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1- Présentation et problématique de l’espèce : Aconitum 
napellus L.  

1.1-  Problématique 
L’aconit casque de Jupiter est une plante 
rare et aujourd’hui connue en quelques 
populations reliques en région Centre. 
Cette espèce est concernée par la 
réalisation d’un viaduc dans le cadre du 
contournement par l’A85 de la commune 
de Langeais. Le choix du tracé a été arrêté 
et il convient de préciser les 
caractéristiques de la population et de 
déterminer son intérêt pour la région.  

La priorité est d’étudier la présence de 
l’espèce en région Centre et dans le Bassin 
parisien. Ces éléments permettront de 
déterminer des axes d’actions de 
conservation pour ce taxon en fonction de 
ses différents populations. 

 
Photo 1 : Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum Rouy

Cette sous espèce d’aconit napel est protégée au niveau régional dans différentes régions : 
Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays de Loire, Picardie, Poitou-Charentes. 

1.2- Quelques éléments sur 
l’espèce 

• famille : Ranunculaceae ; 
• sous-espèce lusitanicum Rouy : présente seulement en plaine ; 
• floraison : juillet à août ; 
• Hémicryptophyte1 vivace2 ; 
• Entomogame3, visitée par les abeilles et surtout par les bourdons qui n’hésitent pas à 
perforer la corolle pour aller chercher le nectar contenu dans l’éperon des pétales. 
• tige dressée de 50 à plus de 200 cm, feuillée, souvent pubescente ; 
• feuilles simples, palmatifides, à lobes étroits, légèrement pubescentes ; 
• grappes longues souvent très rameuses ; 
• fleurs à symétrie bilatérale, pétales bleu violacé avec un supérieur très grand, en casque, 
velu extérieurement ; pétales supérieurs à éperon court ; étamines à filet poilu ; 
• fruit en général 3 follicules. 
Les confusions ne sont guère possibles, sauf avec des aconits ornementaux, indigènes ou non, 
échappés temporairement de jardins. On rencontre, en particulier, assez fréquemment des 
petites populations parfois cultivées issues de la sous-espèce vulgare. 

                                                           
1 Se dit d’une plante vivant plusieurs années. 
2 Forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant l’hiver sont situés au niveau du sol. 
3 Reproduction par les insectes. 
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Plante vénéneuse et très toxique pour l’homme comme pour le bétail, très riche en alcaloïdes, 
elle agit aussi bien sur le système circulatoire que sur le système nerveux. Elle était utilisée 
autrefois dans la médecine populaire et de nos jours en homéopathie.  
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1.3- Données écologiques générales de la subsp lusitanicum Rouy 
Cette sous-espèce se trouve à l’étage colinéen jusqu’à 500 m; plutôt neutrophile, elle vit 
essentiellement sur sols hydromorphes : groupements de grands hélophytes, mégaphorbaies, 
prairies humides à molinie, cariçaies tourbeuses, taillis tourbeux à aulne et à frêne. 

Son aire est restreinte des Iles britanniques et du centre de l’Espagne, jusqu’au Danemark, à la 
Bohême, aux Carpathes, aux Balkans, au nord de l’Italie, ainsi qu’en Corse ; mais il s’agit en 
fait d’un complexe spécifique : 

• ssp. napellus (Iles britanniques),  
• ssp. vulgare Rouy et Fouc. (typique des montagnes) : monts Cantabriques, Pyrénées, 

Massif central, Alpes), 
• ssp. Lusitanicum Rouy (plateaux ibériques, Nord et Est de la France, Allemagne, 

Suisse, Autriche, Europe centrale).  

Dans les plaines et les collines, on trouve A. napellus ssp. lusitanicum Rouy, mais de manière 
dispersée, en Picardie, en Haute-Normandie, en Champagne, en Lorraine, en Bourgogne et 
dans le Centre. 
Cette espèce collective, assez spectaculaire, est souvent cueillie, et parfois cultivée comme 
plante ornementale. De plus, elle a été longtemps recherchée comme plante médicinale, et sa 
toxicité l’a faite éliminer de nombreuses stations. Ce sont d’ailleurs les stations de plaine qui 
sont les plus menacées.  

2- Les références bibliographiques consultées 
ABREVIATIONS Référence bibliographiques 
BOREAU [1849] Boreau A. - 1849. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 

2ème édition. Roret (De) : 21 
BOREAU [1857] Boreau A. - 1857. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 

3ème édition. Roret (De) : 26 
BRAQUE, LOISEAU 
[1972] 

Braque R. , Loiseau J. E. - 1972. Contribution à l’étude de la flore et de 
la végétation du Centre de la France. Revue des Sciences Naturelles 
d’Auvergne. 38 (1) : 32 

DELAUNAY [1873] Delaunay J. – 1873. Catalogue des plantes vasculaires du département 
d’Indre-et-Loire. Société Tourangelle d’Horticulture : 19. 

LE GRAND [1887]  Le Grand A. - 1887. Flore analytique du Berry 1ère édition. Soumard-
Berneau : 9 

LE GRAND [1894]  Le Grand A. - 1894. Flore analytique du Berry. 2ère édition. Soumard-
Berneau : 12. 

SAINT-PIERRE 
[1870]  

Saint-Pierre G. (de) - 1870. Liste des plantes croissant aux environs 
d'Herry (Cher). Bulletin de la Société Botanique de France. 17 : 270. 

TOURLET [1908]  Tourlet E. H. - 1908. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du 
département d'Indre-et-Loire. Klincksieck P. : 19. 

Les abréviations de la colonne de gauche sont reprises dans les tableaux suivants pour 
indiquer la source de la citation. Entre crochet « [ ] » figurent la date de parution différente de 
la date d’observation. Dans la colonne « références bibliographiques » sont indiqués en gras 
les numéros de la page de citation de l’espèce. 
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3- Synthèse et évolution des stations dans le Cher 

3.1- Vallée de la Vanoise 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
18 Près d’Herry Vallée de la Vanoise Duvergier de Hauranne in SAINT-PIERRE [1870]  

Duvergier de Hauranne in LE GRAND [1887] et 
[1894] 

 

Cette citation n’a pas fait l’objet d’inventaires particuliers en raison de l’imprécision de la 
citation. L’espèce reste donc à rechercher. Aucune donnée récente sur la présence de l’espèce 
s’apparentant à cette localité n’a été portée à la connaissance du CBNBP. 

3.2- Vallée de l’Yèvre à Avord 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
18 Près de Savigny-

en-Septaine 
Theriou Pineau in BOREAU [1849] in [1857]  

18 Avord Le long du ruisseau 
d’Avord 

in LE GRAND [1887] in [1894]  

18 Avord Pilsac Prudhomme in BRAQUE, LOISEAU [1972]  

Dans la première édition de sa flore, Le Grand indique que l’A. napellus abonde dans les 
broussailles. 

La deuxième édition permet de préciser de l’état de la population d’Aconit située à Avord : 
« abonde dans la commune d’Avord, sur un parcours d’environ 3 kilomètres entre Terrieu et 
la route d’Avord à Baugy, le long de l’Yèvre et de son petit affluent, dans les broussailles. » 

L’auteur précise qu’il a lui-même fait l’observation et que le Dr Pineau est le découvreur de la 
station. 

Vallée de l’Yèdre à Avord (18) 

 
    Etat en 2000 

AVORD :  vallée de 
l’Yèdre 

∑ in LE GRAND [1887] 
[1894]  

∑ Prudhomme in 
BRAQUE, LOISEAU 
[1972] 

∑ Bodin 

MAINTIEN 

4- Synthèse et évolution des stations en Indre-et-Loire 
Les observations de l’aconit en région Centre sont localisées sur un certain nombre de 
vallées : 

• Vallée de l’Indre et son affluent : le Ruisseau du Gué Droit, 
• Vallée du Changeon et de ses petits affluents, 
• Vallée de la Maulne, 
• Vallée du Breuil, 
• Vallée de la Roumer, 
• Vallée de la Bresme, 
• Ruisseau de Quincampoix. 

1850 1950 20001900
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4.1- Vallée de l’Indre et son affluent : le Ruisseau du Gué 
Droit 

Cet ensemble correspond à trois localisations historiques de l’espèces qui sont d’amont en 
aval : le Vallon de Jolivet, le Vallon de Villaines et la vallée de l’Indre en amont d’Azay-le-
Rideau. 

Suite à une prospection durant l’année 2000, la visite des deux lieudits suivants a permis de 
confirmer la présence d’aconit (la station de la vallée de l’Indre n’a pas été recherchée) : 

- Vallon de Jolivet : l’espèce a été revue en deux points avec quelques individus à 
chaque fois au niveau du lieudit « Les Rousseaux » 

- Vallon de Villaines : au cœur même du village de Villaines-les-Rochers et en deux 
lieux. 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

VALLON DE JOLIVET 
37 Avon-les Roches Haut du vallon de Jolivet sur Avon in TOURLET [1908]   
37 Cheillé Haut du vallon de Jolivet sur Cheillé in TOURLET [1908]   

BORDS DE L’INDRE 
37 Azay-le-Rideau Bord de l’Indre en amont in TOURLET [1908]   

VALLON DE VILLAINES 
37  Vallon de Villaines Jourreau in TOURLET [1908]   
 
 

Vallée de l’Indre et de son affluent le Gué Droit (37) 

 
    Etat en 2000 
AVON-LES 
ROCHES :  Jolivet 1 station ∑ in TOURLET [1908]  A RECHERCHER

CHEILLE : Les 
Rousseaux  ∑ in TOURLET [1908]  MAINTIEN 

AZAY-LE-RIDEAU : 
Bord de l’Indre  ∑ in TOURLET [1908]  A RECHERCHER

VILLAINES-LES-
ROCHERS : vallée du 
Gué Droit 

 ∑ in TOURLET [1908]  MAINTIEN 

Le « vallon de Jolivet » où coule le ruisseau de la Source des Genêts forme une limite 
communale entre Cheillé, Villaines-les-Rochers et Avon-les-Roches. Pour ce lieudit, l’espèce 
a été revue seulement sur la commune de Cheillé. 

4.2- Vallée du Changeon et de ses petits affluents 
Le Changeon est un cours d’eau prenant sa source au Sud de Rillé (37) et se jetant dans 
l’Authion en Val de Loire au Sud de Saint-Nicolas-de-Bourgeuil (37). Historiquement, 
l’aconit a été observée sur une grande portion de la vallée et sur de nombreux petits affluents 
(Graffin, Branne, Gravot, Saint-Gilles). 

1850 1950 20001900
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Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Vallée du Changeon et de ses petits affluents 
37 Benais, 

Continvoir, 
Gizeux 

Vallées du Changeon et de ses petits 
affluents (le ruisseau de Graffin, la 
Branne, les ruisseaux de Saint-Gilles et 
de Buton) 

in TOURLET [1908]   

37 Bourgeuil Sablon in TOURLET [1908]   
37 Bourgeuil  in BOREAU [1849] et [1857]  
37 Bourgeuil Le Petit Buton Botté ? 

Au début du XXème siècle, l’espèce était citée de Gizeux et Continvoir en amont jusqu’à 
Bourgeuil en aval. 

Les dimensions exceptionnelles de cette station historique complique la recherche moderne de 
l’espèce dans cette vallée. Des prospection réalisées durant la période de floraison de l’espèce 
en quelques de points n’ont pas permis de révéler sa présence en dehors de la localité du petit 
Buton (Com. Pers. F. Botté – Société Botanique Ligérienne) 

En été, la floraison réduite de l’espèce en milieu forestier ou sous peupleraie, l’inaccessibilité 
des fonds de vallées par la présence d’une végétation dense et de grande taille ne permettent 
pas une observation optimisée de l’espèce. 

La station de Benais observée dans les année 1990 et visitée cette année durant le mois de 
septembre n’a pas permis l’observation de l’espèce. La réalisation de fauchages au niveau du 
lieudit ou un dépérissement de l’espèce a un état juvénile ont pu empêcher l’observation. 

Cependant, l’aconit a été revue dans la vallée du Changeon et dans certains de ces petits 
affluents lors de prospections orientées vers la recherche de l’aconit durant l’année 2000 par 
l’Institut d’Ecologie Appliquée d’Orléans.  

Le maintien plus ou moins réduit de l’espèce dans la plus part des autres stations historiques 
d’Indre-et-Loire ainsi que sa redécouverte dans cette vallée durant l’année 2000 doit 
encourager la réalisation de prospections complémentaires, notamment, en avril ou mai. A 
cette période, la végétation herbacée est encore peu développée et les aconits juvéniles bien 
visibles sous forme de touffes denses à proximité immédiate des cours d’eau. 

 
Vallée du Changeon et petits affluents (37) 

 
    Etat en 2000 
BENAIS : Vallée du 
Changeon  ∑ in TOURLET [1908] 1990 : Olivereau  A CONFIRMER 

(non revue en 2000)
CONTINVOIR : 
Vallée du Changeon  ∑ in TOURLET [1908] MAINTIEN 

GIZEUX : Vallée du 
Changeon  ∑ in TOURLET [1908] 

    2000 : IEA  
MAINTIEN 

BOURGEUIL ∑ in BOREAU [1849] et [1857]    
Les Sablons  
Le Petit Buton 

 ∑ in TOURLET [1908] 
∑ 2000 : Botté 

DISPARUE 
MAINTIEN 

1850 1950 20001900
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4.3- Affluents du Loir : la Maulne et la Fare 
La Maulne est une rivière, affluent du Loir prenant sa source à Courcelles-de-Touraine au 
niveau de l’étang du Boudon. Pour la région Centre, l’espèce est signalée de Marcilly-sur-
Maulne à Lublé. L’espèce n’a jamais été observée en Pays de Loire (Sarthe) dans la vallée de 
la Maulne. 

La Fare est également un affluent du Loir. La localisation de l’espèce est très vague et se 
limite à la commune : Château-la-Vallière. L’espèce, par ces conditions stationnelles 
d’accueil strict est à rechercher au niveau de la vallée de la Fare et de ses petits ruisseaux 
associés. 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Vallée de la Maulne 
37 Braye, Lublé, Marcilly Vallée de la Maulne in TOURLET [1908]   

Vallée de la Fare 
37 Château-la-Vallière  Bastard in TOURLET [1908] 

in BOREAU [1857] 
 

Des prospections ponctuelles ont été réalisées sur les communes de Marcilly-sur-Maulne, 
Bray-sur-Maulne et Château-la-Vallière durant les mois d’août et septembre. L’espèce n’a pas 
été observée pour des raisons équivalentes à celles évoquées pour la vallée du Changeon 
(imprécision de la citation, accessibilité et observation limitées au mois de septembre). 

Des recherches complémentaires sont à réaliser pour confirmer ou exclure la présence de 
l’espèce dans ces 2 vallées. 
 

Vallée de la Maulne (37) 
 

    Etat en 2000 
BRAY-SUR-MAULNE : 
vallée de la Maulne  ∑ in TOURLET [1908]  A RECHERCHER

MARCILLY-SUR-
MAULNE : vallée de la 
Maulne 

 1 station globale ∑ in TOURLET [1908]  A RECHERCHER

LUBLE : vallée de la 
Maulne  ∑ in TOURLET [1908]  A RECHERCHER

CHATEAU-LA-
VALLIERE ∑ in BOREAU [1857] ∑ Bastard in TOURLET 

[1908]  NON REVUE 

4.4- Vallée du Breuil 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Vallée du Breuil 
37 Cinq-Mars  TOURLET in TOURLET [1908]  1871 
37 Cinq-Mars Vallée du Breuil à Cinq-Mars in TOURLET [1908]   

Le ruisseau du Breuil est un affluent de la Loire au niveau de la commune de Langeais. Il 
prend sa source au Nord du Château de La Touche entre Cléré-les-Pins et Mazières-en-
Touraine. L’espèce n’ a pas fait l’objet d’observations connues depuis le début du siècle et ni 

1850 1950 20001900
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d’une recherche spécifique durant l’année 2000 en raison de l’imprécision de la mention 
historique. 

Vallée du Breuil (37) 
 

    Etat en 2000 
CINQ-MARS-LA-
PILE 

∑ 1871 : TOURLET in 
TOURLET [1908] 

 
 

Vallée du breuil  ∑ in TOURLET [1908]  
A RECHERCHER

4.5- Vallée de la Roumer 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Vallée de la Roumer 
37 Langeais  in BOREAU [1849] et [1849]  
37 Langeais Vallée de la Roumer In DELAUNAY [1873]  

La Roumer est un affluent de la Loire et la zone concernée par l’aconit est située en aval 
exclusivement sur la commune de Langeais. Il s’agit de la station la plus remarquable du 
Bassin parisien en nombre d’individus et en taille en s’étendant sur près de 3 km entre 
Cerisier et la Basse Raguenière. 

