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VERONICA

FILIFORMIS Smith

DANS LE CENTRE-OUEST
par M. SANDRAS
Le ·v-r;n,lrcdi 6 nvril 73, ·:c· circulais lcntem(mt sur ln. D. 151 lors•::.r',:u licu.. dit
Don.;"lins", r:on;;-..uw de: S'""llc ;L'<g'lcs (Ch:-.I·.:ntc ), ;:wn o.ttcntion fut httir0u ;;:n· un ta:;1.~; (:e flcrurs Ulcue:s s'~tcllÙ:..u-.::t ~:.u i;ic:\i d'url r:!"ur :;l1:r· u.::c lonGUeur :le 3û ~n. cnv·iy·orl o't
:.:r. . c l~r~~.:'llr (lü 5C Cl;:. {T(.· . /tlS c~nst'-·..tr~r lr.. }.):"":.JO!lCt..: :2.'u.:.J.C: :r:e"èitc VÜrOilir~·uc ~,;._UC je n 1 u.vc..is
J ~r~Z:.~s ran.contrUc ••• Il ~ 'c~gissu.i. t tle V6~~o11icv.. fili~~~-rn~is 3:-.li t3"t.
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Lo3 cul tiv,~·L:a~·!:: ;~c co scctcu:r :;:.';::;.icr. . t l 'lJ;.;.~itut:.e clc :'lcurir ;:;,!;}onJ.é;.lllnc:nt le l)Qtlrc"'.c leurs ho.bit'"'tions c:t il c.st nro'b~·.blc (;,uc 1.:.. v6:r·œü :;,:.w o. ~tt.:: ilr~rol1"L:.:itc ë!.c cotte
fuço11, s0it • ~1l~. !.:nt~c, ~oi·t~ u.pport~e f'~r"t-:.titc:r::cnt ~vec d!D.-t..:t·rcz ?lantes. "·.ctucllo: . ~cr:t cette
ba1~d.e (1o tcr!"~.:.in n' csJ~ I'lus 0.:.1.tretenue, toute ·\=··.~~tSt~:.tion cult:: ~.t4c ~.~. lis:?a..ru, les orties
sc :part~gcnt l 1 cs:p:::.c c .:.vec Lt V(:ironi:}.ue :1ui n 1 en sc;::blc pas incm:tnodée. Le sol argiloG::.lc~:..ire, o::;:ier.té GU llOrG.-cs"!:, est r.::l:::tiivcn:cr.t 1u.L.!:Ï.de.
·~o;.u-·

:.:oncict:r DourasseP-u :1 1 ~ co,_~:n.mi:luu dc1.:,;~ ::u·ticles ccncc::::J.cnt cotte scrolularic.céc
::?<..'-r'r.l<.: c:c..•s le Londe dcB :Plantes. Le ?ro::ücr, de P. J?ournicr, (1959, numS:m 327), indique
'~uc la l)lc,nte c st origino:.:.ire cl' l..zi() occidex>.tale .;t ~lu 1 Gllc n. été ::;ignu.l0c pour· ln. première fois en l?rancc e:n 1918 ~::JX 1iarnn.c et i~cynier .lw::..;; les Bouches du Rh8nc. P. Fournier
considûrc 1:::. :;,_Jl::...."1t:.: en c;~tcmsion et f:::.is.::.nt p;.;.::-tic tic 1:::. flore fr::l.nçrdse. Le seco:J.d, de
·Pierre le Ca.ro, en 72, d:::.ns le nu..-noro 374, Ü11lic:ue ~ifoEis ~:. Toulouse. :Peur cet u.uteur, ;:otrc vé::-oni:;ae est sic;,11:::.léc pvu::::-_1:::. _pr..:~.:ièrc i'cis en :.7 rcl..:ce cm 189:3, J. Auba:::ç.e

