Revue botanique du Grand-Est- 2021 - 1 - ISSN 2780 - 8440
REDÉCOUVERTE DE LA CENTAURÉE DIFFUSE (CENTAUREA DIFFUSA LAM.),
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Résumé : cette note relate la redécouverte en 2020 de la Centaurée diffuse en Lorraine, à Metz
(Sablon), plante oubliée de la liste de la flore régionale, malgré de premières mentions attestées
par la bibliographie et des parts d’herbier datant de la fin du 19e siècle.
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Référentiel utilisé : Gargominy O. et al., 2020. TAXREF v14, référentiel taxonomique pour la
France. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
1 – Introduction
Si passer par la Lorraine est toujours un plaisir, contribuer à la connaissance de sa flore, même
sporadiquement, est un devoir auquel je m’astreins avec tout autant de joie. Mais les quelques
prospections botaniques que je peux m’accorder dans la nature sont parfois moins fructueuses
que les sorties familiales en ville, qui permettent des observations aussi étonnantes que
remarquables !
Ainsi, c’est en allant le 4 août 2020 au Parc de la Seille, à Metz, que mon regard fut attiré par une
centaurée très rameuse, aux capitules relativement petits et étroits et présentant des bractées à
appendice épineux. Cette plante ne me rappelait aucune des centaurées de Lorraine que j’avais
pu rencontrer auparavant, mais bien la Centaurée diffuse (Centaurea diffusa Lam.), que je connais
bien des Bouches-du-Rhône. La plante étant déjà bien desséchée, j’en ai donc prélevé une partie
pour preuve (figure 1) et vérification de la diagnose avec Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014)
2 – Description de la plante et de la station
La Centaurée diffuse est relativement facile à identifier à ses différents stades phénologiques,
avec son port ramassé et très ramifié, ses petits capitules fusiformes (6 x 15 mm) à fleurs blanches
ou légèrement roses, ses bractées à appendice épineux de 2-4 mm et ses akènes sans aigrette.
C’est une plante hémicryptophyte, originaire des steppes, qui colonise les friches et les zones
rudérales sèches. Le risque de confusion avec une centaurée locale est assez limité.
Cette centaurée est originaire du sud-est de l’Europe/sud-ouest de l’Asie, principalement des pays
bordant la Mer Noire [1, 2]. Elle est donc considérée comme un xénophyte en Europe occidentale
où elle est signalée dans quasiment tous les pays comme plante adventice ou naturalisée [2].
Enfin, c’est une plante exotique envahissante notoire aux États-Unis et au Canada, où elle a été
introduite durant la première moitié du 20e siècle.
En France, à l’exception de quelques mentions anciennes et ponctuelles dans l’Ain, l’Hérault, le
Puy-de-Dôme et le Bas-Rhin, la plante n’est bien établie que dans les Bouches-du-Rhône, le
Vaucluse et sur une commune du Gard (Beauvoisin) [3, 4]. En dehors de ces trois départements
méditerranéens, il n’existerait a priori que deux observations modernes signalées plus au nord,
dans le Rhône (Saint-Fons)[3, 5], le Pas-de-Calais (Hénin-Beaumont) [6].
Lors de sa découverte, un unique pied a été observé sur une zone rudérale en bordure du trottoir
faisant face à l’entrée du centre commercial Muse, rue Jean Laurain. Informé de cette observation
originale, notre éminent collègue Nicolas Pax a pu mener des recherches plus fines et en a
finalement dénombré une quarantaine de pieds robustes de près d’un mètre et fleuris (300

1

Revue botanique du Grand-Est- 2021 - 1
capitules), en compagnie d’espèces exotiques telles Epilobium brachycarpum C.Presl et Senecio
inaequidens DC. La station est située sur une zone de chantier du quartier du Sablon en pleine
recomposition urbaine. Autant dire qu’elle semble plus que menacée à court terme.

Figure 1: échantillon de Centaurea diffusa
prélevé en 2020 au Sablon
(crédits Nicolas Georges)

Figure 2 : échantillon de Centaurea diffusa STR015507 prélevé en 1884 (Crédits eReColNat (ANR-11-INBS-0004) licence cc-by)

Figure 3 : détail de l’étiquette de l’échantillon de Centaurea diffusa - STR015506 (Crédits eReColNat (ANR-11-INBS-0004) licence cc-by)
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3 - Discussion
Mentionnée sans plus de précision comme adventice sur la dition de la Nouvelle flore de la
Belgique... (Lambinon et al., 2004), elle ne figure pas parmi les sept espèces de centaurée
répertoriées par les atlas papier ou numérique de Floraine (Floraine, 2013) et du Pôle lorrain du
futur Conservatoire botanique national Nord-Est [7]. Elle n’est pas non plus citée par la récente
Flora lotharingia (Floraine, 2020) dans les taxons présumés disparus, ni dans les flores anciennes
de référence (Holandre, 1842 ; Godron, 1883). Il n’aurait donc pas été abusif de conclure que la
centaurée diffuse est une plante adventice, nouvelle pour la Lorraine. Sauf qu’il n’en est rien.
En effet, en consultant les données de l’espèce sur le portail de l’Inventaire national du patrimoine
naturel [8], on constate que certaines d’entre elles se rapportent à des parts d’herbier prélevées au
19e siècle en Alsace, mais aussi dans le secteur messin. Ces parts, conservées par l’herbier de
l’Université de Strasbourg (STR), ont bénéficié d’une numérisation dans le cadre du projet
ReColNat et sont accessibles sur internet [9]. Il a donc été possible de confirmer les diagnoses et
les localités sur quatre parts d’herbier mosellanes :
•
•
•

