
Quelques considérations sur les noms régionaux de végétaux en 
Bordelais, Bazadais et Agenais

© Gabriel Balloux, 2017.

Etant entre autres ethnobotaniste, j’ai eu l’occasion d’entendre, au cours de mes activités ou 
par hasard dans mon entourage, un certain nombre de noms régionaux de végétaux.

Commençons par le  vime  et l’aubier.  Le premier mot (du latin  vimen) désigne divers 
saules (notamment Salix alba, mais aussi S. viminalis, etc.) exploités en têtards (escòs) pour leurs 
rameaux flexibles, autrement dit l’osier ; le second ne désigne que Salix alba, par exemple en tant 
qu’arbre  sauvage pouvant  d’ailleurs  devenir  assez  imposant.  Les  aubarèdes,  à  l’origine  taillis 
d’aubiers  en  bords  de  Garonne,  ont  fini  par  désigner  les  peupleraies  équiennes  qui  les  ont 
remplacés. Les vimières, elles, sont les oseraies du val de Garonne. Autrefois, le vime était nommé 
vime de cuve, vime de barrique ou vime de commande selon son calibre (du plus gros au plus fin),  
ainsi que l’indique la géographie de Féret.

Parmi les légumes sauvages très familiers se trouve la baragane (Allium polyanthum et A. 
ampeloprasum),  connue de mon défunt grand-père et plus généralement de tous les ruraux du 
vignoble girondin (car cela pousse dans les vignes et  dans les jardins,  friches et talus herbeux  
voisins). C’est un mot connu également dans les Charentes et le Gers ; vers l’Agenais, on utilise 
plutôt des dérivés de  porrum. Dans le Médoc, c’est la pourragane mais je ne l’ai jamais entendu 
dire ;  j’ai  par contre entendu parler de la  maragane,  qui en est la variante dans la région de 
Bergerac,  Ste-Foy-la-Grande,  Eymet,  Duras,  le  Haut  Entre-deux-Mers  (jusqu’aux  coteaux  du 
Réolais !),  et même le Créonnais. Cette plante, qui est un poireau sauvage et remplace le poireau 
en cuisine, est considérée comme plus fine que celui-ci ; la baragane “rouge” (celle dont la tige est 
teintée de pourpre) est particulièrement prisée. Il faut noter que  A. polyanthum  a une odeur de 
poireau alors que A. ampeloprasum a une odeur d’ail. On les ramasse surtout en hiver ; à l’époque 
des giboulées, elles sont particulièrement charnues.

Dans le Bordelais également, que ce soit dans la Benauge ou le Cernès, on parle encore du 
gringon  (Ruscus aculeatus)...  qui servait autrefois à gringonner (faire le ménage) ! J’ai  même 
entendu un enfant (cela devait être à St-Michel-de-Rieufret) utiliser ce terme régional très local, 
alors que la plupart des gens disent simplement “le petit houx”.

Mon grand-père comparait deux végétaux : l’un, le pain d’oiseau (Crataegus monogyna), 
est farineux, comestible quoique de peu de valeur (d’où son nom) ; l’autre, le  pain de serpent 
(Arum  italicum),  est  toxique  (il  cause  des  troubles  digestifs).  Ce  sont  respectivement  les 
francisations  de  pan  d’ausèth/d’audèth  et  de  pan  de  sèrp,  ce  dernier  étant  attesté  dans 
l’agglomération bordelaise, l’Entre-deux-Mers et le Bazadais.

Dans  l’Entre-deux-Mers,  on  trouve  également  la  brulote.  Notre  informateur  nous  a 
indiqué  qu’il  s’agit  de  Picris  echioides,  mais  selon  la  bibliographie  (se  basant  sur  d’autres 
informateurs en Bordelais) il s’agit d’Echium vulgare. Rien d’étonnant que cela désigne les deux 
plantes puisque ce sont la vipérine et la picride fausse-vipérine ! Toutes deux sont plus ou moins 
piquantes, ce qui semble expliquer leur nom.

Un végétal fort commun lui aussi est le  lape  (Anthriscus sylvestris), mentionné par une 
habitante de la Benauge, tout comme le  persi-lape en Duraquois. Ce mot vient du latin  apium 
“céleri” qui a donné le gascon  api  mais aussi  lapi  avec agglutination de l’article.  Ce végétal est 
proche du céleri mais sa comestibilité est controversée.

