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IV NATURE

YVES MEURVILLE

I
l est difficile d’apprécier les
cardères à bon escient, de leur
attribuer des qualités du fait
de leurs piquants, s’apparen-

tant familièrement à tort aux
chardons. Pourtant, la nature oc-
troie à ces espèces, du genre dip-
sacus, issu du grec dipsao, « j’ai
soif », des fonctions bien spéci-
fiques. Rendons-leur la place
qu’elles méritent !

LA SAUVAGE CARDÈRE DES CHAMPS : 
DIPSACUS SYLVESTRIS
Visible à 100 m, elle croît sur les
terrains secs et calcaires de li-
sières, terrains vagues, puisant de
sa racine pivotante des réserves
de vie souterraine à 0,50 cm pour
atteindre 1,80 m. 
Économe de l’eau de pluie, avec
son cabaret des oiseaux, elle ap-
paraît au printemps à partir d’une
graine, en formant une rosette ba-
sale gaufrée.

...............................................................

Épicerie ambulante, 
elle nourrit papillons,
bourdons, abeilles...
Un an après, surgit une colonne
cannelée d’une circonférence de
8 cm, aux branches pourvues de
feuilles soudées, regroupées en
vasques d’un litre recueillant la
pluie pour les passereaux et les
insectes qui ne s’y noieront pas en
se désaltérant, compte-tenu de
l’architecture oblique du rugueux
support végétal. À l’extrémité des
tiges s’épanouissent, en anneaux
progressifs, des clairons violets
très mellifères, sur une vingtaine
de gros capitules ovoïdes. 

Altruiste avec son épicerie ambu-
lante, elle nourrit papillons, bour-
dons, abeilles, sirotant le nectar
au « bistro », s’envolant repus, le
corps jauni du pollen nécessaire à
la production de réserves en
graines caloriques destinées aux
oiseaux. 
Artistique et musicale, la cardère
agrémente des bouquets secs et

se prête à la fabrication d’instru-
ments à percussion. 

LA CULTIVÉE CARDÈRE DES VILLES :
DIPSACUS SATIVUS
Salutaire à l’agriculture, cette her-
bacée (chardon lanier devenu
nom de famille), plus rentable
que le blé, fut cultivée pendant
trois siècles en chardonnières

de luxe, moelleux et doux, appor-
tant l’éclat à des vêtements mili-
taires et royaux, aux chéchias tu-
nisiennes, toiles de billard, au lo-
den, excitant la convoitise d’in-
dustriels des manufactures de
draps fins. 
Au XIXe siècle, l’évolution des
techniques transforme et amé-
liore cette activité, qui n’épargnait
pas les mains des ouvriers, ta-
touées de milliers de minuscules
points noirs, signes extérieurs
d’appartenance à la corporation.
Les capitules taillés en cylindres
sont désormais embrochés sur
des supports métalliques de ma-
chines roulantes automatiques,
les laineuses, griffant de leurs
pointes dures et élastiques,
140 000 fois les tissus, les amélio-
rant progressivement au toucher. 
L’arrivée de brosses synthétiques
signa en 1983, la disparition des
cardères et du commerce interna-
tional de chardons à Saint-Rémy-
de-Provence (Vaucluse), qui aura
duré cent ans.
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Une plante
thérapeutique ?
Le Dr Wolf-Dieter Storl, victime
de la borréliose transmise par un
arachnide, la tique, témoigne dans
son livre s’être « guéri naturelle-
ment de la maladie » en utilisant la
racine de ce faux chardon . 
De la semence retrouvée chez un
dernier négociant permet d’en
obtenir gracieusement, de la culti-
ver chez soi avec attention. 
Pour aller plus loin, consulter aussi 
les n° 61 et 62 de « La Hulotte »,
www.lahulotte.fr. 

(2 326 ha en 1862), entraînant sa
forte exportation mondiale. Ses
têtes coupées (20 000 par ha)
étaient conditionnées en majorité
par des femmes sous la houlette
de négociants spécialisés. Un tra-
vail manuel quotidien de 12
heures, harassant et répétitif de
grattage avec des peignes, trans-
formait les étoffes en beaux draps

Radieuses et généreuses cardères

Des cardères à l'état sauvage, à ne pas confondre avec des chardons.

FLORE

Les cardères et leurs piquants n’inspirent guère confiance, souvent confondues avec des chardons. Pourtant, elles cachent 
de nombreux secrets. Elles sont utiles pour les insectes, et pendant longtemps, elles ont permis de confectionner des étoffes. 

Sauterelle sur une cardère. Le chardonneret élégant se nourrit des graines du faux-chardon. Tête de cardère fleurissant progressivement. Peigne en bois garni de têtes de cardères.


