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Botanique - Flore urbaine
« additions à la note préliminaire du 11 septembre 2020 sur la flore

urbaine de Périgueux (Dordogne) France »

- Quelques fougères urbaines spontanées… -

- Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens,
une rudérale opportuniste qui s’urbanise -

- Une espèce mal nommée… (erratum) -

- Une Orchidée sauvage dans la Ville,
la Spiranthe d’Automne, Spiranthes spiralis -

Photo 1 : Les feuilles jaune d’or du Tilleul de Hollande ou Tilleul commun « Tilia x
europaea » recouvrent l’Esplanade du souvenir où le silence est d’or ! Allées

de Tourny, Périgueux (Dordogne) France (phot. D. Raymond oct. 2020).



« S’il  s’agissait  seulement de savoir des noms, la botanique n’aurait  guère plus d’intérêt
qu’un  catalogue  d’articles  vendus  par  correspondance.  Mais  c’est  bien  autre  chose.  Le
contact continu avec les plantes nous oblige à concevoir une petite philosophie qui s’applique
à tout le monde du vivant, et c’est là une tâche qui en vaut la peine. »

Georges Becker « Plantes toxiques, 1984 ».

Quelques fougères urbaines spontanées…

Quand  on  évoque  la  flore  des  vieux  murs  on  a  immédiatement  à  l’esprit  les
Mousses et  les  Fougères.  Concernant  les  premières,  leur  étude  demande  de  solides
connaissances que je n’ai pour l’heure pas encore acquises. Les  Fougères sont moins
difficiles (en apparence car il existe des sous-espèces, des formes locales et des hybrides)
et surtout elles sont bien moins nombreuses à étudier. Au cours de mes balades estivales
dans les rues de Périgueux j’en avais dénombré six espèces spontanées dont une seule
était restée muette, en raison de sa forme juvénile ou (et) perturbée pouvant prêter à
confusion.  De  plus,  l’unique  pied  la  concernant  ayant  été  coupé  par  les  services  de
nettoyage  de la  Ville,  je  n’avais  pu  la  réexaminer  en  détail.  Depuis,  deux nouvelles
feuilles ont repoussé ce qui m’a permis de peaufiner mes premières observations (photos
2,  3,  4).  J’avais  suggéré  au  départ  qu’il  pouvait  s’agir  d’un  Polystic (le  Genre
Polystichum) (RAYMOND 2020h), me basant sur les vieilles Flores que je consulte le
plus souvent (Fournier, Bonnier, Coste). Mais comme un certain nombre de Genres ont
changé de noms dans des Flores plus récentes c’est à un  Dryopteris et en particulier à
Dryopteris filix-mas, la Fougère mâle, que je faisais correspondre la petite Fougère en
question  (PRELLI 1990,  BÉDÉ 2020).  Cette  espèce  est  planté  dans  des  jardins  de
quelques  rues  de  la  ville  et  il  n’est  pas  exclu  qu’elle  se  soit  retrouvée,  un  peu  par
accident, là où je l’ai photographiée sous le seuil d’un vieil immeuble rue du Plantier.

D’après mes observations, six Espèces représentent donc (provisoirement) la flore
des  Filicales. Cinq  Aspléniacées,  Asplenium  scolopendrium,  A. ceterach,  A.
trichomanes,  A. ruta-muraria,  A. adiantum-nigrum et  une  Dryoptéracée,  Dryopteris
filix-mas (à confirmer toutefois). Dans les 24 lieux (rues, squares, parcs) où j’ai fait des
observations,  Asplenium ruta-muraria, la  Rue des murailles, est incontestablement la
plus présente par le nombre de stations et par leur importance. Cette Espèce paraît la
mieux  adaptée  aux  conditions  peu  favorables  de  la  plupart  des  environnements
rencontrés. On la trouve un peu partout et dans des endroits souvent bien exposés au
soleil  mais  également  plus  à l’ombre,  toujours  sur  des  parois  verticales  (parfois  très
hautes, ex. au square d’Ambert). Elle s’installe à la faveur de micro-fissures quelquefois
à peine visibles, dans du mortier de chaux ou de ciment (mortier bâtard, mélange de
ciment et de chaux) (photo 5). Elle paraît peu exigeante quant à la nature du support qui
la reçoit. Certains pieds sont tellement petits qu’ils peuvent passer facilement inaperçus.
Elle peut s’étaler en stations sur plusieurs mètres et montrer des touffes bien développées
comme dans la rue des Dépêches ou dans le passage Bacharetie/Paul Louis Courier. Les
autres espèces sont beaucoup plus rares même si quelques lieux ont leur faveur.  Les
Asplenium poussent d’ailleurs souvent ensemble et quelquefois au même endroit comme
s’ils avaient une souche commune (RAYMOND 2020h). Le Capillaire des murailles,
Asplenium  trichomanes, profite  principalement  de  la  rue  du  Port  de  Graule  et  des
immeubles vétustes où l’humidité est retenue. Cette rue sombre est à peu près au niveau
de la rivière l’Isle qui coule non loin. Dans les autres rues le Capillaire des murailles
est plus isolé et parfois souffre de la sécheresse. Par contre il paraît mieux se développer
dans  les  jardins,  au  sol  et  sur  parois.  Je  n’ai  vu  le  Ceterach  officinal,  Asplenium
ceterach, qu’en  seulement  deux endroits,  une belle  petite  station  rue  de l’Arsault  et



