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L
a morelle noire, Solanum nigrum, est commu-
nément et instinctivement classée dans la caté-
gorie des plantes adventices. Elle n’a pas évolué 
ou été sélectionnée vers une forme comestible 

ou médicinale, de sorte que sa présence dans les jar-
dins, vergers ou vignes est considérée comme nuisible, 
voire concurrentielle. En effet, elle peut amoindrir les 
rendements, surtout ceux de plantes annuelles, ou 
endommager une récolte de semences et de petits 
légumes si ses fruits, toxiques à un certain stade, s’y 
mélangent.

Allons à la rencontre de cette plante pour com-
prendre ce qu’elle nous raconte de sa place dans son 
milieu, et surtout du miroir qu’elle tend sur nos 
propres pratiques.

Ainsi pousse la morelle noire
Partons de la graine. Cette dernière est produite en 

grande quantité, on peut en compter jusqu’à 10 000 par 
plante. Sa force de reproduction est accentuée par le 
fait que sa période de dormance est très courte, et 
qu’elle germe superficiellement dans peu de terre. 
Chaque année, les graines éclosent dès que la tempé-
rature du sol se réchauffe, sur un cycle allant d’avril à 
octobre.

La morelle noire pousse sur différents types de 
sols, elle n’est pas tant liée à une texture qu’à la qua-
lité de l’amendement des parcelles cultivées. En effet, 
c’est l’une des premières plantes spontanées qui 
poussent dans des parcelles étant ou ayant été entre-
tenues avec des engrais minéraux. La morelle est une 
pionnière pour sa fonction dépurative, et supporte 
même la salinisation des sols (conséquence d’une fer-
tilisation exclusivement minérale).

Sa levée de dormance est corrélée au cycle de 
l’azote et de la potasse. En tant que Solanacée, elle est 
friande de cette dernière, et en cela elle est bien cou-
sine du poivron et de la tomate avec laquelle, nous le 
verrons, elle partage d’autres points communs. Les 
producteur·rices de céréales ou de betterave ont bien 
pu constater qu’elle se développe sur des sols qui en 
sont riches. En cela, elle a la même dynamique que 
l’amarante, qui souvent l’accompagne. Selon l’époque 
de leur levée, elles indiqueront une cause différente 
d’excès ou de manque de nitrate et de potasse. Au prin-
temps, leur levée est liée à des apports d’engrais trop 
importants, notamment potassiques ; à l’automne, elles 
indiquent au contraire une faim d’azote ayant eu lieu 
au printemps. D’où vient cette faim d’azote ? Cette der-
nière renvoie à un enfouissement de matière végétale 
ligneuse, type bois ou paille, qui ont mobilisé les bac-
téries pour leur décomposition. Pour ce faire, ces der-
nières catalysent l’azote qu’elles finissent par restituer 
en fin de campagne. Ce décalage dans le cycle végétal 
provoque ainsi une quantité d’azote disponible à 
contre-temps pour la culture.

La morelle est une plante entièrement liée à la ges-
tion de l’engrais. Certes invasive, elle capte les excès 
non retenus par les plantes cultivées, et elle est donc 
le reflet de nos pratiques plutôt que d’un milieu.

La morelle, fidèle représentante  
des Solanacées

Comme nous l’avons déjà perçu, la morelle est très 
proche de la tomate et cela est d’autant plus vrai dans 
son développement végétatif. Ses larges feuilles ondu-
lées et pointues aux veines visibles lui donnent une 
dimension matelassée tout à fait semblable. Celles de 

Cette Solanacée sauvage, si elle a peu de chance de se retrouver  
dans nos cuisines, peut en revanche être une indicatrice précieuse  
de l’impact de nos pratiques agricoles.

La sombre réputation  
de la morelle noire

Justine Vichard
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la morelle prennent toutefois une teinte plus péné-
trante, tirant jusqu’au violacé, et s’alternent autour 
d’une tige poilue qui donne à la plante un port fixe et 
érigé pouvant atteindre entre 50 et 70 cm.

Au-delà de ses feuilles, la morelle a le même type 
de fleur étoilée pendante. Le geste de ces dernières est 
tout à fait caractéristique. Elles s’ouvrent jusqu’à rabat-
tre les pétales derrière les étamines proéminentes 
offertes à la fécondation hermaphrodite et endogame. 
Ce geste est accentué par leur éclat jaune au milieu de 
la blancheur des pétales. Une fois fécondées, elles for-
ment de petites billes vertes qui, au lieu de devenir 
rouges comme celles de la tomate, deviendront noires. 
Ces fruits compacts sont principalement remplis de 
graines dont nous avons déjà souligné la force de ger-
mination. Bien que tentantes par leur côté luisant et 
symétrique, les fruits à maturité sont peu consom-
mables.

Les racines pivots de la morelle ne sont pas très 
plongeantes. C’est une plante superficielle, de surface, 
qui n’est pas faite pour s’ancrer dans le milieu. Cette 
superficialité la rend dépendante de son environne-
ment proche et indique un milieu riche en eau et en 
nutriments pour qu’elle puisse s’y développer abon-
damment. Sa faible implantation permet ainsi de la 
retirer de son milieu par une action mécanique portée 
au bon moment, avant le fruit. Elle n’est ainsi pas tant 
adventice pour son ancrage au sol que par la puissance 
de sa germination. Nous pourrons ainsi la réduire en 
alternant les cultures, en changeant sa méthode 
d’amendement, en travaillant le sol.

La morelle a bien un comportement la rapprochant 
de la plante-légume. Elle aurait pu être choisie comme 
culture si elle n’était pas en grande partie toxique.

Morelle la puissante
La morelle est surnommée de nombreuses façons. 

On l’appelle « crève-chien », « raisin-de-loup », 
« herbe aux magiciens », « tomate du diable ». Ces 
surnoms soulignent bien la dangerosité de la plante 
utilisée sans précaution. Cependant, ils n’en enlèvent 
pas moins sa dimension puissante et mystérieuse. Ces 
fruits noirs sont les seuls parties de la plante poten-
tiellement consommables. Cependant, leur goût âpre 
et amer ne flatte pas nos papilles. Il fut un temps, la 
morelle était utilisée pour ses propriétés sédatives et 
légèrement narcotiques. Elle fut notamment au Moyen 
Âge la base d’onguents provoquant délires et halluci-
nations. Chez les Solanacées, la présence d’alcaloïdes, 
bien régulés, procure une protection contre les cham-
pignons, virus, bactéries et animaux. Dans la morelle, 
leur forte concentration lui donne une toxicité à 
laquelle seuls les oiseaux sont insensibles.

La morelle est une plante d’intensité régulatrice de 
nos excès. Elle marque les déséquilibres de notre 
milieu qu’elle tolère, dépure, et finit par transformer 
en produits concentrés, dont le dosage trop puissant 
nous empêche de la considérer comme plante médici-
nale et encore moins comme légume. X

À GAUCHE

La « tomate du diable » : 
un geste typique  
des Solanacées,  

mais des fruits denses, 
d’un noir luisant.  

La morelle est surnommée  
de nombreuses façons : « crève-chien », 

« raisin-de-loup », « herbe  
aux magiciens » ou encore  

« tomate du diable ».
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