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Fleurs
sauvages
Ce guide photographique vous permet,
grâce à un classement simple des fleurs
en fonction de leur couleur dominante,
de reconnaître facilement les fleurs sauvages
que l'on peut voir en France et en Europe.
C'est un compagnon de terrain idéal
et indispensable pour vos sorties dans la nature,
ou pour identifier les fleurs sauvages
de votre jardin.
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COMMEN T UTILI S E R CE LI VRE

INTR ODUC TI ON

Comment utiliser ce livre

'V DEUX ESPÈCES
PAR PAGE

Ce guide présente les H O plantes sauvages les plus communes d'Europe. Une
courte introducti on met l'acce nt sur les méthodes d'identification à utilise r su r
le terrain. Afin qu'elles soient facilement accessibles, les plantes sont classées en
quatre chapitres selon la couleu r de leurs fleurs: les blanches et les vertes, les
jaunes et les brunes, les rouges et les roses, les pourpres et les bleues. A
l'intérieur de ces grou pes, les fleurs sont globalemen t assemblées par famille, les
plant es semblables étant ainsi facilement comparables.

Chaque page décrit en général deux
espèces et comprend une
photographie principale de l'espèce,
qui présente la plante dans son
habitat naturel. Cette image est
accompagnée par une ou plusieurs
photographies montrant quelques
détails en gros plan. Des notes
concernant l'habitat, les principales
caractéristiques de la plante, ainsi
qu'une carte de distribution, viennent
compléter la page.

MESURE D'ÉCHELLE
Deux petits dessins d'échelle sant placés l'un coté
de l'autre sur chaque page, afin de donner une
in dication de la toille de 10 plante. le livre
schématisé représente le présent ouvrage, soit
19cm de hauteur. la plante décrite sur la page est
aussi précisément stylisée, la ba{{e d'échelle
donnont une idée de sa taille moyenne.

a

Hauteur [
du livre

19cm

NOM DU CHAPITRE

'V INTRO DUCTION
DU GROUPE
Chacun des quatre chapitres
s'ouvre sur une page présentant
les caractères communs aux
plantes du groupe. Des
photographies des espèces
représentatives donnen t une idée
de la diversité de l'ensemble.
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Fleur

Les plantes à fleurs ont évolué pour faire face aux conditions locales,
adoptant différents styles de vie et développant des caractéristiques
morph ologiques afin d'être compétitives dans la quête des ressources.
Certaines plantes sont annuelles, d'autres bisannuelles ou pérennes.
La plupart tirent leur énergie de la photosynthèse, mais certaines sont
parasites et d'autres utilisent la matière organique en décomposition.
Certaines produisent des vrilles pour se hisser vers la lumière, d'autres
développent de longues tiges surplombant la végétation. Chaque partie
de la plante a une fonction. Les feuilles sont des usines à nourriture
permettant à la plante de stocker de l'énergie. Les racines fixent la
plante au sol, absorbent l'eau et les éléments minéraux. La fleur permet
à la plante de se reproduire. Pour que vos descriptions soient précises et
facilitent l'identification, il est nécessaire d'utiliser les termes adéquats.

Toutes les parties de la !leur sont vouées
à favoriser la pollinisa tion. L'ova ire
(femelle) se trouve à la base des styles et
st igmates et est fertilisé par le pollen.
produit par les anthères (mâles). Les
sépales, groupés sous le nom de calice.
et les pétales entourent et protègent les
parties reproductrices. Les têtes fl orales
sont composées de petites fleurs
nommées fleuron s. Les insectes prélèvent
le pollen et le distribuent sur les stigma tes
d'autres !leurs.
FLEUR DE fACE

fleurons

cent raux
fl eur

sépale

TÈTE FLORALE (CAPITULE)

