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Traits distinctifs / Risques de confusions
Le polycnème des champs est une espèce glabre à tige verte ou rougeâtre à points verruqueux. L’espèce mesure de 4
à 30 cm de haut, elle est discrète et prostrée. L’aspect imbriqué des feuilles donne à la plante une allure générale de
« jeune pin » (Pax, 2006) ou de « jeune épicéa ». Les feuilles sont linéaires, épaissies et graduellement terminées en
pointe. Les fleurs sont solitaires et situées à l’aisselle de bractées semblables aux feuilles, elles sont minuscules,
hermaphrodites et formées de tépales blancs scarieux entourés de 2 bractéoles. Les fruits sont des akènes lenticulaires
alors que les autres espèces de polycnème ont des fruits en spirale pourvus d’une membrane (Lamarck, 1816).
Il est possible de le confondre avec le grand polycnème, Polycnemum majus, espèce plus robuste dont les feuilles sont
plus coriaces et spinescentes (Pax, 2006).
Biologie
Le polycnème des champs est une espèce annuelle. La pollinisation est réalisée grâce au vent tandis que les fruits sont
dispersés par épizoochorie.
Ecologie
Le polycnème des champs est une espèce pionnière caractéristique des végétations de cultures qui affectionne les sols
sableux. Elle appartient en effet à l’ordre des Centaureetalia cyani Tüxen, W. Lohmeyer et Preising in Tüxen ex von
Rochow 1951, communautés de messicoles sur sols calcaires (Lombard, 2001).
Elle trouve néanmoins refuge dans des habitats secondaires et des lieux incultes, dans des zones sans ou avec peu de
végétation : bords de chemin, friches, etc.
L’espèce est très fugace, ses stations ne subsistent que peu de temps (Pax, 2006), probablement du fait de sa faible
compétitivité face à l’installation rapide d’autres espèces.
Le polycnème est une espèce per oligotrophe (Julve, 2017), c’est-à-dire qu’elle présente une structure liée à une
physiologie qui lui permet de se développer sur des substrats minéraux, en absence totale de nutriments. De plus, ses
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feuilles légèrement épaissies permettant de stocker de l’eau et sa faible surface foliaire limitant l’évapotranspiration,
lui permettent de coloniser des milieux pionniers secs.
Répartition
Le polycnème des champs est une espèce eurasiatique présente au centre et sud de l’Europe, au Caucase et jusqu’en
Sibérie. Au niveau national, le polycnème des champs est présent de façon sporadique sur tout le territoire exception
faite de la façade ouest. L’espèce semble bien présente dans le Massif Central, au sud de la France ainsi qu’en Corse.

Répartition du polycnème des champs en France métropolitaine
Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN
en cours d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013, Espaces
protégés, TAXREF v7.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière
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2. BILAN SUR LE TERRITOIRE LORRAIN
Répartition

Répartition du polycnème des champs sur le territoire lorrain
Sources: BD CARTHAGE, TAXA (plf CBNNE)

Le polycnème des champs a toujours été relativement rare et disséminé en Lorraine. En effet, seules quelques
localités sont mentionnées par les auteurs du XIXe siècle. Godron (1857) la cite sur plus d’une dizaine de commune
dans les champs argileux et calcaires. Berher (1876) la cite également dans les champs calcaires de plusieurs
communes des Vosges. Bullemont (1890) n’en mentionne qu’une localité dans le nord de la Meuse, en bord de chemin.
De nos jours, l’espèce n’est plus observée dans les champs, probablement en lien avec l’intensification agricole. Seule
une station récente a été découverte en 2006 dans une ancienne gare à Mont-sur-Meurthe par Nicolas Pax (Pax, 2006).
Néanmoins, la station nettement enfrichée et fermée depuis a disparu.
Le polycnème des champs est donc à considérer comme présumé disparu de Lorraine, sa discrétion et sa fugacité en
font néanmoins une espèce à rechercher, en particulier dans des habitats de substitution comme à Mont-surMeurthe : zones sableuses et graveleuses récemment perturbées.
Il est possible d’envisager la réouverture de la station à Mont-sur-Meurthe et d’observer si la station réapparaît.

54
55
57
88
Lorrai
ne

Datation

Nombre
total de
stations
connues

Stations
anciennes
(avant 2000)

Stations
actuelles
(après 2000)

8
1
4
5

7
1
4
5

1
0
0
0

18

17

1

Localisation
Localités
Localités
précisées (a
non
minima un
précisées
lieu-dit)
1
7
1
0
0
4
0
5

2

Recherches 2019
Stations
recherchées /
visitées

Stations
revues

Stations
présumées
disparues

1
1
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0






2

0

2



16

Tableau récapitulatif des stations connues de Polycnemum arvense en Lorraine
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Evolution
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