Au printemps la station prend un aspect spectaculaire, le fond de vallon est envahit par 
l’espèce au même titre que l’ortie. Au printemps (avril, mai), l’espèce est présente avec des 
centaines de milliers d’individus notamment sous les zones à peupliers. La densité d’individus 
est d’autant plus faible que la strate arborescente d’aulnes, de frênes ou de peupliers se 
densifie. 

Le caractère spectaculaire printanier laisse rapidement place à une phase de dégénérescence 
d’un grand nombre d’individus et seulement quelques-uns parviennent à fleurir et fructifier. 
Les rares zones permettant des fleuraisons importantes correspondent à des prélèvements 
récents de peupliers où les strates arbustives et arborées sont inexistantes. 

 
Vallée de la Roumer (37) 

 
    Etat en 2000 
LANGEAIS ∑ in BOREAU [1849]  
Vallée de la Roumer ∑ in DELAUNAY [1873]  

Historique observation 
modernes à préciser MAINTIEN 

4.6- Vallée de la Bresme 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Vallée de la Bresme 
37 Semblançay Vallée de la Bresme à Semblançay, 

entre la route de Château-la-Vallière et 
l'étang de Tuasne 

in TOURLET [1908]   

1850 1950 20001900

1850 1950 20001900
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La précision de la citation historique a facilité la recherche de l’espèce sur la commune de 
Semblançay. La station présente le long de la Bresme est d’une taille remarquable 
n’équivalent pas celle de Langeais mais constituant une population majeure du Bassin 
parisien. La vallée de la Bresme a été visitée depuis la Tonnerie et en amont de l’étang situé à 
Bresme. 

Vallée de la Bresme (37) 

 
    Etat en 2000 
SEMBLANCAY/SON
ZAY : Entre Bresme et 
la Tonnerie 

 ∑  in TOURLET [1908]  MAINTIEN 

4.7- Ruisseau de Quincampoix 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Ruisseau de Quincampoix 
37 Manthelan Manthelan, bords du ruisseau de 

Quicampoix en amont du Moulin-du-Pré 
Nivert in TOURLET [1908]   

Cette station est la plus au Sud du département sur le Plateau de Sainte-Maure. Il s’agit d’une 
population isolée par rapport aux autres localités historiques et actuelles. L’aconit est toujours 
présente mais à l’état de relique avec seulement quelques individus. N’ayant pu être observé 
durant la période estivale de floraison, la survie des individus durant l’intégralité du cycle de 
végétation n’est pas confirmée. 

 
Ruisseau de Quincampoix (37) 

 
    Etat en 2000 
MANTHELAN : 
ruisseau de 
Quincampoix 

 ∑  Nivert in TOURLET 
[1908] 

 MAINTIEN 

 

5- Synthèse régionale d’Aconitum napellus L. ssp. 
lusitanicum Rouy 

5.1- Bilan présence 

Evolution du nombre de communes où Aconit casque de Jupiter a été observée dans le Centre 
depuis 1 siècle : 

Epoque Nombre total de communes 
en région Centre 

Fin XIX – début XXème siècle 15 

1850 1950 20001900

1850 1950 20001900
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1980-2000 8 
 

Nombre de stations revues depuis les 
dernières citations historiques (1908) 8 
Nombre de stations nouvelles depuis les 
dernières citations historiques (1908) 0 

Le nombre de communes a diminué de près de la moitié depuis le début du siècle. Ce bilan 
n’indique pas formellement la disparition des stations manquantes. Les stations aujourd’hui 
non retrouvées ont pour origine des mentions historiques imprécises citant des vallées ou 
communes entières. Cependant, certaines vallées comme celle de la Maulne semblait abriter 
l’aconit en abondance ce qui n’est pas confirmé actuellement. Des reliquats des populations 
historiques restent encore à rechercher. 

Actuellement, deux des localités confirmées sont en sursis et accueillent des individus très 
isolés et avec un ensemble de menaces actives (Cheillé / Jolivet et Manthelan / ruisseau de 
Quincampoix). 

Une huitième station à Benais reste à confirmer car non revue depuis 5-10 ans (Benais/Vallée 
du Changeon en Indre-et-Loire). 

Il a été constaté que les populations se trouvant sous couvert forestier ou sous peupleraie 
présentent une mortalité juvénile très importante pouvant à long terme affaiblir les 
populations. 

5.2- Etude de biologie des populations réalisées par le CBNBP 
(thèse de DEA) 

Durant l’année 2000, Solenn LE CADRE, étudiante en DEA d’Ecologie à l’Université 
Paris VI a effectué un stage au Conservatoire botanique national du Bassin parisien afin 
d’étudier le taxon Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum Rouy dans le Bassin parisien. 

Cette étude a fait l’objet d’un rapport : 
LE CADRE Solenn, 2000 – Effet Alle et Biologie de la Conservation. Etude d’un 
Renonculacées protégée Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum Rouy dans le Bassin parisien. 
MNHN-CBNBP, Paris. 32p + annexes. 

Différents facteurs biologiques de l’espèce ont été appréhendés : 
- étude du régime de reproduction et études démographiques ; 
- étude sommaire de plants cultivés ; 
- étude génétique : analyse du polymorphisme par électrophorèse enzymatique4. 

Les éléments résumés dans les paragraphes suivants sont issus du rapport d’étude cité 
précédemment. 

5.2.1- Etude du régime de reproduction et études démographiques 
 Etude de densité :  

                                                           
4 Méthode qui permet de séparer les produits (protéines) d’allèles différents d’un même gène grâce à la mobilité 
différentielle de ces protéines (molécules chargées) dans un support soumis à un champ électrique. 
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La densité en individus peut être très variable dans une même population et dans chaque 
station. Pour les stations à faible effectif, la densité est difficile à évaluer car les individus sont 
répartis en patchs de forte densité séparés par de grands espaces dépourvus d’individus. 

 Test d’autogamie : 
L’ensachage de fleurs permet d’empêcher une fécondation extérieure (insectes, vents…). Un 
essai d’ensachage de fleurs sur différentes stations (une soixantaine de fleurs réparties sur 2 
stations en Sarthe et Seine-et-Marne) a entraîné le développement que d’un unique fruit. 
Cette unique fleur a pu être fécondée avant l’ensachage. 
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Cette absence de fructification peut démontrer : 
∑ l’impossibilité de la plante à s’autoféconder ; 
∑ ou le caractère obligatoire de l’intervention d’un pollinisateur pour obtenir des 

fruits ; 
∑ ou l’effet nuisible de l’ensachage sur le développement des plantes et leur 

fructification. Cette dernière hypothèse peut être écartée par le développement d’un 
follicule par une fleur ensachée. 

 Etude du succès reproducteur  
Cette étude a permis de faire apparaître, dans un patch, des corrélations positives entre le 
nombre de graines et : 

- la densité de la station en individus florifères, 
- le nombre de hampes florales voisines, 
- le nombre de plantes voisines, 
- le nombre total de plantes nectarifères. 

Ce résultat suggère que les pollinisateurs sont moins nombreux dans les patchs avec peu 
d’individus fleuris et/ou qu’ils y restent moins longtemps. Ces corrélations positives montrent 
l’importance de l’échelle du patch pour comprendre les composantes du succès reproducteur. 

De nombreux autres travaux ont déjà démontré l’influence de la densité en fleurs sur le 
comportement des pollinisateurs. En 1949, Allee a montré la possibilité d’une relation 
positive entre la valeur sélective5 des individus et la taille des populations. Cet effet Allee est 
mis en évidence dans cette étude par la démonstration du caractère limitant des pollinisateurs 
au niveau des patch de faible densité.  

Cet effet peut se manifester quand un population est trop petite pour recevoir suffisamment de 
visites de pollinisateurs pour se renouveler, impliquant une taille de population seuil. Cet 
effet apparaît comme un mécanisme supplémentaire d’extinction. De tels résultats sont 
primordiaux dans le cadre de gestion de micropopulations. Cet effet peut également avoir un 
effet sur les la colonisation et limiter la persistance de petites populations disjointes. 

 Limitation du succès reproducteur par les pollinisateurs  
Afin de déterminer si les pollinisateurs sont un facteur limitant 
dans le succès reproducteur des individus, 2 types de manipulation 
ont été effectués. 

- pollinisations manuelles « intrapatch » c’est à dire avec 
des individus situés dans un périmètre inférieur à 50 cm 
de la plante cible ; 

- des fleurs sont laissées en pollinisation libre afin de servir 
de témoin. 

Photo 2 : Pollinisation d’une fleur (entomogamie) 
Cette expérience a fait apparaître que le succès reproducteur est meilleur lorsque les 
croisements sont manuels. Ainsi les pollinisateurs apparaissent bien comme un facteur 
limitant du succès reproducteur. 
Il a été également constaté que le succès reproducteur augmente de manière importante en 
fonction de l’augmentation de la densité « intrapatch ». 
                                                           
5 Les composantes de la valeur sélective sont entre autres : le taux de germination, le taux de croissance, la 
viabilité, la stabilité du développement, la fertilité ou la fécondité. 
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 Etude de la dépression de consanguinité 
La dépression de consanguinité a lieu dans les petites populations, le nombre réduit 
d’individus les contraint à se reproduire entre apparentés. L’union consanguine abaisse la 
valeur sélective. La dépression de consanguinité a été appréciée par la comparaison des 
résultats de 3 expériences de pollinisations manuelles avec du pollen issus d’individus plus 
ou moins éloignés : croisements manuels interpatchs, croisements interpopulations, 
croisements intrapatchs.  

Pour les populations étudiées en Essonne et Seine-et-Marne, le nombre de graines avortées 
augmente en fonction du raccourcissement de la distance entre les individus croisés et le 
nombre de graines mûres diminue. Les espèces montrant de la dépression de consanguinité 
ont généralement des taux élevés de graines avortées. 

Les résultats statistiques explicités dans le rapport d’étude mesurant le nombre de graines et 
de graines avortées par individus mettent en lumière l’existence d’une dépression de 
consanguinité au sein des populations étudiées. 

 Données sur la biologie de l’espèce : présence d’une reproduction végétative 
Au printemps, l’Aconitum napellus L. ssp. lusitanicum se présente sous la forme de touffes 
compactes. Des tests d’électrophorèses sur des individus prélevés sur une même touffe n’ont 
pas permis de révéler de polymorphisme génétique. 
Même si un polymorphisme a pu échapper à cette analyse, on peut évoquer la possibilité 
d’une reproduction végétative qui peut être étayée par la forme du système racinaire de 
l’espèce constitué d’un tubercule qui peut donner par la suite des tubercules fils identiques 
génétiquement. 

Cette stratégie de reproduction végétative est favorisée quand la taille de la population est 
faible et fortement limitée par le visite des pollinisateurs (effet Allee). Une autre hypothèse 
sur le choix de la stratégie de reproduction peut refléter des différences dans la qualité de 
l’environnement : densité du couvert végétal, disponibilité des ressources… 

5.2.2- Etude sommaire de plantes cultivées 
La mise en culture au CBNBP de cultivars achetés chez des fleuristes a permis de constater 
une floraison au mois de mai. Les populations observées sur le terrain à partir de citations 
historiques ne fleurissent qu’à partir du mois d’août. La variété cultivée est déjà en graine 
alors que les populations sauvages ne sont pas encore en boutons floraux. 
Ce décalage important de floraison permet d’écarter l’hypothèse d’une hybridation entre 
plantes cultivées et sauvages. 

5.2.3- Etude génétique : analyse du polymorphisme au niveau 
enzymatique 

Cette étude a permis de mettre évidence pour une station de la Sarthe la différenciation 
génétique très faible entre 2 stations situées sur le même cours d’eau. Cette homogénéisation 
du pool génétique peut être expliquée par 2 facteurs : 

- le transfert de pollen par les pollinisateurs, 
- et/ou la dissémination des graines par le cours d’eau. 

il a été également constaté la capacité des graines à flotter sans s’imbiber d’eau pendant 
plusieurs jours. 
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5.3- Observations d’une mortalité juvénile considérable 

Constatation à Langeais : 

La station de Langeais a fait l’objet de 2 périodes d’observation en mai et en août-septembre. 

Au mois de mai, le fond de vallon est envahi de peuplements denses d’aconit localement 
monospécifiques au niveau des peupleraies. Les population était moins denses sous aulnaie-
frênaie. 

Lors d’observations en juillet et août 2000, seuls étaient en fleurs les individus présents au 
niveau d’une zone de coupe récente de peupliers. Ailleurs dans la station de Langeais, une 
forte proportion des individus n’a pas été retrouvée et la floraison n’était que sporadique. 

Pour l’ensemble des stations du bassin parisien, une forte mortalité juvénile a été observée. 
Cette forte mortalité à des stades plus ou moins avancés peut être un effet de la dépression de 
consanguinité évoquée ci-dessus qui se manifesterait à un stade avancé de développement des 
individus. 

  
Photo 3 et 4 : Exemples de dégénérescence prématurée d’aconit à Langeais (37). 

Une seconde hypothèse peut incriminer les conditions écologiques et notamment la densité du 
couvert végétal arborescent.  

Ainsi, les premières observations permettent établir que les floraisons les plus spectaculaires 
ont été observées au niveau des mégaphorbaies et des milieux les plus ouverts (Villaines-les-
Rochers et zones sans arbres de la Vallée de la Roumer). 

La mortalité la plus importante se trouve sous des peuplement denses d’aulnaie-frênaie et sous 
peupleraies âgées. L’aconit présente son optimum dans des zones de demi-ombre ou lumière 
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localisées en ripisylve ensoleillée, en lisière humide de bord de cours d’eau ou marais 
humides (mégaphorbaie). 
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5.4- Mesures à envisager 
Pour l’espèce, le Conservatoire botanique va engager un certain nombre d’actions  : 

- réalisation d’une thèse sur l’aconit ; 
- continuation de la prospection des zones historiques à Aconitum napellus L. avec 

une recherche privilégiée au printemps d’avril à mai ; 
- observation des populations les plus critiques en nombre d’individus et localisation 

au moyen d’un GPS (vallon de Jolivet, ruisseau de Quincampoix) et observation de 
la présence ou absence d’une floraison ; 

- proposition de certaines zones au nouvel inventaire pour la modernisation des 
ZNIEFF, zones qui n’ont pas été répertoriées lors de la première génération 
(Langeais, Semblançay…). 

Le nombre important des stations ne permet pas un suivi annuel de l’ensemble des localités, la 
priorité sera donnée aux populations à effectif réduit. 

La station de Langeais abrite une population d’Aconit Casque de Jupiter qui est resté très 
sous–estimée au niveau de ses mentions modernes tant au niveau de la surface d’occupation 
de la population que de la densité des individus. Ce déficit de connaissance est imputable à la 
période de prospection usuelle de l’aconit située en général au mois de juillet- août quand la 
plante est en fleur et dite plus visible. Le retour d’expérience de cette première année de 
recherche systématique de l’espèce dans ses localités historiques permet d’identifier une autre 
période d’observation optimum beaucoup plus tôt en saison : avril-mai, où l’aconit est l’une 
des premières espèces à entamer son cycle de végétation dans ces types de milieux humides à 
végétations luxuriantes. 

L’impact d’un tel viaduc peut toutefois intervenir au niveau de son emprise au sol qui aurait 
un effet sur le fonctionnement hydrologique du vallon et de l’effet d’ombre lié à ses 
dimensions (perturbation des écoulements, du transport de matériaux alluvionnaires…). Le 
deuxième effet peut avoir lieu lors de la phase des travaux qui ont une emprise souvent bien 
plus étendue que celle de l’ouvrage final. 

6- Fiches descriptives des stations actuelles d’Aconitum 
napellus L. ssp. lusitanicum Rouy 

Chaque localité où la présence de l’aconit Casque de Jupiter a été confirmée en 2000 par le 
CBNBP, fait l’objet d’une fiche descriptive de la station et de son état. 

