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La Renoncule des 

champs 
Ranunculus arvensis L. 
 
Noms courants : renoncule des champs 
 
Famille : Renonculacées 
 
Description sommaire : 
Plante annuelle de 10 à 40 cm de hauteur. Les tiges sont 
dressées, ramifiées au sommet, de couleur vert pâle, 
légèrement pubescentes. Les feuilles presque glabres, les 
inférieures pétiolées, simples, sont cunéiformes et 
dentées ; les caulinaires inférieures sont pétiolées, 
triséquées, à segments longuement rétrécis à la base ; les supérieures profondément divisées 
en lanières linéaires, ne dépassant pas 6 mm de largeur. Fleurs jaune soufre assez petites, à 
pédoncules cylindriques ; les sépales sont étalés, velus ; le réceptacle est velu ; les akènes 
généralement très épineux, très gros, peu nombreux (moins de 10), à bec mesurant au moins 
1,5 mm de longueur et presque droit.  

  
 

Plantule Feuille Fruit 

 
Confusions possibles :  
C'est une plante typique, que l'on reconnaît facilement à la forme de ses akènes très épineux. 
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Biologie et écologie : 
Ranunculus arvensis est une messicole, annuelle à germination automnale ou printanière qui 
fleurit de mai à août en Basse-Normandie. Pollinisation par les insecte et autopollinisation. 
Dissémination des fruits  par les animaux (les fruits s’accroche facilement dans les fourrures) 
et l’homme (semences). Espèce des moissons sur sols calcaires, limoneux ou argileux, très 
rare sur terrains siliceux ; jusqu'à 1700 m d'altitude. 
 
La renoncule des champs 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 :  
Espèce présente dans presque toute l'Europe (en dehors de la région arctique), dans une 
grande partie de l'ouest de l'Asie, du Caucase à l'Inde, et en Afrique du Nord. En France, 
l'espèce est encore bien représentée dans le sud de la France ; elle est par contre en forte 
régression dans la moitié nord. Espèce erratique, elle peut former de véritables colonies, et 
disparaître la saison suivante. 
 
Etat des populations et menaces en Basse-Normandie: 
Donnée pour très commune sur les terrains 
calcaires de Basse-Normandie par L. Corbière 
(1894), elle est actuellement très rare. Elle a très  
difficilement supporté l'intensification des 
pratiques agricoles. Le renoncule des champs se 
rencontre encore ponctuellement en quelques 
bordures de champs (blé, colza, orge) labourés 
où le semis est moins dense et les herbicides 
n’ont pas été répandus.  Le développement de 
méthodes de cultures moins agressives pourrait 
permettre de rencontrer cette espèce plus 
fréquemment. 
 
 
Usage(s) :  
Plante vénéneuse, redoutée par les agriculteurs. 
 
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 

Répartition de la renoncule des champs d’après les données 
bibliographiques et de terrain de la base Calluna du CBN de Brest (2009). 
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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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