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Éléments descriptifs
La taille de cette très grande Apiacée pouvant atteindre deux 
mètres de hauteur est, dans nos régions, un premier critère 
de détermination. En outre, toute la plante est glabre avec de 
grandes feuilles vert foncé bi ou tripennatiséquées à contour 
triangulaire. Les ombelles, également de grande taille, sont 
composées de vingt à quarante rayons, avec à leur base des 
bractées réfléchies, les plus grandes incisées. Les fleurs sont 
blanches.

Écologie et habitats
Le Pleurosperme d’Autriche pousse en Vanoise dans les 
aulnaies vertes, les mégaphorbiaies et les lisières fraîches. Il 
préfère les substrats calcaires mais peut aussi être observé 
dans certains massifs cristallins. Il se rencontre dans les étages 
montagnard et subalpin ; plus précisément, il a été observé en 
Vanoise entre 1500 m à Modane et un peu plus de 2000 m 
d’altitude aux Allues.

Distribution
Pleurospermum austriacum est une espèce des systèmes 
montagneux des Alpes, des Balkans et des Carpates. En France, 
il n’est recensé que dans les Alpes-de-Haute-Provence, les 
Hautes-Alpes, l’Isère et la Savoie. Dans notre département, les 
premières mentions remontent au XVIIIe siècle : "In Sabaudiae 
alpibus non rarum." (Allioni, 1785). En Vanoise, Gensac (1974) 
ne localisait cette espèce que sur la commune des Allues. 
Depuis, le Pleurosperme d’Autriche a également été observé 
sur les communes de Saint-Martin-de-Belleville, Pralognan-
la-Vanoise, Champagny-en-Vanoise et Tignes en Tarentaise et 

de Modane, Lanslebourg-Mont-Cenis et Bonneval-sur-Arc en 
Maurienne.

Menaces et préservation
Les populations de cette espèce ne sont jamais abondantes en 
Vanoise et restent potentiellement menacées par des travaux 
d’aménagement, d’autant que Pleurospermum austriacum ne 
figure sur aucune liste de protection. Cependant, sa situation 
dans le cœur du Parc à Champagny-en-Vanoise et à Bonneval-
sur-Arc et dans la Réserve naturelle nationale du plan de Tuéda 
aux Allues lui assure une certaine protection de ses milieux de 
vie. Compte tenu de sa rareté à l’échelle nationale et locale, 
toutes les populations actuellement répertoriées nécessitent 
une attention particulière.

Au froissement la tige de Pleurospermum austriacum répand une 
odeur semblable à celle du céleri.

Pleurospermum austriacum

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. : 10 (1814)
Pleurosperme d’Autriche
Cicutina austriaca
Apiaceae
Hémicryptophyte
Est européen
Sans protection réglementaire - LRRA : préoccupation mineure
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