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Le cirse découpé (Cirsium
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espèce pour la Franche-Comté
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Résumé – Le cirse découpé (Cirsium dissectum (L.) Hill) a été découvert en 2012 en Haute-Saône, à
Corbenay. Il s’agit de la première mention explicite de cette espèce en Franche-Comté. L'espèce est
connue de longue date en Lorraine et cette nouvelle station s’inscrit dans un ensemble plus large de
populations péri-vosgiennes. Cirsium dissectum présente une aire de répartition limitée au domaine
atlantique de l’Europe du nord-ouest. Un déclin de ses populations est partout constaté. Dans le nordest de la France, ce sont les prairies du Juncion acutiflori qui constituent son habitat préférentiel. Ces
dernières sont menacées en particulier par la généralisation de la fertilisation et de l’intensification des
herbages.
Mots-clés : Cirsium dissectum, Juncion acutiflori, Haute-Saône, Franche-Comté, Lorraine.

Introduction

D

ans le cadre de la réalisation de la typologie des
groupements végétaux
de la Dépression sous-vosgienne
en 2012, l’équipe scientifique du
Conservatoire botanique national
de Franche-Comté - Observatoire
régional des Invertébrés avait émis
quelques interrogations quant à
la mention, dans le sud du massif
vosgien, de deux stations isolées
de cirse tubéreux (Cirsium tuberosum (L.) All.)1, leur situation et
leur contexte phytosociologique
laissant penser à une confusion
avec le cirse découpé (Cirsium dissectum (L.) Hill).

1. Il a été signalé par M.-J. Trivaudey en 1987 à
Baudoncourt et par V. Humnicki en 1876 à Luxeuilles-Bains.

Les prospections menées pour vérifier ces données sont restées infructueuses et c’est par hasard qu’une
station de cirse découpé (= cirse
d’Angleterre) a été découverte dans
une prairie acidicline de la vallée de
la Combeauté, sur la commune de
Corbenay (70). Il s’agit de la première observation explicite de cette
espèce en Franche-Comté.

temps été considéré comme une
sous-espèce. On distinguera cependant facilement le cirse découpé
par la couleur blanchâtre et l’aspect fortement tomenteux de la
face inférieure du limbe des feuilles,
leurs divisions moins profondes et
ses bractées très étroites et aiguës
(Lambinon et al., 1992).

Nous proposons, à travers une analyse bibliographique, de replacer
cette découverte dans le contexte
du nord-est de la France et plus largement au niveau européen.

Aire de distribution

Traits distinctifs
La reconnaissance de ce taxon ne
pose pas de problème particulier,
bien qu’il soit parfois confondu
avec le cirse tubéreux, dont il a long-

Cirsium dissectum est une espèce
atlantique, à distribution réduite,
centrée sur le nord-ouest de l’Europe que l’on retrouve en Irlande,
au Royaume-Uni (Angleterre et
Pays de Galles), au Pays-Bas, en
Belgique, en Allemagne (BasseSaxe et Brême) et en France (moitié
ouest du pays) (De Vere, 2007 ;
Buck-Sorlin, 1993).
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Carte de l’aire de distribution de Cirsium dissectum (L.) Hill (d’après : buCk-sorlin, 1993 ; de Vere, 2007 ; Bundesamt
für Naturschutz, 2006 ; Floraine, 2012).

Situation dans l’est de la
France
Des côtes atlantiques jusqu’au nordest de la France, l’aire de répartition du cirse découpé est quasi
continue. En Lorraine, ce taxon
est découvert par Jean-Baptiste
Mougeot qui le mentionne dès
1836 (Mougeot, 1836), information reprise dans l’ouvrage consacré au département des Vosges par
Henri Lepage et Charles Charton
(Mougeot, 1846) ; Godron
(1857) le mentionne également
dans les vallées vosgiennes. Aucune
donnée ne nous permet de supposer sa présence en Alsace (Sociéte
botanique d’Alsace, 2012). Les
Vosges semblent ainsi représenter
sa limite orientale.