quelques pieds rue Condé contre un escalier. Idem pour Asplenium adiantum-nigrum, à
la  rue  de l’Arsault  et  au parc  Gamenson.  Asplenium scolopendrium, le  Scolopendre
officinal,  n’est  pas  beaucoup  plus  présent  et  souffre  manifestement  d’une  humidité
insuffisante.

Liste des lieux où des Fougères étaient présentes

Albert Claveille (boulevard), Ambert (square d’), Arsault (rue de l’), Arsault (chemin de l’)
Bacharetie/Paul  Louis  Courier (passage  sans  nom  appelé  « canton  merdeux »  par  des
habitants), Barbecane (rue), Barbecane (escalier), Calvaire (rue du), Clautre (place de la),
Condé (rue),  Dépêches (rue  des),  Farges (rue  des),  Gaieté (impasse  de  la),  Gamenson
(parc),  Georges Pompidou (avenue),  Lamartine (rue),  Paul Louis Courier (rue),  Plantier
(rue du), Port de Graule (rue du), Saint Front (rue), Sainte Marthe (rue), Selle (rue de la),
Tranquille (rue), Tourville (rue). (24 lieux sur 48 visités)

Tableau de répartition des différentes Espèces

            Lieux Espèces

S C T R-M A-D F-M

Albert Claveille (bld) X    X
Ambert (sq.)    X
Arsault (rue) X X    X    X
Arsault (ch.) X
Bacharetie/P. L. Courier (pge.)    X
Barbecane (rue) X    X
Barbecane (esc.)    X
Calvaire (rue)    X
Clautre (pl.)    X
Condé (rue) X    X
Dépêches (rue)    X
Farges (rue) X
Gaieté (imp.) X    X
Gamenson (parc) X    X
G. Pompidou (av.)    X
Lamartine (rue) X X
P. L. Courier (rue)    X
Plantier (rue)    X
Port de Graule (rue) X
Saint Front (rue) X X    X
Sainte Marthe (rue) X
Selle (rue)    X
Tranquille (rue) X
Tourville (rue) X    X

24 4 2 11   16    2    1

Abréviations des Espèces :  S =  scolopendrium ;  C =  ceterach ;  T =  trichomanes ;  R-M =
ruta-muraria ; A-D = adiantum-nigrum ; F-M = filix-mas ;

Fréquence sur 24 lieux : ruta-muraria =16 ; trichomanes =11 ; scolopendrium =4 ; ceterach
=2 ; adiantum-nigrum =2 ; filix-mas =1 ;

On peut esquisser un commentaire sur la petite synthèse ci-dessus. Les Fougères
se rencontrent essentiellement sur les vieux murs montés à la chaux ou à la terre (argile
et  sable),  les  fissures  et  joints  permettant  aux  spores  de  se  fixer  sur  le  substrat,



