Le populage des marais, le bouton d’or géant
Signe de printemps ! Quel plaisir de voir cette plante aux jolies fleurs jaunes parmi le fatras
gris et terne de la végétation morte des rives en fin d’hiver !
Le populage des marais est une renonculacée comme l’anémone, le bouton d’or et autres ancolies.
Ce terme vient de la racine "rana" (grenouille) qui indique bien qu’une grande partie des plantes de
cette famille apprécie les milieux humides. Le nom de populage lui a d’ailleurs été donné pour cette
raison, car c’est au bord de l’eau que cette plante se plaît, comme le peuplier (Populago = peuplier).
Mais les botanistes et les gens de la campagne ne se sont pas arrêtés là pour désigner cette beauté
des rives. Jugez par vous-même : souci d’eau, souci des marais, chaudière d’enfer, sarbouillotte,
cocue, ganille, pacoteure, grand bassin… Le moins que l’on puisse dire est qu’elle inspire ceux qui
la côtoient !
La plante forme une touffe de 20 à 40 cm souvent de
forme arrondie. Les grandes feuilles dentelées en forme
de cœur sont totalement glabres et brillantes. En mars,
la belle se pare de grosses fleurs jaunes dorées (la
corolle atteint tout de même parfois 50 mm !). Celles-ci
comptent 5 pétales… qui n’en sont pas ! En effet, on
parle plutôt de sépales pétaloïdes. Fanées, ces fleurs
laisseront place à des fruits au bec crochu. Pratique
pour accrocher un mammifère de passage et pour
disséminer la descendance.
Cette espèce est aujourd’hui peu commune voir rare en Bretagne, et même en voie d’extinction dans
certaines de ses stations, comme en basse vallée de la Vilaine. Vous pourrez la rencontrer
principalement en pays d’Argoat, dans les Monts d’Arrée, dans les basses vallées de l’Aulne, de la
Laïta et du Scorff, puis ici et là, le long des rives des étangs, des rivières et dans les marais.
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