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Le Peigne de Vénus 
 Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris  
 

 
Synonymes : Scandix pecten-veneris L. 
 
Noms courants : Peigne de Vénus, Scandix, Grand Dent,  
Fourchette, Aiguillette, Aiguille de Berger 
 
Famille : Apiacées 
 
 
Description sommaire : 
Scandix pecten-veneris est une plante annuelle 
généralement basse, atteignant parfois 40 cm de hauteur, 
à poils raides et courts. La tige est simple ou multiple, dressée, striée, à rameaux généralement 
étalés. Les feuilles sont pennatiséquées (= deux à quatre fois divisées), ovales dans leur 
pourtours. Les fleurs sont disposées en ombelles terminales de 1 à 3 rayons opposées aux 
feuilles, chaque ombellule portant une dizaine de fleurs dressées ; la corolle est blanche de 3 
à 5 mm, à pétales oblongs, ceux des fleurs situées à l'extérieur souvent plus longs. Les fruit, 
très caractéristiques, semblables à des dents de peigne, sont aplatis parallèlement à la 
cloison séparant les deux carpelles ou parfois cylindriques, ridés et à poils rudes. Ils possèdent 
un très long bec caractéristique de 15-80 mm de long. Les cotylédons sont très étroits allongés 
(10x plus long que larges). 
 

 
  

Plantule Fruit Fruit 

 
 
Confusions possibles :  
Aucune confusion possible dès le début de la fructification. 
 

Cl : D. Tonnelat 
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Corymbe de fleurs. 
Cl : T. Bousquet 

Plante entière. 
Cl : T. Bousquet 

Fruits. 
Cl : T. Bousquet 

 
Biologie et écologie : 
Il s’agit d’une plante annuelle (thérophyte = qui passe la mauvaise saison sous forme de 
graines) qui fleurit de mai à août. Le peigne de Vénus a une préférence pour les sols 
limoneux et argileux chauds, riches en éléments nutritifs, secs l'été et généralement 
calcaires. On la retrouve dans les cultures majoritairement. Cette plante possède la 
particularité d'être androdioïque c'est à dire qu'elle présente des pieds mâles ou des pieds 
hermaphrodites. La pollinisation se fait par les insectes et la dissémination des graines par 
les animaux, si elles ne tombent pas directement à même le sol. 
 
Le peigne de Vénus 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 dans l'Europe jusqu'au sud de la Suède 
et en Asie de l'Ouest. Encore très commune en 
France il y a une vingtaine d'années, cette espèce 
s'étendait dans toute l'Europe jusqu'au nord de la 
Suède et en Asie de l'Ouest. Elle tend aujourd'hui à 
disparaître dans le nord et son aire de répartition 
se rétrécit progressivement vers la région 
méditerranéenne comme c'est le cas pour d'autres 
espèces messicoles subméditerranéennes (soit que 
cette région représente le berceau de ces espèces, 
soit qu’elle ait servi de relais, Jauzein, 2001).  
 
 
 
Notée très rare en Basse-Normandie jusqu'en 1998, elle tendrait aujourd'hui à l’être un peu 
moins. Le développement des cultures de colza depuis une trentaine d’années semble en être 
la raison. En effet certaines espèces des moissons (messicoles) comme le scandix aurait 

Répartition du peigne de Vénus d’après les données bibliographiques et de 
terrain de la base Calluna du CBN de Brest (2009). 
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développé des capacités résistance aux herbicides utilisés dans la culture du colza (Fried 
2007).  
 
Etat des populations, menaces en Basse-Normandie : 
 
Le peigne de Vénus est directement menacé par les modalités de cultures intensives : emploi 
généralisé d'herbicides, d'engrais et semis denses. Il se rencontre encore en plusieurs localités 
dans lesquelles certaines stations  peuvent parfois atteindre le millier d'individus par champ.  
 
 
Usage(s) :  
Cette plante est  expectorante, purgative et diurétique. 
 
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 Messicole, 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 
 
ABOUCAYA A., JAUZEIN P., VINCIGUERRA L., VIREVAIRE M., 2000. Plan national 
d'action pour la conservation des plantes messicoles. Ministère de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement - Conservatoire botanique national méditerranéen de 
Porquerolles, Conservatoire botanique national de Gap-Charance, Conservatoire botanique 
national du bassin parisien. 
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