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Renoncule des champs 
 

Ranunculus arvensis L. 
  

Autres noms : / 

Famille des Renonculacées  

 

DESCRIPTION 

Plante de 10 à 60 cm de hauteur. Les tiges sont généralement 

dressées, ramifiées  au sommet, de couleur vert pâle, légèrement 

pubescentes. Les feuilles sont presque glabres, les supérieures étant 

profondément divisées en lanières linéaires, ne dépassant pas 6 mm 

de largeur. Les fleurs jaune soufre sont assez petites et les fruits 

très épineux sont très reconnaissables (photo ci-contre).  

 
Julien Geslin (CBN de Brest) 

 

CONFUSIONS POSSIBLES :  

 

La Renoncule des champs se reconnaît facilement à la forme de ses fruits très épineux. Au stade de 

la fleur, des confusions peuvent être toutefois possibles avec une autre Renoncule, la Renoncule 

sarde (Ranunculus sardous Desf.) notamment qui est  assez communément rencontrée dans les 

cultures, mais qui préfère cependant les sols plutôt acides alors que la Renoncule des champs préfère 

les sols neutres à basiques. La fleur de la Renoncule sarde est plus grande et d’un jaune plus doré 

(cf. photos ci-après). 
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Hermann Guitton (CBN de Brest)                                                                           Julien Geslin (CBN de Brest) 

TYPE BIOLOGIQUE ET PERIODE DE FLORAISON 

La Renoncule des champs est une plante annuelle (thérophyte) à germination automnale ou 

printanière dont la floraison peut s’étaler entre avril et août.  

ECOLOGIE 

C’est une espèce des moissons préférant les sols calcaires, limoneux ou argileux, secs ou plus ou 

moins humides. On ne la rencontre que très rarement  sur terrains siliceux.  

 

La pollinisation se fait par les insectes ou par autopollinisation. La dissémination des fruits se fait elle 

principalement par les animaux (les fruits s’accrochent facilement dans les fourrures).  

REPARTITION / MENACES 

En France, l'espèce est encore bien représentée dans le sud de la France ; elle est par contre en forte 

régression dans la moitié nord. C’est une espèce erratique, elle peut former de véritables colonies, et 

disparaître la saison suivante. 

L'espèce qui est présente quasi 

exclusivement sur des sols calcaires a 

connu dans la région une régression très 

forte en raison des pratiques modernes 

de l'agriculture. Elle a de ce fait été 

évaluée comme « quasi menacé » dans 

la Liste rouge régionale. 

La renoncule des champs est directement 

menacée par les modalités de cultures 

intensives : emploi d'herbicides, 

amendements, tri des semences. 
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