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Botanique-Entomologie

Le Laurier-Tin « Viburnum tinus »
une essence présente dans le Verteillacois

et à Vendoire (Dordogne) France
_________________________________

Le Coléoptère Cérambycidé « Pyrrhidium sanguineum »

Photo 1 : Le Laurier-Tin Viburnum tinus, vue de la silhouette caractéristique de
l’arbuste. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 10 avril 2020).

Parcourant des stations à Orchidées à la recherche d’espèces que je n’aurais pas
encore eu l’opportunité d’observer,  j’ai  remarqué un arbuste qui était  absent  de mes
carnets,  le  Laurier-Tin  ou  Viorne-Tin  « Viburnum  tinus ».  Le  Genre  Viburnum qui
compte  deux  autres  espèces  également  présentes  à  Vendoire,  Viburnum  opulus et
Viburnum  lantana (photos  1,  4,  5),  appartient  selon  les  flores  à  la  Famille  des
Caprifoliacées  ou  des  Adoxacées  (voir  le  Genre  Adoxa),  ce  qui  est  sans  grande
importance.



À la sortie du bourg de Vendoire en direction de Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, une
cuesta  du  Campanien  a  été  en  partie  déblayée  par  l’érosion  différentielle  du  massif
calcaire dessinant un large talweg. De part et d’autre de cette saignée, deux crête, l’une
orientée au Nord-Ouest et l’autre au Sud-Est, sont matérialisées chacune par un léger
« effondrement ». À ces endroits les affleurements rocheux sont masqués par un couvert
arbustif  composé  d’essences  variées,  Rosacées,  Légumineuses,  Résineux,  Chênes,
Érables, Noisetiers, Charmes… Dans ces terrains, la sauvagine (Blaireaux et Renards)
profitant  d’une  tranquillité  relative  a  élu  domicile  (photo  2).  Une  pression  agricole,
exercée sans répit sur les paysages et la géologie, a peu à peu réduit à presque rien les
coteaux calcaires dans ce périmètre. Les cuestas sont rabotées par des machines toujours
plus grosses, les pelouses sèches cèdent la place aux Colzas, Maïs et autres productions
d’une  culture  intensive  polluante  et  dégradante.  À  cet  égard,  l’impact  qu’aurait  sur
l’environnement  le  projet  d’un  circuit  d’essai  pour  véhicules  de  collection  sur  la
commune de Vendoire serait bien dérisoire, comparé aux nuisances générées par ce type
d’agriculture.  Au  cortège  des  nuisances  agricoles  quasi  permanentes  déjà  évoquées,
s’ajoutent  le  comblement  ou  « tubage »  de  cours  d’eau  (ruisseaux)  dans  une  secteur
pourtant classé zone humide d’intérêt biologique (RAYMOND 2017j), la modification
des paysages à coups de pelleteuses dans le but d’augmenter les surfaces cultivées pour
obtenir toujours plus de subventions à l’hectare. Mais où sont passés « les jardiniers de la
nature » tant vantés par un ancien slogan ? Je crains qu’en réalité ils n’appartinssent déjà
au domaine de l’archéologie.