Faisons un détour par les plantes potagères... Il y a bien sûr les joutes (Beta vulgaris), mot 
couramment utilisé dans ma famille ; “bettes”, “blettes” ou “poirées” en français standard. C’est un 
nom  d’origine  celtique  avec  des  significations  variées  partout  en  France,  Suisse  et  Belgique 
(légume, chou, ravenelle, moutarde, renouée, navet, arroche, soupe...). La signification “betterave” 
est typique du Bassin aquitain.

La  rabuche  (Raphanus  raphanistrum)  est  un  mot  typiquement  garonnais  (vers  St-
Macaire et La Réole), qui vient selon moi de *rapucea, du latin rapum “rave”, mais von Wartburg 
le fait dériver du latin raphanus (*). Sa variante benaugeante est la ruspe. On la donne aux lapins, 
tout  comme  le  titye  (Hypochaeris  radicata)  ;  c’est  un  terme  benaugeant  qui  s’apparente  au 
poitevin-saintongeais  tiche “pissenlit” et  à  toute  une  famille  de  mots  étudiés  par  Eric  Nowak 
dérivant probablement du latin cichorium (ce sont des plantes proches de la chicorée). Synonyme 
garonnais du titye, la coudène citée dans le livre de L. Sinzelle ; littéralement c’est la “couenne”, 



en référence à la forme des racines.
Ne confondons pas le pignerèou ou pégnerèou (Arctium lappa), mot du val de Garonne 

et de l’Entre-deux-Mers, et la  pégneyrole  (Dipsacus fullonum), mot du Duraquois. Si tous ces 
mots  se  réfèrent  au  peigne,  c’est  en  raison  de  la  forme particulière  des  infrutescences  de  ces 
plantes.  Arctium lappa est aussi nommée clapasse en certains lieux (Benauge), du latin lappa ; 
dans ce cas, cela désigne uniquement la plante entière alors qu’en gascon, des mots tels pinherèu, 
penherèu, pinhuca, gahisson, borrisson, gahís... se réfèrent à l’infrutescence.

Le  pésillon  (Medicago sativa) est une plante fourragère ; on l’appelle ainsi en bazado-
garonnais selon une informatrice de ma commune. Toujours parmi les  Fabaceae, nous avons le 
trioulet  ou  trifoulet (le premier terme comporte en fait un  -h-  muet et est localisé plutôt en 
Benauge et Bazadais, le second est plutôt connu vers le Duraquois, le Bergeracois...). Ce qui est  
amusant, c’est que l’étymologie est la même que “trèfle” : latin  trifolium (avec suffixe diminutif). 
Mais, en français régional, cela désigne en fait le lotier (Lotus corniculatus, aussi appelé palometa) 
et surtout les luzernes jaunes (Medicago arabica, M. polymorpha, M. lupulina). Du coup, c’est en 
gascon, dans certains secteurs, qu’on a un problème pour distinguer trèfles et luzernes...

Le poil de chien, me disait un informateur de St-Loubès, est une herbe très gazonnante ; il 
semblerait  qu’il  s’agisse  d’Agrostis  stolonifera,  appelé  aussi  traînasse dans  de  nombreuses 
régions (variante benaugeante :  traînarde). C’est la francisation de  peu de can,  qui peut – sauf 
erreur – être le nom de Poa annua. Toujours dans le registre des poils, le pelon, en Benauge, est 
une herbe gazonnante,  sans doute un  Agrostis  ou une herbe de type chiendent.  Comme autre 
graminée,  nous avons  Briza media,  qualifiée  de  tremblants  (plus justement,  cela  qualifie  ses 
épillets) pour des raisons évidentes.

La pentecôte est le nom de diverses orchidées des genres Anacamptis  ou Orchis, tels  A. 
morio, A. pyramidalis, O. mascula, etc. Son nom vient tout simplement de sa période de floraison.

Un arbre fort connu est le pin franc (Pinus pinaster). Comme “joute”, “aillet” ou “vime”, 
j’ai toujours connu ce terme. Pourtant, ce n’est pas un mot de français standard, loin de là ; il est  
même  absent  du  FEW  et  semble  uniquement  connu  en  Gironde  (Bordelais  du  moins)  et  en 
Charente-Maritime. Pourquoi  “franc”, parce qu’il  marquait une maison affranchie sous l’Ancien 
Régime. En gascon, on trouvera pin mètge (< lat. domesticus), pin empèut (“greffé”) ; sur le Bassin 
méditerranéen, pin pinhièr, pin pinhon... On voit donc qu’en Aquitaine le nom de cet arbre est lié à 
l’habitation (normal puisqu’il est exogène), alors qu’en Méditerranée il est lié à la production de 
fruits.

Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens parlent encore de  canevelles  mais ce n’est pas 
improbable. Cela correspond au sens strict à la canne de Provence (Arundo donax) mais au sens 
large  aux  roseaux  (Phragmites  australis,  nommés  par  ailleurs  raus  ou  rausèths),  voire  aux 
massettes (Typha sp., nommées par ailleurs matrassas ou sescas). En tout cas, il existe le chemin 
des Canevelles à St-Macaire.

J’ai aussi entendu parler de l’aouite par une femme de Pissos. Il s’agit de l’ultra-répandue 
Molinia caerulea, nommée auguicha, anguicha, avicha, avisha, aubicha... Je pense que ces mots 
viennent  du  latin  alba “blanche”, cette  herbe  ayant  une  couleur  glauque  donnant  à  la  strate 
herbacée de la lande humide un aspect blanchâtre, flou.  Alb-  donne aub-  en gascon ; le  -b- à la 
prononciation douce [β] passe souvent à -g- [ɣ] surtout après [w] (**).

Le  tauzin  (Quercus  pyrenaica),  bien  sûr,  n’est  plus  à  présenter  d’un  point  de  vue 
onomastique. On le trouve plus ou moins dispersé sur les sols les plus acides.

Le  gourbet (Ammophila  arenaria)  est  plus connu sous son nom picard d’oyat  ;  il  est 
spécifique aux dunes littorales. Je ne me souviens pas de l’avoir entendu dire, mais, ne vivant pas 
sur le littoral, cela n’a rien d’étonnant. Il est quand même connu du TLFi, ce qui n’est pas mal ! 
Mais curieusement, son étymologie est considérée comme inconnue, alors qu’il semble logique que 
cela  puisse dériver  (indirectement)  du latin vulgaire *curbus,  du latin  cŭrvus “recourbé”, cette 
plante ployant sous l’effet du vent.

Le melon d’Espagne est le nom typiquement bordelais (ou probablement aquitain) de la 
pastèque à confiture (Citrullus lanatus), appelée ailleurs gigérine, méréville ou citre. Je citerai les 
propos de mon grand-père recueillis il y a plusieurs années : “Il y avait une période [Mardi-Gras] 
où l’on faisait le tour des voisins pour manger les crêpes et les beignets, et les confitures qu’on 
ajoutait étaient aussi faites maison. La confiture la plus fréquente était celle de melon d’Espagne, à  
chair jaune et nettement moins aqueuse que la pastèque rose. Notre mère coupait des tranches, et 
nous, on sortait la chair de l’enveloppe, on enlevait les grains et on coupait en petits morceaux. Et 
dans la grande casserole, à petit feu, avec du sucre, ça cuisait pendant plusieurs heures. On faisait 



au moins 10 litres ! Et ça sentait bon... Il fallait peut-être mettre aussi un peu de rhum.”
L’aillet est le nom régional du jeune ail, celui dont le bulbe ne s’est pas formé. On le vend 

sous  cette  appelation  dans  les  supermarchés  de  la  région  et  on  le  consomme  frais, 
traditionnellement dans la fameuse omelette à l’aillet ou omelette de Pâques.

Sans avoir entendu dire broc pour “prunellier” ou “buisson épineux” en français régional, 
d’une part je l’ai entendu dire pour “épine”, et d’autre part il existe un apéritif nommé “le Broc” qui 
est une spécialité artisanale de Laurent Fermis à St-Germain-de-Grave, à base de vin et de pousses 
de prunellier (autrement dit un vin d’épines).

Je me permets également de mentionner des variétés de cerises appelées guin, comme le 
gros guin noir de Gironde qui est une “cerise de gros calibre, arrondi, pédoncule adhérent dans une 
cuvette profonde, entièrement noir, chair dense, jus pourpre abondant, acidulé, sucré”, ou le guin 
noir  de  l’Ariège.  Ces  termes  sont  connus  des  pépiniéristes  ;  il  s’agit  du  mot  gascon  guinh, 
correspondant masculin de la guigne.