(!3cuclwz du ;.:.:hanc).
L~ ~)l;:1!lte n' c.st. 1:~;; r1ouvel:!..c :_)Ott::' le Gc::1trc-Oucst:
le .7 ::vril 69 :~cssicu:rs l"~~llct, CoDtro ct .:{crho:;os ont :;:m 1 1 obsc:·ver 2.. Ciron dû..."lS 1 'Indre. (Julletin ÙC le. S •.3.C.C;. ,J.1C..,UVCJ.le sorio, 11°1/1970 :;z:.gc <',7} 0
~n ;;1~;.rs 7î ::.:-IL:Souby L ::;:ignale ù. Chaillac })rès cle 5::,.int Junicr. en E.::..ute Vicr.ne. (!3ulldin de ln. S.:S.C.O. ,üot~··.rdle sJ::.::·ie, n°2/1971, :.O'J.Ce 79).
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fouilles :petitN>, 11 n11-r. ;J.U ma.:·:iE:ur:l, )Ouv:.wt s 1inscrire dü.llS un demi-cercle, curèi.6c:s ü.
ln. base, nct·k:!:cr..t p<?.:.iol6es.
fleurs solitsires na.issant 2- l' c.isscllc è~cs fer:.illcs, .:.)ortéos p;.1r rm long pédoncule ,
très nornbreu~es, a.p:para.issant do r::::;.rs ~ ::-:o.L.
Henry des Abbayes rcpr0scnte tL."1e c:::.psule dans 1:::. "T. .lorc c•t Y::gut<l.tion du ~fn.ssif Ar::Joric:::.in", l'lanche YJ:c'f. ?icrrc h; Cn.ro :.>ignalc ne pas ü.VOir r0·u.ssi ~'-observer une seule
cn.psule. J' n.i do:1c cxn.miné un gr;:•.nd nomb:::c d.e r:::..·nen:ux en vain ••• Lt·. ril:'.ntc SCl"'tble pratir::_ucMcnt sté:;-ile sur L~ stc.tion toulous.:::.:inc et sur (;ul:e d.;,; Chcrentco
après 1::. flora.ison des ra.cines M'lcnti vcs sc: d;;vclO:J:;::Jent :::.u ::tivca.u ùe 1 1 insertion des
fouilles et les :;?.;cloncules floru.u:-::. ,:ui tombent sont reE~pl.:.c6s p:.;.r clc nomrcllvs pousses.
Les graines ne ~~emblent 1x1s ir~tervenir :::.:.:ns 1<.~ :liss6,;ün~~tion ;:;,:üs cette v6ronü;ue
ljCt-:.t être. :!:i..1cilcr:le~t t:-n:nspl.~..P..t~c. Lüs ?rélL!vc::~c:::t~:; n' c:..Li~:·~c11t ~):::.s lJ.. st~ttion ca..r rnJ:.::idcr:·:ent l:~ :Jl:mtc couv-re les vic~es. :~ous ~~von~ :~insi o!)tunu ,:ucl(:ucs :ro1-:.scignc::~cnts sur son
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écologie. Introduite à Archiac 1 sur des dépôts argile-sableux du Tertiaire, la Véronique s 1 est parfaitement adaptée, de même sur calc2vire à Saintes chez i:.Ionsieur Bourasseau
et à la Bt.nâta chez ~~;onsieur Daunas. Elle semble donc relativement indifforcLte au sol.
Par contre elle se développe bien plus rapidement à exposition ombragée ou semi-ornbragée
et sur terrain humide g_u 1 à e:~posi ti on ensoleillée ct terrn,in sec; Il semble même que
dans ces dernières conditions elle dépérisse. Ces résultats"expérimentaux" confirment
ce que j'ai pu voir sur le terrain. La station de l'Indre la montre en compagnie de
Lysimachia numn.ularia dans une peupleraie ce qui vient appuyer les observations précédentes.
C6té pratique, je pense que V. filiformis pourrait être utilisée afin de meubler
les parties ombr?"gées d 1un jardin d;--~~-~j:ii~-~-:-·
Pour conclu:t:e, je dirai qu'il est pasE'ible de voir la plante conquérir çà et là
g_uelques stations, L1ais ;:; en app;;•.ren·Ge .stérilité limite son pouvoir d 1 extension et il
est peu probn,bl8 qu'elle réussisse à se répandre considérablement corrme le fit Veroni~
pe:::'~ica Poi.E.· ca tm siècle,

Rameau de la. plante atrès la. floraison.
Les ra.cines a.dvea"bives sont bien
visibles.

Peuille ( x 2,5 ).

Rameau fleuri•
Dessins de ylle Fleurenceau.
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