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Introduction : 

  C’est le 19 août 2009 que j’ai reçu un mail de Mr Pierre Plat (que je remercie 

encore) qui m’indiquait une station d’un taxon jusqu’à maintenant inconnu pour le 

département (et même pour la région Midi-Pyrénées) : Cephalaria syriaca (L.) 

Schrad. ex Roem. & Schult.  

 

Historique de la découverte : 

Tout d’abord intrigué par cette plante que je ne connaissais pas,  j’ai cherché 

sur les sites botaniques et les flores pour voir à quoi ressemblait ce Cephalaria. Il 

s’agit apparemment d’une rareté nationale qui ne devrait pas se trouver en Haute-

Garonne. Je suis donc allé voir cette station le 8 septembre 2009. Et là, ce fut en effet 

une grosse surprise à la hauteur de la taille de la station rencontrée. C’est sur plus de 

800 m de talus, sur le bord d’un champ et de la D94 sur la commune de Saint-Pierre-

de-Lage, que s’étendent plusieurs centaines de pieds de Cephalaria.   

Après avoir pris de multiples photos, j’ai regardé un peu dans les alentours 

pour voir si cette plante n’était pas ailleurs. J’en ai trouvé encore quelques pieds 

(moins de 10) disséminés un peu plus à l’ouest vers le lieu dit « Durantis ». 

Revenu à la maison, j’ai bien sûr fait le fier en mettant les photos sur le forum 

Isatis pour partager cette découverte avec les autres botanistes locaux. Certains ont 

été très intéressés et c’est Nicolas Georges qui me fit part de son interrogation quant 

au taxon signalé. Il me demanda de regarder de plus près pour voir si ce n’était pas 

plutôt du Cephalaria transylvanica (autre espèce que je ne connaissais pas mais qui 

est par contre connue dans la région Midi-Pyrénées).  

C’est alors que je me plongeai dans une vraie détermination (pas seulement 

regarder si ça ressemblait), et en effet, Nicolas avait vu juste. Les feuilles caulinaires 

découpées, les écailles du réceptacle de forme un peu différente et les dents du 

calicule toutes de même taille et courtes en font bien un C. transylvanica et pas un 

syriaca.  

 

Conclusion : 

La découverte est tout de même très intéressante. Il s’agit d’un nouveau taxon 

encore jamais noté à ma connaissance en Haute-Garonne qui, de plus, est protégé au 

niveau régional. Il faudrait se renseigner, mais je crois qu’il n’y a que peu de stations 

et uniquement dans le Tarn pour ce qui est de la région Midi-Pyrénées. 
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