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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Plante rampante hérissée de poils raides, aux tiges allongées de 10-50 cm, étalées, 
couchées. 
- Feuilles pétiolées de 1 à 3 cm, pennatifides, à lobes latéraux linéaires, le terminal oblong. 
- Fleurs blanches, très petites, solitaires à l'aisselle de toutes les feuilles caulinaires,    
brièvement pédonculées. 
- Sépales égalant le pédicelle. 
- Grappe feuillée, lâche. 
-Siliques étalées, dressées, arquées en dehors, un peu comprimées, 5-6 fois plus longues 
que les pédicelles. 
 
 

- Plante annuelle de type thérophyte qui germe au printemps, fleurit à partir du mois de mai (plutôt à partir 
de juillet en Picardie) et tout au long de l'été, au fur et à mesure de la croissance des tiges. 
- Bien que n'ayant pas été étudiée, la fécondation est probablement essentiellement tournée vers 
l'autogamie, quelques petits insectes pouvant jouer un rôle secondaire dans la fécondation croisée.  
- La floraison est étalée dans le temps. 
-  La production de semences est régulière et abondante, chaque silique contenant plusieurs dizaines de 
graines et la plante pouvant produire un grand nombre de siliques. Cette capacité de production dépend 
directement de la disponibilité des nutriments.  
- Les graines petites ne semblent pas présenter a priori d'adaptation particulière à la dissémination. 
Néanmoins, une dissémination sur de longues distances par les oiseaux est fortement supposée et pourrait 
expliquer les discontinuités de l'aire de répartition de l'espèce en Europe. 
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Carte de répartition du Sisymbre couché en Picardie 

 



Répartition de l’espèce en Europe 

 
Sisymbrium supinum est localisé et bien établi dans son aire baltique. Il est plus instable en 
Suisse (lac de Joux), a disparu des Pays-Bas, de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, 
d'Allemagne et d'Espagne et s'est fortement raréfié en France. En dehors de son aire baltique, 
où la plante est indigène (île d'Öland, Suède…), Sisymbrium supinum est très inconstant dans 
ses stations. 
 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l'espèce est présente à l'étage collinéen. Fugace, elle est répertoriée au niveau 
des départements suivants : Yvelines, Somme, Oise, Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, 
Ardennes, Meuse et Saône et Loire. Elle a été découverte récemment dans le Pas-de-Calais. 

 
Répartition de Sisymbrium supinum en France (source : Tela-botanica) 
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Présence de l’espèce en Picardie 

 
L'espèce est présente dans la Vallée de la Somme et surtout dans l'Aisne. Onze populations sont connues 
en Picardie.  
En 2008, elle était présente au lieu dit « au Dessus du Larris » à Bourdon (80), au niveau du cimetière de 
Bertricourt, au lieu dit « La Montagne » à Courtemanche (80), dans la Vallée d'Acon à La Chaussée-
Tirancourt (80), sur le « Larris d'Hangest » à Hangest-sur-Somme (80). En 2005, Sisymbrium supinum 
était également présent à l'ouest et à l'est de l'échangeur de l'A26 à Courbes (02), sur le « Mont des 
Combles » à Landifay-et-Bertaignemont (02), dans le Camp de Sissonne sur les communes de La Selve, 
Sissonne (02) et en 2006 à Lappion et La Malmaison (02) ainsi que dans le « Bois du Mont » sur la 
commune du Mesnil-sur-Bulles (60). En 1997, elle a été vue pour la dernière fois sur la Côte de Blamont à 
Dercy (02). En 1986, la plante a été observée à Longueau dans le Marais de Fortmanoir (80). 
Remarque : Pour l'ensemble de ces données, le Sisymbre couché n'a pas été systématiquement 
recherché depuis les dates mentionnées plus haut ce qui ne permet en aucun cas de dire que ces stations 
ont disparu. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° site Dpt NOM DU SITE 

FR2200355 80 BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY 

FR2200357 80 MOYENNE VALLEE DE LA SOMME  

FR2200369  60 
RESEAU DE COTEAUX CRAYEUX DU BASSIN DE L'OISE AVAL 
(BEAUVAISIS)   

 

Habitats & éléments d’écologie 

 
Cette espèce est pionnière des éboulis calcaires, des bords de chemins sur craie, des grèves bordant les 
eaux douces, des terrains argileux ou pierreux, des graviers et sables le long des cours d'eau, toujours 
dans des végétations ouvertes. Sisymbrium supinum est notamment répandu surtout dans les chemins 
des camps militaires de la Champagne et de l'Aisne. 
Dans le Bassin parisien, il n’est apparemment connu que de deux types d’habitats :  

- les éboulis calcaires, essentiellement les bases des carrières de craie récentes 
(BOURNERIAS et al., 2001) qui forment des éboulis, comme en Picardie ou en Ile-de-
France ; 

- les chemins des camps militaires de la Champagne et de l'Aisne, sur craie fragmentée et 
remuée par les véhicules. 

En Ardenne primaire, elle se trouve aussi sur tourbe alcaline décapée et sur éboulis schisteux suintants. 

 
C'est une espèce craignant l'ombre et la concurrence des plantes vivaces. 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses habitats 
seront traitées dans une fiche à part entière. 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200355.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200357.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200369.html

