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Bleuet 

Cyanus segetum = Centaurea cyanus 

Le Bleuet est une espèce annuelle qui peut être rencontrée sur différents types de sols, même s’il
préfère les alluvions argilo-sableuses. Cette espèce, qui appartient à la famille des Astéracées, se
repère facilement à ses hampes florales bleu foncé émergeant des cultures, le plus souvent celles de
céréales ou de colza. Encore assez fréquente dans la région, les populations de cette espèce sont
néanmoins beaucoup moins importantes qu'autrefois, plus disséminées et beaucoup plus fluctuantes,
en particulier  en Sarthe où on peut la retrouver sporadiquement dans des milieux de substitution
comme les bords de routes et chemins perturbés. Pourtant,  le nombre de localités régionales est
encore trop élevée pour la considérer comme menacée dans la région (Dortel et al., 2015). Le bleuet
fleurit de mai à juillet.

CONFUSIONS  POSSIBLES : peu  de  risques  de  confusion  avec  une  autre  espèce.  Attention
toutefois aux bleuets horticoles des actuelles jachères fleuries, qui se distinguent souvent de la plante
indigène par deux rangées de fleurs ligulées (corolle double) et des couleurs plus variables (du bleu
ciel au blanc en passant par le rose). Ces cultivars ne font pas l’objet de la présente enquête. Les
autres  centaurées  à  fleurons  rayonnants  ont  des  capitules  rose  à  purpurin,  jamais  bleus,  et  se
trouvent en dehors des cultures.

RÉFÉRENCES 

DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire. Évaluation des 
menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN. DREAL Pays de la Loire / Conseil régional des Pays de la Loire. 
Nantes : Conservatoire botanique national de Brest, 53 p., annexes.
HUNAULT G., MORET J., 2009 - Atlas de la flore sauvage du département de la Sarthe. Muséum national d'histoires 
naturelles / Biotope éditions, 640 p. (Parthénope collection).
MESNAGE C., 2015 - Actualisation de la liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (version 2) et établissement d’une
liste de messicoles prioritaires pour la région. DREAL Pays de la Loire. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest, 27
p., annexes.
VALLET J., MESNAGE C., RAMBAUD M., LACROIX P., 2013 - Etablissement d'une liste régionale et état des lieux des plantes
messicoles en Pays de la Loire : contribution à la déclinaison régionale du plan national d'actions en faveur des messicoles.
DREAL Pays de la Loire. Conservatoire botanique national de Brest / Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 27
p., annexes

© 2016 Conservatoire botanique national de Brest  textes : Fabien Dortel  maquette : Charlotte Dissez

Cliquer ici 
pour voir sa 
répartition 
connue en 
Sarthe

http://www.cbnbrest.fr/eCalluna/?numcbnb=5520&territoire=departement&id=72&rendu=com
http://www.cbnbrest.fr/eCalluna/?numcbnb=5520&territoire=departement&id=72&rendu=com
http://www.cbnbrest.fr/eCalluna/?numcbnb=5520&territoire=departement&id=72&rendu=com
http://www.cbnbrest.fr/eCalluna/?numcbnb=5520&territoire=departement&id=72&rendu=com