Actuellement, Cirsium dissectum
est connu à l’est du département
de la Moselle (57) au niveau de
quelques affluents de la Sarre (vallées de la Nied allemande et de la
Rose), ainsi que dans les Vosges
(88) dans la vallée de la Saônelle
vers Neufchâteau, dans la vallée de
la Vologne (La-Chapelle-devantBruyères) et au sud du département,
dans la vallée de la Semouse (Le
Verjus). Cette dernière station se
situe à moins de dix kilomètres de
la station franc-comtoise nouvellement découverte (Floraine, 2012 ;
M. Voirin, comm. pers.).
La présence de ce cirse n’est guère
étonnante dans ces régions. Il constitue un témoin du caractère océanique de leur climat, confirmé par

la présence d’autres espèces atlantiques, comme Wahlenbergia hederacea, Hypericum elodes, Scutellaria
minor, Ulex minor, Carex laevigata
et Eleogiton fluitans.

Écologie
Le cirse découpé est un taxon extrêmement océanique selon la typologie d’Ellenberg (1988). Il est
inféodé aux substrats oligotrophes
et se trouve toujours dans des sites
humides en permanence et temporairement inondés. Dans toute son
aire de distribution, il occupe des
prairies, des marais, des landes et
même des dépressions dunaires, sur
des sols tourbeux ou non. Un des
paramètres constant des stations est
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Rémi Collaud & Nicolas Simler, 2012

Exemplaire de Cirsium dissectum récolté sur la station franccomtoise de Corbenay (70). Il est conservé à Besançon dans
l’herbier du Conservatoire botanique national de Franche-Comté.
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Station vosgienne de Cirsium dissectum
(Le Clerjus - 88).

Rémi Collaud, 2012

Mathias Voirin, 2010

Cirsium dissectum faisant faciès au sein d’une
prairie du Juncion acutiflori (Corbenay - 70,
lieu-dit les Censeaux).
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Phytosociologie
D’un point de vue phytosociologique, le centre de gravité du cirse
découpé se situe dans les prairies acidiclines du Juncion acutiflori, dont
il constitue une bonne espèce caractéristique (Oberdorfer, 2001 ; De
Foucault, 1984). On le retrouve
dans plusieurs associations de cette
alliance (voir tableau I).
Néanmoins, le cirse découpé n’est
pas exclusif de ces syntaxons et s’intègre assez fréquemment à d’autres
communautés végétales, comme des
landes humides (Ulicion minoris), des
bas-marais acides (Caricion fuscae),
des moliniaies basiques (Molinion
caerulae) et des pelouses acides
(Nardetea strictae) (Bardet et al.,
2008 ; Bournérias et al., 2001 ;
Rameau & Royer, 1976).
D’après les relevés phytosociologiques disponibles en Lorraine et en
Franche-Comté, le cirse découpé
est strictement inféodé au Juncion
acutiflori Braun-Blanq. in BraunBlanq. & Tüxen 1952. Dans ces
régions, il est présent dans deux
associations :
– les prairies marneuses du Succiso
pratensis - Silaetum pratensis J. Duvign.
1955 ;
– les prairies acidiclines du Junco
acutiflori - Molinietum caeruleae
Tüxen & Preising 19512.

2. Nous retenons ici provisoirement ce rattachement
syntaxonomique suite à la proposition de plusieurs
auteurs régionaux (Ferrez, 2011 ; Trivaudey,
1997). Une rapide recherche bibliographique
a montré que cette référence est erronée. Une
clarification syntaxonomique et nomenclaturale de
ce syntaxon, qui dépasse le cadre de ce travail, s’avère
nécessaire.