quelquefois aussi quand une vieil enduit est tombé du mur (ex. rue de l’Arsault).  Le
Capillaire noir,  Asplenium adiantum-nigrum, est « plus fréquent sur substrat siliceux »
(PRELLI 1990) mais se rencontre également sur calcaire « Pousse sur sols neutres ou
peu acides » (BÉDÉ 2020).  L’ouvrage collectif dirigé par Guillaume Eyssartier,  « Le
guide de la nature en ville » ne cite pas cette Espèce mais elle est signalée sur les vieux
murs dans les vieilles Flores (Coste, Fournier, Rouy). Sa relative rareté n’est peut-être
qu’apparente à Périgueux (?). Les 5 autres Espèces figurent dans l’ouvrage ci-dessus. La
Rue des murailles, Asplenium ruta-muraria y est considérée comme la Fougère la plus
répandue dans les villes et villages (EYSSARTIER 2015), ce qui s’observe à Périgueux.
Le  Capillaire  des  murailles,  Asplenium  trichomanes (sans  entrer  dans  les  détails
botaniques des sous-espèces il s’agit probablement de la sous-espèce  quadrivalens peu
exigeante quant à la nature du substrat) rivalise avec  ruta-muraria mais doit être plus
sensible à un déficit en eau. On le rencontre fréquemment à l’entrée des vieux puits dans
la zone d’ombre (c’est la seule Espèce que j’ai vue dans le village de Vendoire,  sur
l’église  à  l’ombre  et  sous  la  couverture  de  la  fontaine  notamment).  Le  Cétérach
officinal, Asplenium ceterach paraît rare dans les rues de Périgueux (?), c’est une Espèce
calcicole aussi résistante à la sécheresse que ruta-muraria mais sans doute ne trouve-t-
elle  pas  les  conditions  idéales  pour  elle.  Elle  est  commune  notamment  à  La  Tour-
Blanche-Cercles  sur  les  vieux  murs,  nombreux  dans  le  village.  Le  Scolopendre
officinal,  Asplenium  scolopendrium,  également  calcicole,  à  l’instar  de  trichomanes
réclame  plutôt  les  environnements  ombragés  et  humides  peu  fréquents  là  où  j’ai
prospecté. On le trouve souvent sur les sols frais et humides en sous-bois, le long des
ruisseaux...  Quant  à  La  Fougère  mâle,  Dryopteris  filix-mas,  elle  est  à  juste  titre
considérée comme rare en milieu urbain (EYSSARTIER 2015) et sa présente en ville
hors jardin cultivé relève sûrement de l’anomalie.

Photo 2 : Un pied de Fougère mâle (probable) « Dryopteris filix-mas » sous le seuil
d’un vieil immeuble rue du Plantier, l’unique Fougère vue dans cette rue

(phot. D. Raymond sept. 2020).



Photo 3 : La Fougère précédente après la repousse d’une première feuille
(phot. D. Raymond sept. 2020).

Photo 4 : La même Fougère après la repousse d’une deuxième feuille
(phot. D. Raymond sept. 2020).



Photo 5 : La Fougère la plus représentée dans les rues de Périgueux, la Rue des
murailles « Asplenium ruta-muraria ». La plante, accompagnée d’une Pariétaire de
Judée « Parietaria judaica », a profité d’une minuscule fissure dans l’enduit d’un

vieux mur de la rue des Dépêches. La vue de dessous montre les sores sous les lobes
de la feuille (phot. D. Raymond sept. 2020).

Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens, une rudérale opportuniste qui 
s’urbanise

Jusqu’à il y a peu, j’ignorais l’existence de l’Espèce dont il va être question. Les
Astéracées à  fleurs  jaunes  sont  innombrables  et  certains  Genres  sont  difficiles.  Il
m’arrive de les regarder de loin sans réellement chercher à les identifier quand je ne les
reconnais pas immédiatement. Je n’avais pas prêté attention à l’une d’elles pendant mes
dernières  balades  estivales  et  c’est  au  cours  d’une  visite  cet  automne  dans  une  rue
plusieurs fois parcourue que de beaux capitules à l’aspect de  Séneçon ont attiré mon
regard. Les beaux capitules radiés aux longues ligules ne m’évoquaient rien de connu et
surtout pas les feuilles nombreuses autour de la tige, très étroites et démesurées. Photos
prises et  après consultation de la  flore de Fournier toujours rien (rien non plus chez
Coste). J’aurais pu me plonger dans mes deux dernières acquisitions, « Le guide de la
nature en ville » de Guillaume Eyssartier (2015) ou la 3e réédition toute fraîche (juin
2020) de la « Flore de Dordogne illustrée » des deux botanistes périgourdins Bernard et
Nicole  Bédé,  j’aurais  gagné du temps.  C’est  en recherchant  la  plante  sur  le  Site  de
l’Université  Pierre  et  Marie  Curie  qui  propose  une  clé  à  identification  assistée  par
ordinateur et concoctée par Pierre Goujon, que j’ai pu mettre un nom sur le singulier
Séneçon.  Il  s’agissait d’une Espèce originaire d’Afrique du Sud et introduite avec le
commerce de la laine dans les années 1935/1936, dans les usines textiles de Calais et à



Mazamet.  Elle  s’est  propagée  en  suivant  les  voies  routières  et  les  cours  d’eau.  Son
introduction récente explique qu’elle ne figurait pas dans « Les quatre flores de France »
de  Paul  Fournier,  ma  Flore  de  chevet,  la  plante  n’avait  pas  encore  l’extension
géographique et l’implantation qu’on lui connaît aujourd’hui et pouvait difficilement y
figurer.

