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La flore lacustre - Le cirse des marais
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Cirse des marais
Nom binominal : Cirsium palustre
•
•
•
•
•
•
•
•

Règne : Plantae
Sous-règne : Tracheobionta
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Sous-classe :
Ordre : Asterales
Famille : Asteraceae
Genre : Cirsium

Le Cirse des marais est une plante herbacée de la famille des Astéracées. Il peut mesurer de 60cm à 2m de hauteur.
Il fleurit tous les deux ans, de juin à octobre. Ses fleurs sont pollinisées par les insectes et les graines sont
disséminées par le vent.

Cette plante à tige dressée peu ou pas ramifiée est ailée et dotée d'épines. Ses feuilles très épineuses sont
profondément découpées et se prolongent le long de la tige. Les fleurs hermaphrodites [1] sont pourpres et sont
regroupées en petits capitules. Le fruit est un akène [2].

Cette espèce qui aime les endroits ensoleillés préfère les sols humides voire mouillés. Le Cirse des marais se
développe sur des sols argileux ou limoneux

Écologie Lieux marécageux, bois, prairies, tourbières dans toute la France.
Répartition Europe moyenne et septentrionale, Sibérie.
Floraison Juillet-septembre.

[1] en botanique, le terme désigne uniquement les plantes dont les organes femelles et mâles sont situés au sein d'une même fleur, et non dans
des fleurs distinctes d'un même plant.

[2] un akène (parfois écrit achaine ou achène) est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique, dont le péricarpe, plus ou moins sclérifié, n'est pas
soudé à la graine (à la différence du caryopse). Le terme est formé sur la racine grecque khainein, ouvrir, avec le préfixe privatif a, en référence
au caractère indéhiscent de ce fruit. L'akène résulte de la transformation d'un carpelle unique ou multiple (polyakènes).
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