
Sceau de salomon
En mai-juin, la ville de Machecoul-Saint-Même et le CPIE
Logne et Grand-Lieu vous invitent à rechercher les
Sceaux de Salomon présents sur votre commune.
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Polygonatum multiflorum



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Sceau de Salomon tire son nom d'un roi de l'Antiquité : le roi d'Israël Salomon. Plusieurs théories
existent quant au lien qui existe entre cette plante et le roi Salomon. Mais pour certains, il s'agit des
cicatrices laissées par les tiges aériennes sur les rhizomes, qui auraient la forme de l'anneau qui a

procuré des pouvoirs au roi Salomon. .
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VOUS AVEZ OBSERVÉ UN SCEAU DE SALOMON SUR
MACHECOUL-SAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE

REMONTER VOS OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR

OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE
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Ses caractéristiques
Le Sceau de Salomon possède des fleurs

blanches disposées sur une tige comme des
clochettes allongées. Ses tiges sont d'abord

droites puis arquées. Les feuilles sont alternes,
c'est à dire qu'elles sont insérées d'un côté puis

de l'autre de la tige. Elles ont une forme
similaire à un ballon de rugby. Le Sceau de
Salomon peut mesurer entre 70 cm et 1 m.

Son écologie
Le Sceau de Salomon pousse au printemps vers mai-

juin dans les sous-bois ou en lisière de forêts. Il
apprécie les sols frais et humides. Il se développe

grâce à ses rhizomes (tiges souterraines). C'est grâce
à ces organes qu'il peut repousser d'une année sur
l'autre sans mourir, c'est une plante dite vivace. Le
Sceau de Salomon produit des fruits en forme de

petites boules de couleur noir. Ces fruits contiennent
du poison.

Confusion
Il faut faire attention à ne pas confondre le Sceau de
Salomon avec le Muguet de mai (photo ci-contre). Il

s'agit aussi d'une plante toxique. Cependant, on peut les
différencier grâce à leurs fleurs. Les fleurs du Muguet

sont plus petites et plus rondes. Quant à celles du
Sceau de Salomon, elles sont fines et allongées. Leurs
feuilles aussi sont facilement différenciables. Arrondies

et homogènes chez le Sceau de Salomon, elles
deviennent plus fines pour former une pointe chez le

Muguet.
 