Senecio inaequidens, le Séneçon du Cap aussi appelé Séneçon de Mazamet, est
une plante vivace d’une durée de vie de 5 à 10 ans (ou plus), pouvant atteindre plus de 1
mètre de haut, très ramifiée et au port d’apparence assez raide (feuilles et tiges). Sur les
photos disponibles en ligne elle peut prendre l’aspect d’un petit buisson dense en forme
de boule. Les exemplaires que j’ai photographiés dans les rues de Périgueux sont plus
aérés et paraissent plus légers.  Le  Séneçon du Cap est  depuis des années considéré
comme une plante invasive très agressive en raison de ses capacités d’adaptation à des
environnements variés, perturbés essentiellement. C’est une espèce pionnière. Elle a une
écologie avantageuse, elle fructifie presque toute l’année, et une anatomie particulière, la
souche émet de nombreuses tiges terminées par des corymbes pouvant porter de 80 à 100
capitules. Une seule plante qui peut produire de 10000 à 30000 graines en conditions
optimales  n’a  pas  de  grandes  difficultés  à  s’étendre  avec  rapidité  dans  les  espaces
dénudés ou appauvris. Les fruits sont des akènes munis d’aigrettes qui permettent une
bonne dispersion par le vent. C’est également une plante très toxique pour les animaux
d’élevage et pour les autres végétaux. Elle fabrique et diffuse des substances chimiques
depuis ses racines qui empêchent la germination des graines des autres espèces alentour.
Que du bonheur !

Le  Séneçon  du  Cap profite  en  priorité  des  voies  de  communication  pour
progresser (photos 6 à 12) mais il est également envahissant sur les friches (urbaines et
agricoles) ou les prairies surpâturées. Il  est aussi signalé sur parois rocheuses ce que
confirme sa présence à Périgueux, sur et à la verticale d’un vieux mur rue de l’Arsault /
boulevard Georges Saumande (photos 9 à 12). Sur les parois des vieux murs de ces deux
voies il entre en concurrence avec les  Valérianes (Centranthus ruber et  alba) qui s’y
sont  implantées  depuis  des  années.  Parviendra-t-il  à  supplanter  les  inoffensives
Valérianes qui enchantent les vieilles pierres ?



Photo 6 : Le Seneçon du Cap tel que je l’ai remarqué la première fois. Les capitules
n’étaient pas épanouis. Plante étalée le long d’un talus en bordure d’un trottoir.

Rue Paul Louis Courier, Périgueux (Dordogne) France (phot. D. Raymond oct. 2020).

Photo 7 : Un autre pied de Séneçon du Cap étalé et basculant par dessus le muret de
soutènement du même talus. Une seule tige porte plusieurs corymbes. Des capitules

sont mûrs, d’autres en cours de floraison. Les feuilles sont étroites, longues et
coriaces (phot. D. Raymond oct. 2020).



Photo 8 : Détails d’un corymbe de Séneçon du Cap montrant les fleurs en formation,
les capitules épanouis, l’implantation des feuilles sur la tige des corymbes et l’aspect

ligneux et raide d’une tige principale. Rue Paul Louis Courier, Périgueux
(Dordogne) France (phot. D. Raymond oct. 2020).

Photo 9 : Le Séneçon du Cap sur un mur. À droite le boulevard Georges Saumande,
à gauche la rue de l’Arsault. La plante a un port plus droit que les

exemplaires précédents. (phot. D. Raymond oct. 2020).



Photo 10 : Autre vue de la plante précédente (phot. D. Raymond oct. 2020).

Photo 11 : Un autre pied de Séneçon du Cap sur la paroi du mur précédent, en
surplomb du boulevard Georges Saumande. Grand nombre de capitules et

akènes emportés par le vent (phot. D. Raymond oct. 2020).



Photo 12 : Autre vue de la plante précédente. À droite un pied de Valériane
(Centranthus sp.) (phot. D. Raymond oct. 2020).