Fiches :  
Anℵ Aconitum napellus L. ⎝ Cheillé / les Rousseaux  
Anℑ Aconitum napellus L. ⎝ Villaines-les-Rochers / vallée du Gué Droit 
Anℜ Aconitum napellus L. ⎝ Langeais / vallée de la Roumer 
An℘ Aconitum napellus L. ⎝ Semblançay / Bresme 
An⊗ Aconitum napellus L. ⎝ Manthelan / Ruisseau de Quincampoix  
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Anℵℵ  AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..  
⎝⎝  CChheeiilllléé  //  lleess  RRoouusssseeaauuxx  

Commune CHEILLE Département 37 
Lieudit :  Les Rousseaux IGN 1/25000 1823O 
Statut propriété A déterminer 
Statut particulier PNR Loire-Anjou-Touraine, ZNIEFF I n° 40750001 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : divisée en 2 zones apparemment déconnectées et 
distantes de 300 mètres 
Surface occupée 
Population 1 en amont des Rousseaux : < 100 m² 
Population 2 en aval des Rousseaux : < 100 m² 
Nombre d’individus 
Population 1 en amont des Rousseaux : 11 à 100 individus 
Population 2 en aval des Rousseaux : 11 à 100 individus  
Le nombre d’individus est difficile à déterminer, les individus juvéniles formant des touffes plus ou 
moins denses et connectées qui suggèrent une multiplication végétative à ce stade. 
Données édaphiques 
Topographie : Fond de vallon, rive versant Sud, bord immédiat du cours d’eau. 
Géologie : Sur alluvions modernes des rivières des fonds de vallons et des colluvions issus des versants 
où la couche supérieure du Turonien affleure (Tuffeau jaune de Touraine avec alternance de sables 
glauconieux). Présence de formations siliceuses (argile à silex) en haut de versant. 
Végétation 
Biotope : 
Population 1 en amont : Bord immédiat du cours d’eau au niveau de la ripisylve à proximité immédiate 
d’une cariçaie dans une zone à hydromorphie de surface prolongée. Zone influencée et maintenue 
ouverte par l’homme pour l’activité de pêche et l’accessibilité aux abords du ruisseau. 
Population 2 en aval : Bord du cours d’eau au niveau de la ripisylve à aulnes, dans un creux intégré dans 
une chênaie-charmaie fraîche en fond de vallon à Ribes rubrum L. et Mercurialis perennis L.. Dans une 
zone à apports préférentiels de matériaux alluvionnaires. 
Autres espèces notables : Allium ursinum L., Caltha palustris L., Oxalis acetosella L., Primula elatior 
(L.) Hill  
Menaces pour le site 
Les 2 populations observées sont certainement les derniers témoins de la présence historique plus 
importante de l’espèce sur l’ensemble du vallon. Cette population primaire s’est réduite par changement 
de faciès du fond de vallon par l’action d’un boisement naturel. 
Les menaces actuelles sont :  
- la fermeture du milieu et densification des feuillus qui limitent la lumière indispensable à l’espèce ; 
- le piétinement en bord de cours d’eau et les activités de fauchage ou défrichage trop précoces. 
La petitesse des effectifs augmente la sensibilité de ses populations aux changements du milieu et à 
l’effet Allee 
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Anℑℑ  AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..  
⎝⎝  VViillllaaiinneess--lleess--RRoocchheerrss  //  vvaallllééee  dduu  GGuuéé  DDrrooiitt 

Commune VILLAINES-LES-ROCHERS Département 37 
Lieudit :  Le Pont de Pierre et la Vallée IGN 1/25000 1823O 
Statut propriété A déterminer 
Statut particulier PNR Loire-Anjou-Touraine 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : divisée 2 zones apparemment 
déconnectées distantes de 300 mètres 
Surface occupée 
Les deux populations ont une taille équivalente : entre 100 et 500 m² 

Nombre d’individus 
Chaque station présente près d’une centaine d’individus en fleurs (observation septembre) 
Données édaphiques 
Topographie : Large fond de vallon plat et à proximité immédiate du cours d’eau 

Géologie : Sur alluvions modernes des rivières des fonds de vallons et des colluvions issus des versants 
où la couche supérieure du Turonien affleure (Tuffeau jaune de Touraine avec alternance de sables 
glauconieux). Présence de formations siliceuses (argile à silex) en haut de versant. 
Végétation 
Biotope : (Population 1 et 2) 
Cariçaie sur sol minéral alcalin ou peu acide de fond de vallons alluviaux . Ces cariçaies accueillent 
en abondance les espèces suivantes : Galium palustre L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Calystegia 
sepium (L.) R. Br., Lythrum salicaria L., Eupatorium cannabinum L., Lysimachia vulgaris L., Iris 
pseudacorus L. et Epilobium hirsutum L.. Cette végétation évolue ensuite vers la saulaie ripariale puis 
vers l’aulnaie-frênaie à grands hélophytes banals. 

Autres espèces notables : Melilotus altissimus Thuill. 

Menaces pour le site 
Ces 2 populations peuvent être considérées comme les derniers témoins d’une présence historique plus 
importante de l’espèce sur l’ensemble du vallon. Cette population d’origine s’est réduite par l’évolution 
des cariçaies vers la saulaie et surtout par l’emprise du bourg sur le fond de vallon : habitations, jardins, 
prairies pâturées... L’espèce peut être à rechercher en d’autres points plus en aval de la vallée du Gué 
droit où elle était citée à Azay-le-Rideau. 
Les menaces actuelles sont :  
- fermeture du milieu et colonisation par la saulaie ; 
- urbanisation ; 
- décharges sauvages. 
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Anℜℜ  AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..  
⎝⎝  LLaannggeeaaiiss  //  VVaallllééee  ddee  llaa  RRoouummeerr  

Commune LANGEAIS Département 37 
Lieudit :  De la Basse Raguenière au Cerisier IGN 1/25000 1823O et 1723E 
Statut propriété Privée 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Sur l’ensemble du vallon avec des 
pôles de densité au niveau des peupleraies sans strate arbustive. 
Surface occupée : estimation > 1 ha (linéaire de près de 3 km) 
Nombre d’individus : 
La taille de la station permet seulement une estimation imprécise 
du nombre d’individus : supérieur à des centaines de milliers au 
printemps (beaucoup moins en période estivale). Les individus 
juvéniles forment des touffes plus ou moins denses et connectées 
suggérant une multiplication végétative (forte mortalité juvénile). 
Données édaphiques 
Topographie : Fond de vallon large, plus rarement bas de pente et toujours à proximité du cours d’eau 
et de ses ruisseaux secondaires annexes 
Géologie : Sur alluvions modernes des rivières des fonds de vallons et des colluvions issus des versants 
où la couche supérieure du Turonien affleure (Tuffeau jaune de Touraine avec alternance de sables 
glauconieux). Présence de formations siliceuses (argile à silex) en haut de versant. 
Végétation 
Biotope : Alternance d’aulnaie-frênaie sur sol à nappe affleurante l’hiver mais aéré une grande partie de 
la saison de végétation et Peupleraie plantée à Populus sp.. 
- peupleraie sylvicole à grands hélophytes à Cirsium oleraceum (L.) Scop., Urtica dioica L., 
Galeopsis tetrahit L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Calystegia sepium (L.) R. Br., Equisetum 
telamteia Ehrh., Lamium maculatum L., Solanum dulcamara L. et Epilobium hirsutum L. 
- Mélange d’aulnaie-peupleraie (issue de plantations anciennes abandonnées) et d’aulnaie-frênaie 
à grands carex par endroits, à sous-bois à Rubus sp., Viburnum opulus L., Humulus lupulus L., 
Calystegia sepium (L.) R. Br, Corylus avellana L., Cornus sanguinea L. et une strate herbacée variable 
en fonction de la topographie et la densité du couvert forestier avec Geum urbanum L., Scutellaria 
galericulata L., Equisetum telmateia Ehrh, Veronica montana L., Sambucus nigra L., Carex remota L. 

Autres espèces notables : Allium ursinum L., Alnus incana (L.) Moench, Cirsium oleraceum (L.) 
Scop., Equisetum telmateia Ehrh., Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Veronica montana L. 

Menaces pour le site 
Les menaces actuelles sont :  

- la fermeture du milieu et densification des feuillus qui limite la lumière indispensable à l’espèce, 
- la raréfaction des mégaphorbaies, 
- les travaux sylvicoles d’entretien ou de prélèvement dans les peupleraies. 

Par sa taille, cette station ne devrait pas être affectée par la construction du viaduc. L’emprise limitée de 
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l’ouvrage dans la vallée ne devrait pas en perturber ses caractéristiques hydriques en aval. 
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An℘℘  AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..    
⎝⎝  VVaallllééee  ddee  llaa  BBrreessmmee  àà  SSeemmbbllaannççaayy  

Commune SEMBLANCAY / SONZAY Département 37 
Lieudit :  Entre Bresme et la Tonnerie IGN 1/25000 1822O 
Statut propriété Indéterminé 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce (prospection incomplète de la vallée) 
Répartition de la population :  
L’aconit en 2 zones distinctes en amont entre Bresme et le route du 
Serrain et en aval entre l’Hérissière et la Tonnerie. 

Surface occupée :  
Population de Bresme : 0,4 à 0,5 ha 
Population de la Tonnerie : 0,5 à 0,7 ha 

Nombre d’individus :  
Plusieurs milliers dans chaque localité (au printemps). 

Données édaphiques 
Topographie : Fond de vallon étroit à pentes très faibles et à proximité immédiate du cours d’eau. 

Géologie : Sur alluvions modernes (sables et graviers) dans un contexte de formations siliceuses 
d’argiles à silex reposant directement sur la « craie de Villedieu » 
Végétation 
Biotope : Aulnaie(-frênaie) ripariale plus ou moins étroite et fongieuse à grands carex et avec Scirpus 
sylvaticus L, Carex paniculata L., Urtica dioica L., Calystegia sepium (L.) R. Br, Lysimachia vulgaris 
L. laissant rapidement place sur les versants à une chênaie-charmaie à Euphorbia amygdaloides L., 
Crataegus monogyna Jacq., Paris quadrifolia L. (dans les zones plus humides de la chênaie), Lonicera 
periclymenum L., Hedera helix L. 

Espèces notables : Paris quadrifolia L., Carex paniculata L., Scirpus sylvaticus L. 

Menaces pour le site 
Les menaces sont actives et résultent de la dynamique forestière et de l’anthropisation :  
- fermeture du milieu par densification des feuillus qui limite la lumière et améliore le drainage sol, 
- fauchage et défrichage printanier des bords de rivières à proximité d’étangs ou des habitations (impact 
également sur la parisette). 

Le degré de fermeture du milieu est très important pour cette station d’aconit. Les populations sont 
encore de taille suffisante pour assurer une pérennité (relative). Cependant, cette station n’a pas pu être 
observée en période estivale afin de déterminer le niveau de mortalité juvénile (très fort à Langeais par 
exemple) et la capacité de la population à se reproduire par voie sexuée. 
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An⊗⊗  AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..    
⎝⎝  MMaanntthheellaann  //  RRuuiisssseeaauu  ddee  QQuuiinnccaammppooiixx  

Commune MANTHELAN Département 37 
Lieudit :  Moulin du Pré IGN 1/25000 1924O 
Statut propriété Privée 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : divisée 2 zones apparemment déconnectées et distantes de 200 mètres 
Surface occupée 

- Population 1 en amont : < 10 m² 
- Population 2 en aval : < 10 m² 

Nombre d’individus 
- Population 1 en amont des Rousseaux : <10 
- Population 2 en aval des Rousseaux : 10-100 individus 

Le nombre d’individus est difficile à déterminer, les individus juvéniles formant des touffes plus ou 
moins denses et connectées suggérant une multiplication végétative. 
Données édaphiques 
Topographie : Bas de pente à proximité immédiate du ruisseau sur des zones de dépôts récents 
d’alluvions. Le fonde vallon est occupé par des prairies pâturées. 
Géologie : Vallon creusé dans les marnes et calcaires du faciès lacustre de Touraine du Ludien (plateau 
de la Champagne Tourangelle) avec apports alluvions récentes et modernes et affleurement sur le 
versant des argiles à silex du Sénonien  
Végétation 
Biotope : Présente sur des dépôts d’alluvions dans des dépressions au bord du ruisseau, sous ripisylve 
boisée dense qui forme une lisière avec une prairie pâturée située en fond de vallon à versants à pente 
forte. Le bas de pente est occupé par une chênaie-charmaie typique d’un sol bien drainé avec présence 
de Arum maculatum L., Carpinus betulus L., Clematis vitalba L., Corylus avellana L., Crataegus 
laevigata (Poiret) DC., Crataegus monogyna Jacq., Euphorbia amygdaloides L., Fragaria vesca L., 
Hedera helix L., Lonicera xylosteum L., Mercurialis perennis L., Ranunculus auricomus L., Ranunculus 
ficaria L., Rubia peregrina L., Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, Sambucus nigra L. Le cours 
d’eau est situé au pied du versant Les milieux favorables à l’aconit actuellement sont quasiment 
inexistants. 
Autres espèces notables : aucune associée à l’aconit 
Menaces pour le site 
Les 2 populations observées sont certainement les derniers témoins de la présence d’une présence 
historique plus importante de l’espèce sur l’ensemble du vallon. Cette population primaire s’est réduite 
par effet de changement de faciès du bas de versant par boisement naturel et occupation du fond de 
vallon par des prairies entretenues. 
Les menaces actuelles sont :  

- la fermeture du milieu et densification des feuillus qui limite la lumière indispensable à l’espèce ; 
- le piétinement en bord de cours d’eau et les activités de fauchage ou défrichage trop précoce ; 
- l’assèchement du fond de vallon (enfoncement du cours d’eau, apports de colluvions) ; 
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La petitesse des effectifs augmente la sensibilité de ses populations aux changements du milieu. 
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PPAARRTTIIEE  22  ::    

  
AAsstteerr  aammeelllluuss  LL..  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  
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1- Présentation et problématique de l’espèce 

1.1- Problématique : maintien d’Aster amellus L. dans le 
Loiret. 

Protégée au niveau national (annexe I), le nombre de stations de cette marguerite a toujours 
été très limité dans la région Centre. De plus, elle se trouve en limite d’aire nord-est de sa 
répartition nationale : 

- Loiret (45) : une unique station connue depuis le début du siècle ; 
- Cher (18) : de rares stations en Champagne Berrichonne et dans le 
Sancerrois ; 
- absente du reste de la région. 

La seule station dans le Loiret est réduite à une population relique. L’espèce ne forme 
qu’exceptionnellement de grandes populations. 

Au niveau national, toutes les populations sont en régression. La plante s’est 
considérablement raréfiée, et semble même avoir totalement disparu de certaines régions, 
comme en Ile-de-France, où déjà très rare historiquement, elle n’a pas été revue depuis les 
années 1940.  

Espèce médio-européenne à eurasiatique, elle est présente en France et Belgique jusqu’aux 
Balkans et en Ukraine. 

En France, elle a toujours été disséminée. Absente des régions atlantiques, des hautes 
montagnes et de la région méditerranéenne, elle est présente, mais souvent rare, sur les 
plateaux du Centre-Est (Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté), dans le Berry, 
Limagnes, Cévennes et Causses. Elle est plus localisée ailleurs (Poitou, Savoie et Dauphiné). 

Cette plante est souvent cueillie, et parfois cultivée comme plante ornementale. De plus, elle a 
été longtemps récoltée comme plante médicinale (angines, maladies des yeux…).  

De nombreuses espèces ornementales d'asters, particulièrement d’origine américaine, se sont 
échappées des jardins et se sont naturalisées. En région centre, ce sont en général des espèces 
de plus grande taille : Aster lanceolatus Willd., Aster x-salignus Willd., ou Aster novi-belgii 
L. aux capitules plus nombreux et avec un type d’inflorescence en panicule. Les confusions 
ne sont donc guère possibles même avec d’autres genres comme les Erigeron sp. 

1.2- Quelques éléments sur l’espèce 
• famille : Asteraceae ; 
• floraison : fin août à fin septembre ; 
• plante vivace, herbacée, à tige souterraine courte et ligneuse ; 
• hémicryptophyte : forme biologique dont les bourgeons persistant l’hiver sont situés au 
niveau du sol ; 
• presque exclusivement entomogame : pollinisation par les insectes ; 
• anémochorie : dissémination des akènes par le vent ; 
• tige dressée, simple ou peu ramifiée, de 20 à 60 cm, velue, souvent rougeâtre ;  
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• feuilles simples, rudes et velues à poils courts raides sur les deux faces, entières très 
faiblement dentées, ovales-lancéolées, les inférieures rétrécies en pétiole, les supérieures 
sessiles ; 
• capitules floraux d’environ 3 cm de 
diamètre, groupés par 2-6 en court 
corymbe au sommet des tiges florifères ;  
• fleurs ligulées périphériques bleues 
violacé ; 
• fleurs tubuleuses centrales jaunâtres, 
• involucre de bractées vertes, 
inégales, velues, les plus externes 
recourbées en dehors ; 
• fruit : un akène brun, velu, surmonté 
d'une aigrette de poils jaunâtres à 
roussâtres. 

 
Photo 3 : Aster amellus L. 

1.3- Données écologiques générales 
• Conditions géomorphologiques : espèce des plaines et des collines ; étages collinéen à 
montagnard, jusque 1000 mètres. 

• Conditions édaphiques : essentiellement sur substrats calcaires, sablo-calcaires ou argilo-
calcaires ; xérophile6 et héliophile7, mais tolérant un ombrage léger : demi-ombre. 

• Biotopes : dans les pelouses, les prairies abandonnées, les bois clairs, les lisières 
forestières, les talus des chemins.  

