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Le pourpier 
(Portulaca oleracea)

Situation
Le pourpier est une plante annuelle de 10 à 30 cm de hauteur.
Elle ressemble à une plante grasse et appartient à la famille des
Portulacacées.

Originaire de l’Inde, il a été naturalisé très anciennement.

Caractères bio-indicateurs
On le retrouve dans les régions tempérées et chaudes sur tout
le globe. Il colonise de nombreux milieux : décombres, jardins,
chemins, vignobles et cultures légumières.

Le pourpier apprécie les sols riches en éléments nutritifs.

Il se trouve surtout dans le Sud de la France mais également
dans les mêmes biotopes au nord, sous les microclimats chauds.
Le pourpier est considéré comme une plante des sols érodées
en été et de sécheresse.

■ Sol à faible pouvoir de rétention en eau et en éléments ferti-
lisants en raison du faible pouvoir de fixation.

■ Sol décarbonaté, décalcifié ou carencé en calcium. Plantes
calcifuges, qui fuient le calcium (pH < 5,5).

Classe : Dicotylédones
Ordre : Caryophyllales 
Famille : Portulacaceae
Genre : Portulaca

Biotope primaire :

■ Sables et limons des vallées alluviales des
fleuves et des rivières

Biotope secondaire :

■ Champs cultivés
■ Vignes et vergers
■ Maraîchage et jardins familiaux
■ Terrains vagues
■ Bords de chemins et routes



Caractères bio-indicateurs (suite)
■ Sol à fort degré de salinité, lié à un excès d’engrais minéraux solubles ou excès

d’irrigation.

■ Compactage des sols par battance, tassement par les machines, tassement par le
piétinement des animaux.

■ Carence en matière organique végétale carbonée et déficience du pouvoir de fixation
du complexe argilo-humique.

■ Carence en humus stable.

■ Carence en matière organique animale riche en azote provoquant des engorgements
en matière organique d’origine végétale carbonée et la fossilisation de celle-ci.

■ Carence en azote et en potasse.

■ Érosion des sols en été.

Biologie de la plante
ASPECTS DE LA PLANTE :

Plantule :

■ Cotylédons : les cotylédons sont assez
petits mais épais, ils ont un limbe el-
liptique. Ils sont souvent rougeâtres.

■ Feuilles : La plantule a une première
paire de feuilles éphémère, celles-ci
sont opposées et décussées. Elles
sont simples, aborales, entières et au
sommet arrondi. 

Plante adulte :

■ Feuilles et tiges : les feuilles sont très
charnues et obovales. Les feuilles in-
férieures sont opposées, les feuilles
suivantes alternes.  Les tiges de la
plante sont très épaisses et charnues,
elles sont rampantes et mesurent
entre 20 et 50 cm. Leur couleur est
plutôt rougeâtre et leur forme cylin-
drique.

■ Fleurs : petites fleurs jaunes groupées
(de 2 à 8) ou seules, elles sont compo-
sées de 4 à 6 pétales doubles et de 2
sépales.

❯ La floraison a lieu de juin à
octobreLe pourpier



Semences :

■ Fruits et graines : Le fruit est une capsule ovoïde, s'ou-
vrant circulairement en travers et contenant les graines.
Ces dernières sont noires, luisantes et orbiculaires. Elles
mesurent entre 0.6 à 1 mm.

GERMINATION :
■ Plante se reproduisant principalement par germination

(graines).

■ Seules les graines qui sont dans la couche superficielle du sol germent.
A noter : les graines fraîches ont besoin de lumière pour germer. Ce besoin disparaît chez les vieilles graines.

■ La germination a lieu en période estivale.

PROPAGATION :
■ La dissémination des graines est barochore. C’est-à-dire qu’elles tombent à proximité de la plante mère par

gravité.

■ Les graines peuvent également être disséminées par les fourmis.

LA REPRODUCTION VÉGÉTATIVE :
Les fragments de tiges peuvent facilement prendre racines. Le pourpier peut donc se multiplier par bouturage.

■ Il ne s'écoule qu’une semaine entre la floraison et la maturation des graines.

■ Il est capable d’accomplir son cycle (de la graine au fruit) en 1 mois s’il fait chaud et humide. En revanche, il se
ralentit dès que les nuits deviennent plus fraîches.

Capsules contenant les graines



Nuisibilité (Effets sur le rendement des cultures)
Bien que son système racinaire soit superficiel le rendant facilement arrachable, le pourpier est une plante nui-
sible pouvant rapidement coloniser un milieu. En effet, elle produit un nombre incroyable de graines. Une plante
ordinaire donnera plus de 52 000 graines pendant la saison de croissance. Cette production est continue et les
graines peuvent continuer à mûrir sur une plante même lorsque celle-ci a été déracinée.

