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Botanique - Flore des vieux murs

La flore urbaine spontanée et subspontanée de la

ville de Périgueux (Dordogne) France
« note préliminaire »

Photo 1 : Ce qui ne laisse pas insensible pour qui s’intéresse à la nature sous tous ses
aspects, c’est l’omniprésence de la végétation dans la ville de Périgueux. Photo prise

depuis la rive gauche de l’Isle. À gauche l’Hôtel Fayolle, à droite l’escalier Barbecane
(D. Raymond septembre 2020).

Poursuivant des observations botaniques faites au grès de mes déplacements et
initiées depuis plusieurs années déjà, la « flore des vieux murs » a une fois encore retenu
mon attention et la ville de Périgueux en a été le cadre. Périgueux est réputée pour son
histoire, son architecture et les vieilles pierres y sont omniprésentes. La vieille pierre de
la ville est en grande partie composée de calcaires du Crétacé, Santonien et Coniacien
notamment et la flore urbaine y a naturellement une préférence pour ce substratum. C’est



ce qui ressort au terme des premiers relevés que j’ai pu faire durant la deuxième partie du
mois d’août principalement et le début du mois de septembre. Comme il est illusoire de
prétendre embrasser un domaine aussi vaste en une seule étape, la présente note se veut
avant tout une introduction qui demandera des mises à jour. Des secteurs non encore
explorés pourront livrer des surprises de même que des périodes différentes de floraison.

Dans des notes précédentes (RAYMOND 2016m, 2018m,s, 2019a) j’ai pu
évoquer les capacités qu’ont les plantes dans la reconquête des territoires qui leur
avaient été enlevés par nos activités, pour peu qu’on leur en laisse la liberté et les
« vieux murs », au sens générique, font partie de ces espaces. Dans l’excellent
petit livre pour la jeunesse, Nature All Around traduit et réédité en français sous
le titre Regard Nouveau sur la Nature (CHINERY et CARLIER 1978), Michael
Chinery  cite  un  exemple  très  parlant :  « Les  vieux  murs  et  les  maisons
abandonnées se recouvrent bientôt de plantes, dont les graines ont trouvé un bon
terrain  d’enracinement  dans  le  mortier  désagrégé.  Après  la  Seconde  Guerre
mondiale,  les  décombres  des  villes  bombardées  se  couvrirent  de  fleurs
multicolores qui s’enracinaient dans les tas de gravas et les fissures des murs.
Certaines de ces plantes étaient des espèces cultivées provenant de jardins,  et
d’autres des espèces sauvages. Dans les deux cas, elles étaient arrivées dans ces
sites délaissés sous forme de graines légères apportées par le vent ou transportées
par  des  animaux.  L’occupation  de  ces  ruines  par  des  plantes  fait  partie  du
processus général de reconstitution de la végétation que l’on a déjà signalé pour
les  herbages  et  pour  les  mares.  Cela  signifie  que  la  végétation  naturelle  est
toujours prête à se rétablir dès que nous relâchons notre emprise et cessons le
désherbage. Laissé à lui-même, un terrain de décombres deviendra peu à peu un
petit  bois,  où  les  puissantes  racines  des  arbres  démoliront  les  restes  des
constructions... » (RAYMOND 2020d)

Comme toutes les villes, en principe, Périgueux possède ses parcs arborés,  ses
jardins, ses squares, ses allées… et la verdure n’y est jamais totalement absente. Si les
espèces  végétales  présentes  ont  été  introduites  pour  l’essentiel,  une  certaine  flore
spontanée peut trouver dans ces lieux les conditions favorables à son implantation. Le
domaine  privé  compte  également  de  nombreux  jardins  ou  jardinets,  courettes…
constituant une multitude de petits espaces verts qui s’ajoutent à ceux du domaine public.
À dire vrai, même si on se limite à Périgueux intra muros, la « nature » n’est jamais très
éloignée. Cette réalité est facilement perçue pour peu que l’on se place depuis un point
de vue élevé offrant suffisamment de perspective. L’Isle, la rivière qui traverse la ville,
crée à elle seule un cordon végétal et les collines d’alentour sont déjà dans la campagne.
L’avifaune  est  aussi  là  pour  nous  le  rappeler,  Corneilles  noires,  Palombes,  Piverts,
Sitelles, Mésanges… font partie des murs avec les Lézards des murailles pour ce qui
concerne les reptiles. À cet égard, il est permis de regretter l’absence de nichoirs dans les
parcs du domaine public (à Oiseaux, à Insectes, à Reptiles...). Mais on est jamais si bien
servi que par soi-même et nous devrions nous employer individuellement à cette tache à
la fois ludique, utile et peu coûteuse, quand nous disposons d’un espace si petit soit-il et
à condition de respecter certaines règles élémentaires.

Mais les parcs et jardins ne sont pas les seuls espaces dont les plantes peuvent
disposer.  Parmi  la  flore  française  il  existe  des  espèces  qui,  de  par  leurs  aptitudes



naturelles et si elles sont déjà présentes à proximité, ont l’habitude de s’installer au pied
des vieux murs, sur les murs et leurs parois. À Périgueux, ville aux vestiges historiques
très nombreux, de tels supports ne manquent évidemment pas. Certaines de ces plantes
retrouvent avec les constructions humaines vieillissantes des conditions identiques ou
assez proches de celles des milieux naturels où on les rencontre habituellement, parois
rocheuses, éboulis, surfaces planes dénudées comme dans les larges plateaux calcaires
des causes (karts à lapiaz). Autant de milieux dits arides ou extrêmes au sein desquels les
conditions de vie sont limitées mais qui constituent bel et bien des écosystèmes (à leur
surface et  en profondeur).  D’autres  sont  des  plantes  moins  inféodées  à  ces  types  de
milieux mais ont des capacités d’adaptation qui n’en sont pas moins grandes. Il est un
fait démontré par l’observation (voir l’encadré plus haut) qui nous enseigne la constante
recherche de nouveaux espaces par les plantes, non pas que celles-ci aient décidé d’elles-
mêmes d’envahir coûte que coûte le moindre centimètre carré disponible, mais en raison
du fait  que  leurs  graines  sont  en  permanence transportées  par  les  éléments  naturels,
vents,  eaux,  les  animaux divers,  Mammifères,  Oiseaux,  Insectes,  ou par  les  activités
humaines  qui  déplacent  les  terres,  les  bois  (et  autres  matériaux),  les  poussières  etc.
(même  les  semelles  des  chaussures,  les  ourlets  des  pantalons…  sont  des  véhicules
efficaces, les voitures également). Les racines sont aussi pour les plantes des moyens
puissants pour s’étendre et transformer à terme les substrats dans lesquels elles pénètrent.
Les  plantes  sont  aussi  parmi  les  premiers  organismes  (sans  doute  après  les  micro-
organismes  comme  les  bactéries)  à  préparer  le  terrain  aux  animaux.  Ce  sont  des
pionnières dans les environnements modifiés ou en cours de transformation. Les terrains
vagues, les chantiers abandonnés, les ruines en sont des exemples. Une mare ou un étang
asséchés,  en  sont  d’autres.  Autrefois  la  gestion  des  étangs  destinés  à  la  pisciculture
utilisait l’assèchement pour permettre à la végétation de s’installer sur les anciens fonds
vaseux, la remise en eau permettait  aux micro-organismes de digérer le végétal  et la
biomasse  produite  servait  de  nourriture  aux  Poissons.  Le  cycle  était  reproduit
régulièrement après chaque pêche pour améliorer les rendements de la pêche suivante.