Au lieu-dit le Maine Brandy (carte ign 1733E Villebois-Lavalette et borne 163m)
un lambeau de causse aride résiste tant bien que mal, mais cet isolat est-il suffisant pour
préserver un milieu semi-naturel très menacé en règle générale (photo 2). Ce confetti
perdu  au  milieu  de  centaines  d’hectares  de  terres  cultivées  a  beaucoup  de  points
communs avec le coteau calcaire mentionné dans deux notes précédentes et abritant une
petite  station d’Ophrys lutea (RAYMOND 2018k,  2019l).  Mais ici  pas de  lutea, les
seules Orchidées observées depuis plusieurs années se limites par ordre approximatif
d’apparition à Ophrys sphegodes,  Orchis purpurea (photo 3),  Anacamptis morio (rare),
Ophrys insectifera,  Neotinea ustulata,  Anacamptis pyramidalis,  Orchis anthropophora,
Neottia  ovata,  Epipactis  helleborine.  Sur  l’autre  versant  on  peut  observer  en  outre
Limodorum abortivum (talus en bordure de route),  Ophrys scolopax et  Ophrys apifera,
Cephalanthera rubra (plus tard dans la saison),  morio étant toujours rare là aussi. Au
Maine  Brandy la  pelouse  rase  et  clairsemée  est  composée  essentiellement  de  Carex
verna,  les  arbustes  sont  rabougris,  notamment  les  Genévriers  (photo  2).  Quelques
Polygales,  Piloselles,  Hippocrepis  comosa,  Linum  tenuifolium, Globulaires…
accompagnent les Carex. Le pieds du coteau plus frais et au sol plus profond est occupé
par le Laurier-Tin, le Cornouiller sanguin, la Viorne lantane, le Cerisier de Sainte Lucie
ou Arbre de Sainte Lucie (Prunus mahaleb),  le Prunelier… La crête de la cuesta est
occupée par quelques petits Pins sylvestres,  des Chênes pédonculés,  des Cerisiers de
Sainte Lucie, des Cytises (Cytisus Laburnum)…

Pour présenter le Laurier-Tin qui a motivé cette note, outre quelques photos prises
sur place (photos 1, 4), je reproduis l’excellente notice de Léon Marret dans Les Fleurs
de la Côte d’Azur...



Extrait de :
« Les Fleurs de la Côte d’Azur (de Toulon à Menton) » Léon Marret, 1926

VIBURNUM TINUS L. Noms vulg. : Laurier-Tin, Lauretin, Viorne-Tin. Esp. :
Durille.  Ital. :  Lauro-Tino,  Lauro-salvatico,  Alloro-Tino,  Lagro-salvatico,
Laurentina,  Lentaggine,  Tino,  Legnolano.  Ligur. :  Curnà.  Prov. :  Fatamot,
Favélou. Fl. 2-6, Fr. 8-9 (pl. 58).
Arbrisseau de 1 à 3 mètres, très rameux, touffu, à écorce d’abord lisse, grise ou
d’un gris-brun, puis écailleuse et d’un rouge-brun. Feuilles persistantes, coriaces,
ovales oblongues, entières, d’un vert foncé en dessus, pâles en dessous, à pétiole
court,  velu-glanduleux.  Fleurs  blanches,  en  corymbes  serrés,  brièvement
pédonculés. Baies subglobuleuses d’un noir bleuâtre à reflets métalliques.
Les  baies  sont  drastiques  et  purgatives.  On  les  employait  autrefois  comme
remède contre l’hydropisie.
C’est une plante ornementale précieuse pour les jardins. Elle est très décoratives
par son feuillage, par ses fleurs et surtout par ses baies d’un noir bleu métallique,
teinte  rare  chez  les  fruits.  Elle  se  prête  bien  à  la  taille  et  forme  des  haies
compactes, très régulières, plus ou moins hautes, destinées à cacher un mur, une
construction, etc.
Ses fleurs, que l’on doit cueillir en boutons pour l’expédition, sont très populaires
sur le marché de Paris.
Le  bois  de  Laurier-Tin  est  de  teinte  rougeâtre  claire,  foncé  au  centre.  Il  est
apprécié pour sa dureté, la finesse et l’homogénéité de son grain. Il n’est employé
qu’à la fabrication de menus objets.
(MARRET 1926)



Photo 2 : Deux vues d’une partie de la pelouse sèche du Maine Brandy. Le Genévrier
commun (rabougris) est la principale essence de l’environnement aride. Laissée de

Renard caractéristique d’un animal ayant consommé beaucoup d’os.
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 10 avril 2020).

Photo 3 : Dans la partie la plus aride du coteau du Maine Brandy même les rares
Orchidées sont rachitiques et ont souvent des couleurs inhabituelles, notamment

les Ophrys sphegodes. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 10 avril 2020).