Une espèce mal nommée… (erratum)

Dans la note préliminaire sur la flore urbaine de Périgueux (RAYMOND 2020h)
une erreur s’est glissée dans la légende d’un poster. À la page 24 et dans la légende du
poster 22, la photo en bas à droite montre une  Euphorbiacée et l’Espèce  Euphorbia
maculata, l’Euphorbe maculée (photo 13) et non la Renouée des oiseaux, Polygonum
aviculare appartenant  à  la  Famille  des  Polygonacées.  « D’origine  nord-américaine,
l’Euphorbe maculée recherche les endroits caillouteux tassés, piétinés, jusqu’au coeur
des grandes villes » (EYSSARTIER 2015).



Photo 13 : Une Euphorbiacée, l’Euphorbe maculée « Euphorbia maculata » est
parvenue à pousser à l’angle mur sol d’un trottoir sans avoir eu besoin d’humus

(phot. D. Raymond  août 2020).

Une Orchidée sauvage dans la Ville, la Spiranthe d’Automne, Spiranthes 
spiralis

Je sais par expérience qu’on ne peut prétendre connaître suffisamment un lieu, si
peu  étendu  qu’il  puisse  être,  en  ne  l’ayant  fréquenté  qu’à  une  ou  deux  occasions
seulement. Et même avec de l’habitude il est facile de passer à côté de ce qu’on est venu
y chercher. C’est pour confirmer un fait si souvent vérifié que je suis passé à plusieurs
reprises tout près d’une belle station d’Orchidées (en fleurs lors de mes passages) sans
même daigner la voir (vous qui passez sans me voir !). Où avais-je donc la tête (et les
yeux) ? En plein coeur de Périgueux dans une rue paisible et le long d’un trottoir, une
petite pelouse sèche héberge une station de Spiranthes d’automne,  Spiranthes spiralis
(syn. Spiranthes automnalis). Le nom du Genre Spiranthes vient du grec speïra, spirale
et  anthos,  fleur :  fleur  en  spirale  et  le  latin  spiralis signifie  disposé  en  spirale
(FOURNIER 1961, 1977). Allez comprendre pourquoi une espèce qui était  nommée
automnalis en  raison  de  sa  période  de  floraison  automnale,  fin  de  l’été  début  de
l’automne, doit désormais être nommée  spiralis dont le sens est déjà contenu dans le
nom du Genre ! Cette petite Orchidée discrète mesure de 10 à 30 cm et porte des fleurs
blanches très odorantes (à odeur de vanille). À la floraison qui intervient d’août à octobre
selon les régions, les feuilles radicales en rosette latérale à la tige sont peu développées.
En revanche elles sont présentes tout l’hiver et sont ovales-oblongues. L’environnement
habituel de l’Espèce comprend les pelouses, prés secs et friches. La plante peut pousser
de 0 à 900 m d’altitude. Roger Blais (BLAIS 1945, 1994) la dit pousser sur les pelouses



siliceuses sèches. S’il est vrai que je l’ai observée à Nontron dans la pelouse du Lycée, il
y a très longtemps, une importante station existait également dans le cimetière de La
Chapelle-Saint-Robert  directement  sur  du  calcaire  en  plaquettes  avec  des  argiles  de
décalcification  (Bajocien  sup./Bathonien  –  carte  géologique  710  Montbron).  À
Périgueux là où je l’ai observée le sol est composé d’alluvions anciennes (graviers et
galets  dans une matrice sablo-argileuse,  l’assise est  un calcaire du Coniacien – carte
géologique  759 Périgueux-Est)  et  doit  être  un  peu acide  (ou  neutre).  Bernard  Débé
(DÉBÉ 2020) la signale en milieu urbain… À revoir.

Photo 14 : Une station de la petite Orchidée, la Spiranthe d’automne « Spiranthes
spiralis » a investi une pelouse sèche proche du centre ville de Périgueux.

Fin octobre les fleurs sont déjà fanées. (phot. D. Raymond oct. 2020).



Photo 15 : Autre vue de la station précédente (phot. D. Raymond oct. 2020).
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Documents en ligne consultés

Présentation du Séneçon du Cap sur le site de l’Université Pierre et Marie Curie
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Senecon_du_Cap.html

