et-Loire), sortes de masses de
Silex préformées dans des ateliers carrières pour pouvoir y extraire, à la demande, des
lames standardisées. Le Silex préparé était exporté dans toute l’Europe. Mais les sociétés
avaient déjà des structures complexes au Néolithique et il s’agissait d’un commerce. Ce
n’est sans doute pas encore le cas au Paléolithique. Au Néolithique, la circulation de
matières  précieuses  comme  l’ambre  pouvaient  avoir  lieu  sur  des  distances  aussi
importantes.  Le Silex  exploité  par  les  Néandertaliens,  notamment,  dans  la  région de
Jonzac est dénommé « Silex Grain de mil » en raison de la présence de petits grains
d’origine biotique (micropaléontologique,  Foraminifères…) et  détritique ou carbonaté
(Quartz,  autres  minéraux)  dans  la  matrice  siliceuse.  On  le  rencontre  en  contexte
archéologique au Paléolithique dans tout le bassin Aquitain (CAUX et BORDES 2016).
La distinction entre Silex Grain de mil et « apparenté » résiderait dans la densité et la
nature des grains. « ...ce matériau est typique de Charente-Maritime puisque sa formation
est liée à l’anticlinal de Jonzac. Il s’agit d’une famille de silex au sein de laquelle deux
types peuvent être distingués (« Jonzac » et « Saintes ») qui présentent des différences en
termes de gitologie, et de morphologie et dimensions des blocs. » (CAUX et BORDES
2016). La matière première brute peut s’observer sous forme de grosses lentilles pouvant
atteindre ou dépasser 40 cm dans la plus grande longueur. Des lentilles affleurent dans
des altérites du Santonien de la région de Tauriac, notamment, sur la commune de St.-
Germain-de-Lusignan (photo 7). Les Silex sont néanmoins présents en gîtes primaires
visibles à la faveur d’éperons rocheux. La spécificité du Silex Grain de mil de Jonzac
résulterait d’une genèse en contexte littoral liée à la conjonction entre la surrection du pli
tectonique et la transgression marine. Selon CAUX et BORDES, il pourrait y avoir des
différences de faciès dus à la topographie du fond marin induite par la tectonique, une
pente naturelle de la plateforme au Sud-Ouest de l’anticlinal, un bombement et une pente
légèrement inverse au Nord-Est, créant des courants d’énergies différents susceptibles de
déposer la silice en suspension dans l’eau. Mais il s’agit d’une hypothèse, modérée par
les  auteurs  eux-mêmes,  car  des  secteurs  géologiques  entiers  n’ont  pas  encore  été
prospectés. Il est cependant intéressant d’observer la similarité entre les lentilles de Silex
vues à Tauriac et celles de Vendoire provenant d’altérites du Santonien inf. (RAYMOND
2016v, 2016w). À Vendoire, elles sont de dimensions moindres, environ 30cm pour les
plus  grandes.  Dans  les  deux  cas  elles  peuvent  contenir  des  géodes  de  Calcédoine
concrétionnées  en  mamelons  caractéristiques  (Botryoïdes)  et  à  la  cassure  la  matière
siliceuse  peut  montrer  des  zones  à  l’aspect  gras  cireux  et  opalescent.  On  observe
également les teintes dues à la présence d’oxydes de fer, bruns, orangés, roses, bleus,
mauves (photo 7).

Calcédoine : « La calcédoine est une variété fibreuse de quartz cryptocristallin (SiO2) ;
Elle se présente en masses concrétionnées, mamelonnées, en croûtes ou en stalactites.
Substranslucide à translucide. Couleur généralement assez pâle : gris, bleu gris, jaunâtre,



verdâtre mais parfois couleur plus soutenue : cornaline (rouge clair), sardoine (brun clair
à brun foncé), chrysoprase (vert pomme), héliotrope (vert sombre avec taches rouges)…

Opale :  Variété  amorphe  de  silice  (SiO2 .  nH2O).  En  masses  concrétionnées,
mamelonnées,  botryoïdales  compactes,  souvent  fendillées,  parfois  pulvérulentes…
Contient 3 à 9 % d'eau et des impuretés fréquentes (oxyde de Fe, AL, Ca…)… Variétés :
Opale noble,  Opale de feu,  Gisarol,  Opale commune,  Hyalite,  Hydrophane,  Résinite,
Ménilite, Geyserite, Tripoli... 

D'après Aubert, Guillemin, Pierrot 1978.

Y a-t-il  une relation entre  la  Flore  et  les  formations  superficielles ? Dans une
certaine  mesure  sûrement.  Les  paysages,  même  transformés  par  l’activité  humaine
depuis  des  millénaires,  n’en  demeurent  pas  moins  tributaires  de  la  Géologie.
L’agriculture, la viticulture et l’élevage n’ont pas été implantés n’importe où. Les plantes
sauvages ont elles-mêmes des affinités avec les sols qui ne sont après tout que des roches
dégradées et plus ou moins enrichies. À l’époque où existait encore un vignoble dans le
Mareuillais et le Verteillacois en Dordogne (MALTE-BRUN 1882), le Souci des champs
avait probablement une plus grande extension qu’il a aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard
si la commune de Goûts-Rossignol, là où je l’ai observé dans une petite vigne, possédait
un cru apprécié au XIXe siècle,  dont l’appellation était  « Le Rossignol »,  du nom de
l’ancienne paroisse rattachée à Goûts en 1827 (TANET et HORDÉ 2000).

Photo 2 : Le Souci des champs Calendula arvensis dans une vigne du Jonzacais,
commune de St.-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime), la plante côtoie

des Stellaires et des Véroniques qui peuvent entièrement recouvrir le sol
(phot. D. Raymond mars 2019).



Photo 3 : Idem phot. 2, à l’arrière plan un tapis de Véroniques.
St.-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime) (phot. D. Raymond mars 2019).

Photo 4 : Le Souci officinal Calendula officinalis, une plante qui s’est « échappée »
des jardins et peut se rencontrer en bords de routes non loin des habitations.

Vendoire(Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2018).



Photo 5 : Idem phot. 4, détail. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2018).

Photo 6 : Le Populage Caltha palustris, en Anglais « Marsh marigold », « Kingcup »
ou « Mollyblobs », fleurit dans les prairies humides de la vallée de la Nizonne

(Lizonne). Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2018).



Photo 7 : Une grosse lentille cassée de Silex calcédonieux, avec au centre une géode
concrétionnée. Les différentes couleurs sont dues à la présence d’oxydes de fer et

l’aspect gras cireux et opalescent peut être dû à la présence d’Opale.
St.-Germain-de-Lusignan (Charente-Maritime) (phot. D. Raymond mars 2019).
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