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LLLyyycccéééeee   TTTHHHIIIEEERRRSSS   

 

 
Qu’est	  ce	  qu’une	  plante	  indicatrice	  ?	  
 
Chaque plante qui arrive à maturité est indicatrice du sol sur lequel elle pousse. On peut ainsi évaluer le type de sol où elle se 
trouve et les zones où elle se multiplie plus particulièrement. C'est la présence de plusieurs individus d'une même espèce qui est 
indicatif. 
 

-‐	  
Exemple de plante indicatrice : le sureau noir (Sambucus nigra) 

 – sol riche en azote - 
	  

Comment	  reconnaître	  et	  interpréter	  ce	  que	  les	  plantes	  ont	  à	  nous	  dire	  ?	  
	  
Les plantes spontannées sont souvent révélatrices du fonctionnement d’un sol. Elles nous indiquent les excès, les équilibres ou les 
carences du sol. 
ex : les excès d’azote et de phosphore sont générateurs d’abondance de plantes dites adventices de cultures difficiles à maitriser . En 
reconnaissant ces plantes on peut intervenir en amont pour réduitre leur prolifération.  
Plus généralement, on distingue 9 catégories de milieux par rapport à l'acidité du substrat, sa salinité, sa richesse et sa pollution 
éventuelle. On parle de bioindicateur lorsque l'absence d'une espèce végétale caractéristique dévoile une pollution ou un déséquilibre 
de l'écosystème.  
La présence de plusieurs espèces indicatrices pourra donc montrer la présence d'une pollution du milieu, il faudra alors intervenir 
pour conserver l'écosystème.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quels	  sont	  les	  types	  de	  sols	  occupés	  ?	  

Types	  de	  plantes	  	  	  
indicatrices	  

Astragale de Marseille (Astragalus 
tragacantha) - sols compacts -                                                                                                                      

Chêne Kermès (Quercus 
coccifera) - sol calcaire 
riche et humide - 

 

nom 
vernaculaire Nom latin 

érable 
champêtre Acer campestre 

campanule Campanula spp 

clématite Clematis vitalba 

cornouiller Cornus sanguinea 

carotte Daucus carota 

géranium Geranium patrense 

mercuriale Mercurialis 
perennis 

pimprenelle Sanguisorba sp 

silène Silene vulgaris 

viorne Viburnum lantana 

 

Il existe plusieurs systèmes de classifications des plantes indicatrices. On 
distingue par exemple la flore des sols : 
- argileux (ce type de sol est souvent lourd, retient facilement l'eau) 
- argileux acides (pH légèrement inférieur à 7- le sol est assez riche) 
- acides (pH largement inférieur à 7- le sol peut être plus ou moins pauvre, c'est 
le cas des prairies sèches ou landes) 
- riches en azote 
- humides et aérés (le substrat est humide en permanence ou engorgé de manière 
ponctuelle comme cela peut être le cas en forêt) 
- sols calcaires 
- sols compacts 
- sols piétinés 
- sols sableux, ….. 
	  
	   Flore	  des	  sols	  calcaires	  

*	  Comment	  l'homme	  se	  sert-‐il	  des	  plantes	  ?	  Quel	  types	  de	  plantes	  sont	  indicatrices	  et	  
comment	  les	  reconnaître	  ?	  
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 Petite oseille (Rumex 

acetosella) – carence du sol 
en azote - 

 
Mourron des oiseaux (Stellaria 
media)- sol équilibré en azote,  
hydrogène et fertile - 


