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Résumé 

La redécouverte récente de Lens lamottei Czefr. dans le Var, 
l’Aude, les Pyrénées-Orientales et les Bouches-du-Rhône 
est l'occasion de faire le point sur cette espèce, sans doute 
sous-observée en France, et souvent confondue avec Lens 
nigricans (M. Bieb.) Godr..

1 - Redécouverte quasi-simultanée de Lens lamottei
Czefr. dans quatre départements méditerranéens 

français

Alors que Lens lamottei n’avait pas été vu en France depuis 
des décennies, plusieurs récoltes récentes attestent de sa 
découverte dans quatre départements du littoral 
méditerranéen français en moins de dix ans.
En avril 2001, lors d’une herborisation, la plante est 
découverte par l’un d’entre nous (BB) dans le massif de 
Marseille-Veyre, dans la calanque d'En Vau. Proche des 
Vicia, elle est initialement identifiée avec difficulté et 
nommée sans conviction Vicia loiseulerii (M.Bieb.) Litv. 
C'est seulement en octobre 2004, lors de l'échange de 
données entre deux des auteurs concernant les Fabaceae
que l’un de nous (PC), alerté par cette mention inédite pour 
la France, identifie la plante grâce à un échantillon d'herbier, 
comme étant Lens lamottei Czefr. La découverte est tout 
aussi intéressante, car ce taxon méconnu semblait ne pas 
avoir été récemment observé en France, et en particulier 
dans les Bouches-du-Rhône.

Elle a ensuite été vue en abondance dans le Var par Yves 
MORVANT et l’un d’entre nous (HM) dans les pelouses de la 
Vieille Valette (communes du Revest et de La-Valette) en 
mai 2003 et avril 2004, ainsi que, plus dispersée, dans les 
gorges d’Ollioules par Yves MORVANT et deux d’entre nous 
(JVE & HM) en mai 2004.

Après information, une première observation varoise récente 
avait été faite au préalable par Jean-Marc TISON en mars 
1994 sous le village d’Evenos, au-dessus des gorges du 
Destel.

Après redétermination d'échantillons (de Lens nigricans), il 
s'avère que la plante avait été récoltée dans l’Aude par l’un 
d’entre nous (BB) le 9 avril 1998 à Fitou, à l’est de la D227 
près de la limite avec les Pyrénées-Orientales (identification 
PC, 2004 in Herb. BB, sn), et a de nouveau été récoltée dans 
ce dernier département par l’un d’entre nous (JVE) en 2003, 
au Mont Plat, entre Treilles et Opoul-Périllos.

2 - Historique des observations de Lens lamottei Czefr. en 
France

Ces différentes observations récentes sont assez 
surprenantes quand on analyse la bibliographie et les 
herbiers. En effet, depuis l’après-guerre, nous n’avons pu 
relever aucune observation documentée de la plante dans 
l’hexagone.

En analysant dans le détail les observations historiques de 
notre lentille dans les départements concernés :

Dans les Bouches-du-Rhône
La plante a été récoltée à Marseille par Antoine-Honoré 
ROUX à plusieurs reprises en 1853, 1856 et 1873 (herbier 
ROUX : 3/06/1853 dans le grand bois de pins à St-Tronc et 
au dessus de la Gineste ; 30/05/1856 dans la montée de 
Cassis après avoir passé le vieux chemin près d'une vieille 
bâtisse ; 27/05/1873 : Vallon de l'Umini), à Mazargue (H. 
ROUX in LE GRAND, 1899), puis à Cassis le 26/06/1905 par 
Emile MARNAC autour de la Chapelle des bois (Chapelle 
Sainte-Croix, in Herb. Pierre BLANC ; MARNAC, 1906), et le 
6/06/1906 à Marseille, dans le vallon de Luminy par Pierre 
BLANC (in Herb. Pierre BLANC). Seuls LEGRAND puis 
MARNAC avaient à l’époque distingué Lens lamottei de Lens 
nigricans.

Depuis cette date, la plante n’avait plus été revue.