Sablon – juli 1884 – leg E. Früth com. C. Schrader (STR015507 et STR015508) (figure 2)
Sablon Metz – juli 94 – leg Dr. Hanning (STR015506)
Metz Sablon – 15 juli 00 – leg L. Jost (STR015505)

Figure 4 : localisation de la station par rapport à l’occupation des sols ancienne et actuelle
(source des fonds cartographiques 1950 et 2018 IGN-Géoportail).
A l’époque, le Sablon était une commune indépendante de Metz, située en territoire lorrain annexé
par le Reich en 1871. Au-delà de la localité, les étiquettes de ces parts d’herbiers sont pauvres en
précisions écologiques et les écritures restent difficiles à lire (graphie et allemand). Toutefois, sur
celle de la part de 1894 (STR015506), il est possible de déchiffrer « Bahn Hof » (gare) et de se
hasarder à proposer « Militärmagazins » (magasins militaires) (figure 3). L’écologie de cette station
apparaîtrait donc plutôt de type ferroviaire.
Quoi qu’il en soit, ma surprise fut grande de constater que la plante avait déjà été observée à
plusieurs reprises au Sablon, il y a plus d’un siècle, sans qu’une flore moderne n’y fasse référence.
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Ces mentions étaient-elles demeurées inédites ou simplement méconnues ? Nos flores anciennes
étant finalement antérieures à ces observations, l’étude du bulletin de la Société d’histoire
naturelle de Metz (1874-1913) et des Mittheilungen der Philomathischen Gesellschaft in ElsassLothringen (1898-1919) pourrait peut-être répondre à cette question.
Et effectivement, ces observations et des précisions quant à leur contexte ont été publiées sous la
plume de l’abbé Auguste Friren. Cet éminent botaniste mosellan s’est en effet intéressé à la Flore
adventive du Sablon qui s’est développée aux abords de la voie ferrée de Metz / Montigny et des
magasins militaires allemands construits en 1872. Ce cortège de plantes adventices a été introduit
via des importations de céréales et appartenait principalement à la flore d’Allemagne et surtout de
Hongrie (Friren, 1880). Il nous apprend ainsi que la Centaurée diffuse a été observée pour la
première fois au Sablon en 1878, a priori par Erwin Frueth (ou Früth), également collecteur de la
part STR015507 prélevée en 1884 (figure 3) et qu’elle était plutôt abondante (Friren, 1895). Enfin,
il mentionne qu’elle fait partie, avec Centaurea stoebe L. (syn. C. maculosa, C. rhenana), des rares
espèces exotiques à persister sur la zone en 1909 (Friren, 1909). Au-delà d’une simple adventice,
la Centaurée diffuse a été signalée durant 30 ans au Sablon !
Alors que je croyais que la plante observée en 2020 au Sablon n’était qu’une adventice fugace
venue d’Allemagne, où elle est naturalisée dans les länder frontaliers (Sarre, Rhénanie-Palatinat et
Bade-Wurtemberg) [10], cet éclairage historique et l’absence d’observations modernes de l’espèce
dans la région Grand-Est [7, 11, 12] sèment le trouble quant à la possible origine de la station. Et
ce, d’autant plus qu’elle se situe sur l’emprise du triage de l’ancienne gare Metz-Marchandises
«Güter Bahnhof » (Felten, 2011). La gare Metz-Marchandises a été construite et mise en service
par l’administration allemande au début du 20e siècle [13]. Puisque la plante était déjà présente
localement sur les abords ferroviaires, il est permis de penser qu’elle a pu migrer vers cette gare
ou y être introduite à nouveau. Elle serait ainsi demeurée clandestine, dormante ou soustraite à
l’œil des botanistes dans l’enceinte du triage et dans la friche ferroviaire qui lui a succédé jusqu’au
début des années 2000, avant son rachat et l’aménagement du nouveau quartier de l’amphithéâtre
(figure 4).
4 – Conclusion
De ce qui précède, la seule certitude est que la découverte de la Centaurée diffuse en Lorraine est
très ancienne ; et que, malgré les travaux de l’abbé Friren qui a documenté son maintien au
Sablon durant 30 ans, elle a étrangement été oubliée de la liste de la flore de Lorraine pendant
plus d’un siècle.
Si l’hypothèse, selon laquelle la station découverte 2020 incarne une survivance de l’introduction
historique, était avérée ; il faudrait alors considérer la Centaurée diffuse comme naturalisée en
Lorraine. De même, elle pourrait être qualifiée de plante obsidionale occasionnelle, de la même
façon que C. stoebe l’a été par Parent (1990), car son introduction est consécutive à la guerre
franco-allemande de 1870 et à l’annexion de l’Alsace-Moselle.
A peine révélée et déjà menacée de disparition, je laisse à présent le soin à mes pairs de la
rechercher sur ce secteur du Sablon et éventuellement sur les délaissés ferroviaires messins, car
elle apprécie les friches et zones rudérales les moins prisées des botanistes. Enfin, Centaurea
stoebe étant aussi présente au Sablon, l’hybride Centaurea x psammogena Gáyer serait
également à débusquer...
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