• Phytosociologie : groupements de pelouses calcaires à Brome érigé (brometalia), des 
lisières forestières à géranium sanguin, des ourlets forestiers à épine-vinette, et aussi des 
forêts claires : chênaies pubescentes (Quercion pubescenti-petraeae), des hêtraies 
thermophiles8 (Cephalanthero-Fagion) et pineraies (Erico-Pinetalia). 

La plante ne supporte pas la densification du couvert végétal : envahissement par les arbustes, 
évolution vers les forêts denses. Les stations sont souvent menacées, par exemple, par l’arrêt 
du pâturage extensif ou par les enrésinements volontaires ou non.  

2- Les références bibliographiques consultées 
Les abréviations de la colonne de gauche sont reprises dans les tableaux suivants pour 
indiquer la source de la citation. Entre crochet « [ ] » figurent la date de parution différente de 
la date d’observation. Dans la colonne « références bibliographiques » sont indiqués en gras 
les numéros de la page de citation de l’espèce. 

ABBREVIATIONS Référence bibliographiques 
BOREAU [1849]  Boreau A. - 1849. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 

2ème édition. Roret (De) : 266 
BOREAU [1857]  Boreau A. - 1857. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 
                                                           
6 Favorisé par la sécheresse 
7 Se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement qu’en pleine lumière 
8 Chauds et ensoleillés 
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3- Synthèse et évolution des stations dans la Cher 

      Sologne 

Pays Fort et Sancerrois  

Val de Loire 

Champagne Berrichonne  

Vallée de Germigny 
Boischaut-Marche  
 

 
Fig. 1 : carte simplifiée des régions naturelles du Cher 

3.1- la Champagne Berrichonne 
3.1.1- Les bois de Bouard et de Fleurey 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Le Bois de Bouard 
18  Bois de Coudron Rippart et Le Grand in LE GRAND [1887]   
18  Bois de Bouard in LE GRAND [1887]  
18  Bois de Chavannes Tourangin iet Le Grandn LE GRAND [1894]  1848 
18  Bois de Bouard Dr Pineau in LE GRAND [1894]   
18 Chavannes  in BOREAU [1857]  

in BOREAU [1849]  
 

18  Bois de Boyre Pineau et Rey in BOREAU [1849] 
in BOREAU [1857]  

 

18 

45 
41 

36 
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18 Serruelles Bois de Bouard Braque 1978 
18 Chavannes Bois de Bouard, Nord 

de Chavannes 
Braque, Loiseau 1994 

18 Chavannes Bois de Bouard près 
des Champs-du-devant 

in LOISEAU ET BRAQUE [1994]   
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⎝ Bois de Bouard 
Le Bois de Bouard se trouve dans la partie Nord de la commune de Chavannes et à la limite 
des communes de Saint-Germain-des-Bois et Serruelles. 

Un autre lieudit de la commune de Chavannes est cité dans la littérature, Le bois du Coudron 
qui peut correspondre à 3 lieux-dits actuels situés au Sud du Bois de Bouard : Coudron , 
Domaine de Coudron, Champs de Coudron. Il a été choisi d’assimiler le bois du Coudron a à 
la citation du Bois de Bouard qui est voisin des lieux-dits dénommés « Coudrons ».  

La citation dans la 2ème édition de la flore de Le Grand du Bois de Chavannes semble difficile 
à différencier du Bois de Bouard car il s’agit du seul ensemble boisé conséquent de la 
commune. Le bois de Chavannes a été assimilé au bois de Bouard. 

La précision faible de cette station, ne permet pas de savoir, entre le XIXème siècle et 
aujourd’hui, si les auteurs ont vu les mêmes populations et ont fait leurs observations au 
même endroit. Il n’a pas été possible de recueillir des informations modernes précises sur 
l’état des populations et de confirmer l’amalgame des citations historiques sous un même 
lieudit en recherchant des cartes anciennes. 

Ainsi, dans la cadre de cette analyse de l’évolution des populations d’Aster amellus en région 
Centre, le Bois de Bouard a été considéré comme une station unique. 

En effet, dans une situation boisée, l’espèce peut se trouver en population éparse dans les 
allées forestières ou clairières et être ainsi plus ou moins présente et sporadique dans 
l’ensemble du massif. 

Une certitude est la destruction d’une localisation précise dans le bois de Bouard connue de 
M. Braque en limite communale entre Serruelles et Chavannes par transformation du milieu 
en zone de cultures. L’espèce reste à rechercher dans les allées forestières ou pré-bois 
calcaires ouverts.  

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
Bois de Fleuret 
18  Bois de Fleuret in LE GRAND [1887]  
18 Uzay Bois de Fleuret in LE GRAND [1894]  
18  Bois de Fleuret in BOREAU [1857]  

Pineau et Rey in BOREAU [1849]  
 

18 Uzay-le-Vernon Bois de Fleuret Braque 1978 

⎝ Bois de Fleuret 
Le Bois de Fleuret se trouve en presque totalité dans la commune de Uzay-le-Venon et sa 
pointe Nord Ouest se trouve sur la commune de Chavannes. 

La précision des mentions est du même ordre que celles du Bois de Bouard. Aucune mention 
ancienne n’apporte de précision sur la localisation. L’étendue du bois complique fortement la 
recherche de l’espèce. Cependant, la prospection peut être concentrée sur cette espèce lors de 
la réalisation d’inventaires généraux communaux organisés par le CBNBP. 

La mention moderne de l’espèce, résultat des herborisations de M. Braque est localisée aux 
alentours de l’A71. Des prospections de terrains ont permis de déceler des zones potentielles 
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qui abritent des anciennes landes à Genévriers dégénérescentes et dominées par le pin dans la 
partie Nord Ouest du bois au lieudit : le Bois César. 

L’espèce peut toujours être présente dans le bois dans les allées ou lisières ensoleillées mais 
sûrement en nombre très limité à cause de la fermeture importante au niveau de pelouses ou 
landes reliques. 

 

Bois de Bouard et de Fleuret (18) 
 

    Etat en 2000 
SERRUELLES 
Bois de Bouard  

∑ 1978 : Braque DETRUITE 
CHAVANNES 
Bois de Boyre 
 
 
Bois de Coudron 
 
 
Bois de Bouard 
 
 
Bois de Chavannes 

∑ in BOREAU [1857] 
[1849] 
∑  Pineau et Rey in 
BOREAU [1849] 
∑ in BOREAU [1857]  
∑ Rippart, Le Grand in 
LE GRAND [1887]  
∑ Dr Pineau in Le Grand 
[1894] in LE GRAND 
[1887] 
∑ 1848 : Tourangin et Le 
Grand in LE GRAND 
[1894]  

 ∑ in LOISEAU ET BRAQUE 
[1994] 
∑ 1994 : Braque, Loiseau  

A 
RECHERCHER

(non revue en 
2000 – 

prospection très 
incomplète) 

UZAY-LE-VENON 
Bois de Fleuret 

∑ in LE GRANd [1887] 
∑ in LE GRAND [1894] 
∑ in BOREAU [1857]  
∑ Pineau et Rey in 
BOREAU [1849]  

 ∑ 1978 : Braque 

A 
RECHERCHER

(non revue en 
2000 – 

prospection 
incomplète) 

3.1.2- Les Usages de Barantheaume 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 

Les Usages de Barantheaume 
18 Entre Uzay, Chavannes 

et St-Germain-des-Bois 
 in LE GRAND [1887]  

18 Saint-Germain-des-Bois Bois de Saint-
Germain-des-Bois 

Dans la flore du Centre de  
Boreau in LE GRAND [1894] 

 

18 Saint-Germain-des-Bois  Saul in BOREAU [1849]  
in BOREAU [1857]  

 

18 Saint-Germain des Bois Les Usages de 
Barantheaume 

Bodin 1990 

Les Usages de Barantheaume correspondent à un bois communal situé sur la commune de 
Saint-Germain-des-Bois. Ce massif boisé se trouve entre les bourgs de Saint-Germain-des-
Bois, Chavannes et Uzay-le-Venon ce qui semble correspondre à la première mention de Le 
Grand en 1887. Les autres mentions anciennes restent à une précision communale. 

La présence de l’espèce dans le bois est suivie depuis une dizaine d’années. Une grande partie 
du bois a été plantée de Pins. La plantation est en échec pour une grande partie.  

1850 1950 2000 1900
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Les strates herbacées présentent des espèces caractéristiques de pelouses et prébois calcicoles 
thermophiles de cette partie de la Champagne berrichonne : Filipendula vulgaris Moench, 
Thalictrum minus L., Berberis vulgaris L.… 

Une visite en septembre 2000, avec Christophe BODIN a permis de localiser une deuxième 
localisation distante de la station connue jusqu’à maintenant.  

Les Usages de Barantheaume ont été plantés en grande partie de pins qui semblent en échec. 
La mortalité et le faible développement des pins par endroit a permis le maintien de pelouses, 
d’ourlets ou de clairières calcicoles. 

Ces observations peuvent amener 2 hypothèses contradictoires à vérifier ultérieurement : 
∑ les populations sont en régression finale suite à la plantation des pins et leur faible 

effectif réduit la pérennité, 
∑ les populations se renforcent et/ou réapparaissent suite à l’échec localisé des 

plantations de pins et la réouverture lente du milieu. 
L’espèce pouvait historiquement être plus disséminée dans le bois qui présente les conditions 
écologiques favorables à l’accueil de l’espèce. 

 

Les Usages de Baratheaume (18) 
 

    Etat en 2000 
Saint-Germain des 
Bois 
 
(Entre Uzay, 
Chavannes et St 
Germain des Bois) 
(Bois de Saint-
Germain-des-Bois) 

 

∑ Saul in BOREAU [1849]  
∑ in BOREAU [1857]  
 
∑ in LE GRAND [1887] 
 
 
∑ Dans la flore du Centre 
de Boreau in LE GRAND 
[1894] 

 
1990 : Bodin 
Autres observateurs 
modernes à préciser 

MAINTIEN 

2 populations
(prospection à 

compléter)  

3.1.3 – Sury-en-Vaux et Saint-Denis-de-Palin 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 

Saint-Denis-de-Palin : le Bois Margot 
18 Saint-Denis-Palin Bois Margot LOISEAU ET BRAQUE [1966]   

⎝ Saint-Denis-de-Palin : le Bois Margot 
La visite du lieudit n’ a pas permis de confirmer le maintien de la station. Les bois présents 
dans ce secteur sont actuellement relativement fermé. Les bosquets sont entourés par des 
cultures intensives et les lisères herbacées sont quasiment inexistantes.  

1850 1950 20001900
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3.2 – Le Sancerrois 

Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 

Le Bois des Brosses à Rians 
18 Rians Bois des Brosses   
18 Rians Bois des Brosses Selliers in Herbier Sellier 1891 

Bué 
18 Bué Le Croupon Abbé Pinard in KERSERS (DE) [1905]   
18 Bué  Braque 1978 

Veaugues 
18 Veaugues Coteaux Abbé Blondeau in LE GRAND [1894]  1804 
18  Bois de Veaugues Renard et Le Grand in LE GRAND [1894]   

Sancerre 
18 Sancerre  Coteaux Abbé Blondeau in  LE GRAND [1894]  1804 
18 Sancerre Amigny Braque, Loiseau in LOISEAU ET BRAQUE 

[1994]  
1994 

Sury-en-Vaux 
 Sury-en-Vaux  in BOREAU [1849] 

in BOREAU [1857] 
 

 Sury-en-Vaux  Dans la flore du Centre de Boreau in LE 
GRAND [1887] 

 

⎝ Bois des Brosses 
La visite des bois du lieudit n’a pas permis l’observation de l’espèce. 
⎝ Bué 
Le lieudit du Croupon a fait l’objet d’une prospection durant l’année 2000 qui n’a pas permis 
l’observation de l’espèce. Il est à signaler qu’une surface importante (près de 50 %) de la côte 
abritant les pelouses calcaires a été convertie en vignes depuis 1 an. 

⎝ Veaugues 
Cette commune n’a pas fait l’objet de prospections. Aucune donnée moderne n’a été portée à 
notre connaissance. Des prospections complémentaires seraient à privilégier sur cette 
commune proche de Sancerre. 

⎝ Sancerre 
La station de Sancerre constitue la plus remarquable de la région avec une population 
importante en surface et en densité d’individus ce qui est exceptionnel pour l’espèce. L’autre 
point remarquable est que la donnée la plus ancienne sur la commune date de 1804, ce qui 
permet d’avoir une présence avérée sur la commune de près de 2 siècles. 

⎝ Sury-en-Vaux 
Il n’a pas été possible de recueillir des mentions plus récentes de l’espèce dans cette 
commune. L’imprécision de la localisation n’a pas permis de mettre en place une prospection 
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de terrain. Cependant, la recherche peut être concentrée sur cette espèce lors de la réalisation 
d’inventaires généraux communaux par le CBNBP ou correspondants. 
La géomorphologie et la géologie de la commune sont favorables à la présence de l’espèce 
qui peut être recherchée sur les coteaux ensoleillés du vignoble dans les pelouses et bosquets 
reliquats de la commune. 
 

Le Sancerrois (18) 
 

    Etat en 2000 

RIANS : Les Brosses ∑ Renard et Sellier in 
LE GRAND [1894]  

∑ 1891 : Selliers in 
Herbier Sellier  NON REVUE 

BUE : le Croupon  ∑ KERSERS (DE) [1905]   NON REVUE 
VEAUGUES     
Coteaux 
 
Bois de Veaugues 

∑ 1804 : Abbé 
Blondeau in LE GRAND 
[1894]  
∑ Renard, Le Grand in 
LE GRAND [1894]  

  A 
RECHERCHER

SANCERRE     
Coteaux 
 
Amigny 

∑  1804 : Abbé 
Blondeau LE GRAND 
[1894]  

∑ in LOISEAU ET BRAQUE 
[1994]  
∑ 1994 : Loiseau 
et Braque 

MAINTIEN  
1 station 

SURY-EN-VAUX 
 

∑ in BOREAU [1849]  
∑ in BOREAU [1857]  
∑ in LE GRAND [1887]  

 
 

A 
RECHERCHER

4- Synthèse et évolution des stations dans le Loiret et 
l’Indre 

4.1 –Département du Loiret 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 

Grangermont 
45 Malesherbes  Bernard in JULLIEN-

CROSNIER [1890]  
 

45 Grangermont Montagne de la Justice Léotard Guillaume 1995 
45 Grangermont Montagne de la Justice Counil Ludovic 1998 
 

GRANGERMONT (45) 

 
    Etat en 2000 

MALESHERBES ∑ Bernard in JULLIEN-
CROSNIER [1890] 

  

GRANGERMONT 
Montagne de la 
Justice 

 
 1995 : Léotard 

1998 : Counil 

MAINTIEN  
de la station 

1850 1950 2000 1900

1850 1950 2000 1900
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Dans les ouvrages de la fin du XIXème siècle, le nom mentionné désigne souvent 
l’arrondissement sans précision supplémentaire. 
Grangermont est une commune proche de Malesherbes pouvant correspondre à la 
mention historique. Dans l’attente de pouvoir accéder à de nouveaux éléments de 
connaissance tels que l’herbier de Jullien-Crosnier, les mentions de Grangermont et 
Malesherbes ont été assimilées à une même et unique station. 
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4.2 –Département de l’Indre 

Dpt* commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 
36  Pont-Chrétien pr. St-

Marcel 
Déribéré-Desgardes (adventice ?) in 
KERSERS (DE) [1905]  

 

Cette citation historique issue d’une bulletin associatif est peu connue et n’a pas encore fait 
l’objet de recherches spécifiques. Cependant, la nature du substrat de la commune et la 
présence de coteaux calcaires rendent probables un maintien de cette espèce sur cette 
commune. 

Il est important de préciser que la citation de l’espèce est suivi de la mention suivante 
« adventice ? » laissant envisager une présence accidentelle et seulement ponctuelle. 

5- Synthèse régionale  

5.1- Bilan présence 
Evolution du nombre de stations dans le Centre depuis 1 siècle : 

Epoque Nombre total de stations en région Centre  

Fin XIX – début XXème 
siècle 11 (localisation souvent imprécise) 

1980-1995 5 
(5 en maintien, 0 nouvelle) 

2000 
3 

Les Bois de Bouard et le Bois de Fleuret sont des lieudits 
modernes à confirmer et ne sont pas inclus dans ces 3 stations 

Le nombre de stations de la Marguerite de Saint-Michel est en constante diminution depuis le 
début du siècle. En région Centre, n’est plus présente qu’une seule station présentant plusieurs 
centaines d’individus. Dans les autres localités, l’espèce se maintient difficilement en lisières, 
dans de larges allées forestières, clairières, lambeaux de pelouses calcaires. 