Beaucoup d’espèces aujourd’hui naturalisées ou subspontanées ont été introduites
de  divers  continents  et  se  sont  adaptées  à  leurs  nouveaux  territoires.  Certaines  sont
considérées comme des espèces invasives et chaque année il est probable que d’autres
comme  elles  débutent  le  même  processus  d’installation  puis  d’expansion  si  les
conditions  leurs  sont  favorables.  Cependant,  la  quasi  totalité  des  plantes  que  nous
consommons et celles que nous ne consommons plus pour des raisons de modes ou de
monopole de distribution des semences n’existaient pas sur notre sol il y a seulement
quelques siècles. La plupart d’entre elles sont originaires d’Europe Centrale, du Proche
Orient, d’Asie, d’Amérique (Amérique Centrale et Amérique du Sud), d’Afrique. Elles
ont  été  amenées  par  les  premiers  agriculteurs  à  partir  du  Néolithique,  puis  avec  le
commerce  et  les  explorateurs  (botanistes  notamment).  Nombre  d’espèces  utilisées
autrefois dans l’alimentation sont « devenues » des mauvaises herbes, des adventices ou
des rudérales et pour les éliminer, des produits toxiques pour l’environnement en général
et pour nous en particulier sont déversés en quantités invraisemblables sur les sols qui
sont lessivés par les eaux des pluies, rejoignant à terme les océans, le plus grand dépotoir
de la planète. Triste constat...



Aperçu de la Flore urbaine spontanée de Périgueux
en images… (photos D. Raymond août – septembre 2020)

(les informations sur l’origine des noms de plantes ont été empruntées à Paul Fournier)

Un exemple d’une station de plantes spontanées
inféodées aux vieux murs



Posters 1, 2, 3 : Exemple d’une station en milieu urbain, en centre ville et dans une
rue très fréquentée (rue St.-Front). Un escalier ancien exposé plein Ouest (humidité),
abrité d’un ensoleillement trop important par les immeubles situés de l’autre côté de la
rue. Quelques plantes emblématiques des vieux murs sont présentes, la Ruine de Rome
(Cymbalaria  muralis),  la  Laitue  des  murs (Mycelis  muralis)  et  trois  espèces  de
Fougères, la Fougère Scolopendre ou Langue de Cerf (Asplenium scolopendrium), la
Rue des murailles (Asplenium ruta-muraria), la Capillaire (Asplenium trichomanes). Il
est évident qu’une trop grande « propreté » ou une restauration drastique de l’escalier et
des abords nuiraient à cette biodiversité floristique.



Balade botanique dans quelques rues
du Centre Ville de Périgueux

Poster 4 : Un chantier  de  démolition  stoppé  en  raison  de  la  présence  de  vestiges
archéologiques... Dans les zones urbaines, les  Astéracées (ex  Composées) sont parmi
les premières à profiter des modifications du milieu. La Vergerette du Canada (Conyza
canadensis,  Erigeron  canadense…) s’installe  rapidement  sur  les  terrains  bouleversés
s’ils sont laissés en l’état pendant suffisamment longtemps (photos du haut et du bas). La
plante a été introduite d’Amérique du Nord vers 1650. D’autres espèces suivent comme
le Buddleja davidii (Arbre à Papillons) (Buddléjacée) qui peut être considéré comme
invasif dans certains lieux. Originaire du Centre et de l’Ouest de la Chine, ce Buddléja a
été ramené vers 1889. Le Genre est nommé à partir du nom du botaniste anglais Adam
Buddle et l’espèce d’après celui du missionnaire et naturaliste français Armand David
qui la découvrit en 1869 (photo du bas). En outre, la Renouée des oiseaux (Polygonum
aviculare (Famille  des  Polygonacées)  s’étale  au  sol  et  peut  former  un  tapis.  Cette
Renouée est ainsi nommée car on donnait autrefois les graines aux Oiseaux. Les trois
espèces en association (alliance) sont des plantes rudérales qui poussent sur les terrains
vagues, les chantiers de démolitions, les décombres… Ce sont des pionnières des terrains
remués et nus.



Poster 5 : La Vergerette mucronée, Erigeron karvinskianus est une Astéracée plantée
dans les jardins mais qui peut devenir subspontanée voire naturalisée dans les rues des
villes.  Erigeron était l’ancien nom grec du Séneçon ; de êr ou ear, printemps et  gêron,
vieillard :  jeune  vieillard,  allusion  à  l’apparition  précoce  des  aigrettes.  Le  nom  de
l’espèce vient du botaniste Karvinsky von Karwin, mort en 1855 à Munich. Mucroné
signifie :  brusquement  terminé  en  pointe  (mucronatus).  La  plante  est  originaire  du
Mexique et d’Amérique Centrale, elle s’installe dans les fentes des trottoirs ou au pied
des murs à l’angle sol/mur.



Poster 6 :  La  Pariétaire, ou  Perce-muraille,  Urticacée du Genre  Parietaria (du lat.
paries,  mur :  plantes  des  murs)  est  sans  doute  la  plus  représentée  dans  la  ville  de
Périgueux.  L’espèce  observée  est  Parietaria  judaïca la  Pariétaire  de  Judée.  Bien
qu’appartenant à la petite Famille des  Orties, les Pariétaires ne possèdent pas de poils
urticants mais leur pollen peut être allergisant. En outre, elles contiennent du salpêtre.
Les Urticacées sont des plantes anémogames (fécondées à l’aide du vent), anémochores
(dont  les  graines  sont  dispersées  par  le  vent),  anthropophiles  (vivant  proches  des
humains) et nitrophiles (ayant une préférence pour les milieux riches en nitrates). Une
autre  espèce  la  suit  de  peu,  la  Cymbalaire,  Linaire  cymbalaire, Ruine  de  Rome
(Cymbalaria muralis ; Cymbalaria  est  l’ancien nom latin de l’Umbilicus :  de  cymba,
nacelle : feuilles un peu concaves). Autrefois rangée dans la Famille des Scrofulariacée
elle « appartient » désormais à celle des Plantaginacées, Famille du Plantain (cherchez
la ressemblance). Pariétaire comme Cymbalaire poussent aussi bien au pied des murs,
dans l’angle qui relie le sol au mur, que suspendues aux parois. Elles ont besoins de
suffisamment  d’humidité.  Les  Pariétaires voisinent  avec  d’autres  plantes  comme  le
Séneçon commun,  Senecio vulgaris, une Astéracée qui fleurit toute l’année et qui est
ubiquiste (photo du haut  à gauche).  Senecio est  l’ancien nom Latin de  la  plante  qui
signifie vieillard, de  senex : allusion aux aigrettes blanches. Adventice et rudéral on le
rencontre  dans  les  cultures,  décombres,  murs  etc.  La  photo  de  droite  montre  une
Cymbalaire et une Pariétaire. La photo en bas à gauche un Oxalis et une Pariétaire.



Poster 7 : Différents habitus des  Pariétaires. Au sol ou suspendues en masse parfois
impressionnantes. La photo en bas à droite montre son voisinage avec une plante de la
Famille  des  Apiacées (ex  Ombellifères),  l’Anthrisque  vulgaire ou  Persil  sauvage,
Cerfeuil  sauvage,  Anthriscus  vulgaris,  qui  est  une rudérale  poussant  dans  des  lieux
comme : chemins, décombres, haies, murs, terrains vagues.



Poster 8 : Une autre plante emblématique des vieux murs et omniprésente à Périgueux
sur  les  parties  très  exposées  au  soleil,  le  Centranthe  rouge ou  Valériane  rouge,
Centranthus ruber. Originaire des régions Méditerranéennes et de l’Ouest Asiatique et
appartenant à la Famille des  Valérianacées, l’espèce s’est adaptée aux environnements
urbains aux sols secs et à la lumière abondante. Elle pousse sur les substrats calcaires
mais aussi gréseux. À l’instar de la  Pariétaire,  qu’elle accompagne souvent, et de la
Cymbalaire, on la rencontre indifféremment au pied des murs et sur les parois abruptes.
La forme blanche « albus » est un cultivar (photo en bas à droite).



Poster  9 : Certains  Oxalis,  ici  Oxalis  corniculata,  l’Oxalis  corniculé,  peuvent
accompagner les Pariétaires (photo du haut) (Famille des Oxalidacées ; le nom Oxalis
vient de la saveur acidulée rappelant l’Oseille ; corniculé qui signifie : à petites cornes,
vient  de  l’aspect  des  fruits ;  les  graines  sont  projetées  par  éclatement :  dispersion
mécanique). Cette espèce est d’origine Méditerranéenne, cultivée dans les jardins elle est
devenue rudérale et cosmopolite. La photo du bas montre une Verveine officinale très
discrète,  Verbena officinalis (Verbénacée) qui a poussé avec un  Oxalis.  Cette espèce
commune de la pharmacopée traditionnelle n’est pas dans son environnement habituel
mais  des  tendances  naturelles,  la  plante  pousse  sur  des  sites  rudéralisés,  bords  des
chemins, surtout sur sols compacts, font qu’elle peut se retrouver sur un vieux mur à la
faveur d’une fissure et en compagnie d’une autre plante.