Dans le Var
La plante a été initialement citée par ROBERT (1838) puis 
par AUZENDE (in Jahandiez, 1931) sub nomen « Ervum 
lentoides Ten. » à Clairet. Elle a été récoltée par REQUIEN
en 1836 à Toulon (herb. MNHN, sub nomen Ervum 
lentoides) puis par BOURGEAU en 1848 à Toulon, au Bau-
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de-quatre-heures (herb. MNHN, sub nomen Ervum 
nigricans) puis à la fin du 19ème siècle dans le Var, à La-
Valette, à l’adret du Mont Coudon, par AUZENDE (voir aussi 
AUZENDE in JAHANDIEZ, 1931) puis HUET (ALBERT & 
JAHANDIEZ, 1908 ; JAHANDIEZ, 1931). Elle a été vue et 
récoltée le 28 mai 1905 et le 24 mai 1906 à Toulon, au Mont 
Faron, par Louis VERGUIN (in herb. DELMAS) et revue le 4 
juin 1922 par Alfred REYNIER. Emile JAHANDIEZ l’a encore 
récoltée à la Sabatière à Carqueiranne en 1906. Elle est 
également citée d’Hyères, sans précision (ALBERT & 
JAHANDIEZ, 1908). Depuis cette date et jusqu’à il y a 
quelques années, la plante n’avait apparemment pas été 
revue.

Dans l’Aude
Aucune citation attribuable à L. lamottei.

Dans les Pyrénées-Orientales
Aucune citation attribuable à L. lamottei.

Dans le Vaucluse
ROUY signale Lens lamottei près d’Avignon sur la foi de 
PALUN, lequel n’en fait pas mention dans son catalogue des 
environs d’Avignon. En revanche, ce dernier indique bien 
Ervum nigricans « dans les bois entre Montdevergues et 
Morières » sur la commune d’Avignon (PALUN, 1867). 
Toutefois, des parts de 1855 (? : étiquette peu lisible) 
présentes à l’herbier du MNHN de Paris issues de l’herbier 
GRENIER mais léguées par PALUN et étiquetées Lens 
nigricans correspondent en réalité à Lens lamottei.

En Corse
A notre connaissance, la plante n’a jamais été citée de l’île. 
Toutefois, deux observations d’herbier nous laissent 
perplexes car elles correspondent à Lens lamottei. La 
première, aux herbiers de Montpellier (MPU), est étiquetée 
Ervum nigricans, à Ajaccio. La planche est anonyme et non 
datée (origine : herbiers de la Faculté des Sciences de 
Montpellier). L’exemplaire unique est parfaitement 
identifiable. La deuxième, dans l’herbier du MNHN, est issue 
de l’herbier A. FORESTIER et correspond à une récolte de E. 
DRAKE ; elle est non datée, également étiquetée Ervum 
nigricans, et porte la mention « Bastia ». 

Synthèse de nos observations de Lens lamottei dans les herbiers

HHeerrbbiieerr EEttiiqquueettttee LLiieeuu DDpptt DDaattee RRééccoollttee HHeerrbbiieerr dd’’oorriiggiinnee

MARS Lens nigricans Saint-Tronc, Marseille 13 3/06/1853 Roux Roux

MARS Lens nigricans Montée de Cassis 13 30/05/1856 Roux Roux

P Lens nigricans Cassis, collines 13 30/05/1856 Roux & Blaise Roux & Blaise

MARS Lens nigricans Vallon de l’Umini 13 27/05/1873 Roux Roux

P Lens nigricans Saint-Tronc, à Marseille 13 9/05/1839 Roux Roux

P Lens nigricans Saint-Tronc, à Marseille 13 3/06/1839 Roux Roux

MARS Lens nigricans Gineste, Marseille 13 3/06/1853 Roux Roux

MARS Lens nigricans Vallon de Luminy , Marseille 13 06/06/1906 Blanc Blanc

P Ervum nigricans Bastia 20 Non daté Drake de Forestier

MARS Lens teronii Autour de la Chapelle des bois, Cassis 13 26/06/1905 Marnac Blanc

MPU Ervum nigricans Ajaccio 20 Non daté Anonyme Fac Sciences

P Ervum lentoides Toulon, Faron 83 3/06/1836 Requien Requien

MPU Ervum leontoides (sic) Toulon, Clairet 83 Non daté Auzende Guillon

P Ervum nigricans Toulon, Bau-de-quatre-heures 83 2/05/1848 Bourgeau Bourgeau

MPU Ervum nigricans Toulon 83 Juin 1860 Huet Tuesckiewicz

MPU Lens nigricans Toulon 83 05/1841 Maire Guillon

P Lens nigricans Port d’Artigues, près de Toulon 83 18/05/1858 Anonyme

P Lens nigricans Clairet, près Toulon 83 1875 Auzende Grenier

P Lens nigricans Font d’Artigues, Toulon 83 11/05/1859 Anonyme

MPU Lens nigricans Champs pierreux en montant au Coudon 83 5/05/1870 Huet Fac. Sciences