Le faible nombre de stations observées en région Centre ne reflète pas une destruction des 
stations mais une réduction importante des effectifs. En effet, la majorité des localités 
historiques ou actuelles restent encore à confirmer dans le Cher à cause de l’imprécision de 
l’information sur la localisation l’espèce. Cette imprécision peut laisser suggérer que les 
populations étaient peu localisées mais éparses à l’intérieur de grands massifs boisés (Bois de 
Bouard et de Fleuret) Cette méconnaissance empêche toute action pour ces populations 
sûrement fragiles ou peut être déjà disparues. 

5.2- Premières actions de conservation ex-situ 
Vu le nombre très faible d’individus et de stations, l’ensemble des populations de Marguerite 
de Saint-Michel de la région Centre a fait l’objet d’un prélèvement préventif d’akènes pour 
stockage et constitution d’une banque de semences. 
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5.3- Perspectives de gestion 
Un certain nombre d’actions de connaissance restent à mettre en œuvre pour préciser la 
localisation des stations du Cher : 

- développement des contacts locaux, 
- recherche complémentaire dans les herbiers du département, 
- recherche ciblée sur l’espèce dans le cadre d’inventaires communaux réalisés par le 

Conservatoire botanique et ses contributeurs. 

Pour les stations à effectif réduit de Grangermont et des Usages de Barantheaume, les stations 
feront l’objet d’un suivi régulier. 

La station de Grangermont est exceptionnelle par sa localisation en limite d’aire Nord-Est à 
proximité de l’Ile-de-France où l’espèce est absente. Le nombre réduit d’individus, un peu 
plus d’une vingtaine), impose un suivi continu de la station et une action de communication 
en association avec d’autres structures gestionnaires éventuelles. 

En cas de dégradation rapide des effectifs de la station de Grangermont, une action de 
renforcement pourra alors être engagée avec présentation d’un dossier au CNPN9. Des 
protocoles de cultures in vitro à partir de prélèvements de bourgeons pourront être définis afin 
de développer une méthode de culture pour l’appliquer in fine aux individus de la population 
en voie de disparition. 

6- Fiches descriptives des stations actuelles d’Aster 
amellus L. 

Chaque localité où la présence de la Marguerite de Saint-Michel a été confirmée en 2000, fait 
l’objet d’une fiche descriptive de la station et de son état. 

Fiches :  

Aaℵ Aster amellus L. ⎝ Saint-Germain-des-Bois / Les Usages de 
Barantheaume  

Aaℑ Aster amellus L. ⎝ Sancerre / Amigny  

Aaℜ Aster amellus L. ⎝ Grangermont / Montagne de la Justice 
 

                                                           
9 Conseil national de Protection de la Nature  
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AAaaℵℵ  AAsstteerr  aammeelllluuss  LL..  
⎝⎝  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn--ddeess--BBooiiss  //  LLeess  UUssaaggeess  ddee  BBaarraanntthheeaauummee  

Commune SAINT-GERMAIN-DES-BOIS Département 18 
Lieudit :  Les Usages de Barantheaume IGN 1/25000 2325E 
Statut propriété Bois communal 
Statut particulier ZNIEFF II 1016 et SIC FR2400520 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population :  
Population 1 : micropopulation isolée dans une large allée forestière centrale. 
Population 2 : micropopulation sporadique dans un échec de semis de Pin au Sud du bois 
Surface occupée :  
Population 1 : 5 m² 
Population 2 : 200-300 m² 

Nombre d’individus :  
Population 1 : 20-30 individus regroupés 
Population 2 : 10-15 individus éparses      

Station 1                  Station 2 

Données édaphiques 
Topographie : Les Bois de Fleuret, de Bouard et les Usages de Barantheaume sont situés sur le haut des 
collines à très faibles pentes et dénivelés (10-20 mètres). Dans les points plus bas, les sols sont occupés 
par le cultures ou des marais. 
Géologie : Calcaires et argiles lacustres du Berry 
Végétation 
Biotope : Il s’agit d’une végétation d’ourlets du Berry. Ces ourlets correspondent à des associations en 
marge du Geranio sanguinei-Spiraeetum obovatae abritant une strate arbustive à spirée et abritant 
l’euphraise de Jaubert (Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietr. ex Walpers ssp. chrysanthus (Boreau) 
P. Fourn.). Présence de nombreuses espèces rares sur calcaire au Nord de la région. 
Autres espèces notables :  
Population 1 : Thalictrum minus L., Filipendula vulgaris Moench, Teucrium montanum L., Berberis 
vulgaris L., Coronilla minima L. 
Population 2 : Carduncellus mitissimus (L.) DC., Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietr. ex Walpers 
ssp. chrysanthus (Boreau) P. Fourn.). 
Menaces pour le site 
La population 1 se maintient depuis plusieurs années avec cet effectif réduit dans une allée forestière 
très large et bien ensoleillée bénéficiant de l’entretien de l’allée stoppant la dynamique forestière.  
La menace active pour l’espèce dans le bois (station 2) est l’évolution vers la fermeture des pelouses et 
ourlets calcicoles.  
D’autres menaces potentielles peuvent accélérer le déclin : travaux sylvicoles et fauchage automnal 
avant la fin du cycle de végétation très tardif de l’espèce. 
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AAaaℑℑ  AAsstteerr  aammeelllluuss  LL..  
⎝⎝  SSaanncceerrrree  //  AAmmiiggnnyy  

Commune SANCERRE Département 18 
Lieudit :  Amigny IGN 1/25000 2423E 
Statut propriété Privée 
Statut particulier SIC FR2400517 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Abondante répartie 
en touffes denses et individus épars sur le versant du 
coteau, absent sur le haut de pente et du rebord de 
pente 

Surface occupée : 0.5 ha 
 

Nombre d’individus : Plusieurs centaines 
 

Données édaphiques 
Topographie : Coteau à pente forte en exposition Sud (milieu et bas de pente) 

Géologie : Ces coteaux sont constitués d’une superposition de plusieurs calcaires : calcaires crayeux de 
Bourges en base de pente, marnes de Saint-Doulchard et calcaires de Saint-martin-d’Auxigny 
Végétation 
Biotope : Pelouse fermée thermophile mésophile et prébois à chêne pubescent. Le cortège floristique est 
un mélange de plantes de milieux xérophiles et mésophiles comme Hieracium pilosella s. l., Leontodon 
hispidus L. ssp. hispidus, Linum suffruticosum L. ssp. appressum, (A. Caballero) Rivas Martínez, 
Potentilla neumanianna avec également des espèces plus forestières : Helleborus foetidus L., Cornus 
sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq. 

Autres espèces notables : Aceras anthropophorum L., Carex humilis L., Linum suffruticosum L. ssp. 
appressum (A. Caballero) Rivas Martínez 

Menaces pour le site  
La menace potentielle pour la station est la conversion en vignes de cette pelouse actuellement en chasse 
gardée. Cette pelouse est entourée de parcelles actuellement cultivée pour la vigne. 

La menace actuelle est liée à la dynamique naturelle de la pelouse vers un pré-bois de chêne pubescent 
partant du sommet de la côte. Ce processus est ralenti par l’action des lapins notamment et le caractère 
très superficiel du sol. 

Cette station n’avait pas été revue depuis quelques années car les pelouses calcaires font rarement 
l’objet d’inventaire en automne. 
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AAaaℜℜ  AAsstteerr  aammeelllluuss  LL..  
⎝⎝  GGrraannggeerrmmoonntt  //  MMoonnttaaggnnee  ddee  llaa  JJuussttiiccee 

Commune GRANGERMONT Département 45 
Lieudit :  Montagne de la Justice IGN 1/25000 2318E 
Statut propriété Privée 
Statut particulier ZNIEFF I 60280000 et SIC FR2400523 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Isolée dans une pelouse à genévriers en voie de fermeture formant une 
clairière à l’intérieur d’un bosquet du gâtinais. 

Surface occupée : 100 à 200 m² 

Nombre d’individus : 23 individus en 2000 réunies en 5 petites touffes maigres (développement 
complet et production d’akènes) 
 
Données édaphiques 
Topographie : Sommet de butte et haut de versant Sud au niveau de la cuesta. 

Géologie : Molasse du Gâtinais, Marnes vertes de la Neuville et Marnes sableuses de Beaune-la-
Rolande sont les constituants qui forment l’ossature de la cuesta dont fait partie la Montagne de la 
Justice. 
Végétation 
Biotope : Clairière sur sol calcaire à bon drainage enclavée dans un bois Laburnum anagyroides Medik. 
(espèce naturalisée, présent dans les bosquet du Gâtinais en dehors de sa distribution géographique) et 
qui se substitue au chêne pubescent. L’aster amel est sur une pelouse héliophile calcicole denses 
(Mésobromion) à genévrier en cours d’évolution forestière avec : Inula hirta L., Asperula cynanchica 
L., Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., Bupleurum falcatum L., Hippocrepis comosa L., Ligustrum 
vulgare L., Teucrium chanaedrys L., Seseli montanum L. 

Autres espèces notables : Inula hirta L., Pulsatilla vulgaris L., Carduncellus mitissimus (L.) DC., 
Teucrium montanum L., Juniperus communis L., Trinia glauca (L.) Dumort., Vulpia unilateralis (L.) 
Stace, Polygala calcarea F.W. Schultz, Ophrys insectifera L.,  

Menaces pour le site 
Cette pelouse est enclavée dans un bosquet du Gâtinais dont certaines parties ont été converties en 
vergers, jardins ou cultures. Une partie de cette pelouse jouxte des cultures qui semblent gagner 
progressivement sur le bosquet. La menace actuelle est liée à la dynamique naturelle de la pelouse vers 
un taillis de Chêne pubescent partant du sommet de la côte et colonisant vers le bas de la pente. Ce 
processus est ralenti par l’action des lapins notamment et le caractère limitant du sol superficiel. 

Par son caractère favorable à l’implantation de vergers et de cultures après défrichement, la menace de 
la conversion de la pelouse calcaire (mésobromion) en propriété privée reste potentielle. 
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MMAARRSSIILLEEAA  QQUUAADDRRIIFFOOLLIIAA  LL..  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  
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1- Présentation et problématique de l’espèce 

1.1-  Problématique de 
l’espèce 

La situation actuelle de l’espèce est de 
quelques rares stations en région Centre : 
PNR de la Brenne, Bec d’Allier, Sud de la 
Champagne Berrichonne et Indre-et-Loire. 

Mais, il existe un nombre important de 
citations contemporaines ou anciennes à 
confirmer ou à retrouver . Cette fougère se 
trouve donc dans un nombre de localités 
très limité et dans des types d’étangs 
devenus rares et aux équilibres fragiles. 

 
⎝ Les statuts de protection et indicateurs de rareté :  

• Convention de Berne. Annexe I 
• Directive 92/43/CEE. Annexe II 
• Directive 92/43/CEE. Annexe IV 
• Protection nationale Annexe I (Ar. du 20-01-1982) 
• Livre Rouge flore menacée de France (T1) : vulnérable 

L’aire générale couvre l'Europe tempérée tiède, de la France et du Portugal jusqu'à la Mer 
Noire et la Mer Caspienne, une partie de l'Asie, ainsi que les Canaries et les Açores. Elle 
semble avoir existée jusqu’en Pologne. Les stations nord-américaines proviendraient 
d'introductions anciennes. 
En France, l'espèce est très localisée, à basse altitude, essentiellement entre la latitude 
d'Orléans et celle de Grenoble : dans les "boires" (bras morts) des vallées de la Loire et de 
l'Allier, en Anjou, Touraine, Brenne, Nivernais... 
Elle semble en régression un peu partout, y compris dans les zones où elle paraissait 
abondante au début du siècle (boires des vallées de la Loire et de l'Allier). Elle a été signalée 
récemment dans une vingtaine de départements du centre de la France (Vendée, Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Vienne, Allier, Saône-et-Loire, Puy 
de Dôme, Loire...), mais elle semble avoir disparu d’autres départements comme le Loir-et-
Cher, par exemple, où elle avait été autrefois signalée.  

1.2- Quelques éléments sur l’espèce 
• embranchement : Ptéridophytes 
• famille : Marsileaceae 
• Plante herbacée, aquatique, généralement submergée ; enracinée au fond de l'eau à 
rhizome longuement rampant.  
• frondes exondées ou intra-
aquatiques ; jeunes "feuilles" enroulées 
en crosse (= préfoliaison circinée) ; 4 
lobes insérés en croix au sommet du 

rachis, toujours glabres et mats ; 2 à 3 
cm de diamètre. 
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•  
• sporocarpes10 globuleuses , d’environ 4 mm de diamètre, glabres, courtement pédicellées 
; insérées par 2 ou 3 un peu au-dessus de la base du rachis, et distinctement au-dessus du 
rhizome à paroi dure, s'ouvrant par 2 ou 4 valves. La déhiscence se produit par infiltration 
d'eau et gonflement d'un anneau mucilagineux qui fait s'ouvrir la paroi d'où la nécessité d'une 
longue imbibition pour une bonne germination. 

• sporophyte vivace ; les sporocarpes n'apparaissent en général qu'après une période 
d'émersion ; cependant, la reproduction sexuée nécessite une phase d'inondation. La 
fécondation est aquatique. La multiplication végétative est fréquente, par rupture des rhizomes 
et enracinement des fragments. La dissémination est intra-aquatique (hydrochorie). 

• rachis plus ou moins rampant sur le fond d’une longueur fonction de la hauteur de la 
nappe d'eau (de 10 à 80 cm). 
 

                                                           
10 fructifications contenant les sporanges 

Du fait de ses rhizomes traçants, la 
marsilée peut former des 
populations denses et étendues (en 
réalité, grâce à sa multiplication 
végétative et à ses rhizomes, il 
s’agit sans doute des clones). De 
plus, son recouvrement peut être 
important en formant souvent des 
peuplements presque 
monospécifiques. 

 

1.3- Quelques données écologiques générales 

• espèce "à éclipses", qui parfois « disparaît » pour « réapparaître » ensuite de manière 
spectaculaire quand les conditions écologiques deviennent favorables. 

• espèce aquatique de basse altitude (< à 200-300 m). 

• conditions édaphiques : Pionnière à écologie assez stricte ne s'installant que sur des sols 
pauvres et nus, elle ne supporte pas une trop forte concurrence. 

• héliophile, ne tolère pas l'ombrage. 

• biotopes : espèce des grèves oligotrophes de plans d'eau de niveau variable, surtout 
étangs, mares, bras morts des rivières, toujours de faible profondeur et plus ou moins asséchés 
en été. 
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••  phytosociologie : groupements pionniers bas, des Isoeto-Nanojuncetea (et plus 
particulièrement du Nanocyperion flavescentis, ou des Littorelletea, avec d'autres espèces 
patrimoniales, comme la Pilulaire (Pilularia globulifera L.).  
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2- Les références bibliographiques consultées 
Les abréviations de la colonne de gauche sont reprises dans les tableaux suivants pour 
indiquer la source de la citation. Entre crochet « [ ] » figurent la date de parution différente de 
la date d’observation. Dans la colonne « références bibliographiques » sont indiqués en gras 
les numéros de la page de citation de l’espèce. 
ABBREVIATIONS Référence bibliographiques 
BODIN [2000] Bodin C. – 2000. La marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) dans le 

Cher. Recherches Naturalistes 8 : 17-19 
BOREAU [1849]  Boreau A. - 1849. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 2ème 

édition. Roret (De) : 612 
BOREAU [1857]  Boreau A. - 1857. Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. 3ème 

édition. Roret (De) : 748 
CORNIER [1996]  Cornier T. - 1996. Etude de la dynamique de la végétation de la plaine alluviale 

de la Loire. Phase I : rapport bibliographique préliminaire sur l'écologie 
ligérienne.. Centre Universitaire De Chinon : 13. 

DELAUNAY [1873] Delaunay J. - 1873. Catalogue des plantes vasculaires du département d'Indre-
et-Loire. Société Tourangelle d'Horticulture. 

DIARD [1852] Diard P. - 1852. Catalogue raisonné des plantes qui croissent naturellement à 
St-Calais et dans ses environs.. Peltier-Voisin. 

DUJARDIN [1833] Dujardin F. – 1833. Flore complète d’Indre-et-Loire. Société d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire. 

FRANCHET [1885]  Franchet A. - 1885. Flore de Loir-et-Cher. Constant E. : 750. 
JULLIEN-CROSNIER 
[1890]  

Jullien-Crosnier A. - 1890. Catalogue des plantes vasculaires du département 
du Loiret. Lhomme (Ed.) : 122. 