Poster 10 : Les  Fougères ne sont pas très prolixes dans les parties de la ville où j’ai
prospecté, sans doute est-ce dû à une inadéquation entre cette Famille et des conditions
écologiques offertes trop contraignantes. Les Fougères doivent rester longtemps en place
pour prospérer et ont généralement besoin d’un taux d’humidité relativement important
(à quelques exceptions), souvent variable en fonction de l’exposition des supports à la
lumière. Même si elles paraissent relativement rares il est possible d’en observer à la
faveur des fissures des vieux murs un peu humides. En cherchant bien, j’ai pu en repérer
5  espèces  identifiables,  toutes  appartenant  au  Genre Asplenium (du  Grec.  asplénon,
rate ; utilisé jadis contre les maladies attribuées à cet organe). La  Rue des Murailles,
Aspleniun  ruta-muraria, est  très  petite  et  on  peut  facilement  la  confondre  avec  une
herbacée quelconque. L’examen des détails de la plante permet de se rendre compte qu’il
s’agit bien d’une  Fougère. Elle a une préférence pour les supports calcaires et pousse
souvent en petites touffes denses.



Poster 11 : Fougères suite… Parmi les 5 espèces d’Asplenium, la  Capillaire noire,
Asplenium  adiantum-nigrum, très  discrète  à  Périgueux,  pousse  dans  les  mêmes
conditions  que  la  Rue  des  murailles mais  aurait  une  préférence  pour  les  substrats
siliceux. Ici sur un mur nu comportant des micro-fissures où la plante s’est installée à
quelques  endroits,  mais  dans  des  conditions  apparentes  de  stress  (photos  en  haut  à
gauche  et  droite,  en  bas  à  droite).  La  photo  en  bas  à  gauche  montre  une  Fougère
Scolopendre, Asplenium scolopendrium, sur le même mur et ne paraissant pas être dans
un environnement idéal à l’instar de sa voisine.



Poster  12 :  Fougères suite…  Un  autre  Asplenium,  la  Capillaire,  Asplenium
trichomanes,  est  ici  complètement  desséchée  (photo  du  haut).  Les  photos  du  bas
montrent respectivement,  à gauche une  Capillaire dans de meilleures conditions et à
droite un Scolopendre en cours de dessication.



Poster 13 :  Fougères suite… Sur la paroi d’un mur exposé au Nord-Ouest (rue de
l’Arsault),  quatre  espèces  du  Genre Asplenium ont  été  observées  ensembles,  parfois
même imbriquées les  unes  dans  les  autres.  Ce poster  montre  Asplenium ceterach,  la
Doradille ou Herbe dorée (anciennement nommée Cetherac officinarum, la plante était
en  effet  utilisée  en  médecine)  accompagnant  deux  minuscules  Rues  des  murailles
(photo du haut). En bas à gauche et droite elle voisine avec la  Capillaire (Asplenium
trichomanes).



Poster  14 :  Fougères suite…  Ce  poster  montre  la  Capillaire  noire (Asplenium
adiantum-nigrum)  accompagnant  les  trois  espèces  précédentes  (photo  du  bas)  et  les
quatre espèces imbriquées (deux photos du haut).



Poster 15 : Dans des conditions idéales, endroit ombragé et humide, les Capillaires ont
un développement normal (photo en haut à gauche, rue du Port de Graule). Les Laitues,
qui appartiennent à la Famille des Astéracées font partie de la flore des vieux murs. La
Laitue des murs, Mycelis muralis, est commune au pied des murs et de certains trottoirs
du centre ville de Périgueux (photo en bas à gauche). Une autre Laitue, Lactuca virosa,
peut aussi s’installer dans les mêmes conditions bien que n’étant pas une habituelle des
vieux murs mais une rudérale poussant sur sol calcaire (photo de droite).



Poster 16 : Autres vues de Laitues des murs, au sol et sur la paroi d’un escalier...



Poster 17 : D’autres Astéracées sont présentes en milieu urbain, la Crépide capillaire,
Crepis  capillaris,  en  fait  partie,  ici  sous  une marche en centre  ville  (cours  Tourny),
photos du haut et en bas à gauche. De nombreux Genres de cette Famille sont difficiles
et seul l’examen de toutes les parties de la plante, feuilles, graines, détails des capitules,
peut  permettre  de  différencier  les  espèces  (et  encore  pas  toujours).  Les  Genres
Hieracium, Crepis, Picris… notamment, qui comptent beaucoup d’hybrides ainsi que des
Espèces polymorphes sont le domaine des spécialistes et les erreurs sont nombreuses
pour l’amateur. La photo du bas à droite peut être un Hieracium.



Poster  18 :  La  Cymbalaire,  Linaire  cymbalaire, Ruine  de  Rome (Cymbalaria
muralis), omniprésente en milieu urbain pousse indifféremment au sol, au pied des murs,
qu’accrochée aux parois verticales à la faveur de micro-fissures dans la pierre. Elle se
développe mieux en présence d’humidité.



Poster 19 : Une plante très présente à Périgueux au pied des murs et parfois sur les
parois est le Figuier ou Caprifiguier, Ficus carica. Cet arbuste, originaire de Turquie et
de l’Ouest Asiatique, appartient à la Famille des  Moracées comme le  Mûrier et il est
cultivé depuis des millénaires. Ficus était le nom latin du Figuier du Grec sykê. Carica
est le nom ancien d’une variété de figue. La figue n’est pas un fruit mais une multitude
de petites fleurs enfermées dans un réceptacle charnu en forme de poire et à peine ouvert
au sommet. Dans de telles conditions les fleurs « cachées » ne peuvent être fécondées
que  par  un  minuscule  Insecte,  une  petite  Guêpe nommée  Blastophaga  psenes qui
pénètre à l’intérieur de l’inflorescence. Cette fécondation (pollinisation entomophile) se
nomme  la  caprification.  Les  jardins  de  Périgueux  ont  souvent  des  Figuiers parfois
énormes.  Les  graines  sont  très  certainement  dispersées  par  les  Oiseaux,  Merles et
Étourneaux (zoochorie) qui font des razzias quand les figues commencent à mûrir et
déposent leurs fientes un peu partout. Les graines ne germes que là où elles le peuvent. Il
existe trois générations de figues, printemps, été, automne.



Poster 20 : Certaines plantes sont inattendues, tel ce  Laiteron des champs,  Sonchus
arvensis, (Famille des Astéracées) perché sur un mur de deux mètres de hauteur (photo
de  gauche).  L’espèce  est  une  adventice  rudérale  et  sa  présence  s’explique  par  des
aptitudes naturelles à ce type d’environnement. De plus, les aigrettes des fruits facilitent
leur transport par le vent (anémochorie). Une autre plante présente dans toutes les villes
peut passer inaperçue si l’on ne regarde pas où on met les pieds. Elle s’installe dans
presque toutes les fissures du sol et entre les pierres, pavés etc. Il s’agit de la  Sagine
couchée,  Sagina  procumbens  (du  latin :  couché),  appartenant  à  la  Famille  des
Caryophyllacées (photo en haut à droite). L’espèce qui possède de minuscules fleurs à
peine visibles n’en est pas moins fécondée par les Insectes et elle gazonne si on la laisse
s’étendre. La photo en bas à droite montre un Corydale blanc, Pseudofumaria alba, de
la Famille des Fumariacées, installé le long d’une descente d’eau. On la trouve sur les
murs du parc Gamenson et sa présence dans la rue St. Simon n’est pas étonnante. Les
graines sont dispersées par les Fourmis (myrmécochorie).