Tableau I : relevés phytosociologiques avec Cirsium dissectum effectués en
Lorraine et en Franche-Comté. Ils se rapportent à l’alliance du Juncion acutiflori
Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952.
n° relevé
code base

surface (m2)
recouvrement (h1)
nb taxons
Combinaison caractéristique du Succiso - Silaetum
Succisa pratensis Moench
Carex tomentosa L.
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
Combinaison caractéristique du Junco - Molinietum
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Carex echinata Murray
Carex nigra (L.) Reichard
Hydrocotyle vulgaris L.
Espèces du Juncion acutiflori
Cirsium dissectum (L.) Hill
Scorzonera humilis L.
Juncus conglomeratus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Ranunculus flammula L.
Autres espèces des Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori
Molinia caerulea (L.) Moench
Carex panicea L.
Agrostis canina L.
Carex ovalis Gooden.
Carex pallescens L.
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.
Viola palustris L.
Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid
Compagnes des pelouses acidophiles
Anthoxanthum odoratum L.
Potentilla erecta (L.) Räusch.
Luzula campestris (L.) DC.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Hypochaeris radicata L.
Stachys officinalis (L.) Trévis.
Compagnes des prairies mésophiles
Holcus lanatus L.
Rumex acetosa L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Prunella vulgaris L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Ranunculus acris L.
Centaurea jacea L. subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler & G.Martens
Trifolium dubium Sibth.
Agrostis capillaris L.
Rhinanthus minor L.
Colchicum autumnale L.
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Plantago lanceolata L.
Stellaria graminea L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Leucanthemum vulgare Lam.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Poa pratensis L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Taraxacum officinale Weber

1 2 3 4
TH3
45 98 25
TH4
43 98 30
V33
12 100 25
17 100 70 120621G39

la très faible charge en phosphore
dans le sol (2,7 à 7,8 mg.kg-1) (De
Vere, 2007).

1 2 +
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Tableau I, suite.
n° relevé
Compagnes des prairies humides
Silene flos-cuculi (L.) Clairv.
Myosotis scorpioides L.
Senecio aquaticus Hill
Carex disticha Huds.
Lysimachia nummularia L.
Cardamine pratensis L.
Galium palustre L.
Ranunculus repens L.
Potentilla anserina L.
Alopecurus pratensis L.
Compagnes des pelouses et ourlets mésotrophes
Briza media L.
Carex caryophyllea Latourr.
Galium verum L.
Carex flacca Schreb.
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus var. decipiens Lawalrée
Lotus corniculatus L.
Primula veris L.
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Allium vineale L.
Compagnes des mégaphorbiaies
Achillea ptarmica L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Compagnes des magnocariçaies et roselières
Scutellaria galericulata L.
Lysimachia vulgaris L.
Lycopus europaeus L.
Carex vesicaria L.
Autres compagnes
Vicia hirsuta (L.) Gray
Carex viridula Michx. subsp. viridula var. viridula

1 2 3 4
+ +
1
1 1 1
1 2
1 2
1 1
1
+
1
+
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
+
+

2
+
1
1
2
1
2
+

1 2 +
1
1

2 1

1
+
+

+

1 (TH3) : Mathias Voirin, 17/06/2011, Insviller (57), 225 m.
2 (TH4) : Mathias Voirin, 17/06/2011, Insviller (57), 226 m.
3 (V33) : Marie-Pierre Vecrin-Stablo & Mathias Voirin, 04/06/2010, Le Clerjus (88), 421 m.
4 (120621G39) : Rémi Collaud & Nicolas Simler, 21/06/12, Corbenay (70), les Censeaux,
280 m.

