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Éléments descriptifs
Le Thésium à feuilles de lin est une plante vivace, à souche 
stolonifère, de 15 à 30 cm de hauteur. La tige porte des feuilles 
linéaires-lancéolées, larges de 2 à 3 mm, à une seule nervure 
(au moins dans la moitié supérieure). La tige, fine, se termine 
par une inflorescence en panicule étroite, portant de petites 
fleurs blanches à cinq divisions. Celles-ci s’enroulent jusqu’à la 
base après la floraison. Pour les deux autres espèces connues 
en Vanoise, Thesium pyrenaicum et Thesium alpinum, les pièces 
florales ne s’enroulent qu’à l’extrémité.

Écologie et habitats
Thesium linophyllon est une plante hémiparasite, 
xérothermophile, qui se développe sur les coteaux bien 
exposés, au sein des pelouses sèches, parfois sur des petits 
replats rocheux ou sur des lisières. Elle préfère les terrains 
calcaires aux étages collinéen et montagnard. En Vanoise, elle 
pousse en compagnie de Bromus erectus, Festuca valesiaca, 
Hieracium tomentosum, Minuartia rostrata, etc.

Distribution
Cette espèce est assez largement distribuée sur le continent 
européen jusqu’en Asie. Elle est présente en France 
principalement sur la bordure est. En Savoie, elle est connue de 
longue date sur les adrets autour de Saint-Jean-de-Maurienne 
mais ne semble pas connue historiquement en Vanoise. Elle 
a d’abord été découverte sur les pentes sud au-dessus du 
village de Lanslebourg-Mont-Cenis (Prunier, 2002) puis plus 
récemment sur les pelouses sèches au-dessus de Termignon 
et à Lanslevillard où elle atteint l’altitude record de 1730 m.

Menaces et préservation
Les deux menaces classiques qui pèsent sur les plantes 
des milieux ouverts des coteaux secs concernent Thesium 
linophyllon en Vanoise : d’un côté l’abandon de toute activité 
agricole sur ces pentes qui aboutit à leur embroussaillement 
puis à leur boisement et d’un autre côté l’intensification des 
pratiques avec la fumure des parcelles, l’irrigation, l’ouverture 
de pistes, voire l’urbanisation. Informer sur la présence et 
la rareté de ces plantes protégées, suivre l’évolution des 
populations connues, mettre en place si besoin des mesures de 
gestion et poursuivre la recherche de nouvelles localités sont 
les principales actions à entreprendre en faveur de Thesium 
linophyllon.
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Thesium linophyllon L., Sp. Pl. : 207 (1753)
Thésium à feuilles de lin
Linajola comune
Santalaceae
Géophyte, hémicryptophyte
Est européen
Protection régionale Rhône-Alpes - LRRA : quasi menacée
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