Poster 21 : Un autre Corydale blanc sur la photo du haut. La photo du bas à gauche
montre une  Chélidoine ou  Herbe aux verrues,  Chelidonium majus,  appartenant à la
Famille  des  Papavéracées et  typique  des  vieux  murs.  Chelidonium vient  du  Grec
chelidonion qui était sont nom ; de chelidôn, Hirondelle : d’après Dioscoride, parce que
la plante fleurit à l’arrivée des Hirondelles et quelles en frottent les yeux des jeunes pour
leur  rendre  la  vue.  L’espèce  contient  un  suc  jaune  orangé  très  caustique  d’où  son
utilisation  pour  « brûler »  les  verrues.  À  l’instar  de  la  Corydale ses  graines  sont
dispersées par les  Fourmis.  En bas à droite une  Euphorbiacée,  Euphorbia peplus,  a
investi  un  joint  de  l’escalier  du  parc  Gamenson.  Les  Euphorbes sont  des  plantes
toxiques mais dans le Genre Euphorbia elles sont riches en nectar qui attire les Diptères
(Famille des Mouches). Euphorbia est le nom Latin de la plante dédiée par le roi Juba,
de Mauritanie, à son médecin Euphorbe). Peplus vient du nom Grec de l’espèce, peplos,
qui signifie couverture, tapis, allusion au port de l’espèce. On peut la rencontrer sous
cette forme dans les parterres des parcs et jardins.



Poster 22 : Le  Pourpier,  Portulaca oleracea (Famille des  Portulacacées), est aussi
une plante commune des rues (surtout au sol), on le rencontre un peut partout en pleine
lumière,  c’est  un  habituel  des  vignes,  cultures,  décombres…  Originaire  de  l’Est
Méditerranéen il est devenu cosmopolite (photo en haut à gauche). La photo en haut à
droite  montre  une  Amarante,  l’Amarante  couchée,  Amarantus  deflexus,  du  Grec
amarantos, qui ne se flétrit pas et du Latin deflexus, flexueux. Originaire d’Amérique du
Sud et devenue cosmopolite on peut la confondre avec un Chénopode appartenant à la
même Famille des Amarantacées. C’est une plante des décombres et du pied des murs.
Les Amarantes et les  Chénopodes eux aussi originaires d’Amérique du Sud, sont des
plante comestibles. Sur la photo du bas à gauche  Amarante et  Pourpier se partagent
l’espace.  La  photo  du  bas  à  droite  montre  une  Renouée  des  Oiseaux,  Polygonum
aviculare,  Famille des  Polygonacées,  la plante n’a pas eu besoin de beaucoup de sol
pour pousser (voir le poster 4).



Poster 23 : Deux images d’Amarante couchée, Amarantus deflexus, montrant l’espèce
dans une forme plus mature.



Poster 24 : Les Ronces ne sont pas absentes du centre de Périgueux dans les vieilles
ruelles,  photo  du  haut  à  gauche.  Elles  « tombent »  en  général  des  jardins  situés  au-
dessus.  La  Bryone  dioïque,  Bryonia  dioica,  Famille  des  Cucurbitacées,  fait  des
tentatives  d’implantation  directement  sur  le  bitume,  elle  serait  mieux dans  un  jardin
accrochée à une haie pour peu qu’on la laisse pousser (photo en haut à droite). La photo
du bas montre une  Porcelle,  Hypochoeris radicata (?)  Astéracée poussant sur le bord
des chemins, mais aussi au pied des murs de rues très passantes (rue Paul Louis Courier).



Poster 25 : Le  Grand Plantain,  Plantago major, peut aussi se rencontrer en milieu
urbain comme ici dans un joint de vieille dalle de sol en pierre (photo du haut). Le genre
a donné le nom à la Famille des Plantaginacées qui s’est élargie depuis peu. L’espèce est
une plante rudérale que l’on rencontre dans les chemins, les près, fossés, lieux incultes.
Plantago est l’ancien nom latin des plantes de ce Genre, de planta, plante des pieds et
suffixe  ago, ressemblance : forme des feuilles de certaines espèces. La photo en bas à
gauche montre un Mouron des champs, de la famille des Primulacées, dans un mur en
compagnie d’une Grande Chélidoine. L’espèce n’est pas habituelle des vieux murs mais
ses caractéristiques de plante adventice et rudérale lui en donne la possibilité.  Sur la
photo en bas à droite il a même réussi à pousser dans du bitume.



Poster 26 : Le  Raisin d’Amérique ou  Laque,  Phytolacca Americana, de la Famille
des  Phytolaccacées,  est comme son nom l’indique une plante introduite d’Amérique.
Elle peut coloniser n’importe quel espace si on ne la régule pas. Sur la photo de gauche
elle pousse au pied d’un mur avec des Pariétaires, contre le mur on peut aussi voir du
Lierre, Hedera helix, de la Famille des Araliacées, plante emblématique des vieux murs
(très présente autour des jardins de Périgueux). Sur la photo de droite elle s’est enracinée
dans le bitume d’un trottoir en plein centre ville (rue Paul Louis Courier). Plantée dans
les parcs et jardins comme plante d’ornement l’espèce a tendance à envahir d’autres
milieux aux sols  remués ou non,  de plus c’est  une plante entièrement toxique,  baies
comprises. Son nom vient du Grec phyton, plante et de l’arabe-persan lakk, laque : suc
des fruits rouge foncé. Elle a été importée d’Amérique du Nord vers 1650.



Poster 27 : Les  Solanacées ne sont pas en reste en milieu urbain, la  Douce-amère,
Solanum dulcamara,  peut  investir  certains  lieux urbains  si  elle  a  un  peu d’humidité
(photo de gauche). On la rencontre habituellement dans des milieux variés comme, les
bois humides, le bord des eaux, les dunes, et les vieux murs. Sa cousine la  Morelle
noire, Solanum nigrum, plus rudérale, peut se rencontrer dans des endroits improbables
comme ici dans un béton au pied d’un poteau électrique (photo de droite). Comme la
plupart des Solanacées ces deux espèces sont toxiques.



Poster 28 :  Les deux espèces du poster précédent au pied d’un mur,  à  gauche une
Morelle noire, à droite une Douce-amère.



Poster 29 : J’avais repéré, rue du Plantier, une petite  Fougère sous la pierre de seuil
d’une porte. Comme j’avais des difficultés à l’identifier j’étais revenu sur les lieux pour
mieux l’examiner, mais la rue venait juste d’être nettoyée par les services d’entretien de
la Ville et la Fougère avait malheureusement disparu. Je pense qu’il pouvait s’agir d’une
forme juvénile ou stérile d’un Polystic (Polystichum) indéterminé. Sur certains substrats,
comme sur les vieux murs, ayant un sol insuffisamment profond et une humidité trop
faible, la croissance est ralentie au point de maintenir la plante à son état juvénile. Mais
les  Fougères ont  aussi  besoin  de  temps  pour  se  développer  et  ne  doivent  pas  être
dérangées non plus (photos droite et gauche).

Il existe bien d’autres plantes des vieux murs et des rues à recenser, certaines sont
communes mais n’ont pas été observées pendant mes balades, soit elles n’étaient tout
simplement  pas  présentes,  soit  leur  floraison  était  terminée  et  leurs  « restes »  ne
méritaient pas une notice. D’autres sont plus rares mais il faut les croiser et ce n’est que
partie remise. L’excellent guide de découverte du passé des rues et ruelles de Périgueux
de Martine Balout (BALOUT 2014) montre par exemple des Sedums (Orpins) sur les
vieilles tuiles des murs de la rue des Dépêches, page 39. J’ai souvent parcouru ce guide
pour m’orienter ou pour repérer les endroits intéressants pour moi.
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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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Mycologie – Botanique - Flore urbaine
- L’Armillaire couleur de miel et le Coprin disséminé, deux

Champignons féconds en milieu urbain -

- Flore urbaine de la ville de Périgueux (Dordogne) France,
dernière mise à jour -

- À bientôt… 2021 !- 

« Connaître est le fruit de l’étude et de la science. Reconnaître est un art. »
Roger Heim, préface in BECKER 1975.

