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La Petite Spéculaire 
Legousia hybrida (L.) Delarbre 
 
 
 
Synonymes: Legousia hybrida (L.) Del., Specularia 
hybrida (L.) A.DC., Specularia hybrida DC. 
 
Noms courants : Spéculaire hybride, Spéculaire miroir de 
Vénus 
 
Famille : Campanulacée 
 
Description sommaire : 
Herbe grêle, hérissée de poils courts à tige dressée, 
simple ; les feuilles sont alternes, simples, ondulées-crénelées, les supérieures sessiles. Les 
fleurs en petite grappe terminale ont un calice à 5 sépales lancéolés. Les pétales, soudés, de 
corolle violette de 8 à 15 mm de diamètre, bien plus courts que le calice, sont égaux,  dressés. 
Les 5 étamines ne sont pas soudées à la corolle. L'ovaire est infère, à 3 loges. Le fruit est une 
capsule s'ouvrant par 3 petits volets vers le sommet. 

   

Plantule Fleur Fruit 

 
Confusions possibles :  
Des risques de confusions sont possibles avec le miroir de Vénus : Legousia speculum-veneris 
(L.) Chaix Delabre. Cependant les fleurs de cette dernière sont plus nombreuses, réunies en 
corymbe, plus foncées et plus grandes (1 à 2 cm de diamètre). Les dents du calice ne sont pas 
érigées verticalement mais étalées et ne dépassent pas les pétales. Les capsules sont 
également moins allongées et les feuilles sont légèrement ondulées mais pas autant que chez 
la petite spéculaire. De plus la petite spéculaire semble être plus précoce dans notre région 
que le miroir de Vénus. 
 

CL. T.Bousquet 



 74

   
Bouton floral et Fleur. 

Cl : T. Bousquet 
Fleur épanouie. 
Cl : T. Bousquet 

Fruit. 
Cl : J. Lebail 

 
Biologie et écologie : 
Il s’agit d’une plante annuelle (qui passe la mauvaise saison sous forme de graines) qui fleurit 
de début mai à juin en Basse-Normandie. Messicole des terres calcaire, cette thermophile (= 
qui aime la chaleur) occupe moissons et friches. Les fleurs sont hermaphrodites à 
pollinisation par les insectes (entomogame) mais également autogame (auto fécondation) ; la 
dissémination des graines est principalement du au animaux. (épizoochorie).  
 
La petite spéculaire est à intégrer au sein des communautés  végétales eurosibériennes des 
cultures sur sol neutro-alcalin  (alliance du Caucalidion lappulae).   
Synsystématique : 
Classe : Stellarietea mediae Tüxen , Lohmeyer, & Preising ex von Rochow 1951 : Végétation 
annuelle nitrophile commensale des cultures annuelles ou sarclées  
Ordre : Centaureetalia cyani Tüxen , Lohmeyer, & Preising ex von Rochow 1951 
Alliance :: Caucalidion lappulae Tüxen, 1950 nom. nud.  
 
Répartition :  
Subméditerranéenne cette espèce en 
France se trouve çà et là sur l'ensemble du 
territoire. Principalement cantonnée dans 
les plaines du sud du Calvados et de 
l’Orne ; en très forte régression par rapport 
aux données du 19ème siècle. Se maintient 
en bordure de champs et sur talus dans 
quelques localités du Calvados et de 
l’Orne.  
 
 
 
 
Etat des populations et menaces en Basse-Normandie: 
Les stations sont instables, fortement soumises aux aléas des pratiques agricoles (densité de 
plantation, épandage d’herbicides et d’engrais) aux abords des cultures. 
 
Usage(s) :  
Plante vulnéraire et astringente, parfois cultivée comme plante ornementale. 
 

Répartition de Legousia hybrida  d’après les données bibliographiques et 
de terrain de la base Calluna du CBN de Brest (2009). 
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Pour en savoir plus : 
www.telabotanica.org 
 
Base encyclopédique concernant la nomenclature, la description des semences, plantules et 
plantes adultes, et l'écologie de 580 mauvaises herbes des cultures d'Europe occidentale mise 
au point par l’Unité de Malherbologie et d’Agronomie de l’INRA de Dijon : 
http://www2.dijon.inra.fr/hyppa 
 
Site du réseau Messicoles, animé par SupAgro Florac, avec l'implication du Ministère de 
l'Agriculture, celui de l'Ecologie et l'aide de l'UE (Fonds Social Européen) 
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