En Franche-Comté, le Junco - développer très ponctuellement sur
Molinietum qui constitue l’habitat le premier plateau du massif juraspotentiel du cirse découpé est rare, sien (Vuillemenot, 2008).
fragmenté et présent sur de faibles
surfaces : 44 hectares au total ont été
cartographiés dans la région, pour
une surface moyenne des unités État des populations et
cartographiées de 0,31 hectare. Il statut de protection en
est principalement présent dans le Europe
massif vosgien et la zone péri-vosgienne, où il a été identifié dans la Le recul des populations de cirse
vallée de la Lanterne et de l’Ognon découpé est attesté sur la plus grande
(Trivaudey, 1997 ; Boucard et partie de son aire de distribution
al., 2009), dans la Vôge (Fernez, (voir tableau II) ; c’est le cas aux
2009), la Dépression sous-vosgienne Pays-Bas (Rossenaar & Groen,
(Collaud & Simler, 2013), sur 2003), en Grande-Bretagne (De
les loess décalcifiés du Sundgau Vere, 2007), en Belgique (Lawalree
(Beaufils, 2006) et sur le plateau & Delvosalle, 1969 ; Saintenoydes Mille Étangs (Mikolajczak, Simon, 2006 ; Van Landuyt et al.,
2005 ; Hans, 2007). Enfin, il peut se 2006) et en Allemagne, où 57 % des

stations ont disparu entre 1930 et
1990 (Buck-Sorlin, 1993).
Les causes principales de ce déclin
sont le recul important des prairies
humides oligotrophes sous l’effet de
l’intensification de l’agriculture, en
particulier du drainage et de la fertilisation. Les auteurs néerlandais
tablaient, il y a soixante ans, sur le
maintien de moins de 200 hectares
de cet habitat aux Pays-Bas (Van
Leeuwen in Sissingh, 1976).
Le degré de menace de Cirsium dissectum n’a, pour l’instant, pas été
évalué en France. Pourtant, comme
ailleurs en Europe, le déclin des
populations est déjà constaté, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais
(Toussaint, 2011), en Picardie
(Hauguel & Toussaint, 2012) et
en Haute-Normandie (Buchet et
al., 2012), où l’espèce figure dans
les listes rouges régionales parmi
les taxons les plus vulnérables. La
tendance semble également à la
diminution dans le bassin parisien (Jauzein & Nawrot, 2011 ;
Dupré et al., 2009), en Auvergne
(Antonetti et al., 2006), ainsi
que dans une partie des Pays de
la Loire (David et al., 2009) et de
la Bretagne (Dupré et al., 2009).
Cependant, des foyers de population importants persistent encore
dans ces régions de l’ouest français
et l’espèce y reste fréquente (David
et al. 2009 ; Diard, 2005 ; Dupond,
2001 ; Quéré et al., 2008 ; Philipon
et al., 2006 ; Rivière, 2007).
Un déficit de connaissance sur
l’état des populations de Cirsium
dissectum persiste en Aquitaine et
en Midi-Pyrénées. L’évolution des
effectifs mériterait d’être évaluée en
Bretagne, Pays de la Loire et BasseNormandie.
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Tableau II : Cirsium dissectum, un taxon en danger critique sur une grande partie de son aire de répartition.
État

Degré de menace

Allemagne

Liste rouge : fortement menacée

Belgique

Liste rouge : en danger critique
d’extinction

France

Listes rouges régionales : en danger
critique (Nord-Pas-de-Calais,
Haute-Normandie) ; vulnérable
(Picardie)

Irlande

_

Pays-Bas

Liste rouge : espèce en régression

Royaume-Uni

_

État des populations

Sources

présente seulement en
Niedersachsen et Bremen où
elle est menacée
disparue de Wallonie , en
danger critique dans les
Flandres

ludWiG, mAy & oTTo (2007), ludWiG &
sChniTTler (1996), buCk-sorlin (1993),
hAeuPler & sChonFelder (1989)
sAinTenoy-simon (2006), VAn lAnduyT
et al. (2006), VAn romPAey & delVosAlle
(1979)

fortement menacée au niveau
régional (Nord-Pas-de-Calais,
Haute-Normandie, Picardie)

buCheT, husseT & ToussAinT (2012),
hAuGuel & ToussAinT (2012) , ToussAinT
(2011)

fréquente dans l’ouest de
l’Irlande, mais rare et en déclin
dans le nord-est
espèce rare, en régression
significative
recul des populations dans le
nord et l’est de l’Angleterre ;
disparue de 8 vices-comtés

