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Le Miroir de Vénus 
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 
 
 
Synonymes : Specularia speculum (L.) A.DC., 
Specularia speculum DC. 
 
Noms courants : Grande spéculaire, miroir de Vénus, 
légousie, Mirette 
 
Famille : Campanulacées 
 
 
Description sommaire : 
Plante annuelle de 10-40 cm, pubescente ou 
glabrescente ; cotylédons en forme de spatule. La tige est dressée, ordinairement rameuse à 
rameaux étalés ; les feuilles simples sont alternes, plus ou moins rudes au toucher, sessiles, 
obovales ou oblongues, un peu ondulées-crénelées sur les bords ; les fleurs d’un violet vif , 
dressées, subsessiles, nombreuses lorsque la plante est bien développée, sont disposées en 
corymbes. Les dents du calice sont étalées, à peine plus courtes que la capsule à la floraison. 
La corolle est assez grande (de 1 à 2 cm de diamètre environ ), à lobes étalés en roue, 
égalant ou dépassant un peu le calice. La  capsule est longue de 10 à 15 mm, contractée au 
sommet, au niveau du calice. Les semences sont elliptiques d’environ 1,5 mm de long, 
luisantes et brunes. 

 
  

Plantule Fleur Fruit 

 
Confusions possibles :  
Des risques de confusions sont possibles avec la petite spéculaire, Legousia hybrida (L.) 
Delabre. Cependant les fleurs de cette dernière sont peu nombreuses, plus pâles et beaucoup 
plus petites (8-15 mm). Les dents du calice ne sont pas étalées mais érigées verticalement et 
dépassent les pétales. Les capsules sont également plus allongées (15-30 mm) et les feuilles 
sont très ondulées. De plus la petite spéculaire semble être plus précoce dans notre région que 
le miroir de Vénus. 

Cl. T. Bousquet 
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Biologie et écologie : 
Il s’agit d’une plante annuelle (thérophyte = qui passe la mauvaise saison sous forme de 
graines) qui affectionne les cultures d’hiver et les friches en terrain calcaire. C’est une 
thermophile (= qui aime la chaleur) qui  fleurit entre les mois de juin et juillet en Basse-
Normandie. 
Les fleurs sont hermaphrodites, les organes mâles sont matures et fonctionnels avant les 
organes femelles (protandrie), favorisant ainsi la fécondation croisée chez cette espèce 
(allogamie). Les taux de dispersion des graines sont très faibles, voire nuls. L'épizoochorie (= 
transport par les animaux) est rare. L'espèce est diploïde. 
 
Legousia speculum-veneris 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 :  
 
Présente en Europe  de l’ouest (sauf 
Grande-Bretagne), Asie occidentale et 
Afrique du nord , l’espèce est en voie de 
régression sur l’ensemble de son 
territoire,  de même qu’aux échelles 
nationale et régionale. Elle est notée très 
rare et en grande régression en Basse-
Normandie.  
. 
 

  
Boutons floraux et Fleur 

épanouie. 
Cl : T. Bousquet 

Fleur épanouie (albinos). 
Cl : T. Bousquet 

Répartition du miroir de Vénus d’après les données bibliographiques et de 
terrain de la base Calluna du CBN de Brest (2009). 
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Etat des populations et menaces en Basse-Normandie : 
Le miroir de Vénus est directement menacé par l'emploi généralisé d'herbicide et d'engrais. 
Comme beaucoup d’autres messicoles, il a trouvé refuge dans les bords et les coins de 
champs, là où le semis est moins dense et le sol non ou peu traité. Le développement de 
méthodes de cultures moins agressives peut permettre de rencontrer cette espèce plus 
fréquemment.  
 
Usage(s) :  
Cette plante a des propriétés vulnéraires et astringentes. Si elle a été autrefois consommée en 
salade, cela est plutôt compromis à l’avenir, tant ses effectifs sont réduits ! 
 
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) :  
http://www.cdrflorac.fr/Messicoles/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
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