Document de la Chambre d’Agriculture de l’Aude sur le Séneçon du Cap
https://aude.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/autonomie-
alimentaire/le-senecon-du-cap/#:~:text=Le%20S%C3%A9ne%C3%A7on%20du
%20Cap%20%28s%C3%A9n%C3%A9cio%20inaequidens%29%20Le%20S

https://aude.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/autonomie-alimentaire/le-senecon-du-cap/#:~:text=Le%20S%C3%A9ne%C3%A7on%20du%20Cap%20(s%C3%A9n%C3%A9cio%20inaequidens)%20Le%20S%C3%A9ne%C3%A7on,petit%20%C3%A0%20petit%20une%20bonne%20partie%20du%20d%C3%A9partement
https://aude.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/autonomie-alimentaire/le-senecon-du-cap/#:~:text=Le%20S%C3%A9ne%C3%A7on%20du%20Cap%20(s%C3%A9n%C3%A9cio%20inaequidens)%20Le%20S%C3%A9ne%C3%A7on,petit%20%C3%A0%20petit%20une%20bonne%20partie%20du%20d%C3%A9partement
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Senecon_du_Cap.html
http://bibdigital.rjb.csic.es/
https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/11844/?offset=1&medianame=FOUR_Fl_Pl_Franc_000003&q=Paul%20Fournier#page=3&viewer=picture&o=search&n=0&q=Paul%20Fournier
http://www.tela-botanica.org/page:flore_de_coste


%C3%A9ne%C3%A7on,petit%20%C3%A0%20petit%20une%20bonne%20partie
%20du%20d%C3%A9partement.

Séneçon du Cap - Fiche rédigée par le Conservatoire botanique national de Brest C.
Zambettakis
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/senecon.pdf

Séneçon du Cap – Fiche SEPANSO
http://www.sepanso.org/reserves/invasives/seneconcap.php

Senecio inaequidens – Centre de ressources / Espèces exotiques envahissantes
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/senecio-inaequidens/

Publications de l’auteur en lien avec le sujet

RAYMOND D., 2016m - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand la Fétuque raide
s'invite au jardin,  Catapodium rigidum. Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages, 4
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-rigidum-d-
raymond/

RAYMOND D., 2017k – Les carnets naturalistes de Vendoire. Actualisation des données
sur  la  flore  autour  de  la  Source  de  Veyrines  commune  de  Champagne-et-Fontaine
(Dordogne) et de la difficulté d'identifier une fougère… une forme peu développée ou
immature de la Fougère-aigle (Pteridium aquilinum). Chez l'auteur et édition numérique,
16  pages,  15  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/11/flore-fougere-aigle-source-
veyrines-d-raymond-2017/

RAYMOND D., 2017l – Les carnets naturalistes de Vendoire. De la révision des noms
botaniques. Les Orchidées de la flore de Fournier.  Paul-Victor Fournier (1877-1964).
Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 6 planches.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/18/liste-orchidees-flore-fournier-carnets-nat-d-
raymond-2017/

RAYMOND D., 2018m –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La  flore  des  vieux
murs… autour de Vendoire (Dordogne) et ailleurs. Chez l'auteur et édition numérique, 24
pages, 23 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/26/flore-vieux-murs-vendoire-carnets-nat-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/05/26/flore-vieux-murs-vendoire-carnets-nat-d-
raymond-2018/

RAYMOND D., 2018s – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les Tomates de l’église
de Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 4 pages, 3 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/23/tomates-de-l-eglise-de-vendoire-carnets-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/11/23/tomates-de-l-eglise-de-vendoire-carnets-d-
raymond-2018/
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RAYMOND D., 2019a – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Flore des vieux murs
(addition à la liste du 26 mai 2018). Chez l'auteur et édition numérique, 18 pages, 8
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/12/flore-vieux-murs-addition-carnets-vendoire-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/01/12/flore-vieux-murs-addition-carnets-vendoire-d-
raymond-2019/

RAYMOND D., 2020d –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vieux murs.  Crepis  sancta et  Saxifraga tridactylites,  la  Saxifrage à trois  doigts  et  la
Crépide de Nîmes, à Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 19
pages, 10 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020h –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vieux murs. La flore spontanée et subspontanée de la ville  de Périgueux (Dordogne)
France « note préliminaire » Chez l'auteur et édition numérique, 36 pages, 86 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-raymond-
2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-
raymond-2020/

Dernière publication de l’auteur

RAYMOND D., 2020h –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vieux murs. La flore spontanée et subspontanée de la ville  de Périgueux (Dordogne)
France « note préliminaire » Chez l'auteur et édition numérique, 36 pages, 86 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-raymond-
2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-
raymond-2020/

114 articles d’histoire naturelle publiés en ligne depuis fin 2015, comprenant 1430
pages, 875 photos, des centaines de références bibliographiques et de liens...

Achevé à Périgueux le 28 octobre 2020 – Mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr et www.pdf-archive.com
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