
Les grandes plantes - Un monde en soi
Dès la fin du printemps, la cardère et les ombellifères dominent les prairies et les talus. 

Ces plantes géantes attirent tout un cortège d’oiseaux et d’insectes, 
en faisant des stations d’observation d’une richesse inouïe...

                                  Ne les confondez plus !
Au premier abord, les grandes ombellifères 
se ressemblent toutes… Caractérisées par leurs 
ombelles florales (d’où leur nom), elles regroupent 
plus de 3 500 espèces ! Certaines sont utilisées 
comme condiments, d’autres sont toxiques… 
D’où la nécessité de ne pas les confondre !
> La berce commune (1) a de grandes inflores-
cences bien plates.
> La grande ciguë (2), très toxique, a des ombelles 
dégagées, et des traces rouges le long de sa tige. 
> L’angélique (3), géante, a des grandes ombelles 
composées et des fleurs verdâtres.
> La carotte sauvage (4), plus modeste, a 
une petite fleur rouge au milieu de son ombelle, et 
ses bractées sont tombantes.

Deux ans de vie
> Plante bisannuelle, la cardère 
développe une simple rosette de 
feuilles la première année… et une 
grosse racine souterraine.
> Au printemps suivant, elle 
élance sa grande tige, qui pourra 
atteindre plus de 2 mètres.
> Au cours de l’été, chacune de ses inflorescences 
passe du vert au rose, puis au brun. 
> Dès la fin de l’été, la plante entière se dessèche 
et brunit. Elle peut rester ainsi dressée plusieurs 
mois, parfois jusqu’au printemps d’après.

que voir ?
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V o i r  l ’ i n v i s i b l e

Graines à foison
Au sommet des tiges de la 
cardère se développent une 
vingtaine de petits « hérissons 
végétaux », les groupements 
de fleurs. Papillons et bourdons 
viennent profiter de leur nectar 
avec délice… Puis aux fleurs 
succèdent les graines : chaque 
capitule en produit plus de 
1 000 ; et comme chaque pied 
porte 20 capitules en moyenne, 
cela fait 20 000 graines par pied 
de cardère ! Comble de généro-
sité, ces graines sont très riches 
en huile. Une aubaine pour les 
petits oiseaux comme le char-
donneret, le verdier ou la linotte 
qui, en se goinfrant, rendent 
tout de même bien service à 
la cardère : ils font tomber suffi-
samment de graines au sol pour 
que la colonie se ressème toute 
seule. La relève est assurée 
pour l’année suivante…

Une cousine cultivée
Pendant des siècles, et jusqu’au 
début des années 1980, des 
agriculteurs cultivaient des 
champs entiers d’une variété 
horticole de la cardère sauvage. 
Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’avec les capitules secs 
et bien réguliers de cette plante, 
les artisans confectionnaient 
des brosses qui servaient à pei-
gner les draps de laine et à les 
rendre plus doux. On appelait 
cela… « carder » la laine !

où et quand ?
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Voir l’invisible - les grandes plantes

                                  Cardère crécelle
Dès la fin de l’été, les grandes tiges de cardère, sèches et rigides, sont disponibles à foison 
dans la nature. 
> Coupez une tige à trois branches, enlevez soigneusement les épines.
> Sur la tige centrale (plus courte que les deux latérales), installez, avec un clou ou une 
épingle, une petite baguette (de cardère encore) percée en son centre.
> Faites tourner le manche de votre instrument entre vos mains, alternativement vers la 
gauche et vers la droite et… clic-clac, clic-clac, clic-clac !

que voir ?
Le grand bal  
des insectes
Vous cherchez à débuter en 
entomologie, la science de 
l’étude des insectes ? Ne vous 
dispersez pas : concentrez-vous 
sur une grande berce, il y a 
largement de quoi faire ! Pous-
sant partout sur le moindre 
bord de route ou dans le plus 
petit champ, elle attire, avec 
ses ombelles de fleurs blanches 
gorgées de nectar, une multi-
tude de petits moucherons.
Coléoptères colorés, punaises 
bigarrées, guêpes fines, 
diptères innombrables… 
Munissez-vous d’une bonne 
loupe, et apprêtez-vous à 
distinguer une bonne cinquan-
taine d’insectes différents s’agi-
tant. Sans même connaître leur 
nom, le spectacle est garanti !

que faire ?

      Semer des cardères
à la fin de l’été, repérez les grandes tiges qui com-
mencent à brunir. Secouez les capitules secs, des petites 
graines en tomberont, il ne vous restera qu’à les épandre 
dans un coin de votre jardin, ou sur un terrain vague. 
Mais patience : un pied de cardère vit deux ans, les 
graines semées cet automne ne fleuriront… que vingt 
mois plus tard !
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         Au cabaret des oiseaux
La cardère est vraiment généreuse.
> Son feuillage, tout d’abord, est tendre et savoureux, 
les vaches et les chevaux en raffolent. À tel point que la 
grande herbacée doit se réfugier au-delà des clôtures 
pour espérer pousser tranquille… 
> Lorsqu’elle a trouvé un bon repaire, elle émet de 
grandes feuilles larges, pointées vers le ciel, disposées 
deux par deux autour de la tige. Regardez bien, ces 
feuilles sont soudées entre elles à leur base… Consé-
quence : au moindre petit orage, elles se transforment 
en réserves d’eau où viennent s’abreuver de nombreux 
petits oiseaux. Et voilà pourquoi on appelle aussi la 
cardère le « cabaret des oiseaux » !

i n f o s

que faire ?