Photo 1 : Touffe d’Armillaires couleur de miel, Armillaria mellea, dans le Parc Gamenson
à Périgueux. Le Champignon fructifie sur les restes d’un arbre dont ne subsistent que les

parties mortes souterraines (saprophytisme) (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Champignons féconds en milieu urbain

Même en milieu urbain les Champignons font partie de notre quotidien, quand
bien  même  nous  ne  les  remarquerions  pas.  Qu’ils  soient  dits  « supérieurs »  ou
microscopiques (les moisissures, les levures, les Micromycètes parasites de nos plantes
d’ornement), ils nous accompagnent partout avec plus ou moins de discrétion et ce sont
essentiellement les manifestations de leur appareil reproducteur, les plus spectaculaires,
qui retiennent notre attention. Comme les Termites ils vivent cachés, la matière vivante
qui  les  constitue  presque  exclusivement,  le  mycélium,  n’est  en  effet
qu’exceptionnellement visible. Mais il est rare, même pour qui la Nature a peu d’intérêt,
de  rester  indifférent  à  l’apparition  soudaine  d’une  touffe  de  carpophores.  Car  les
Champignons nous intriguent, nous inquiètent ou bien nous fascinent depuis des temps
immémoriaux.

Deux Espèces ont principalement retenu mon attention dans la ville de Périgueux,
le  Coprin  disséminé  « Coprinus  disseminatus »  et  l’Armillaire  couleur  de  miel
« Armillaria  mellea ».  Le  Coprin  disséminé  est  l’un  des  plus  petits  représentants  la
Famille des Coprins (ou pseudo-coprins). Il possède un carpophore large de 1 à 2 cm
maximum, de forme ovoïde ou campanulé conique. Les lamelles très minces, grises à
violacé noirâtre, ne sont pas ou peu déliquescentes, comme c’est le cas chez la plupart
des Coprins. Le stipe grêle, blanchâtre ou à reflets vineux a une épaisseur de 0,15 à 0,20
cm pour une longueur comprise entre 2 et 4 cm. L’ensemble du Champignon porte une
pubescence non visible de loin. La couleur de la chair est très variable, ocre clair avec
quelques granulations roux sombre, beige pâle puis grisâtre, blanchâtre ou jaunâtre puis
cendré (normalement gris-brun, avec le centre jaunâtre), brunâtre à gris violacé (d’après
BON 1988,  COURTECUISSE 1994,  MOREAU 1992,  PACIONI 1980).  On  peut
observer ce petit Coprin sur le bois pourri (souches, racines, écorce, terreau contenant
des  débris  ligneux),  en  troupes  serrées  mais  non  en  touffes  (BON 1988).  Il  vit  en
saprophyte  et  digère  la  matière  ligneuse.  « Il  se  présente  en  groupes  de  centaines
d’exemplaires, souvent par générations successives en l’espace de quelques semaines »
(PACIONI 1980). Espèce rudérale, le Coprin disséminé pourrait à bon droit revendiquer
le titre de Champignon urbain (photos 2, 3).



Photo 2 : Le Coprin disséminé, Coprinus disseminatus, s’étend au pied d’un arbre planté
dans une grosse jardinière d’une rue de Périgueux. Le petit Champignon saprophyte

ne fructifie pas en touffes mais en groupes serrés (phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 3 : Tapis de Coprin disséminé, Coprinus disseminatus, à l’entrée d’une habitation.
La surface plane du jardinet a favorisé la régularité du tapis de fructifications. La

couleur évolue en fonction du vieillissement des carpophores
(phot. D. Raymond, oct. 2020).



D’origine  forestière,  l’Armillaire  couleur  de  miel  a  quant  à  elle  et  depuis
longtemps pénétré les villes, dans les parcs, les jardins, les bordures plantées d’arbres…
Il faut dire qu’elle bénéficie d’une biologie et d’une écologie particulièrement adaptée à
des  environnements  variés.  Georges  Becker  a  pu  la  qualifier  de  « fonctionnaire  des
forêts » (BECKER 1975). Elle peut, au grès de ses besoins, vivre en parasite au dépens
des arbres vivants, en saprophyte en dégradant la lignine des bois morts ou parfois même
en étant un symbiote de la végétation d’une pelouse. Mais dans ce cas seulement les
fructifications  sont  isolées  et  disparates.  Dans  les  deux  autres  situations,  les  plus
fréquentes,  le Champignon se manifeste en touffes très denses et souvent en nombre
important (photos 1, 4 à 7). Espèce polymorphe ou collective, elle change d’aspect en
fonction de l’hôte qui l’héberge et l’Armillaire est un tueur redoutable des exploitations
forestières, des plantations fruitières et des plantations d’ornement. Le Champignon s’en
prend aux racines de n’importe quelle essence en se servant de ses rhizomorphes, longs
cordonnets mycéliens de couleur noire d’environ 1 mm d’épaisseur et pouvant atteindre
plusieurs mètres de long. En coupe transversale les rhizomorphes forment un tube dont
l’axe  est  occupé  par  une  large  lumière  entourée  de  filaments  mycéliens  orientés
parallèlement à l’axe du tube. La paroi extérieure montre un feutrage (MOREAU 1960).
Ce  sont  ces  cordonnets  mycéliens  qui  sont  à  l’origine  du  « pourridié »  des  arbres,
affectant d’abord les racines, ensuite l’ensemble de le plante. L’attaque du Champignon
intervient « à la faveur de blessures préexistantes ou d’un affaiblissement » (MOREAU
1992). Les cordonnets en progressant pénètrent entre l’écorce et l’aubier et infestent les
arbres quelle que soit leur taille (RAYMOND 2018g). Des mycologues et des jardiniers
ont  remarqué  que  les  essences  inadaptées  à  un  environnement  donné,  en  plus  des
blessures, sont prioritairement attaquées par l’Armillaire.

Description du Champignon d’après Marcel Bon :

Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kumm.          Armillaire couleur de miel
Chapeau 4-7cm, mamelonné, à centre squamuleux de brun jaunâtre sur fond jaune (de
miel) et marge enroulée, fibrilleuse. Lames un peu arquées, uncinées, blanches à crème.
Stipes  fasciculés,  10-15  x  1cm,  parfois  un  peu  bulbeux,  à  anneau  pelucheux  ou
membraneux ± jaune et base mouchetée de squamules concolores à celles du chapeau.
Rhisomorphes spectaculaires brun noir en longs cordonnets coriaces et cylindracés (plus
plats dans la var. bulbosa Barl.). Chair pâle à odeur fongique. Sur souches ou branches
parfois enterrées, racines. Destructeurs d’arbres même vivants… Spores elliptiques, 7-8
x 5-6 ym ; pas de boucles. TC.
(BON 1988)

Il faut observer que le parasitisme chez les Champignons est surtout le fait des
formes  microscopiques  et  que  les  Champignons  supérieurs  sont  majoritairement  de
précieux  auxiliaires  des  plantes  sauvages  et  cultivées  grâce  aux  associations
symbiotiques qu’ils entretiennent. En se nourrissant d’une partie des sucres produits par
la photosynthèse, ils dispensent à leur tour d’autres molécules utiles aux plantes qu’ils
sont les seuls à pouvoir synthétiser,  engrais naturels (nitrites), vitamines et alcaloïdes
agissant  comme des  médicaments  protecteurs  dont  les  arbres,  notamment,  se  servent
pour se préserver des agents pathogènes transmis par nombre d’Insectes, de Bactéries et
de Virus présents dans l’air et dans les sols. D’où l’importance de ne pas dégrader les
sous-bois et leur équilibre biologique. Il en va de même pour les parcs et jardins dont
l’entretien trop fréquent et trop drastique peut nuire à la bonne santé des arbres.



Mais l’Armillaire possède une autre particularité, que seulement quelques dizaines
d’Espèces de Champignons (connus) partagent dans le monde, qui est la luminescence.
En  France  l’Espèce  la  plus  connue  est  certainement  le  Clitocybe  de  l’olivier,
Omphalotus olearius, dont les lamelles sont phosphorescentes dans l’obscurité. « Il suffit
d’entrer  avec  ces  champignons  bien  frais  dans  une  cave  obscure  pour  constater  le
phénomène : les lamelles émettent une lueur d’un blanc verdâtre d’un effet surprenant, et
cette  lumière  est  assez  vive  pour  qu’on  puisse  lire  un  texte  quelconque  en  l’en
approchant assez près. » (BECKER 1983). Il existe plusieurs sources de luminescence
chez les Champignons, dans le cas du Clitocybe de l’olivier c’est l’appareil reproducteur,
l’hyménium du carpophore qui en est responsable, dans celui de l’Armillaire couleur de
miel ce sont les rhizomorphes et l’effet produit est de moindre intensité. Il existerait une
relation  entre  le  phénomène  respiratoire  des  Champignons  et  la  luminescence  qui
nécessite la présence d’oxygène...

