
Les carnets   naturalistes               1/2022
    de Périgueux              Didier Raymond

Les Carnets naturalistes changent de lieu, basés à Vendoire depuis leur inauguration en 2016 ils ont déménagé dans la ville de Périgueux et ont
été rebaptisés pour l’occasion. Cette nouvelle note en constitue, en quelque sorte, l’acte de renaissance.

Botanique - Flore urbaine

- Flore urbaine de Périgueux (Dordogne) France,
première mise à jour 2021 des données -

- Nouvelles observations d’Orchidées dans la Ville de Périgueux,
l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis),

l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et sa variété flavescens -

Photo 1 : La Cathédrale Saint-Front, monument emblématique de la ville de
Périgueux, vue de la rive gauche de l’Isle (phot. D. Raymond juin 2021).

« Même  si  généralement  on  parle  peu  de  ces  fleurs  sauvages  que  sont  les  plantes
rudérales,  c’est  toutefois  grâce  à  elles  que  reverdissent  et  même  refleurissent  les
blessures infligées par l’homme à la nature, et ce, sans que nous ayons à intervenir. »
(Bertram Münker, les fleurs sauvages, Solar 1983)



Photo 2 : Les berges de l’Isle offrent par endroits une végétation luxuriante. Au
printemps les vieux Saules pleureurs déploient leurs frondaisons et forment des

rideaux naturels (phot. D. Raymond avril 2021).

Photo 3 : Les berges de l’Isle sont en outre riches en espèces inféodées aux zones
humides, ici une Crucifère, la Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)

(phot. D. Raymond avril 2021).



Photo 4 : Le Parc Gamenson, au coeur de la Ville de Périgueux, est un lieu
agréable qui gagnerait à bénéficier d’un entretien moins drastique

(phot. D. Raymond avril 2021).

Flore urbaine de Périgueux (Dordogne) France,
première mise à jour 2021 des données

Les  observations  botaniques  initiées  à  l’été  2020  dans  Périgueux  ont  été
poursuivies  jusqu’au  printemps  de  cette  année  2021,  ce  qui  permet  de  préciser  le
potentiel  floristique  naturel  de  la  Ville.  Des  espèces  exclusivement  hivernales  /
printanières qui n’avaient pas été relevées sont venues compléter une liste qui compte
actuellement un peu plus de 120 taxons. Comme l’année précédente, les plantes poussant
sur  les  murs,  les  trottoirs  ou  les  caniveaux,  c’est  à  dire  sur  les  surfaces  dures  des
infrastructures, ont surtout retenu mon attention. Ces environnements témoignent de la
grande capacité d’adaptation des plantes et de leurs stratégies de reconquête des espaces
transformés par l’urbanisation. Mais n’oublions pas que ce ne sont pas les Plantes qui
s’installent dans notre environnement mais bien nous qui édifions nos constructions dans
le  leur,  elles  sont  tout  autour  de  nous.  Des  Familles  comme  les  Graminées  ou  les
Mousses  n’ont  été  qu’effleurées  et  demandent  à  l’évidence  plus  d’investigations.  La
Famille  emblématique  des  Orchidées  confirme  sa  présence  dans  la  ville  avec  trois
Espèces, y compris dans des endroits isolés comme des jardinets coincés au milieu des
constructions. Le tableau suivant liste les Espèces relevées et les photos qui suivent en
illustrent  quelques-unes,  pour  d’autres  illustrations  se  reporter  aux précédentes  notes
(flore-urbaine-périgueux-observations-2020-d-raymond - Fichier PDF).

https://www.fichier-pdf.fr/2020/12/04/flore-urbaine-perigueux-observations-2020-d-raymond/


Tableau récapitulatif des Plantes spontanées ou subspontanées observées
dans la Ville de Périgueux (arrêté en juin 2021) (classement par ordre

alphabétique des Espèces)

Champignons, Hépatiques, Mousses

Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel)
Coprinus disseminatus (Coprin disséminé)
Grimmia orbicularis (Grimmie orbiculaire)
Porella platyphylla (Madothèque à larges feuilles)
Tortula muralis (Tortule des murs)