Enfin, certains noms sont utilisés populairement mais sont largement répandus ailleurs. Je 
pense notamment  à  coucou  (primevère,  narcisse,  jonquille,  mais  j’ai  entendu ma grand-mère 
l’utiliser pour la consoude tubéreuse... bref, de manière générale les fleurs jaunes plus ou moins en 
forme de cloche),  doucette (mâche dans sa forme sauvage),  brande (bruyère à balais),  vergne 
(aulne glutineux), gratte-cul (cynorrhodon, fruit de l’églantier).

(*) Cela doit être erroné, car en gascon raphanus > raf(l)e. Le -b- de rabuisha vient forcément d’un 
-p- latin, d’autant plus qu’il existe bien en gascon le mot (ar)raba “rave”.
(**) Paillaube/Paillaugue,  jauga/jauva, seuva/seuga, dauguns/dauvuns, mauva/mauga...  mais 
aussi bolh/golh, vomir/gomir, varrolh/garrolh... 

Récapitulatif des termes cités :
Français régional Oc (graphie alib.) Français standard 

et nom scientifique
Etymologie

vime vime osier (Salix sp.) latin vimen

aubier aubar saule blanc (Salix alba) latin albāris

baragane
maragane

baragana
maragana

poireaux sauvages 
(Allium polyanthum, 
A. ampeloprasum)

prob. latin asparagus 
“asperge”

gringon gringon fragon (Ruscus 
aculeatus)

celtique frĭsgo

pain d’oiseau pan d’audèth/d’ausèth cenelles, fruits de 
l’aubépine (Crataegus 
monogyna)

mot composé

pain de serpent pan de sèrp gouet ou arum (Arum 
italicum)

mot composé

brulote brulòta vipérine (Echium 
vulgare) et picride 
fausse-vipérine (Picris  
echioides)

latin ūstŭlare “brûler”

lape
persi-lape

lapi
persilh-lapi

cerfeuil sauvage 
(Anthriscus sylvestris)

latin apium “céleri”

joute jota bette, blette ou poirée 
(Beta vulgaris)

celtique jutta

rabuche rabuisha ravenelle (Raphanus 
raphanistrum)

latin raphanus ou 
rapum

ruspe ruspa id. inconnu ; à rapprocher 
du gascon maritime 
arreceba “navet 



sauvage”

titye tiche porcelle (Hypochaeris 
radicata)

prob. latin cichorium

coudène codena id. latin *cŭtĭna “couenne”

pignerèou
pégnerèou

pinherèu
penherèu

bardane (Arctium 
lappa)

latin pĕcten “peigne”

pégneyrole penheiròla cardère (Dipsacus 
fullonum)

id.

clapasse clapassa bardane (Arctium 
lappa)

latin lappa

pésillon pesilhon luzerne cultivée 
(Medicago sativa)

latin pisum “pois”

trioulet
trifoulet

triholet
trifolet

lotier (Lotus 
corniculatus) et 
luzernes (Medicago 
arabica, M. 
polymorpha, M.  
lupulina)

latin trifolium “trèfle”

poil de chien peu de can agrostide (Agrostis 
stolonifera)

mot composé

traînasse
traînarde

trainassa
trainarda

id. latin *tragīnare 
“traîner”

pelon pelon id.? latin pĭlus “poil’’

tremblants tremblants amourette (Briza 
media)

latin *trĕmŭlare 
“trembler”

pentecôte pentecosta orchis (Anacamptis,  
Orchis)

latin pentecŏste 
“Pentecôte”

pin franc pin franc pin parasol (Pinus 
pinaster)

latin pīnus + francique 
frank “Franc”

canevelle canavèra canne de Provence 
(Arundo donax) voire 
roseau phragmite 
(Phragmites australis)

latin canna

aouite avicha/auguicha molinie (Molinia 
caerulea)

prob. latin alba 
“blanche”

tauzin tausin chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica)

préroman *taukīno-

gourbet gorbèth oyat (Ammophila 
arenaria)

prob. latin cŭrvus 
“recourbé”

melon d’Espagne meron d’Espanha pastèque à confiture 
(Citrullus lanatus)

mot composé

aillet alhet jeune ail (Allium 
oleraceum)

latin allium

guin guinh anc. francique *wīhsila
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