GUILLOT G. [1981] Guillot G. – 1981. Les Fougères du département du Cher. Naturalistes 
Orléanais 3e série. 9-26 

KERSERS (DE) 
[1905]  

Kersers (de) - 1905. Localités nouvelles pour la flore du Berry. Bulletin de la 
Société Botanique de France. 52 : 534 

KERSERS (DE) 
[1912]  

Kersers (de) - 1912. Localités nouvelles pour la flore du Berry. Bulletin de la 
Société Botanique de France. 59 : 44. 

LE GRAND [1887]  Le Grand A. - 1887. Flore analytique du Berry 1ère édition. Soumard-Berneau : 
325 

LE GRAND [1894]  Le Grand A. - 1894. Flore analytique du Berry. 2ère édition. Soumard-Berneau : 
385. 

LE GRAND [1900] Le Grand A. – 1900. Supplément à la flore du Berry. Mémoire de la Société 
d’Histoire, de littérature et des science du Cher, 4e série 15 : 82p 

LOISEAU ET 
FELZINE [1990]  

Loiseau J.-E., Felzines J.-C. - 1990. Investigations floristiques et écologiques 
dans le lit de la Loire en Nivernais-Berry. Bulletin de la Société Botanique du 
Centre-Ouest. 21 : 23. 

PERSONNAT [1870] Personnat V. - 1870. Herborisation de Marzy jusqu'à l'étang de Laubray. 
Bulletin de la Société Botanique de France. 17 : 120 

RALLET, ROUET, 
DUBOIS [1969]  

Rallet L., Rouet J.-M., Dubois Th. - 1969. Itinéraires et documents floristiques 
et phytogéographiques. Bulletin de la Société Botanique de France. 116 : 116. 

RALLET [1930] Thèse, titre exact à préciser (Communication PNR Brenne et P. Plat 
SAINT-PIERRE 
[1870]  

Saint-Pierre G. (de) - 1870. Liste des plantes croissant aux environs d'Herry 
(Cher). Bulletin de la Société Botanique de France. 17 : 270. 

TOURLET [1908]  Tourlet E. H. - 1908. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du 
département d'Indre-et-Loire. Klincksieck P. : 605. 
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La Marsilée a toujours été mentionnée dans les anciennes flores « régionales ou 
départementales » du XIXème siècle. Sa répartition dans la vallée de la Loire était souvent 
distinguée du reste du reste de la région.  

Quatre grands secteurs régionaux de présence historique de l’espèces peuvent être identifiés : 
∑ Vallée de la Loire et bec d’Allier, 
∑ Sologne, 
∑ Brenne, 
∑ Indre-et-Loire. 

3- Synthèse et évolution des stations dans la Vallée de la 
loire 

Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE

La Vallée de la Loire (et Allier) 
  Commun dans les vallées de la Loire 

et de l’Allier, RR ailleurs 
in BOREAU [1849] et in 
BOREAU [1857]  

 

18  Vallée de la Loire et de l’Allier in LE GRAND [1887]   
18  Abondant ça et là dans les mares de 

la vallée de la Loire 
in LE GRAND [1894]   

La marsilée était considérée comme commune dans les vallées de la Loire et de L’Allier, avec 
une indication de présence déjà plus modérée à la fin du XIXème siècle par Le Grand avec la 
mention ça et là. 
En fonction des différents auteurs et de leur rayon de connaissance, la vallée de la Loire peut 
être découpée en prenant en compte les limites départementales : Cher, Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire. 

3.1- Vals de Loire et d’Allier du département du Cher et Bec 
d’Allier 

Dpt Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

ETANG DE LAUBRAY 
18  L’étang de Laubray Personnat in PERSONNAT [1870]   
18 Cours-les-

Barres 
Etang de Laubray in LE GRAND [1887] et Le Grand in LE GRAND 

[1894] 
 

18 Cuffy Le Laubray Felzines 1980 
18  Laubray in GUILLOT [1981]  
18 Cuffy Le Grand Laubray in LOISEAU ET FELZINE [1990]   

HERRY 
18 Herry Lac d’Herry Duvergier de Hauranne in SAINT-PIERRE [1870]  
18 Herry  Bullet. Soc. Bot., Tom. XVII, pag. 120 et Le Grand 

in LE GRAND [1887] 
 

18  Lac d’Herry Duvergier de Hauranne in LE GRAND [1894]  

BEC D’ALLIER 
18  Dans une mare du 

bec d’allier 
Le Grand in LE GRAND [1887]  

18  Bec d’Allier Bodin  1998 
18  Au bec d’Allier Le Grand in LE GRAND [1894]  
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ETANG DE FORTAIE 
18 Pr. De 

Belleville 
Etang de la Forté Juttin et Le Grand in LE GRAND [1894]  

L’AUBOIS 
18 Près de 

Neuvy-le-
Barrois 

Mares le long de 
l’Aubois 

in LE GRAND [1900]  

18 Neuvy-le-
Barrois 

L’Aubois Bodin 1998 

Le nombre de stations de la marsilée connue avec précision dans les vals de Loire et Allier 
dans le département du Cher a toujours été faible avec 5 communes bien identifiées. 

La présence de station en amont dans le Bec d’Allier notamment, ainsi que la rapidité des 
évolutions du lit mineur de la Loire n’interdit pas la découverte de nouveaux sites par la 
formations de milieux d’accueil plus ou moins éphémères. Cette potentialité s’est sûrement 
nettement amenuisée suite à l’enfoncement récent et continu du lit de la Loire. 

Concernant les stations de Bec d’Allier, aucune localisation précise ou communale n’a jamais 
été publiée. Cette carence volontaire de communication empêche toute communication ou 
sensibilisation sur l’espèce auprès des gestionnaires du lit endigué. 

 

Val de Loire : département du Cher (18) 
 

    Etat en 2000 

CUFFY : Laubray  

∑ Personnat in 
PERSONNAT [1870]  
∑ Le Grand in LE GRAND 
[1894] 
∑ LE GRAND [1887]  

 

∑ 1980 : Felzine 
∑ in GUILLOT [1981] 
∑ in LOISEAU ET FELZINE 
[1990]  

NON REVUE 
(inventaire à 
incomplèter) 

HERRY : Le Lac 

∑ Duvergier de H. in 
SAINT-PIERRE [1870] 
∑ Le Grand IN LE 
GRAND [1887] 
∑ Duvergier de H. in LE 
GRAND [1894] 

  

DISPARUE 

BELLEVILLE-SUR-
LOIRE : Etang de la 
Fortaie 

∑ Juttin et Le Grand in 
LE GRAND [1894] 

  
DISPARUE 

BEC D’ALIIER 

∑ Le Grand in LE 
GRAND [1887]  
∑ Le Grand in LE 
GRAND [1894] 

 ∑ 1998 : Bodin  MAINTIEN 

NEUVY-LE-
BARROIS : L’aubois 

∑ in LE GRAND [1900]  ∑ 1998 : Bodin  MAINTIEN 

3.2- Val de Loire du département du Loiret 
Les seules données historiques ou actuelles de l’espèce dans le Loiret sont localisées dans le 
lit de la Loire. Les données solognotes mentionnées par FRANCHET [1885] se trouvent 
exclusivement dans le Loir-et-Cher. 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

SAINT-PRYVE 

1850 1950 20001900
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45 Près de Saint-Pryvé  in JULLIEN-CROSNIER [1890] 1842 

GUILLY 
45 Près Guilly Dans les fossés de l’Aulnay, à 

l’extrémité du Grand Riau 
Nouel (notice 1) in JULLIEN-
CROSNIER [1890] 

 

45 Guilly Courbes de Guilly Andrieu in CORNIER [1996] 1995 

SAINT-DENIS-EN-VAL 
45 Saint-Denis-en-Val Lumina Nouel in JULLIEN-CROSNIER [1890]  

CHATILLON-SUR-LOIRE 
45 Châtillon-sur-Loire En face Ousson Felzines et Loiseau 

Oeuvrard 
1989 
1998 

Sur les bords de Loire dans le département du Loiret, ne reste plus qu’une seule et unique 
station de marsilée qui est à éclipse et dont le maintien est à confirmer. 

Val de Loire : LOIRET (45) 
 

    Etat en 2000 
SAINT-PRYVE-
SAINT-MESMIN 

∑ 1842 : IN JULLIEN-
CROSNIER [1890] 

  DISPARUE 

GUILLY : Courbes de 
Guilly 

∑ Nouel IN JULLIEN-
CROSNIER [1890]  ∑ 1995 : Andrieu in 

CORNIER [1996] NON REVUE 

SAINT-DENIS-EN-
VAL : Lumina 

∑ Nouel in JULLIEN-
CROSNIER [1890] 

  DISPARUE 

CHATILLON-SUR-
LOIRE 

  ∑ 1989 : Felzine et 
Loiseau 
∑ 1998 : Oeuvrard 

MAINTIEN à 
confirmer 

3.3- Val de Loire du département du Loir-et-Cher 

L’espèce est citée ça et là dans les mares du val de Loire avec les 2 citations précises : 
Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
41 Près de Blois Ile-aux-Bœufs Franchet in FRANCHET [1885]   
41 Vineuil Fossés et mares des Ponts 

Chartrains 
Franchet in FRANCHET [1885]   

La marsilée n’a fait l’objet d’aucune observation récente sur les bords de Loire dans le 
département du Loir-et-Cher et peut être considérée comme disparue depuis près d’un siècle. 

3.4- Val de Loire du département d’Indre-et-Loire  
La marsilée n’a fait l’objet d’aucune observation récente sur les bords de Loire dans le 
département d’Indre-et-Loire et peut être considérée comme disparue depuis près d’un siècle. 

Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
37 La Ville-aux-Dames  in TOURLET [1908]   
37 La Ville-aux-Dames  In DUJARDIN [1833]  
37  Etang de la Ville-aux-

Dames, près Tours 
Coudray in herbier HANQUET 
(Muséum de Chartres) 

09/1872 

1850 1950 20001900
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37 Saint-Pierre-des-
Corps 

Etang des Bondes Blanchet, Delaunay, Tourlet in 
TOURLET [1908] 

 

37 Savigny-en-Véron Mares des communs de 
Bertignolles 

Tourlet in TOURLET [1908]  

37 Vouvray Vases de la Loire 1km au 
dessus des Tuilleries 

in DELAUNAY [1873]  
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Val de Loire en Indre-et-Loire 
 

    Etat en 2000 

LA VILLE-AUX-
DAMES 

∑ in Dujardin [1833]  
∑ 1872 : Coudray in 
herbier HANQUET 

∑ in TOURLET [1908]   DISPARUE 

SAINT-PIERRE-DES-
CORPS : étang des 
Bondes 

 
∑ Blanchet, Delaunay, 
Tourlet in TouRLET 
[1908]  

 DISPARUE 

SAVIGNY-EN-
VERON : Bertignolles  ∑ Tourlet in TOURLET 

[1908]   DISPARUE 

VOUVRAY   ∑ in TOURLET [1908]   DISPARUE 

3.5- Bilan val de la Loire 
L’observation de la marsilée est toujours difficile à cause de son caractère plus ou moins à 
éclipses et par ses exigences strictes en terme de milieu (pédologie, lumière, concurrence 
végétale) mais surtout de conditions hydriques pour réaliser son cycle complet de 
reproduction. 

A présent, la marsilée semble avoir pratiquement disparue du val de Loire en région Centre et 
il ne reste plus qu’une seule station moderne mais qui n’a pas été revue depuis 2 ans (espèce à 
éclipse). Des stations sont connues dans le val de Loire en aval (Maine-et-Loire). Une autre 
mention régionale date des années 1980 dans le Cher (Laubray). 

L’analyse chronologique des citations anciennes permet de visualiser une évolution vers la 
rareté qui peut avoir 2 raisons conjuguées : 

• disparition des stations favorables ; 
• augmentation de la connaissance de l’espèce et de sa présence. Les premières 
citations étaient alors surestimées. 

La disparition des stations est souvent très ancienne et les raisons de la disparition ne peuvent 
faire l’objet que d’hypothèses : 

∑ évolution naturelle des milieux d’accueil de l’espèces par comblement ou fermeture, 
∑ événement catastrophique : crue… 
∑ modifications récentes du lit de la Loire : enfoncement du lit, rétrécissement du lit 

mineur, déconnexion des annexes hydrauliques… 
∑ travaux : extractions… 

1850 1950 20001900
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LLOOIIRREETT  
11  ssttaattiioonn  mmooddeerrnnee   

IINNDDRREE--EETT--LLOOIIRREE
NNoonn  oobbsseerrvvééee  ddeeppuuiiss

llee  XXIIXXèèmmee  ss..

LLOOIIRR--EETT--CCHHEERR    
NNoonn  oobbsseerrvvééee  

ddeeppuuiiss  llee  XXIIXXèèmmee  ss.. 

CCHHEERR  ::  
oobbsseerrvvaattiioonnss  aauu  BBeecc  
dd’’AAlllliieerr (2 mares) et 1 
station en val d’Allier 

Fig. 1 : Carte de synthèse de la présence de la Marsilée en Val de Loire entre 
1850 et 1910 

 

 

 

Fig 2 : Carte de synthèse de la présence de la Marsilée en Val de Loire en 
2000 : 

 

 

IINNDDRREE--EETT--LLOOIIRREE  ::
44  ssttaattiioonnss d’après Tourlet 

dans sa flore de 1908

LLOOIIRREETT  ::
33  ssttaattiioonnss d’après 

Jullien-Crosnier dans sa 
flore de 1890

CCHHEERR  ::  aabboonnddaanntt  ççaa  
eett  llàà  ddaannss  lleess  mmaarreess  ddee  
llaa  vvaallllééee  ddee  llaa  LLooiirree  (5 
stations localisées)  d’après  
Le Grand - flore de 1894 

LLOOIIRR--EETT--CCHHEERR  ::  ççaa  eett  llàà  
ddaannss  lleess  mmaarreess  dduu  vvaall  ddee  LLooiirree 
(2 stations localisées)  d’après 
Franchet dans sa flore de 1870 
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4- La marsilée ailleurs en région Centre 

4.1- Département du Cher  

4.1.1- Vallée de Germigny 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

ETANG DE L’EGUILLY 
18 Entre Nérondes et St-

Hilaire 
Etang de l’Eguilly Le Grand in LE GRAND [1887]   

18 Près Saint-Hilaire-de-
Gondilly 

Etang de l’Eguilly Le Grand in LE GRAND [1894]   

ETANG DU FOURNEAU 
18 Pr. la Guerche Etang du Fourneau Kersers (de) in KERSERS (DE) [1905]   
 

Vallée de Germigny (18) 
 

    Etat en 2000 
GUERCHE-SUR-
L’AUBOIS : 
étang du Fourneau 

 Kersers (de) in KERSERS 
(DE) [1905]   NON REVUE 

SAINT-HILAIRE 
DE GONDILLY : 
Étang de l’Eguilly 

∑ Le Grand in Le Grand [1887]  
∑ Le Grand in Le Grand [1894]  

  A 
RECHERCHER 

Ces stations n’ont fait l’objet d’aucune observation de la Marsilée depuis le XIXème siècle. 
De plus, Eguilly est un lieudit de la commune de Saint-Hilaire-de-Gondilly, mais aucun étang 
n’est visualisable sur les cartes 1/25 000ème, seul existe une mare dans la cour de la ferme du 
même nom. 

4.1.2- Champagne Berrichonne : Etangs de Thaumiers et de Cogny 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

Etangs de Thaumiers et de Caugny 
18 Cogny Etangs Debray in LE GRAND [1894]   
18 Thaumiers Etangs Le Grand in LE GRAND [1894]   

 
Etangs de Cogny et de Thaumiers (18) 

 
    Etat en 2000 

COGNY ∑ Debray in LE GRAND 
[1894] 

THAUMIERS ∑ Le Grand in LE 
GRAND [1894] 

 2000 : CBNBP et Bodin 
(sortie commune) 

PRESENCE DANS 3 
ETANGS de 

THAUMIERS 

Cette commune est la seule connue du département à accueillir l’espèce dans ses étangs, en 
dehors des stations des Vals de Loire et d’Allier. L’ensemble des 3 stations sont des étangs 

1850 1950 2000 1900

1850 1950 20001900
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artificiels aménagés notamment pour la pêche et faisant l’objet d’entretien régulier. Ces 3 
étangs ne sont pas connectés et sont tous situés en position haute au niveau de têtes de vallon 
et sur des sols acides (complexes détritiques ou décarbonatés). 