MPU Lens nigricans Glacis du Fort d'Artigues, près Toulon 83 7/05/1877 Tholin Fac Sciences
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Synthèse de nos observations de Lens lamottei dans les herbiers (suite)

HHeerrbbiieerr EEttiiqquueettttee LLiieeuu DDpptt DDaattee RRééccoollttee HHeerrbbiieerr dd’’oorriiggiinnee

MPU Ervum nigricans Toulon 83 Mai 1841 Maire Guillon

MPU Lens nigricans Toulon, en montant au Mt Coudon 83 8/05/1890 André Fac. Sciences

MARS Lens nigricans var tenorei Toulon, au Faron 83 28/05/1905 Verguin Delmas

P Lens nigricans var tenorei Toulon, au Faron 83 04/06/1922 Reynier Reynier

MPU Lens nigricans var tenorii Toulon, au Faron 83 24/05/1906 Verguin Foures

MHN Aix-en-P Vicia nigricans Carqueirane, à La Sabatière 83 12/05/1906 Jahandiez Jahandiez

P Lens nigricans Avignon 84 1855 ? Palun Grenier

3 - Conclusion sur la chorologie de Lens lamottei en 
France :

Lens lamottei présente une répartition en France assez large 
le long de la côte méditerranéenne. Sa présence est certaine 
dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Aude et les Pyrénées-
Orientales. La plante n’a encore jamais été observée dans 
les Alpes-Maritimes, le Gard et l’Hérault. En ce qui 
concerne le Vaucluse et la Corse, en l’absence 
d’observations récentes ou en présence d'anciens pointages 
très imprécis, nous ne pouvons qu’en exclure la plante, tout 
en incitant les botanistes à l’y rechercher.

En france, cette espèce semble pousser dans des pelouses à 
dominantes d'annuelles, sur sol calcaire superficiel (Thero-
Brachypodietalia). A titre d’exemple, les principales 
espèces observées avec la lentille à Ollioules sont 
Asphodelus cerasiferus J. Gay, Centranthus calcitrapa (L.) 
Dufresne, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Schinz & R. Keller, Draba muralis L., Lathyrus setifolius
L., Medicago disciformis DC., Medicago orbicularis (L.) 
Bartal., Medicago rigidula (L.) All., Mercurialis annua
subsp. huetii (Hanry) Nyman, Scandix australis L., 
Tragopogon porrifolius subsp. australis (Jordan) Nyman, 
Trifolium stellatum L. & Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.

Dans la station des Bouches-du-Rhône, elle poussait dans un 
éboulis grossier stabilisé, en compagnie de Chaenorrhinum 
rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. subsp. 
rubrifolium, Crucianella latifolia L., Potentilla hirta L., 
Scandix australis L. et Trigonella gladiata Steven ex 
M.Bieb.

4 - Taxonomie et répartition générale de Lens lamottei

Lens lamottei est décrit par Z. CZEFRANOVA en 1971 
(Novost. Sist. Vyssh. Rast., 8 : 189). Il correspond à un taxon 
initialement décrit en 1877 par LAMOTTE sous le nom de 
Lens tenorei Lamotte (Prodr. Fl. Plateau Central Fr., 1 : 
220), nom considéré comme illégitime par CZEFRANOVA.

Par la suite, la plante fut appelée Lens nigricans (M.Bieb.) 
Godr. var. tenorei (Lamotte) Burnat (1896, Fl. Alp. Marit., 
2 : 191), Lens nigricans (M.Bieb.) Godr. proles tenorei
(Lamotte) Rouy (1899 - Fl. Fr., 5 : 205), Vicia lens var. 
tenorei (Lamotte) Bonnier in Bonnier & Douin (1914 - Fl. 
Compl. Fr., 3 : 68) et Lens nigricans var. tenorei (Lamotte) 
P.Fourn. (1937 - Quatre Fl. Fr. : 586).

Le traitement du binôme Ervum lentoides Tenore (1811-
1815, Fl. Nap., 1 : 70) nous pose un problème dans la 

mesure où, s’il est classiquement synonymisé avec Lens 
nigricans, il a été utilisé par certains botanistes varois pour 
citer Lens lamottei. Toutefois, les auteurs italiens n’ont 
jamais distingué les deux espèces, même les plus récents (cf. 
infra). En l’absence d’une analyse du type de TENORE, nous 
ne pouvons que citer ce binôme en synonymie de Lens 
lamottei que sous la forme suivante : Ervum lentoides sensu 
bot. varois, non Ten. ?