Enfin,  elle possède un cycle qui peut être très rapide. Le pourpier est capable d’accomplir son cycle (de la
graine au fruit) en 1 mois s’il fait chaud et humide, et il ne faut qu’une semaine entre la floraison et la matura-
tion des graines.

NUISIBILITÉ DIRECTE :

Le pourpier de par son développement rapide, rentre rapidement en concurrence avec la culture. Son dévelop-
pement peut alors affecter les rendements.

NUISIBILITÉ INDIRECTE :

Le pourpier est un hôte important des nématodes à galle.

PÉRIODE DE NUISIBILITÉ : 

Elle correspond aux conditions de paramètres de levée de dormance des
semences. Le pourpier peut germer à partir de la fin du printemps et en
période estivale, lorsque le sol est suffisamment réchauffé. Le pourpier devient
nuisible, surtout en période estivale, dans les cultures sarclées.

ÉVOLUTION DU STOCK SEMENCIER DANS LE TEMPS :

Les graines ont une longue durée de vie et peuvent rester dormante pendant 7 ans. 

TAUX ANNUEL DE DÉCROISSANCE OU TAD1 : 

Pour le pourpier le TAD est d’environ 50 %. Cela signifie que son épuisement nécessiterait entre 6 et 8 ans avec
des labours. Cette durée est fortement réduite en conditions de travail superficiel (faux semis, occultation, tra-
vail superficiel et binages fréquents), lorsque les graines se trouvent dans l’horizon superficiel, zone de conser-
vation minimale dans laquelle les semences sont très sollicitées.

Éphémère Transitoire Moyennement
persistant Persistant

1/ Taux annuel de décroissance - TAD : pertes de semences par prédation, parasitisme, sénescence, échec à la germination ou à la levée, ex-
primé en % du stock initial de semences.

Lexique :

Le pourpier



Moyens de lutte 
LUTTE PRÉVENTIVE :

■ La gestion de la matière organique : le retour à des amendements organiques peut
permettre de restructurer les sols, d'améliorer leur capacité de rétention et de recréer
ainsi des conditions moins favorables au développement de ces adventices envahis-
santes.

■ Les rotations : favoriser des rotations nombreuses. Alterner culture d’été et d’automne.

LUTTE CURATIVE :

■ Le désherbage manuel est très facile notamment quand le sol est humide. Un arra-
chage régulier dans les cultures où le pourpier peut facilement étouffer la plante
(carotte, salade,…) limite considérablement sa propagation.

■ Le désherbage mécanique est délicat : il faut non seulement prendre soin de cou-
per les racines pivotantes, mais aussi de ne pas laisser les plants sur place du fait de
leur résistance à la déshydratation  et la capacité des tiges à refaire des racines.

Aspects bénéfiques du pourpier  :

EN MÉDECINE : « une plante surdouée sur le plan nutritionnel »
■  Riche en éléments minéraux : potassium, calcium, magnésium.

■  Riche en vitamines : A, B, C, E et en provitamine A.

■  Riche en anti-oxydant

■ Les jeunes feuilles sont diurétiques

■ Contre l'inflammation des gencives

■ Laxative

■ Parfait ennemi du cholestérol

■ Effet bénéfique sur les maladies cardio-vasculaires

EN CUISINE :
■ Les feuilles et les jeunes pousses se consomment crues

■ Gout acidulé, citronné et poivré

Le pourpier



Le saviez vous
Le pourpier est consommé depuis l’antiquité à travers tout le globe. On le retrouve dans
des cuisines du monde entier : Mexique, Grèce, Turquie, Inde, Afrique du sud.  

Le pourpier est considéré comme l’un des secrets de la longévité des Crétois. Enfin il est
considéré comme une des plantes les plus nutritives au monde.

Pour en savoir plus…
❯ Bibliographie :

■ « L’Encyclopédie de plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales - guide
de diagnostic des sols » - Gérard DUCERF - volume 1, éd. PROMONATURE -
2007

■ « Conditions de levée de dormance des principales plantes bio-indicatrices » -
Gérard DUCERF - éd. PROMONATURE - 2006

■ « Mauvaises herbes des cultures » - J. MAMAROT - 3ème édition ACTA

■ « Petit Larousse des plantes médicinales » - COUPLAN, et al - Larousse - 2009

■ « Légumes » - GRUBBEN - éditions Prota - 2004

■ « Caractéristiques biologiques des adventices » - AUBERT ET AL - Chambre
d’agriculture de Seine et Marne

❯ Sites Internet
■ http://www.florelaurentienne.com
■ http://www.fredon-lorraine.com 
■ liafaydjam.blogspot.com
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Action pilotée par le ministère chargé de
l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de l'Agence Française
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Écophyto.