Les populations péri-vosgiennes ne tés végétales dans lesquelles Cirsium
comptent que très peu de stations. dissectum s’intègre (habitats 4030
L’espèce est en effet signalée dans et 6230).
quatre mailles de l’atlas de la flore
de Lorraine (Floraine, 2012) et Au Royaume-Uni, les prairies oliune seule station est connue en gotrophes à cirse découpé sont
Franche-Comté. Cette faible abon- considérées comme habitat prioridance associée à une intensification taire dans le cadre d’un programme
des pratiques agricoles nous amène national de restauration (HMSO,
à considérer toutes les localités 1995). Des essais de réhabilitation
comme fortement menacées.
de cet habitat y ont déjà été menés
(Tallowin & Smith, 2001), tout
En Franche-Comté, une simu- comme aux Pays-Bas, où la recherlation d’évaluation du degré de che est la plus avancée et la littéramenace de l’espèce selon les critères ture abondante (Duren et al., 1998 ;
UICN (UICN, 2011) conduirait Van Duren et al., 1998 ; Jansen &
à la considérer comme en danger Roelofs, 1996 ; Jansen et al., 2000 ;
(critère D1), les populations extra- Grootjans et al., 2002). Dans les
régionales étant elles aussi mena- zones à régime hydrologique approcées ou en déclin.
prié, c’est l’extraction et l’évacuation de l’horizon supérieur du sol
qui s’est avérée être l’approche la
Sur la conservation des
plus réussie (De Vere, 2007).

prairies oligotrophes à
cirse découpé

Les prairies du Juncion acutiflori
sont reconnues d’intérêt communautaire d’après l’annexe 1 de la
Directive habitats3 (habitat 6410),
tout comme d’autres communau3. Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du
22.7.1992, p. 7).

En France, il est encore possible
de maintenir la capacité d’accueil
des prairies pour ce type d’espèce
très sensible aux fertilisations par
de strictes mesures agro-environnementales. Une des préconisations indispensables pour le maintien durable des stations du cirse
découpé est l’absence de fertilisations minérale et organique sur la

CurTis & mCGouGh (1988), hACkney
(1992), de Vere (2007)
rossenAAr & Groen (2003)
PresTon et al. (2002), CheFFinGs &
FArrell (2005), de Vere (2007)

prairie, le seuil de tolérance étant
très faible pour l’espèce.
À titre d’exemple, un essai de fertilisation azotée dans une moliniaie4
du Somerset en Angleterre, à raison
de 25 kg N ha-1 an-1, a entraîné la
disparition de Cirsium dissectum en
moins de six ans (Mountford et
al. in CFHA, 2005 ; Tallowin &
Smith, 2001). Notons que près de
la moitié de ce chargement en azote
est apporté annuellement dans le sud
des Vosges par les dépôts atmosphériques5 ; les stations péri-vosgiennes
de Cirsium dissectum seraient donc
probablement extrêmement sensibles à tout apport supplémentaire
d’azote d’origine agricole.

4. Moliniaie du Molinion (code EUNIS E 3.5) au
sens de la classification EUNIS (Davies & Moss,
2002).
5. Dépôts atmosphériques azotés totaux (provenant
des composés azotés oxydés et réduits) estimés
sup éri eurs à 10 kg ha - 1 a n - 1 dan s le ma s s i f
vosgien (sources : EMEP/RENECOFOR
in Le Gall, 2004). Ces dépôts s’élèveraient à 20 à
30 kg N ha-1 an-1 dans le Jura d’après la Commission
fédérale de l’hygiène de l’air Suisse (CFHA, 2005).
Dans le cadre de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance
(CEE-ONU), la charge critique pour les prairies
humides oligotrophes (EUNIS E 3.5) a été fixée à
15–25 kg N ha-1 an-1 (CEE-ONU in CFHA, 2005 ;
Achermann & Bobbink in CFHA, 2005).
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Conclusion
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