Photo 4 : L’Armillaire couleur de miel, Armillaria mellea, fructifie en touffes denses à
l’emplacement d’un arbre probablement tué par le Champignon. Parc Gamenson à

Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 5 : Détail d’une touffe d’Armillaires à jeunes fructifications de la photo
précédente. Sur cette image le Champignon a la couleur qui lui a donné son nom

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 6 : Le même emplacement visité quelques jours plus tard. La densité des touffes
a augmenté et les carpophores ont mûri (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 7 : Détail d’une touffe d’Armillaires ayant atteint leur maturité
(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Mise à jour sur la Flore urbaine de Périgueux

Depuis la note du 28 octobre 2020 (RAYMOND 2020i) de nouvelles observations
ont  été  faites.  Concernant  tout  d’abord  la  présence  de  Fougères,  quatre  stations
supplémentaires d’Asplenium ruta-muraria,  la  Rue des  murailles,  confortent  sa place
d’Espèce la plus représentée avec les 2/3 des endroits où il y a des Fougères (voir le
tableau récapitulatif et photos 8,9). Deux autres Espèces ont été relevées sur un même
site,  Polypodium interjectum et  Polystichum setiferum, ce qui porte à 8 le nombre de
Fougères hébergées sur les murs de Périgueux (photo 10).

Liste des lieux où des Fougères étaient présentes (mise à jour)

Abreuvoir (rue de l’), 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),
Musée Gallo-romain (parc du),  Paul Louis Courier (rue),  Plantier (rue du),  Port de
Graule (rue du), Prés (rue des), Régiment d’Infanterie (rue du 26e) Remparts (rue des),
Saint Front (rue),  Sainte Marthe (rue),  Selle (rue de la),  Terme St.-Sicaire (rue du),
Tranquille (rue), Tourville (rue). (30 lieux sur 53 visités)

Liste des Espèces observées (mise à jour)
Asplenium  scolopendrium –  A.  ceterach –  A.  trichomanes –  A.  ruta-muraria –  A.
adiantum-nigrum –  Dryopteris  filix-mas –  Polypodium  interjectum –  Polystichum
setiferum ; Total : 8 espèces.



Tableau de répartition des différentes Espèces (mis à jour)

            Lieux Espèces

S C T R-M A-N F-M P-I P-S
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abreuvoir (rue) X    X
Albert Claveille (bld) X    X
Ambert (sq.)    X
Arsault (rue) X X    X   X
Arsault (ch.) X
Bachtie/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
Musée G.-R. (parc) X X   X  X  X
P. L. Courier (rue)    X
Plantier (rue)   X
Port de Graule (rue) X
Prés (rue)    X
Régiment d’Inf. (rue) X
Remparts (rue)    X
Saint Front (rue) X X    X
Sainte Marthe (rue) X
Selle (rue)    X
Terme St.-Sicaire (rue)    X
Tranquille (rue) X
Tourville (rue) X    X
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

30 7 2 12   20    2   2  1  1

Abréviations des Espèces :  S = scolopendrium ;  C = ceterach ;  T = trichomanes ;  R-M = ruta-
muraria ; A-N = adiantum-nigrum ; F-M = filix-mas ; P-I = interjectum ; P-S = setiferum ;

Fréquence sur 30 lieux : ruta-muraria =20 ; trichomanes =12 ; scolopendrium =7 ; ceterach =2 ;
adiantum-nigrum =2 ; filix-mas =2 ; interjectum = 1 ; setiferum = 1 ;



Photo 8 : La Rue des murailles, Asplenium ruta-muraria, sur la paroi d’un vieux mur
de la rue des Remparts à Périgueux. Les vieux murs à la maçonnerie de terre et
aux joints de chaux dégradés sont des supports de choix pour la petite Fougère

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 9 : Idem photo 8 (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 10 : Le Polypode intermédiaire, Polypodium intejectum, sur un vieux muret du
parc du Musée Gallo-romain de Périgueux. Cette Fougère voisine avec Asplenium

trichomanes, A. scolopendrium, Dryopteris filix-mas et Polystichum setiferum
(en haut de l’image) (phot. D. Raymond, nov. 2020).

L’implantation du Séneçon du Cap,  Senecio inaequidens, est confirmée dans la
ville de Périgueux, y compris en plein centre sur les trottoirs et en absence de sol. La
plante s’étend certainement à partir des petites friches urbaines et des talus des voies de
communication, mais n’a pas le caractère invasif qu’on lui prête dans d’autres régions
(surtout des régions agricoles aux cultures et aux pâturages mal gérés) (RAYMOND
2020i) (photos 11, 12). D’autres plantes viennent compléter la petite liste débutée l’été
dernier (RAYMOND 2020h) (photos 13 à ). À suivre au printemps 2021...



Photo 11 : Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens (Astéracées), ne se contente pas des
voies de communication, bords de routes et berges des cours d’eau, friches urbaines,

on peut aussi le rencontrer directement sur les revêtements des infrastructures,
comme ici rue Ernest Guillet à Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 12 : Le Séneçon du Cap pénètre au coeur des villes à partir de petites parcelles
laissées à l’abandon (qui font la joie des naturalistes) comme ici rue Saint-Étienne non
loin de l’église Saint-Étienne de la Cité de Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 13 : La Vipérine vulgaire, Echium vulgare (Boraginacées), voisine avec le
Séneçon du Cap dans plusieurs environnements mais sa physiologie et son écologie

la rendent moins adaptée pour habiter de nouveaux espaces
(phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 14 : La même Espèce fanée en bordure d’un terrain vague
(phot. D. Raymond, oct. 2020).



Photo 15 : L’Ortie dioïque ou Grande Ortie, Urtica dioïca ssp. dioïca, se rencontre
également en centre ville au pied des murs mais elle est presque toujours isolée

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 16 : Le Laiteron potager, Sonchus oleraceus (Astéracées), à l’instar de la Grande
Ortie peut s’observer dans des endroits inattendus (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 17 : L’Héliotrope d’Europe, Heliotropium europaeum (Boraginacées), pousse
également à même le béton à la faveur d’une fissure, mais bien que rudérale ce n’est

pas son environnement habituel (phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 18 : La Giroflée des murailles, Erysimum cheiri (Brassicacées), plante typique des
vieux murs que je n’avais pas encore vue à Périgueux se rencontre dans quelques

lieux de la ville, mais elle fleurit au printemps (à revoir) (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 19 : Le Fraisier de Duchesne, Potentilla indica (Rosacées), s’est installé au sommet
d’un mur. Originaire du Sud Asiatique et cultivée comme plante ornementale, l’Espèce

est aussi naturalisée dans de nombreux lieux (phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 20 : Le Galinsoga cilié, Galinsoga quadriradiata (Astéracées), en haut à gauche
et à droite, peut s’observer dans des endroits dépourvus de sol comme ici sur des
trottoirs. Cultivée dans les jardins, l’Espèce est originaire d’Amérique Centrale

et du Sud. En bas à gauche la Cardamine hirsute, Cardamine hirsuta (Brassicacées),
fleurit toute l’année et pousse partout (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 21 : L’Alysson maritime, Lobularia maritima (Brassicacées), à fleurs odorantes,
a dû se propager à partir d’un jardin. N’a pas tout-à-fait les caractères de

la sous-espèce maritima, spontanée en bords de mer Méditerranée et dans le
Golfe de Gascogne (rare ailleurs), mais correspond aux formes cultivées.

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 22 : Une Nepeta cultivée, peut-être Nepeta nervosa (Lamiacées), s’est installée
sur le goudron d’un trottoir au pied d’un mur (phot. D. Raymond, sept. 2020).



Bibliographie consultée

AICHELE D., 2001 – Quelle est donc cette fleur ? Nathan. 400 p.