4.2- La BRENNE 
Dpt commune Lieudit Observateur ou auteur Année 

LA BRENNE 
36  RR dans les étangs de la Brenne in BOREAU [1849] et in BOREAU [1857]   
36  RR dans les étangs de la Brenne KERSERS (DE) [1905]  

LINGE - ETANG DE LA GABRIERE 
36  La Brenne, étang de la Gabrière De la Tremblais LE GRAND [1887]  
36  La Brenne, étang de la Gabrière De la Tremblais in LE GRAND [1894]  
36 LINGE  Kersers (de), Souché KERSERS (DE) 

[1912]  
 

36 LINGE Etang de la Gabrière in RALLET, ROUET, DUBOIS [1969]  
36 LINGE Etang de la Gabrière Daudon 1991 

LINGE - ETANG DU GABRIAU 
36 LINGE Etang de Gabriau Daudon 1991 

LINGE - ETANG DE BELLEVUE 
36 LINGE Bellevue Plat 1990 

LINGE - ETANG DES BRANDES 
36 LINGE Les Brandes CBNBP  2000 

LINGE – ETANG PURAIS 
36 LINGE Etang Purais in RALLET [1930]  

LINGE – ENTRE ETANG GABRIERE ET ETANG DE L’ARDOUINE 
36 LINGE Entre l’Etang de la Gabrière et 

l’Etang de l’Ardouine 
Plat  1980-

1990 

ETANG DE PRUNIERS 
36  Etang de Pruniers Dr Pineau in LE GRAND [1894]   

 

BRENNE (36) 
 

    Etat en 2000 

LINGE : étang de la 
Gabrière 

∑ De la Tremblais LE 
GRAND [1887] 
∑ De la Tremblais in LE 
GRAND  
∑ in RALLET, ROUET, 
DUBOIS [1969] 

 1990 : Daudon  DETRUITE EN 1991 

LINGE : étang du 
Gabriau   1990 : Daudon  NON REVUE  

depuis 1990 
LINGE : Bellevue   1990 : Plat  MAINTIEN 
LINGE : Les Brandes   2000 : CBNBP  NOUVEAUTE 

1850 1950 2000 1900
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LINGE : Etang Purais ∑ In RALLET [1930]   A RECHERCHER 
LINGE : entre étang de 
la Gabrière et l’etang de 
l’Ardouine 

  1980-1990 : Plat  MAINTIEN A 
CONFIRMER 

PRUNIERS ? : Etang 
de Pruniers 

∑ Dr Pineau in LE GRAND 
[1894]   A RECHERCHER 
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La commune de Lingé présente la même particularité que la commune de Thaumiers dans le 
Cher, car elle est l’unique commune pour le département à accueillir dans ses étangs, 
Marsilea quadrifolia L. Commune typique de Brenne, elle abrite de nombreux étangs pour 
certains très récents non cartographiés sur les carte IGN 1/25000e. 

4.3- Département du Loir-et-Cher : Sologne et Perche 

⎝ La Sologne 
Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
41 Lanthenay Gardoir de l’étang de Noue FRANCHET [1885]   
41 ? Etang de Briou Martin in FRANCHET [1885]   
41 ? Bas de la Chaussée de 

l’étang Neuf 
Martin in FRANCHET [1885]   

41 Veilleins Etang de la Gravelle Martin in FRANCHET [1885]   
41 Veilleins Fondrière du pavillon Martin in FRANCHET [1885]   
41 Veilleins Rouère de l’étang de la 

Pingotière 
Martin in FRANCHET [1885]   

41 Mur Forcière de la Chaussée et 
des 2 étangs de cette ferme 

in FRANCHET [1885]   

41 Marcilly-en-Gault Etang de verrières Franchet in FRANCHET [1885]   
41 Marcilly-en-Gault Fossé entre les étangs 

Gibaut et de la Goujonnière 
Martin in FRANCHET [1885]   

 

SOLOGNE (41) 
 

    Etat en 2000 
LANTHENAY : Etang 
de la Noue  ∑ FRANCHET [1885]    DISPARUE 

MARCILLY-EN-
GAULT ? : Etang de 
Briou 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

MARCILLY-EN-
GAULT ? : Etang Neuf 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

VEILLENS : Etang de 
la Gravelle 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

VEILLENS : Le 
Pavillon 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

VEILLENS : Etang de 
la Pingotière 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

MUR : La Chaussée ∑ in FRANCHET [1885] ]   DISPARUE 
MARCILLY-EN-
GAULT : Etang de 
Verrières 

∑ Franchet in 
FRANCHET [1885]    DISPARUE 

1850 1950 2000 1900
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MARCILLY-EN-
GAULT : Entre les 
étangs Gibault et de la 
Goujonnière 

∑ Martin in FRANCHET 
[1885]    DISPARUE 

Aucune mention récente de l’espèce ne semble être connue en Sologne et l’espèce est 
sûrement a recherché car potentiellement présente par la multitude des étangs et milieux 
favorables se trouvant en Sologne. 

De plus il existe des incertitudes dans les citations anciennes car fréquemment les étangs 
étaient mentionnés sans indication de la commune. Certaines dénomination d’étangs existent 
dans des communes différentes et proches (Etang neuf…). La plus part de ses mentions 
imprécises ont été attribuées à Marcilly-en-Gault (41) où d’autres stations étaient connues. 

⎝ Le Perche (41) 

Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur ANNEE 
41 Mondoubleau  Devaux in FRANCHET [1885]  

A notre connaissance, la citation peu précise n’a pas fait l’objet d’autres mentions, ni de 
prospections particulières. 

4.4- Département d’Indre-et-Loire 
Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
37 Rigné-Ussé Etangs du parc Tourlet in TOURLET [1908]   
37 Manthelan Partie Sud de l’étang des Usages ou 

étang du Faux 
in DIARD [1852]   

 
ETANGS d’INDRE-et-LOIRE 

 
    Etat en 2000 
RIGNE-USSE : étangs 
du parc  ∑ Tourlet in TOURLET 

[1908]   A RECHERCHER 

MANTHELAN : 
l’étang des Usages ou 
étang du Faux 

 ∑ in TOURLET [1908]  2000 : Botté  MAINTIEN 

 
5- Synthèse régionale  

5.1- Bilan présence 
Evolution du nombre de stations dans le Centre depuis 1 siècle : 

Epoque Nombre total de stations Val 
de Loire 

Nombre total de stations 
Centre hors Val de Loire 

1850 1950 2000 1900
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Fin XIX – début XXème 
siècle 13 27 
1980-1998 5 6 
2000 3 6 
 

La marsilée a fait l’objet  de nombreuses observations pour la grande majorité datant du XIXe 
siècle. Nous n’avons pu obtenir des informations pour la période 1900 et 1980, ce qui est 
également vrai pour beaucoup d’autres espèces.  

La connaissance actuelle est majoritairement construite sur les informations historiques, mais 
la marsilée est une plante à éclipse et peu connue qui a fait l’objet d’observations de nouvelles 
localités modernes inédites. 

Ainsi dans le Cher, depuis 1980, l’espèce est connue dans 2 nouveaux étangs sur la commune 
de Thaumiers (18). Dans le Loiret, la station de Châtillon-sur-Loire est régulièrement suivie 
depuis 1980. La connaissance de la marsilée est encore incomplète en Brenne où sa présence 
est considérées comme sous-estimée (observation d’une nouvelle population dans la 
commune de Lingé). 

L’espèce semble avoir beaucoup déclinée notamment le long de la Loire et voir disparue en 
Sologne. Cependant la découverte de nouvelles localités lors des prospections effectuée en 
2000 peut laisser espérer la possibilité de nouvelles populations notamment dans des zones 
certainement encore mal connues ou à accès limité comme la Sologne et la Brenne. 

⎝ Les menaces principales sont :  
• les menaces directes sur les biotopes (zones humides temporaires en régression partout, à 
la suite de drainages, d'abaissement des lits des rivières, de pollution des eaux, etc.),  
• des problèmes de dynamique des milieux, la plante ne supportant que mal la fermeture du 
milieu par les grands hélophytes (Joncs, Carex, qui forment un ombrage trop important et une 
concurrence trop forte), déprise agricole… 
• des problèmes de compétition avec des exotiques envahissantes, avec notamment la Jussie 
à grandes fleurs, Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet, et Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H. Raven, deux Oenothéracées américaines introduites, qui colonisent rapidement 
les berges des étangs et des rivières. 
• des problèmes de génétique des populations possibles, les populations étant en fait, sans 
doute, des clones, d'où des phénomènes de consanguinité. 
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Fig. : Exemple d’étang envahi par Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, étang situé à 50m 
en amont d’une station à Marsilea quadrifolia L. (Lingé – 36) 

5.2- Perspectives 
Lors de l’inventaire de cette espèce est apparue une particularité, le rassemblement de plus de 
la moitié des stations sur seulement 2 communes : 

- Lingé (36) en Brenne, 
- Thaumiers dans le département du Cher (18). 

Le fait le plus marquant de ces 2 communes est que la marsilée a fait l’objet de nouvelles 
observations sur des étangs à vocation piscicole soit : 

- très récent (moins de 15 ans), 
- faisant l’objet d’un entretien régulier (vidange, curage…) et d’une activité de pêche 

usuelle. 

Il pourrait être intéressant de contacter les propriétaires et collectivités qui entretiennent ces 
milieux afin d’acquérir une connaissance de leur gestion qui semble être favorable au 
maintien voir à l’installation de la marsilée. 

Dans le cas du Cher, la connexion entre les étangs par le réseau hydrique de surface n’apparaît 
pas. Une hypothèse de travail sur la présence systématique de la marsilée sur des étangs d’une 
même commune peut être due à un transport accidentel :  

- par les pêcheurs locaux car ces étangs sont à vocation piscicole et accessibles ; 
- par les équipements d’entretien, lors du fauchage des berges ou du curage des étangs. 

6- Fiches descriptives des stations actuelles de Marsilea 
quadrifolia L. 

Chaque localité où la présence de marsilée à quatre feuilles a été confirmée en 2000, fait 
l’objet d’une fiche descriptive de la station et de son état. 

Fiches :  
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Mqℵ Marsilea quadrifolia L. ⎝ Thaumiers / Etang Moreau  

Mqℑ Marsilea quadrifolia L. ⎝ Thaumiers / Etang du Furet 

Mqℜ Marsilea quadrifolia L. ⎝ Thaumiers / La Corne à Fuzin  

Mq℘ Marsilea quadrifolia L. ⎝ Lingé / Bellevue 

Mq⊗ Marsilea quadrifolia L. ⎝ Lingé / Les Brandes 
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MMqqℵℵ  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..  
⎝⎝  TThhaauummiieerrss  //  EEttaanngg  MMoorreeaauu   

Commune THAUMIERS Département 18 
Lieudit :  L’Etang Moreau IGN 1/25000 2425O 
Statut propriété Etang communal 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : La population occupe ¼ de l’étang sur les bords et dans la partie Est, la 
plus ensoleillée. 

Surface occupée : 500-600 m², (individus immergés éparses) 

Nombre d’individus : Evaluation difficile, population peu dense avec quelques centaines d’individus 
(ou frondes flottantes) 

Données édaphiques 
Topographie : Situé en tête de vallon, étang de profondeur faible (<1 m sur la majeure partie de sa 
surface) avec des bords à pente très faible à exondation estivale.  

Géologie : Complexe détritique : galets, graviers, sables et argiles. Ce dépôt, équivalent du complexe 
détritique de Brenne, est constitué de éléments très souvent siliceux 
Végétation 
Biotope : Etang artificiel de pêche à profondeur faible et à niveau d’eau variable (en moyenne <1m) à 
berge entretenue (fauchage et défrichage régulier). Etang très ensoleillé malgré la présence d’arbres 
délimitant la parcelle.  

Eau calme, végétation aquatique monospécifique composée d’un myriophylle typique des substrats 
minéraux. La végétation amphibie de berges est très limitée et rudéralisée contenue de la pression de 
l’entretien afin de maintenir une accessibilité à l’étang. et composée de Hydrocotyle vulgaris L., Alisma 
plantago-aquatiqua L. «A. plantago», Juncus effusus L., Sparganium emersum Rehmann, Lysimachia 
vulgaris L., Mentha aquatica L., Lythrum salicaria L. 

Espèces notables : Bidens connata Willd., Myriophyllum alterniflorum DC., Polygonum amphibium L. 

Menaces pour le site 
Le maintien de la marsilée dans l’étang est liée à l’absence d’une fermeture du milieu (fauchage des 
hélophytes), une limitation de l’eutrophisation et du comblement de l’étang, qui sont les résultats du 
maintien d’une activité humaine qui complètent les capacités naturelles du milieu à se régénérer. 

Cependant, les activités humaines actuellement favorables peuvent être néfastes si celles-ci varient ou 
deviennent trop contraignantes pour l’espèce : 

- emploi de produits herbicides pour éliminer la végétation aquatique, 
- eutrophisation persistante due à l’envahissement par le myriophylle. 
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MMqqℑℑ  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..  
⎝⎝  TThhaauummiieerrss  //  EEttaanngg  dduu  FFuurreett 

Commune THAUMIERS Département 18 
Lieudit :  L’Etang du Furet IGN 1/25000 2425O 
Statut propriété A déterminer 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce (prospection incomplète de l’étang) 
Répartition de la population : Très limitée, micropopulation en bord de berges constituant le talus 
routier. (prospection incomplète de l’étang) 

Surface occupée : 10 m² (en bord de route) 

Nombre d’individus : Quelques dizaines de frondes sur une zone exondée en été 
 
Données édaphiques 
Topographie : Berges à pente très faible d’étang et exondées en été. Etang en tête de vallon d’un petit 
affluent de l’Auron. 

Géologie : Alluvions anciennes de l’Auron et alluvions anciennes et actuelles des rivières sur le 
complexe détritique : galets, graviers, sables et argiles. Ce dépôt, équivalent du complexe détritique de 
Brenne, est constitué d’éléments très souvent silicifiés 
Végétation 
Biotope : Végétation amphibie clairsemée sur sol minéral dénudé humide à exondation estivale avec 
Sagittaria sagittifolia L., Oenanthe aquatiqua (L.) Poiret, Polygonum hydropiper L., Rumex 
maritimus L., Lythrum salicaria L. Présence d’un hydrophyte des eaux calmes et acides : Trapa 
natans L. 

Espèces notables : Trapa natans L., Sagittaria sagittifolia L., Rumex maritimus L., Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla, Najas marina L., Bidens connata Willd., Ludwigia palustris (L.) Elliott 

Menaces pour le site 
La petite taille de la population observée la rend plus sensible à tout stress et dégradation de son milieu. 
Les menaces potentielles sont liées à la végétalisation sur ces sols dénudés.  

La présence potentielle d’autres individus à d’autres endroits de l’étang n’est pas à négliger et à vérifier. 

La station est également menacée par le fauchage régulier en fin d’été des berges de l’étang et du talus 
routier contigu qui conduit à la destruction de la station et de la marsilée avant la fin de son cycle de 
végétation. 
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MMqqℜℜ  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..  
⎝⎝  TThhaauummiieerrss  //  LLaa  CCoorrnnee  àà  FFuuzziinn   

Commune THAUMIERS Département 18 
Lieudit :  Corne à Cuzin IGN 1/25000  
Statut propriété Communal 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Tout autour de l’étang dans les zones de 
plus faible profondeur en tâches plus ou moins denses. 

 
Surface occupée : 300-400 m² 

 
Nombre d’individus : Quelques centaines de frondes 

Données édaphiques 
Topographie : Etang artificiel de pêche à faible profondeur à proximité des berges (altitude élevée par 
rapport au reste de la zone aux alentours de Dun - altitude 220 m). 

Géologie : Alluvions anciennes, subactuelles et actuelles des rivières sur une zone à bajocien et 
bathonien décalcifiés formée d’argile à chailles. 
Végétation 
Biotope : Etang aménagé à Typha angustifolia L. planté et berges fauchée. Les bords de l’étang sont 
composées d’espèces sur alluvions minérales soient nues ou soumises au fauchage et à une submersion 
hivernale : Juncus inflexus L., Teucrium scordium L., Polygonum amphibium L., Ranunculus 
flammula L., Lycopus europaeus L. 

Espèces notables : Teucrium scordium L., Polygonum amphibium L. 

Menaces pour le site 
Les menaces actives sur ce site semblent inexistantes pour la marsilée. En effet, il s’agit d’un étang dont 
l’aménagement est récent : inauguration durant l’année 2000. 
Même si le maintien de la marsilée est à confirmer à plus long terme, la réhabilitation de l’étang n’a pas  
entraîner l’absence de la marsilée. En l’absence de toute information antérieure à la réhabilitation, aucun 
bilan de l’impact de l’aménagement ne peut être établi (réapparition, diminution des effectifs….). Il est 
important de noter que celui n’est pas incompatible avec la présence de la marsilée. 

Des changements dans les pratiques de gestion peuvent constituer des menaces potentielles pour 
l’espèce dont la station est maintenant à suivre. 
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MMqq℘℘  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..  
⎝⎝  LLiinnggéé  //  EEttaanngg  ddee  BBeelllleevvuuee 

Commune LINGE Département 36 
Lieudit :  Bellevue IGN 1/25000  
Statut propriété Privée 
Statut particulier SIC FR2400534 et ZNIEFF II 3001 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Dans toute la partie Nord de l’étang où la 
pente et la profondeur de la nappe d’eau sont les plus faibles et également 
dans les zones temporairement exondées occupées par Ludwigia palustris 
L., Pilularia globulifera L. 

