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Une plante protégée mais menacée...
… au bord des cours d’eau

LA CONSOUDE BULBEUSE
(SYMPHYTUM BULBOSUM SCHIMP.)
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Quelle est cette plante ?
•

Nom commun : consoude bulbeuse

•

Nom scientifique : Symphytum bulbosum Schimp.

•

Famille : Boraginacées (famille de la bourrache et du myosotis)

•

Répartition mondiale : sud de l’Europe, de la Turquie à la France

•

Répartition française : Alpes-Maritimes, Var, Corse

•

Ecologie : berges des cours d’eau, ripisylves, fossés

•

Menaces : destruction / fragmentation de son habitat par l’urbanisation, les
aménagements, l’assèchement et le remblaiement des zones humides

Présence de Symphytum bulbosum dans les
Alpes-Maritimes

Présence de Symphytum bulbosum dans le Var

Comment la reconnaître ?
•

Aspect général : plante vivace herbacée d’environ 50 cm de haut, à rhizome
rampant muni de tubercules en forme de bulbes, formant des tapis

•

Feuilles : alternes, ovales à lancéolées, les inférieures longuement pétiolées

•

Fleurs : corolle tubuleuse, jaune pâle, longue de 8-12 mm, avec les écailles
nettement saillantes

•

Confusion possible : avec la consoude tubéreuse, qui a une corolle plus
longue et dont les écailles ne sont pas saillantes

Ecailles
saillantes
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Consoude bulbeuse (Symphytum bulbosum)
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Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum)

Quels sont les statuts de l’espèce ?
•

Protection : espèce protégée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)

•

Statut UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) :
vulnérable (VU) en région PACA

•

Hiérarchisation des taxons en région PACA : espèce à fort enjeu de
conservation (priorité 2)

•

ZNIEFF (zones d’intérêt écologique faunistique et floristique) : espèce
déterminante en région PACA

Pour en savoir plus :
•
Le Berre M., Granger A., Offerhaus B., Pires M., De Barros G., Diadema K. 2017. Bilan stationnel des
populations de France continentale de consoude bulbeuse (Symphytum bulbosum Schimp.) - Eléments en
vue d’un plan local d’actions - Alpes-Maritimes et Var. Rapport inédit. CBNMed, SMIAGE.
•
Noble V., Van Es J., Michaud H., Garraud L. (coord.). 2015. Liste Rouge de la flore vasculaire de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement & Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 14 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LRR-PACA_flore_vasculaire_final.pdf
•
Espèces protégées et textes réglementaires : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/lesespeces-protegees-r355.html
•
Silene flore : http://flore.silene.eu/index.php

Pourquoi préserver la consoude bulbeuse ?
•

Espèce rare en France (uniquement présente dans l’extrême sud-est)

•

Espèce protégée par la loi : il est interdit de détruire toute ou partie de la
plante

•

Espèce fortement menacée par les aménagements des cours d’eau et par
l’urbanisation

•

Espèce en forte régression depuis trois décennies

•

Espèce indicatrice du bon état des cours d’eau
Lors de projets d’aménagement, il est obligatoire de se conformer à la
législation en vigueur concernant les espèces protégées

Contacts pour obtenir des informations complémentaires :
•
Sur l’espèce : Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
www.cbnmed.fr / flore.silene.eu
•

Pour entreprendre des travaux : Direction départementale des territoires et de la
mer http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Outils/Horaires-et-coordonnees/DirectionDepartementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM
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