AZÉMA R.  Ch., 2004b –  Valeur  alimentaire  des  champignons.  Une  étude  de  René
Charles Azéma. Société Mycologique et Botanique de Catalogne Nord. 8 p.
http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf/valeur_alim_champ.pdf

AZÉMA R.  Ch., 2004c  –  Où va  la  Mycologie ?  René  Charles  Azéma  –  Malakoff.
Société Mycologique et Botanique de Catalogne Nord. 6 p.
http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf/ou_va_la_myco.pdf

AZÉMA R. Ch., 2006d – Mycochimie. Société Mycologique et Botanique de Catalogne
Nord. 3 p.
http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf_06/mycochimie.pdf

BALOUT M., 2014 – Périgueux Capitale du Périgord. Je découvre, 5 Balades en ville à
travers plus de 2000 ans d’histoire. Photographies Rémi Philippon et Jacques Chauvanel.
Geste éditions. 60 p.

BECKER G., 1975 – La vie privée des champignons. Maloine S.A. Édit. Paris. 149 p.

BECKER G., 1983 – Champignons. La Nature à livre ouvert. Gründ. 319 p.

BECKER G., 1984 – Plantes toxiques. Gründ. 224 p.

BÉDÉ B., BÉDÉ N., 2020 (3e édition) – Flore de Dordogne illustrée. Clés des familles,
genres et espèces des plantes vasculaires. Éditions Bacofin. 393 p.

BLAIS R., 1945 (8e édition 1994) – Flore pratique. Presses Universitaires de France.
371 p.

BON M., 1988 – Champignons d'Europe occidentale. Arthaud. 368 p.

BONNIER G., de LAYENS G., 1986 – Flore complète de la France de la Suisse et de la
Belgique, pour trouver facilement les noms des plantes sans mots techniques – 5338
figures. Réédition Belin, Collection des nouvelles flores. 426 p.
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2890&Hojas=

CHINERY M., General  Editor,  1990 –  The Natural  History  of  Britain and Europe.
Rainbow books. 399 p.

CHINERY M. (sous la direction de), 1994 – Histoire Naturelle de France et d'Europe.
Arthaud. 384 p.

CHINERY M. et CARLIER F., 1978 – Regard nouveau sur la nature. Éditions Gamma.
61 p.

COLLECTIF 2003 –  Les  invasions  d’espèces.  Préface  de  Jean-Marie  Pelt.  In  Sud-
Ouest Nature – Revue Trimestrielle de la SEPANSO N° 120-121, 1er – 2ème trimestre
2003. 56 p.
http://www.sepanso.org/so_nature/Pdf/120_121.pdf

http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf/valeur_alim_champ.pdf
http://www.sepanso.org/so_nature/Pdf/120_121.pdf
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2890&Hojas
http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf_06/mycochimie.pdf
http://smbcn.free.fr/articles/articles_pdf/ou_va_la_myco.pdf


COLLECTIVE WORK 2004 – Botanica, The illustrated A-Z of over 10,000 garden
plants and how to cultivate them. KÖNEMANN. 1020 p.

COSTE abbé  H., 1937  –  Flore  illustrée  de  la  France  de  la  Corse  et  des  contrées
limitrophes. Librairie des Sciences et des Arts, Paris. 3 tomes, 416 p., 627 p., 728 p. +
table alphabétique des 3 volumes, 79 p. Flore de Coste en téléchargement :
http://www.tela-botanica.org/page:flore_de_coste

COUDERC J.-M., 2008 - Données nouvelles sur les champignons supérieurs toxiques.
Sciences Naturelles. Mémoire de l'Académie de Touraine, Tome 21, pp. 155 – 181.
http://www.academie-de-touraine.com/Tome_21_files/111_66_155-181_couderc.pdf

COURTECUISSE R. (Texte), DUHEM B. (Illustrations), 1994 – Les Champignons de
France. Guide encyclopédique. Eclectis. 448 p.

COUTIN R., 2005 – Insectes mycophages. Insectes 5 n° 138. 8 p.
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i138coutin1.pdf

DESMARTIS, (sans date/années 1970) – Votre jardin à la carte. Catalogue. Les Éditions
Horticolor. Lyon-Vénissieux. 130 p.

DUPONT P., 1990 – Atlas partiel de la flore de France. Collection Patrimoines Naturels
–  Volume  n°  3,  Série  Patrimoine  Génétique.  Museum National  d'Histoire  Naturelle,
Paris. 442 p.

EYSSARTIER G., (sous la direction de) 2015 – Le guide de la nature en ville. Belin.
351 p.

FITTER R., FITTER A., BLAMEY M., 2009 – Guide des fleurs sauvages. Septième
édition revue et corrigée. Les Guides du Naturaliste. Delachaux et Niestlé. 352 p.

FOURNIER P., 1928  -  Flore  complétive  de  la  plaine  française,  genres  complexes,
espèces collectives, hybrides, classement des sous-espèces et variétés. Région parisienne,
Ouest, Centre, Nord, Est. P. Lechevalier, Paris, IX + 632 p. + XIII pl.
Flore complétive de la plaine française

FOURNIER  P.,  1947  (2ème  édition  1977)  –  Les  quatre  flores  de  France,  Corse
comprise  (Générale,  Alpine,  Méditerranéenne,  Littorale).  Volume  I  Texte,  1106  p.,
volume II Atlas, 308 p., 304 planches. Éditions Lechevalier Paris.

FOURNIER P., 1961 – Les quatre flores de France, Corse comprise (Générale, Alpine,
Méditerranéenne, Littorale). Éditions Lechevalier Paris, 1106 p.

FOURRÉ G. (Alias Potirinus), 1985 – Pièges et curiosités des champignons. Édité par
l'auteur Guy FOURRÉ. 285 p.

FOURRÉ G. (Alias Potirinus), 1990 – Dernières nouvelles des champignons. Édité par
l'auteur Guy FOURRÉ. 352 p.

GEHU-FRANCK J.  et  J.-M., 1990 –  1991 –  Schémas  de  Botanique  Systématique
illustrée. II – Les Plantes à Fleurs et à Fruits (Angiospermes). Université de Paris V et
Lille II. Laboratoire de Botanique, Centre Régional de Phytosociologie F-59270 Bailleul.
Avec le concours technique de Mme M. Godet et Mlle E. Frion. 217p.

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
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i138coutin1.pdf
http://www.academie-de-touraine.com/Tome_21_files/111_66_155-181_couderc.pdf
http://www.tela-botanica.org/page:flore_de_coste


GIACOMONI  L. (Dr),  1989  –  Les  Champignons,  Intoxications,  Pollutions,
Responsabilités. Une nouvelle approche de la mycologie. Les éditions billes. 197 p.

GRAU,  JUNG,  MÜNKER, 1983  –  Les  plantes  et  baies  sauvages,  Comestibles  et
médicinales. Éditions France Loisirs. 287 p.

GUIDE Clause, 1974 – Traité pratique des travaux du jardinage. L. Clause, Soc. Anon.
pour la cult. des graines d’élite. 528 p.

GUINBERTEAU  J., 2011  -  Le  petit  livre  des  champignons  des  dunes.  Éditions
Confluences. 108 p.

HEIM R., 1977 – Termites et Champignons. Les champignons termitophiles d'Afrique
Noire et d'Asie méridionale. Collection « Faunes et Flores Actuelles. Boubée. 207 p.

HEIM R., 1978 – Les Champignons Toxiques et Hallucinogènes. Collection « Faunes et
Flores Actuelles. Boubée. 270 p.

HUAS  J., 1966  –  Mystérieux  champignons,  des  comestibles  aux  hallucinogènes.
Diagrammes N° 115 septembre 1966. Éditions du CAP, Monte-Carlo. 96 p.

JACAMON M., 1984  –  Guide  de  dendrologie.  t.  1  Conifères,  t.  2  Feuillus.  École
Nationale du Génie rural, des Eaux et Forêts. 88 p. (t. 1), 256 p. (t. 2).

JACQUET P., 1988  –  Une  Répartition  des  Orchidées  sauvages  de  France.  Société
Française d'Orchidophilie. 75 p.

KREMER B. P., 1994 – Les arbres. La nature en couleurs.  Éditions du club France
Loisirs. 286 p.