Surface occupée : > 1000 m² 

Nombre d’individus : Nombre de frondes > 1000  
Données édaphiques 
Topographie : Etang à niveau d’eau variable avec une profondeur généralement inférieure à 1m et de 
vastes berges à pente très faible et  exondées en été. 
Géologie : Alluvions récentes et modernes sur des formations tertiaires composées de grès, argiles 
sableuses et argiles. Le corps sédimentaire principal de la formation est issue du grès de Brenne. 
Végétation 
Biotope : La végétation est constituée d’un mélange d’une formation à Bidens avec Bidens tripartita L., 
Bidens cernua L., Leersia orysoides (L.) Swartz, Rorippa amphibia (L.) Besser, Pulicaria vulgaris 
Gaertn. et d’une végétation pionnière des sables humides acides à émersion estivale avec Juncus 
bulbosus L., Ranunculus flammula L., Mentha pulegium L., Polygonum hydropipper L., Juncus 
bufonius L. 

Autres espèces notables : Pilularia globulifera L., Pulicaria vulgaris Gaertn., Mentha pulegium L., 
Leersia oryzoides (L.) Swartz 
Menaces pour le site 
Cette station de Brenne est suivie depuis de nombreuses années par des botanistes locaux et le PNR 
Brenne. La présence de saules est encore limitée et confinée au niveau des zones de l’étang peu 
profondes mais submergées toute l’année. Sur les berges exondées en été, l’évolution est réalisée par des 
plantes formant des couverts denses de végétation, la marsilée est concurrencée par les joncs (jonc 
couché…), la jussie des marais et les éleocharis. 
Quelques frondes subsistent dans les formations récentes denses herbacées témoignant d’une présence 
ancienne beaucoup plus importante. Ainsi la population de marsilée évolue en fonction des 
modifications de la mosaïque d’habitats. La population est en régression ou en développement selon la 
nature du milieu. Cette « mobilité » montre la sensibilité de la marsilée aux changements  de milieux en 
raison de ses exigences strictes et cet élément est à prendre en compte dans le suivi et la gestion de ses 
populations. 
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MMqq⊗⊗  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..  
⎝⎝  LLiinnggéé  //  LLeess  BBrraannddeess 

Commune LINGE Département 36 
Lieudit :  Les Brandes IGN 1/25000  
Statut propriété Privée 
Statut particulier SIC FR2400534 et ZNIEFF II 3001 
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Sur l’ensemble de la partie Sud de l’étang 
formé par une vaste zone (plusieurs ha) de très faible profondeur et exondée 
en été. 

Surface occupée : > 1 ha 

Nombre d’individus : Plusieurs dizaines de milliers 

Données édaphiques 
Topographie : Etang à niveau d’eau variable avec une profondeur généralement inférieure à 1m et de 
vastes zones exondées en été. 
Géologie : Alluvions récentes et modernes sur des formations tertiaires composées de grès, argiles 
sableuses et argiles. Le corps sédimentaire principal de la formation est issue du grès de Brenne. 
Végétation 
Biotope : Dans la zone la plus humide en contact avec les zones immergées en permanence se 
développe un tapis dense présentant exclusivement 3 espèces : Eleocharis acicularis (L.) Roemer & 
Schultes, Marsilea quadrifolia L., Pilularia globulifera L 
Au niveau topographique supérieur exondé sensiblement plus longtemps, se développe une formation à 
Bidens tripartita L., Bidens cernua L., Rorippa amphibia (L.) Besser., Gnaphalium uliginosum L., 
Mentha pulegium L. 
Espèces notables : Pilularia globulifera L., Polygonum minus Hudson, Eleocharis acicularis (L.) 
Roemer & Schultes, Mentha pulegium L. 
Menaces pour le site 
Sur ce site récent (étang d’une dizaine d’année), les menaces actives, notamment liées à l’évolution 
naturelle, semblent encore très faibles. Il a été observé sur le site, la présence sporadique d’une Jussie : 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven. 
Un étang voisin de quelques dizaines de mètres et situé en amont est envahi par cette espèce qui forme 
des peuplements denses strictement monospécifiques remplaçant toutes les communautés végétales 
indigènes depuis les zones les plus sèches exondées en été aux zones d’eau calme de faible profondeur. 
Le développement de cette espèce qui peut être excessivement rapide est à surveiller. Son 
développement peut être accélérer par des actions mécaniques d’entretien de l’étang sur la végétation 
qui accélèrerait sa dispersion (décapage sans exportation du matériel végétal)… 
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PPAARRTTIIEE  33  ::    

  

  
  

VVIICCIIAA  MMEELLAANNOOPPSS  SSIIBBTTHH..  &&  SSMM..    
EEssppèèccee  rreettrroouuvvééee  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  
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1- Présentation et problématique de l’espèce  
1.1- Problématique de l’espèce. 

La Vesce noirâtre est une espèce du Livre 
Rouge Tome I. Il s’agit d’une espèce 
considérée comme très rare dont des 
stations ont été retrouvées ces dernières 
années dans la Vallée de la Loire. 

L’objectif de cette étude est de déterminer 
les facteurs de développement actuel de 
cette espèce soit pour des raisons 
écologiques ou autres raisons ayant 
favorisés sa redécouverte. Il s’agit d’un 
état des connaissances actuelles et 
historiques. 
Les statuts de protection indicateurs de rareté :  

• Protection régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
• Livre Rouge flore menacée de France (T1) : vulnérable. 

1.2- Quelques éléments sur 
l’espèce 

• famille : Fabaceae ; 
• floraison : Mai à fin Juin ; 
• thérophyte, herbacée, à tige souterraine courte et ligneuse ; 
• feuilles alternes composées à 5 ou 10 paires de folioles oblongues, terminées par une 
vrille, stipules entières ; 
• Pédoncules floraux axilaires, nuls ou plus courts que les feuilles ; 
• Fleur à symétrie nettement bilatérale .Etandard glable, corolle jaune-verdâtre, marquée de 
noir ; 
• fruit : une gousse glabre sur les deux faces, à poils tuberculeux sur 1 suture et la nervure 
dorsale. 

1.3- Données écologiques générales 
Il s’agit d’une espèce Sud-européenne donc l’aire s’étend en zone méditerranéenne au Sud de 
l’Europe de la Turquie à l’Espagne et l’ex-Yougoslavie à la France. 

En France, l'espèce est très localisée, essentiellement dans les Alpes-Maritime, l’Ardèche et le 
Var. Elle est naturalisée en Limagne dans le Puy-de-Dôme. 
Son écologie générale simplifiée peut être résumée comme : espèce mésophile des haies et 
des pelouses sur matériaux siliceux. 
En région Centre, l’espèce est présence comme adventice en bord de route sur talus ou fossés 
à matériaux siliceux et notamment levées des bords de Loire. 



 

CBNBP – Délégation Centre : BBiillaann  ddee  llaa  pprréésseennccee  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ddee  ::  
AAccoonniittuumm  nnaappeelllluuss  LL..,,  AAsstteerr  aammeelllluuss  LL..,,  MMaarrssiilleeaa  qquuaaddrriiffoolliiaa  LL..,,  VViicciiaa  mmeellaannooppss SSIIBBTTHH..  &&  SSMM 

 

 75

2- Les références bibliographiques consultées 

Les abréviations de la colonne de gauche sont reprises dans les tableaux suivants pour 
indiquer la source de la citation. Entre crochet « [ ] » figurent la date de parution différente de 
la date d’observation. Dans la colonne « références bibliographiques » sont indiqués en gras 
les numéros de la page de citation de l’espèce. 

ABBREVIATIONS Référence bibliographiques 
TOURLET [1904]  Tourlet E.-H. - 1904. Plantes introduites, naturalisées ou adventices, du 

département d'Indre-et-Loire. Bulletin de la Société botanique de France. 
51 : 229. 

TOURLET [1908]  Tourlet E. H. - 1908. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du 
département d'Indre-et-Loire. Klincksieck P. 

3- Synthèse et évolution des stations en région Centre 

3.1- Suivi de la présence de Vicia melanops SIBTH. & SM en région 
Centre 

Dpt* Commune Lieudit Observateur ou auteur Année 
37 Civray-sur-Esves Cultures du jardin de l'école  in TOURLET [1908]   
37 Joué-les-Tours Champ de la vallée du Cher, en 

aval de l'avenue Grammont 
in TOURLET [1908]   

37 Joué-les-Tours Dans un champ de la vallée du 
Cher, 

Touret 1889 in TOURLET [1904]   

Espèce méditerranéenne, sa présence en région centre n’avait été qu’accidentelle et ponctuelle 
en stations cultivées ou adventices. 

Vicia melanops Sibth. & Sm. en région Centre 

 
      Etat en 2000 

37 Joué-Les-
Tours 

Champ de la vallée 
du Cher en aval de 
l’Avenue de 
Grammont 

 
in Tourlet 
[1908]  NON REVUE 

37 Civray-Sur-
Esves Jardin de l’Ecole  in Tourlet 

[1908]  NON REVUE 

45 Trainou Cottainville  
 1997 : Liégard DISPARUE 

45 Trainou La Forterie  
 1997 : Liégard DISPARUE 

45 Trainou La Nouvelée  
 1997 : Liégard MAINTIEN 

45 Ouvrouer-
Les-Champs Les Caillardières  

 
1998 : Dupieux 
et Cornier  MAINTIEN 

45 Mareau-aux-
Prés Les Isles 

 

 

2001 : 
Naturalistes 
Orléanais 

NOUVEAUTE

 
 

1950 2000 19001850
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3.2- Etat actuel de la présence 

L’espèce est mentionnée depuis 5 ans sur 2 communes du Loiret. Son caratère exceptionnel 
dans la région rend sa détermination plus ou moins difficile car elle est absente des flores des 
régions alentours. La station de Traînou a pu être confirmée par une observation en fleurs et 
en fruit durant l’année 2000.  

La station sur les levées de la Loire à Ouvrouer-les-Champs ont pu faire l’objet 
d’observations pendant la période de floraison, durant l’année 2000. La population a 
également fait l’objet d’une localisation précise au GPS. 

   
L’origine et l’ancienneté des populations du Loiret sont indéterminées.  

Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées comme : 

- cause anthropique : Les stations modernes sont toutes en bord de routes qui 
constituent avec les voies ferrées des axes préférentiels de dissémination d’espèces 
hors de leur aire de répartition habituelle. 

- cause ligérienne : la Loire, en raison des conditions écologiques particulières de son 
lit, constitue un corridor privilégié d’accueil d’espèces dites méditerranéennes. De 
plus, cette vesce est présente dans le Massif Central, région où passe la Loire. 

3.3- Perspective 
La vesce noirâtre ne bénéficie pas de protection réglementaire en région Centre. Sa 
découverte récente ne permet pas de constater la pérennité de ses stations. Au vue des 
localisations actuelles en bord de route, cette plante peut être caractérisée comme adventice11. 

                                                           
11 adventice : Se dit d’une plante originaire d’une région située en dehors du territoire étudié, qui apparaît 
sporadiquement dans ce territoire, à la suite d’une introduction fortuite, et qui ne persiste généralement que peu 
de temps dans ses stations. 
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Le fauchage des bords de routes permet le maintien d’un milieu ouvert favorable à l’espèce si 
cette action de gestion n’est pas réalisée avant le terme du cycle de végétation de l’espèce 
(graines mûres en juillet). 

Une information ciblée sur l’espèce auprès des gestionnaires concernées par ces stations peut 
être envisagée. L’intégration de cette connaissance dans la gestion du fauchage de bords de 
routes ou levées n’entraînent pas une augmentation des coûts. La prise en compte de l’espèce 
demande un adaptation temporelle des périodes de fauchage et la connaissance précise de 
leurs localisations. 

4- Fiches descriptives des stations actuelles de Vicia 
melanops SIBTH. & SM 

Chaque localité où la présence de la Vesce noirâtre a été confirmée en 2000, fait l’objet d’une 
fiche descriptive de la station et de son état. 

Fiches :  

Vmℵ Vicia melanops SIBTH. & SM. ⎝ Traînou / La Nouvelée 

Vm  Vicia melanops SIBTH. & SM. ⎝ Ouvrouer-les-Champs / Caillardière 
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VVmmℵℵ  VViicciiaa  mmeellaannooppss  SSiibbtthh..  &&  SSmm..    

⎝⎝  LLaa  NNoouuvveellééee  //  TTrraaîînnoouu 

Commune TRAINOU Département 45 
Lieudit :  La Nouvelée IGN 1/25000 2319O 
Statut propriété Privée et communale 
Statut particulier  
 

Présence de l’espèce 
Répartition de la population : Présence en adventice, localisée en limite d’une prairie/friche et d’un 
fossé humide sur une longueur de 20 m. L’extension de l’espèce à cet endroit est peu envisageable. 

 
Surface occupée : 20 à 50 m² 

 

Nombre d’individus : 5 à 10 individus 

 
Données édaphiques 
Topographie : Plaine. Sur les bords d’un fossé peu marqué et bien végétalisé en bord de route dans une 
zone résidentielle. 

Géologie : Sables et argiles de Sologne 
Végétation 
Biotope : Milieux rudéraux en limite d’une végétation de prairie mésophile sur sable et d’un fossé 
humide. Le cortège floristique est assez diversifié et correspond à une végétation de lisière de haie avec 
un mélange d’espèces plus ou moins rudérales (Picris hieracioides L., Anagallis arvensis L., 
Chenopodium album L.) de milieux mésophiles (Allium oleraceum L., Clinopodium vulgare L., 
Lathyrus pratensis L., Plantago lanceolata L., Trisetum flavescens (L.) P. Beauv., Odontites vernus 
(Bellardi) Dumort., Daucus carota L.) à mésohygrophiles (Juncus conglomeratus L., Epilobium 
hirsutum L., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.) du à la présence d’un fossé humide et de l’exiguïté de la 
station (2 m de largeur entre la prairie et la route). 

Autres espèces notables : Sison amomum L., Chenopodium polyspermum L. 

Menaces pour le site 
La station est menacée par interventions potentielles humaines et son avenir à long terme semble 
compromis : 

- fauchage précoce du talus routier, 
- curage du fossé, 
- mise en place de buses en béton, 
- extension de la zone pavillonnaire. 
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VVmmℑℑ  VViicciiaa  mmeellaannooppss  SSiibbtthh..  &&  SSmm..    

⎝⎝  OOuuvvrroouueerr--lleess--CChhaammppss  //  LLeess  CCaaiillllaarrddiièèrreess 

Commune OUVROUER-LES-CHAMPS Département 45 
Lieudit :  Les Caillardières IGN 1/25000 2319O 
Statut propriété Publique 
Statut particulier ZNIEFF 60770000 ; SIC 
 

Présence de l’espèce (à valider en 2001)) 
Répartition de la population : Population adventice dense sur un linéaire de 
près de 300 m en sommet de la levée située en rive gauche et exposition Sud 

Surface occupée : 0,1 à 0,2 ha 

Nombre d’individus : > 1000 

Données édaphiques 
Topographie : Haut de levée en rive gauche et à exposition Sud. 

Géologie : Remblais siliceux à granulométrie grossière et très drainant. 

Végétation 
Biotope : Arrhénathéraie des levées, formation « prairiale » mésophile à composition complexe et à 
forte diversité avec Medicago x-varia T. Martyn, Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, Eryngium campestre L., 
Campanula rapunculus L., Berteroa incana (L.) DC., Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Echium 
vulgare L., Senecio jacobea L., Eupharbia cyparissias L., Artemisia campestris L., Rumex thyrsiflorus 
Fingerh. et Stachys recta L. 

Avec des espèces de lisières ou de milieu en cours de colonisation forestière : Astragalus 
glycyphyllos L., Vicia cracca L., Saponaria officinalis L., Crataegus monogyna Jacq., Verbascum 
pulverulentum Vill. 

Autres espèces notables : Chondrilla juncea L., Artemisia campestris L., Rumex thyrsiflorus Fingerh. 

Menaces pour le site 
Les menaces sur cette population en extension semble relativement faible, le fauchage réalisé sur les 
levées n’étant pas annuel et n’affectant pas l’ensemble du talus. La menace potentielle sur la station peut 
résider dans la réalisation de travaux d’entretien des levées avec apports ou remaniement de matériaux. 

Une information des services gestionnaires sur la présence de cette espèce, non protégée, est à prévoir 
pour sa prise en compte avec d’autres espèces patrimoniales des levées lors des travaux d’entretien 
courant. 
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