Le type provient de Toulon (avril 1857), Herbier J. DE 
PARSEVAL-GRANDMAISON (in Herb. Saint-Petersbourg, 
anciennement Leningrad).

Lens lamottei est présent dans plusieurs pays 
méditerranéens : Espagne, où elle n’est pas rare dans le Sud 
de la Péninsule, Portugal, France, Italie, Maroc et Algérie 
(CASTROVIEJO S. & PASCUAL H., 1999). Ce taxon n’est pas 
distingué de Lens nigricans dans Flora Italia (PIGNATTI, 
1982). Le taxon est décrit au rang spécifique et illustré dans 
la Flora Iberica (CASTROVIEJO S. & PASCUAL H., 1999). 
Dans les flores françaises, la plante est mentionnée comme 
taxon infraspécifique (sous l'épithète tenorei) dans la 
Grande Flore de BONNIER (n°832b2), dans les Quatre Flores 
de France de P.FOURNIER (n°2529a), dans la Flore de ROUY
(5 : 205, avec une description), mais ni dans la Flore de 
l'abbé COSTE, ni dans la Flore du CNRS, ni dans GRENIER & 
GODRON (1848, Fl. Fr., 1 : 476).

5 - Distinction entre Lens lamottei et Lens nigricans

Ces deux espèces sont morphologiquement très proches, et 
il est assez difficile, sur les seuls critères morphologiques, 
de statuer sur la nature de la distinction des deux espèces. 
En pratique, les deux critères permettant de distinguer les 
espèces sont :
- l’arête du pédoncule portant l’inflorescence est plus 
longue que le pédicelle floral chez Lens nigricans, alors 
qu'elle est plus courte que le pédicelle chez Lens lamottei.
- les stipules des feuilles supérieures présentent, chez Lens 
nigricans, plusieurs dents latérales, qui sont généralement 
absentes ou très peu marquées chez Lens lamottei.
L’analyse de la bibliographie récente, et tout 
particulièrement des études génétiques, apporte des 
éléments de réponse. En effet, si l’étude de FERGUSON & al.
(1998) ne permet pas de tirer des enseignements clairs 
concernant L. lamottei, celle de SONNANTE & al. (2003) 
apporte des éléments importants. Les auteurs ont analysé sur 
les sept espèces du genre le polymorphisme d’une région de 
l’ADN ribosomal de ces plantes, nommée ITS (Internal 
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Transcribed Spacer). Les résultats sont assez surprenants car 
il en ressort que si les sept espèces présentent des 
différences faibles, Lens nigricans diverge sensiblement des 
six autres plantes, même si l’espèce qui lui est la plus 
proche est Lens lamottei. Cette constatation corrobore celles 
de LADIZINSKI & al. (1984) et PINKAS & al. (1985).
Lens lamottei semble donc une espèce distincte de Lens 
nigricans, les hybrides entre ces deux plantes étant d’ailleurs 
stériles (LADIZINSKI & al., 1984), et les différences génétiques 
étant nettes (SONNANTE, 2003 ; HOFFMAN & al., 1986).
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Vient de paraître :
« L’AVEYRON en fleurs : Inventaire illustré des plantes vasculaires du département de l’Aveyron »

de Christian Bernard

Le département de l’Aveyron est riche de plus de 2650 plantes que Christian Bernard, botaniste passionné et digne 
successeur de l’abbé Hippolyte Coste, a répertoriées dans cet ouvrage. L’Aveyron en fleurs recense 2239 espèces 

spontanées, subspontanées ou naturalisée auxquelles s’ajoutent une centaine de plantes adventices ainsi que plus d’une 
centaine de plantes cultivées visibles dans le tapis végétal et près de 150 hybrides sauvages.

Neuf cents photos, toutes réalisées par l’auteur, illustrent ce travail . Christion Bernard a conçu cet inventaire comme un 
instrument de référence, pour offrir à ceux qui s’intéressent à la botanique floristique de notre déprtement (chercheurs, 
enseignants, aménageurs, naturalistes…) une connaissance aussi complète que possible de la flore vasculaire (plantes à 

fleurs, mais aussi fougères et plantes alliées) et de répartition dans les différentes régions naturelles.
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