Autres Plantes

Allium porrum (Poireau)
Amaranthus deflexus (Amarante couchée)
Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal)
Anisantha sterilis (Brome stérile)
Anthriscus vulgaris (Anthrisque vulgaire)
Antirrhinum majus (Gueule-de-Loup, Muflier à grandes fleurs)
Aquilegia sp. (Ancolie cultivée)
Arenaria serpyllifolia (Sabline à feuilles de Serpolet)
Asplenium adiantum-nigrum (Capillaire noire)
Asplenium ceterach (Cétérach)
Asplenium ruta-muraria (Rue des murailles)
Asplenium scolopendrium (Scolopendre)
Asplenium trichomanes (Capillaire des murailles)
Bromus hordeaceus (Brome mou, Brome faux-orge)
Bromus racemosus (Brome à grappe)
Bryonia dioica (Bryone dioïque)
Buddleja davidii (Arbre à Papillons)
Bunias erucago (Bunias fausse roquette)
Campanula poscharskyana (Campanule des murets)
Cardamine hirsuta (Cardamine hérissée)
Carex divulsa (Carex divergent)
Carex grayi (Laîche massue)
Centaurea decipiens (Centaurée de Debeaux)
Centranthus ruber (Centranthe rouge)
Cerastium glomeratum (Céraiste aggloméré)
Chelidonium majus (Grande chélidoine)
Circium vulgare (Circe commun)
Commelina communis (Comméline commune, Misère asiatique)
Convolvulus arvensis (Liseron des champs)
Conysa canadensis (Vergerette du Canada)
Corylus avellana (Noisetier)
Crepis capillaris (Crépide capillaire)
Crepis sancta (Crépide de Nîmes)
Cymbalaria muralis (Ruine de Rome)
Daucus carota (Carotte sauvage)
Draba muralis (Drave des murs)
Draba verna (Drave printanière)
Dryopteris filix-mas (Fougère mâle)



Echium vulgare (Vipérine vulgaire)
Elytrigia repens (Chiendent rampant)
Epilobium montanum (Épilobe des montagnes)
Erigeron karvinskianus (Vergerette mucronée)
Erodium cicutarium (Bec-de-grue)
Erodium moschatum (Bec-de-cigogne musqué)
Erysimum cheiri (Giroflée des murs)
Euphorbia lathyris (Euphorbe épurge)
Euphorbia maculata (Euphorbe maculée)
Euphorbia peplus (Euphorbe des jardiniers)
Ficus carica (Figuier)
Foeniculum vulgare (Fenouil commun)
Galinsoga quadriradiata (Galinsoga cilié)
Geranium dissectum (Géranium découpé)
Geranium molle (Géranium à feuilles molles)
Geranium robertianum (Herbe-à-Robert)
Hedera helix (Lierre grimpant)
Heliotropium europaeum (Héliotrope d’Europe)
Hieracium murorum (Épervière des murs)
Hieracium sp. (Épervière)
Hordeum murinum (Orge queue-de-rat)
Hypericum perforatum (Millepertuis perforé)
Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée)
Lactuca saligna (Laitue à feuilles de Saule)
Lactuca serriola (Laitue scarole)
Lactuca virosa (Laitue vireuse)
Lamium purpureum (Lamier pourpre)
Lobularia maritima (Alysson maritime)
Lysimachia arvensis (Mouron rouge)
Mercurialis annua (Mercuriale annuelle)
Mycelis muralis (Laitue des murs)
Myosotis arvensis (Myosotis des champs)
Myosotis ramosissima (Myosotis hérissé)
Nepeta cataria (Cataire)
Nepeta nervosa (Népète nerveuse)
Ophrys apifera (Ophrys abeille)
Ophrys apifera var. flavescens (Ophrys abeille jaunâtre)
Origanum vulgare (Origan vulgaire, Marjolaine)
Oxalis corniculata (Oxalide corniculé)
Papaver rhoeas (Coquelicot)
Parietaria judaïca (Pariétaire de Judée)
Passiflora sp. (Passiflore cultivée)
Petasites pyrenaicus (Pétasite odorant)
Phytolacca Americana (Raisin d’Amérique)
Picris hieracioides (Picride épervière)
Plantago major (Grand Plantain)
Poa annua (Pâturin annuel)
Poa compressa (Pâturin comprimé)
Polycarpon tetraphyllum (Polycarpon à quatre feuilles)
Polygonum aviculare (Renouée des oiseaux)



Polypodium intergectum (Polypode intermédiaire)
Polystichum setiferum (Polystic sétifère)
Portulaca oleracea (Pourpier cultivé)
Potentilla indica (Fraisier de Duchesne)
Poterium sanguisorba (Petite Pimprenelle)
Primula vulgaris (Primevère acaule)
Pseudofumaria alba (Corydale blanc)
Rubus ulmifolius (Ronce à feuilles d’Orme)
Sagina procumbens (Sagine couchée)
Salanum dulcamara (Morèle douce-amère)
Saponaria ocymoides (Saponaire faux-basilic)
Saxifraga tridactylites (Saxifrage à trois doigts)
Sedum acre (Orpin âcre, Poivre des murailles)
Senecio inaequidens (Séneçon du Cap)
Senecio vulgaris (Séneçon commun)
Sherardia arvensis (Shérardie des champs)
Sisymbrium officinale (Herbe-aux-chantres)
Solanum nigrum (Morèle noire)
Sonchus arvensis (Laiteron des champs)
Sonchus asper (Laiteron rude)
Sonchus oleraceus (Laiteron potager)
Spiranthes spiralis (Spiranthe d’Automne)
Stellaria media (Mouron des oiseaux)
Taraxacum officinale (Pissenlit officinal)
Taxus-baccata (If)
Trifolium campestre (Trèfle champêtre)
Urtica dioïca (Grande Ortie)
Valerianella locusta (Mâche doucette)
Verbena officinalis (Vervaine officinale)
Veronica agrestis (Véronique agreste)
Veronica arvensis (Véronique des champs)
Veronica persica (Véronique de Perse)
Veronica polita (Véronique luisante)
Viola odorata (Violette odorante)