MARRET L., 1926 – Les Fleurs de la Côte d’Azur (de Toulon à Menton). Encyclopédie
Pratique du Naturaliste XXI. Paul Lechevalier Éditeur. 428 p.

MITCHELL A., 1981 – Tous les arbres de nos forêts. Multiguides nature, Bordas. 413
p.

MÖLZER V., 1978 – Flore des jardins. La Nature à Livre Ouvert. Gründ. 312 p.

MOREAU Cl., 1992 – Guide des Champignons comestibles et vénéneux. Références
Larousse, vie pratique. Larousse. 264 p.

MOREAU F., (sous la  direction de)  1960 – Botanique.  Encyclopédie  de la  Pléiade.
Librairie Gallimard. 1530 p.

MÜNKER B., 1983 – Les fleurs sauvages. Guide vert poche. Solar. 288 p.

PACIONI G., 1980 – Les Champignons. Un guide Nathan. Fernand Nathan. 512 p.

PHILLIPS R., 1988 – Fleurs Sauvages de France et d'Europe. Éditions Solar Paris /
France Loisirs. 206 p.

PRELLI R.,  1985 (réédition 1990) – Guide des fougères et plantes alliées.  Éditions
Lechevalier. 232 p.



REBIÈRE J., 1967 – La truffe du Périgord. Éd. Pierre Fanlac. 201p.

ROUY G., FOUCAUD J. CAMUS E.G., 1893-1913, Flore de France ou description
des plantes qui croissent spontanément en France, Corse et en Alsace-Lorraine, chez les
auteurs Asnières, Rochefort et Paris puis chez Deyrolles (Paris). Tome 7, 1901 (ROUY
G.) XXXIV. Rosacées - XLIII. Ombellacées. 440 p. Tome 8, 1903 (ROUY G.) XLIV.
Rubiacées - XLVIII. Composées. 406 p. Tome 9, 1905 (ROUY G.) XLVIII. Composées.
490 p.
Bibliothèque digitale du Jardin Botanique de Madrid : http://bibdigital.rjb.csic.es/

SERVIGNE P., 2008 – Étude expérimentale et comparative de la myrmécochorie : le
cas des fourmis dispersatrices Lasius niger et Myrmeca rubra. Thèse présentée en vue de
l’obtention  du  grade  de  Docteur  ès  Sciences.  Communauté  française  de  Belgique.
Université libre de Bruxelles. Faculté des Sciences. Service d’Écologie Sociale. 183 p.
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/210435/1/443e088c-7ae7-4119-a7ba-
d1186c1f275b.txt

SOURZAT P., 2008 - Les sols truffiers, Synthèse des actions menées au cours des 11e et
12e Contrats  de  plan  État-Région.  Rapporteur  principal  Pierre  SOURZAT,  Station
trufficole  du  Montat,  avec  la  participation  de  Pierre  TABOURET,  CRPF Septembre
2008. Fédération Française des Trufficulteurs. 40 p.
https://www.asfoso.org/wp-content/uploads/2015/11/SolsTruffiers_2ppf.pdf

THÉRON A., 1963 – Botanique 2e M'. Collection de Sciences Naturelles dirigée par Ch.
Désiré. Bordas. 288 p.

VETVICKA V.,  KREJCOVA Z., 1981  –  Plantes  du  bord  de  l’eau  et  des  prairies.
Gründ. 224 p.

VETVICKA V., MATOUSAVA V., 1984 – Arbres et arbustes. La nature à livre ouvert,
Gründ. 311 p.

VIGNEAUX  M.,  1975  –  Guides  Géologiques  Régionaux  –  Aquitaine  Occidentale.
Masson & CIE. Éditeurs. 223 p.

VOLAK J., STODOLA J., SEVERA F., 1983 – Plantes médicinales. La Nature à Livre
Ouvert. Gründ. 319 p.

À bientôt… 2021 ! (Publications de l’auteur de 1986 à 2019)

RAYMOND D., 2019t –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  À bientôt… 2020 (?).
Bibliographie de 1986 à 2019. Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/25/bibliographie-carnets-naturalistes-vendoire-2019-
d-raymond/
https://www.pdf-archive.com/2019/09/25/bibliographie-carnets-naturalistes-vendoire-
2019-d-raymond/

RAYMOND D., 2019u – Les carnets naturalistes de Vendoire. Paléontologie. Les restes
de  Dinosaures  et  leurs  empreintes  sur  le  territoire  de  la  Dordogne.  Chez  l'auteur  et
édition numérique, 11 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/12/08/les-dinosaures-du-perigord-carnets-nat-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/12/08/les-dinosaures-du-perigord-carnets-nat-d-
raymond-2019/
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https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/210435/1/443e088c-7ae7-4119-a7ba-d1186c1f275b.txt
http://bibdigital.rjb.csic.es/


Photo 23 : La Pulicaire dysentérique, Pulicaria dysenterica (Astéracées), ici sur la berge
de l’Isle, peut déborder de son aire habituelle à condition qu’elle ait suffisamment

d’humidité (phot. D. Raymond, août 2020).

Publications de l’auteur en 2020

RAYMOND D., 2020a – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Microbiologie.
Orange  slime  flux  « ceci  n’est  pas  un  Champignon »,  observation  du  phénomène  à
Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 5 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/  2020/  
https://www.pdf-archive.com/2020/04/08/orange-slime-flux-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020b – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Entomologie.
Le  Laurier-Tin  « Viburnum  tinus »,  une  essence  présente  dans  le  Verteillacois  et  à
Vendoire (Dordogne) France. Le Coléoptère Cérambycidé « Pyrrhidium sanguineum ».
Chez l'auteur et édition numérique, 10 pages, 6 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/16/laurier-tin-viburnum-tinus-carnets-vendoire-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/16/laurier-tin-viburnum-tinus-carnets-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020c – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Microbiologie.
Orange slime flux. Actualisation de l’observation du phénomène à Vendoire (Dordogne)
France. Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 4 photos.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/16/laurier-tin-viburnum-tinus-carnets-vendoire-d-raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/16/laurier-tin-viburnum-tinus-carnets-vendoire-d-raymond-2020/
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https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/17/orange-slime-flux-actu-carnets-vendoire-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/orange-slime-flux-actu-carnets-vendoire-d-
raymond-2020/

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., 2020e  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vignes. Le Souci des Vignes « Calendula arvensis », dernière observation de la plante
dans le Verteillacois (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 6
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/27/calendula-arvensis-vigne-verteillac-carnets-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/27/calendula-arvensis-vigne-verteillac-carnets-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Entomologie.
Les Cétoines, des mangeuses d’Orchidées !! Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur
et édition numérique, 11 pages, 3 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/02/cetoine-tropinota-hirta-mangeuse-orchidees-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/05/02/cetoine-tropinota-hirta-mangeuse-orchidees-d-
raymond-2020/

RAYMOND  D., 2020g  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Environnement-
Botanique-Entomologie… Panorama autour du village de Vendoire (Dordogne) France.
Zoom sur une prairie fleurie... Chez l'auteur et édition numérique, 33 pages, 44 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-
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/

RAYMOND D., 2020i – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Flore urbaine.
Quelques fougères urbaines spontanées… Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens, une
rudérale qui s’urbanise. Une espèce mal nommée… (erratum). Une Orchidée sauvage
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dans  la  Ville,  la  Spiranthe  d’automne,  Spiranthes  spiralis.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 17 pages, 15 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/10/28/flore-urbaine-perigueux-additions-carnets-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/10/28/flore-urbaine-perigueux-additions-carnets-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020j –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  Mycologie-Botanique-
Flore urbaine. L’Armillaire couleur de miel et le Coprin disséminé, deux Champignons
féconds en milieu urbain – Flore urbaine de la ville de Périgueux (Dordogne) France,
dernière mise à jour – À bientôt… 2021 ! Chez l'auteur et édition numérique, 23 pages,
23 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/26/champignons-urbains-perigueux-carnets-nat-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/11/26/champignons-urbains-perigueux-carnets-nat-d-
raymond-2020/

115 articles d’histoire naturelle publiés en ligne depuis fin 2015, comprenant 1453
pages, 898 photos, des centaines de références bibliographiques et de liens...

Achevé à Vendoire le 26 novembre 2020 – Mis en ligne sur les sites
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