Photo 4 : Le Laurier-Tin Viburnum tinus, détails du feuillage coriace, des rares
fleurs qui n’ont pas gelées et de la souche en touffe. Vendoire (Dordogne)

(phot. D. Raymond 10 avril 2020).

Photo 5 : De gauche à droite et de haut en bas, baies en cours de maturité et feuilles de
Viorne obier (Viburnum opulus), baies en cours de maturité de Viorne mancienne ou
lantane (Viburnum lantana), fleurs et feuillage du Faux-Ébénier (Cytisus laburnum)

Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond juin, juillet 2017).



La Callidie sanguine ou Callidie rouge-sang

« Pyrrhidium est un genre de coléoptères xylophages de la famille des longicornes
(Cerambycidae). Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, bien présente en Europe :
Pyrrhidium sanguineum communément appelé "Callidie sanguine" ou encore "Callidie
rouge-sang"... » (Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhidium_sanguineum)

L’insecte se pose sur les tas de bois, les arbres coupés mais ne visite pas les fleurs
(ZAHRADNIK  et SEVERA 1991).  Ses  larves  sont  parasitées  par  un  Ichneumon
« Xorides filiformis », spécialisé dans cette espèce hôte… L’Ichneumon est de couleur
noire,  mesure env. 18 mm de long.,  ses antennes ont un dessin blanc, l’abdomen est
rouge. La larve passe à l’état de nymphe dans la chambre larvaire du Capricorne dans
une logette tissée à l’extérieur du corps de ce dernier (SANEK 1977). Ces deux espèces
sont absentes des deux éditions d’Insectes de France et  d’Europe Occidentale que je
possède (CHINERY 1988 et 2005). Je n’ai pas la réédition de 2012 mais je suppose
qu’ils en sont absents, désolé Michael (photo 6).

Description de l’espèce extraite de :
« François Picard, Coléoptères Cerambycidae, 1929... »

G. CALLIDIUM F.,1775.
Hanches antérieures contiguës. saillie mésosternale aiguë entre les hanches, sauf
chez C.  coriaceum et  Kollari qui l'ont  large et bilobée. Yeux à facettes fines,
fémurs dilatés en massue. Thorax à côtés tantôt anguleux (Pyrrhidium), tantôt
arrondis. Genre peu homogène, assez voisin des Rhopalopus, aux dépens duquel
on a pratiqué presque autant de coupes génétiques que d'espèce. La plus légitime
est le sous-genre Lioderes.

1.  Élytres  couverts  d'une  pubescence  d'un  rouge  éclatant  ;  prothorax  à  côtés
anguleux. (S.-G. Pyrrhidium FAIRM). 9-11 mm.

C. sanguineum, p. 95

C. (Pyrrhidium) sanguineum L., 1758.
L'adulte  se  trouve  dès  la  fin  de  l'hiver  et  au  printemps,  sortant  du  bois  de
chauffage, dans les maisons, les bûchers, etc. La larve vit sous l’écorce du Chêne,
plus rarement du Châtaignier, du Hêtre et du Charme.
TC. dans toute la France. Parait rare à Montpellier où l'on se chauffe avec du
Chêne-vert écorcé. Belgique: Groendaël, Braine-l'Alleud, etc.
(PICARD 1929)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrrhidium_sanguineum


Photo 6 : La Callidie sanguine, Pyrrhidium sanguineum, posée sur un rameau de
Genévrier rabougris. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2020).
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Family  Cerambycidae  –  Longhorn  Beetles.  Mike  Hackston,  2014  (from
Duffy,1952). (en anglais, très bien illustrée).
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/wp-content/uploads/2016/11/Cerambycidae-
illustrated-key.pdf

The Longhorns Beetles (Cerambycidae) of Beds, Cambs and Northants. B.
Eversham, 2004.
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/wp-content/uploads/2018/11/
LonghornKey1_2.pdf
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