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l’Ophrys abeille (Ophrys 
apifera) et sa variété flavescens présentes dans Périgueux

L’année  précédente  (2021)  je  signalais  la  présence  d’une  petite  station  de
Spiranthes spiralis, la Spiranthe d’automne, dans une pelouse sèche en plein Périgueux
(flore-urbaine-périgueux-observations-2020-d-raymond  -  Fichier  PDF),  l’Espèce  étant  par
ailleurs  reconnue  comme  possible  en  zone  urbaine,  notamment  dans  la  Flore  de
Dordogne de Bernard et Nicole Bédé (BÉDÉ 2020). Au printemps de cette année deux
autres  Espèces  et  une  variété  ont  été  notées  dans  la  Ville,  Anacamptis  pyramidalis
l’Orchis pyramidal ainsi qu’Ophrys apifera, l’Ophrys abeille et sa variété flavescens.
L’Orchis  pyramidal n’est  pas  à  proprement  parler  une  rudérale  mais  elle  peut  être
présente en ville en zones fortement urbanisées (voir notamment la ville de Bruxelles au
lien suivant :  L’Orchis  pyramidal,  une Orchidée qui  trompe…les trompes |  La Gazette  des
Plantes). L’espèce est fréquente dans les friches des zones agricoles et parfois à la limite
extrême des labours (j’en ai photographié à Vendoire où elle est commune et abondante

https://lagazettedesplantes.com/2019/07/27/lorchis-pyramidal-une-orchidee-qui-trompe-les-trompes/
https://lagazettedesplantes.com/2019/07/27/lorchis-pyramidal-une-orchidee-qui-trompe-les-trompes/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/12/04/flore-urbaine-perigueux-observations-2020-d-raymond/


de même que dans tout le Ribéracois (nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-raymond-
2020 - Fichier PDF) (photos 5 à 8). L’Ophrys abeille est commune en zone rurale, on
peut la trouver dans les parterres des villages, quelquefois dans les jardins, sa présence
dans les zones fortement urbanisées demande à être précisée. Je ne connaissais pas la
variété flavescens de l’Ophrys abeille et son observation à Périgueux est d’autant plus
intéressante. Les Orchidées sauvages, somme toute assez rares en ville du fait de la tonte
trop  fréquente  des  pelouses  rustiques  et  de  leur  métabolisme  complexe  méritent
néanmoins d’être recherchées et d’être préservées.

Photo 5 : L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) est une Orchidée présente
en milieu urbain dans certaines pelouses ou dans les talus herbeux (voir la photo

suivante) (phot. D. Raymond mai 2021).

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-raymond-2020/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-raymond-2020/


Photo 6 : L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) peut se rencontrer dans
Périgueux au milieu des herbes des talus le long des trottoirs

(phot. D. Raymond mai 2021).

Photo 7 : L’Ophrys abeille (Ophrys apifera) est présente dans des pelouses sèches de
Périgueux... L’Espèce type avec ses pollinies rejoignant le stigmate. Les tépales mauves

sont dus à une distorsion, en réalité ils sont roses. La forme blanche est présente
sur la même station (phot. D. Raymond mai 2021).



Photo 8 : La variété flavescens de l’espèce précédente possède un labelle vert jaunâtre.
L’espèce type, la forme blanche et la variété flavescens sont sur la même station

(phot. D. Raymond mai 2021).

Photo 9 : L’Orpin brûlant (Sedum acre) se perche sur les vieilles tuiles des murs
bordant les ruelles du vieux Périgueux, comme ici dans la rue des Dépêches

(phot. D. Raymond mai 2021).



Photo 10 : L’Orpin brûlant (Sedum acre) se rencontre aussi sur des maçonneries plus
récentes, parfois dans des endroits inattendus (phot. D. Raymond mai 2021).

Photo 11 : Dans la rue des dépêches où se découvre le pittoresque de l’architecture, les
plantes rudérales colonisent le sommet des murs (phot. D. Raymond juin 2021).



Photo 12 : Le Muflier (Antirrhinum majus) peut s’installer au pied d’un mur
directement sur le goudron (phot. D. Raymond avril 2021).

