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La Lathrée clandestine, Lathraea clandestina
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Adulte

Quand et où l'observer ?

La Lathrée clandestine est observable uniquement 
de début mars à fin mai. Il est difficile d'observer la 
Lathrée après le mois de mai, car après la 
projection de ses graines, celle-ci disparaît de la 
surface jusqu'au printemps suivant.

Elle se situe de la Belgique jusqu'en Espagne. En 
France, on la trouve sur toute la façade atlantique 
avec une extension du nord de la Loire jusqu'à la 

Mayenne. Elle recouvre les trois  quarts  du 
département principalement dans le Nord-Est. 

Elle est généralement observée dans des fonds de 
vallée  semi-ombragés ainsi qu'auprès de 
ruisseaux ou autres zones humides. Elle a besoin 
d'un sol  frais, peu  acide et riche en azote. Cette 
plante se trouve uniquement près  d'un  arbre tel 
que le saule, l'aulne, le peuplier...

Comment la reconnaître ?

La Lathrée clandestine est une plante vivace qui 
peut mesurer  entre  1  et  5  cm. C'est une plante 
géophyte, c'est-à-dire qu'elle subsiste dans le sol 
à la mauvaise saison via son rhizome. Ce dernier 
est une sorte de racine horizontale servant 
d'organe de réserve et produisant des tiges 
aériennes à la belle saison. 

Ses rhizomes portent de nombreuses  tiges 
blanches  couvertes  d'écailles arrondies et 
charnues qui s'attachent aux racines des arbres. 

La tige aérienne est quasi-inexistante, dominée par 
de grandes fleurs violettes ou pourpres longues de 
4 à 5 cm. Elles sont rattachées par de longs pédon-

cules allant de 2 à 3 cm. La particularité de cette 
plante se trouve aussi dans son absence  de 
feuilles aériennes vertes bien distinctes. 

Statut

La Lathrée clandestine est une plante  protégée et 
soumise à une réglementation uniquement  dans 
deux  régions : L'Ille-de-France et la Basse-
Normandie.

C'est une espèce déterminante en Pays de la Loire 
et en particulier en Sarthe. Elle est suffisamment

bien représentée dans la Mayenne. 

Elle est pourtant potentiellement  menacée par 
l'assèchement et le drainage des zones humides 
ainsi que par le recalibrage  des  fossés et les 
pollutions chimiques.

https://cpie-mayenne.org/


  

Anecdotes

La Lathrée clandestine forme d'importants  tapis 
dont la fleur ressemble un peu à des crocus.

Elle n'a pas  de  chlorophylle. Il lui est donc 
impossible d'effectuer la photosynthèse. 

Les plantules développées à partir des graines 
mettront environ 10  ans avant de produire leurs 
premières fleurs.

Le réseau de rhizomes très développé enserre 
étroitement les racines de l'arbre hôte.

Elle s'accroche souvent à des racines en contact 
fréquent avec l'eau. 

Elle arrive toujours  au  même  moment, sa 
croissance suivant  exactement  celle  des  arbres 
(montée de sève du début du printemps). 
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Mode de vie Reproduction

Le mode de vie de cette plante n'est pas des plus 
communs. C'est une plante  parasite, puisqu'elle 
n'a ni feuilles, ni de tiges vertes lui permettant de 
fabriquer ses propres réserves. 

Elle vit aux  dépends  des  arbres auprès desquels 
elle pousse. Pour se nourrir, elle se sert de 
« suçoirs » (sorte de canule, comme le gui) qui ont 
un rôle de passerelles transférant une partie de la 
sève de l'arbre au rhizome.

Le racinaire de cette plante est très développé et 
peut atteindre plusieurs  kilogrammes. Mais ce 
parasite est sans  danger pour l'arbre, 
contrairement au gui. 

La pollinisation, comme pour la majeure partie 
des plantes, se fait grâce aux abeilles qui butinent 
les fleurs. 

La reproduction de cette plante se fait grâce aux 
fruits qu'elle produit. Chacun de ces fruits est une 
capsule globuleuse (sorte de poche) qui contient 
quatre à cinq grosses graines. 

L'ouverture  de  la  capsule entraîne la projection 
des graines. Étant donné sa proximité quasiment 
permanente d'une rivière, elles tombent dedans 
et sont ainsi transportées jusqu'à un lieu propice 
à leur accueil. 

Les graines peuvent aussi être transportées par la 
faune, comme des oiseaux ou bien même des 
fourmis. 

Dessin d'un rhizome de la Lathrée clandestine http://www.afblum.be/bioafb/plantae/plantae.htm


