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Botanique-Flore des vignes

Le Souci des Vignes « Calendula arvensis »
dernière observation de la plante dans le

Verteillacois (Dordogne) France

Photo 1 : Souci des Vignes, Calendula arvensis, en fleur dans une petite vigne
des coteaux de Verteillac (Dordogne) France, avec Véronique de Perse, Pâquerette,

Géranium mou, Lamier pourpre, Séneçon vulgaire...
(phot. D. Raymond févr. 2020).

En mars 2019 je signalais la présence du Souci des Vignes,  Calendula arvensis,
dans une petite vigne de la commune de Goût-Rossignol dans le Verteillacois. À cette
occasion, j’insistais sur le lien étroit qu’avait sûrement la plante adventice avec un ancien
vignoble encore prospère au milieu du XIXe siècle mais aujourd’hui à l’état de vestiges
(RAYMOND 2019f). Voir l’encadré suivant :



« Le Souci des Champs a très certainement été introduit avec la culture de la vigne
sur  la  commune  de  Goût-Rossignol  et  alentours,  c’est  plus  que  probable.  Un
vignoble est attesté par des archives écrites dès le premier millénaire - « ...cité en
937 par le moine Lutérius, qui fait don de sa propriété et en particulier de ses
vignes  à  l’abbaye  de  Saint-Cybard,  en  Charente,  le  vignoble  s’est  peu  à  peu
développé,  bénéficiant  de  conditions  géologiques  et  climatiques  favorables... »
(Club Histoire Mémoire… La Tour Blanche 2011) - il s’est surtout développé à
la fin du XVIIe siècle avec les  châteaux viticoles de Jaurias,  La Vassaldie,  La
Meyfrénie... Il atteindra son apogée au milieu du XIXe siècle pour disparaître à
l’issue  de  la  grande  guerre  au  début  du  XXe.  « En  1825,  le  vignoble  de  la
commune de Goûts-Rossignol s’étendait sur 939 hectares. En 2011 il occupe 4,5
hectares ! » (Club Histoire Mémoire… La Tour Blanche 2011).  Seuls quatre
hectares  et  demi  sont  « amoureusement »  conservés  par  des  passionnés  sur
l’ensemble de l’ancien territoire viticole dont les parcelles plantées ont représenté
plus  de  4300ha  (PIJASSOU 1956,  1965).  La  présence  actuelle  du  Souci  des
champs doit être relictuelle, conséquence de la modification de l’environnement
agricole avec la quasi disparition du vignoble et son remplacement par les cultures
céréalières.  D’autre  part,  il  a  vraisemblablement  été  transporté  de  la  région
méditerranéenne bien avant  le  Moyen-Âge,  avec le  développement  des  grands
domaines agricoles Gallo-romains. La commune limitrophe de Cherval recèle un
important habitat, composé, entre autres, d’une Villa du Haut et Bas-Empire qui
s’étend  sur  plusieurs  hectares  dans  des  terres  cultivées  du  lieu-dit  Villeneuve
(CARCAUZON 1991, CHEVILLOT 2008, 2009). Le toponyme « Villeneuve »
ne localise-t-il pas le site Gallo-romain en étant la traduction moderne de « Villa
Nova » ? (LOT 1933).  Outre l’intérêt  purement botanique,  les  plantes peuvent
aussi « raconter » leur histoire. Pour certaines d’entre elles cette histoire est faite
de  voyages  car  elles  ont  accompagné  les  migrations  humaines,  parfois  d’un
continent  à  l’autre,  ou  depuis  des  contrées  moins  lointaines  et  parfois  il  y  a
plusieurs  milliers  d’années,  depuis  le  Néolithique  par  exemple.  C’est  la
transformation des milieux naturels et des conditions climatiques favorables qui
leur  ont  permis  de  prospérer  jusqu’à  ce  que  de  nouvelles  transformations
entraînent leur rareté ou leur extinction.

Dans  cette  petite  région  du  Verteillacois,  une  plante  cultivée  et  une  plante
adventice sont liées par un passé de deux millénaires... peut-être auront-elles la
même destinée ? »

« Les trois premiers quarts du XIXe siècle furent l'ère de la prospérité viticole. Le
vignoble du Verteillacois, qui occupait plus de 4 300 ha, concentrait le tiers des
surfaces plantées en vigne de l'arrondissement de Ribérac. Dans les communes
septentrionales de Goûts-Rossignols, Champagne-Fontaines, Cherval, Verteillac, il
s'étendait sur 15 à 30 % de la surface totale ; de grands châteaux, La Vassaldie,
Jaurias, le Sourbier, le Bourbet, pratiquaient une quasi-monoculture de la vigne
sur de grandes parcelles ; ils occupaient une armée de vignerons qui habitaient les
hameaux  proches.  Certains  crus,  comme  le  vin  de  Jaurias  et  celui  de  Goûts-
Rossignols, étaient renommés et dignes de l'appellation contrôlée. » (PIJASSOU
1965).

Un document du Club Histoire Mémoire de La Tour-Blanche, mis en ligne en
2011, indique qu’à cette date le vignoble « réputé » de Verteillac ne représentait plus que



4,5  hectares  contre  939  en  1825.  Des  petites  parcelles  plantées  de  vignes  sont
cartographiées sur les éditions récentes des cartes ign, mais bon nombre d’entre elles,
définitivement abandonnées, ont disparu aujourd’hui pour céder la place à des friches ou
à des affectations plus en phase avec les préoccupations actuelles. Cependant, comme le
faisait  remarquer  l’association  de  La  Tour-Blanche,  des  passionnés  continuent
d’entretenir ce « petit patrimoine », mémoire vivante du terroir local. Au début du mois
de février et au détour d’un itinéraire routier, j’ai pu longer une de ces petites vignes
toujours entretenue manuellement. Bien évidemment je me suis arrêté pour observer la
flore associée et constater la présence de Calendula arvensis, le Souci des Vignes (un des
noms vernaculaires de l’espèce).

Photo 2 : Les pieds de Calendula arvensis sont essentiellement concentrés sous les
rangs de vigne et près des cèpes. Vigne en cours de taille. Verteillac

(Dordogne) France (phot. D. Raymond févr. 2020).



Photo 3 : Idem photo 2. Verteillac (Dordogne) France (phot. D. Raymond févr. 2020).

Photo 4 : Idem photo 3. Verteillac (Dordogne) France (phot. D. Raymond févr. 2020).



Photo 5 : Idem photo 4. Verteillac (Dordogne) France (phot. D. Raymond févr. 2020).

Photo 6 : Une rangée de Calendula arvensis... un entretien non agressif de la
petite vigne suffit à l’espèce pour se maintenir. Verteillac (Dordogne) France

(phot. D. Raymond févr. 2020).
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