Photo 13 : Le Capillaire noir (Asplenium adiantum-nigrum) trouve entre les pierres
sèches d’un muret de soutènement, et derrière des grilles métalliques, de quoi

prospérer (phot. D. Raymond janvier 2021).



Photo 14 : L’exotique Carex (Carex grayi), originaire d’Amérique du Nord, est parvenu
à pousser entre les pierres très serrées d’un escalier. La plante provient d’un parterre

situé à proximité (phot. D. Raymond octobre 2020).

Photo 15 : Le Géranium de Robert ou Herbe-à-Robert (Geranium robertianum)
est un habituel des rues de Périgueux (phot. D. Raymond mars 2021).



Photo 16 : Le Myosotis des champs (Myosotis arvensis) fait partie de la flore urbaine
spontanée (phot. D. Raymond mars 2021).

Photo 17 : Le Fenouil commun (Foeniculum vulgare) est là où on ne l’attend pas,
sur un terrain au sol quasi inexistant (phot. D. Raymond avril 2021).



Photo 18 : L’Oxalide corniculé (Oxalis corniculata) peut dans certains types de
milieux arborer une teinte rouge pourpre au lieu du vert habituel

(phot. D. Raymond mars 2021).

Photo 19 : Le Pissenlit officinal (Taraxacum officinale), plante commune par excellence,
ne doit pas être oublié de la flore urbaine (phot. D. Raymond mars 2021).



Photo 20 : Le Polycarpon à quatre feuilles (Polycarpon tetraphyllum), de la famille des
Caryophyllacées, est une plante minuscule qui pousse sur les parois et au pied des murs,
formant des petites touffes vertes aux inflorescences serrées. L’ensemble de cette plante
ne dépasse pas 10cm (2 à 3cm ne sont pas rares) (phot. D. Raymond novembre 2021).

Photo 21 : La Tortule des murs (Tortula muralis) est une Mousse qui se signale
surtout par ses sporophytes denses aux reflets dorés (phot. D. Raymond mars 2021).



Photo 22 : La Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites) de la Famille des
Saxifragacées mesure quelques centimètres et s’installe sous forme de semis denses
dans les endroits ensoleillés principalement sur calcaire. C’est une fleur de la fin de

l’hiver à la première moitié du printemps (phot. D. Raymond mars 2021).

Photo 23 : La même Plante isolée sur un vieux mur (phot. D. Raymond mars 2021).



Photo 24 : La Giroflée des murailles (Erysimum cheiri), de la Famille des Crucifères,
est une des plus belles fleurs printanières des vieux murs de la Ville de Périgueux

(phot. D. Raymond mars 2021).

Photo 25 : La Comméline commune (Commelina communis), curieuse Plante
appartenant à la Famille des Commélinacées, est originaire d’Asie orientale. Elle

provient des jardins mais s’acclimate aisément en terrains difficiles. Le nom de cette
Famille est dédié à Gaspart Commelyn, botaniste d’Amsterdam, 1667-1731

(phot D. Raymond juin 2021).



Photo 26 : Détail d’une fleur de la Plante précédente. On la nomme aussi Misère
asiatique (phot. D. Raymond juin 2021).

Photo 27 : Le Pétasite odorant ou Héliotrope d’hiver (Petasites pyreneaicus) fleurit en
hiver et peut se rencontrer en bordure de parcs ou sur des talus humides et ombragés

(phot. D. Raymond janvier 2020).



Photo 28 : La Centaurée de Debeaux (Centaurea decipiens) est présente au pied
des Platanes et sur les talus herbeux (phot. D. Raymond avril 2021).

Photo 29 : Une Passiflore (Passiflora sp.) est parvenue à pousser et fleurir depuis la
fissure d’un mur et s’étale sur le trottoir, avant qu’un employé bien intentionné de

la Ville ne l’élimine à la première occasion (phot. D. Raymond mai 2021).



Photo 30 : Le Cirse commun (Cirsium vulgare) peut pousser n’importe où y compris en
l’absence de sol mais il n’est généralement pas apprécié des agents dits de propreté

(phot. D. Raymond mai 2021).

Photo 31 : Même le Poireau (Allium porrum) pousse dans les rues de Périgueux
(phot. D. Raymond  2021).



Photo 32 : La Douce amère (Solanum dulcamara) se perche dans des endroits
improbables (phot. D. Raymond  2021).

Photo 33 : L’Épervière des murs (Hieracium murorum) fait aussi partie de la flore
urbaine de Périgueux (phot. D. Raymond avril 2021).



Photo 34 : Ici, l’Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) partage le sommet d’un
muravec le Fraisier de Duchesne (Potentilla indica) (phot. D. Raymond avril 2021).
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