Feuille

______ pédoncule
flor<1 1

La chlorophylle capte l'énergie
du soleil pour fabriqu er des
sucres et permettre la croissance.
Les feuilles ont une form e et les
tiges une disposition permettant
d'exploiter la lumière et de réduire
la perte d'ea u. Les feuill es ba sales
ont de longs pétiol es, tandis que
les feuilles insérées plus haut sur
la tige sont plus petites et sessiles,
pour ne pas leur faire d'ombre.

fe uille

longue
tige de feuille
(pétiole)

nœud, d'ou
partent les
tiges lat érales,
les fl eurs ou
/ I e , fellilles

tê te

Fruit et graine
Plante
l.es plantes exploitt' nt leurs tiges pour
disposer leurs feuilles et leurs fleurs de
la façon la plus avantage use possible.
l.a Ficaire par exemple (ci-dessus)
pousse au ras du sol, et ses feuill es
atteignent la lumière grâce à de longs
pétioles. l.es tiges peuvent être minces
et charnues chez les espèces annuelles
il vie courte, ou rigides et ligneuses
che? certaines plantes pérennes.

bractée,

petite fe uille
au niveau de
laquelle le
pétiole s'i nsère
sur la tige

entre' llœud, ~
portion de tige
en tre deux
nœuds

sucœ s-sifs

Une fois l'ovaire fécondé, un fruit se form e
autOur d'une ou plusieurs gra ines. L'enveloppe
du fruit protège les graines ct joue souvent un
rôle dans leur dispersion. Elle peut porter des
poils plumeux favorisant la dissémination des
graines par le vent (cas des akènes), s'ouvrir
lorsque les graines sont lTIüres (go usses,
capsules, etc.) ou attirer les anim aux (cas
des fruits charnus telles les haies), qui
les mangent ct assurent ainsi leur
dissémination.
fRUIT MULnPLE (POLYAKÈNE)

globuleu se,
form ée
par de
nombreux
akènes
gla bres
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Identification

CARACTÈRES FLORA UX

S'il arrive que la forme de la fl eur ou le type de feuille suffisent à
définir une espèce, on ne reconnaît une plante du premier coup d'œil
qu'avec de l'expérience, et après l'avoir vue maintes fois sur le terrain .
Le débuta nt doit noter tous les caractères, sans omettre l'habitat ou la
période de tloraison, avant de décider d'une identification définitive.

"

pétales
séparés
ORCHIS DES BOIS

MILLEPERTUIS

Feuilles
Croissance
Habitus est un terme de botan ique décri vant la forme d'un e plante ou so n
mode de croissa nce. Ce critère permet pa rfois de reconnaître une plante,
même à distan ce. Si la ta ille des plantes peut ètre modifiée par des facteurs
tels le pâturage ou la tonte, l'habitus reste le même pour un e espèce donn ée.

Noter la couleur, la texture et la
forme des feuilles, si elles sont
divisées et de quelle façon, si
"
leur bord est denté, et comment
elles sont disposées sur la tige.
Ne pas oublier que les feuilles
basales peuvent être différentes
des feuilles supérieures.
ova le

corditorme

PARNASSIE
DE S MARAI S

""k\
PETITE
OSEILLE

Fleurs
Les tl eurs sont un caractère éviden t des plantes, et leur couleur peut aider à
les reconnaître, mais il faut se méfier de cell es qu i présentent différentes
colorations. Il faut noter comment les fl eurs indi viduell es sont rassemblées,
où ell es naissent, et le nombre et la form e des pétales et des sépales.

...J

épI

TORILI S --\

ORCHIS

À DEUX
ANÉMONE PULSATILLE

FEUILLES

multipennée

DU lAPON
IULIENNE DES DAMES
DISPOSITION DES FEUILLES

'Â:.r ~ ~..,. ~. _

y'

-"

:""-.', - ~. :

-~~

-1'

~
. 
corymbe

ombelle

opposée

f ENOUIL

TANAISIE

PISSENLII

LUPIN

~J
avec vrille

DISPOSITION FLORALE

solitaire
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Fruits

Habitat

Les fruits présentent une immense va riété de for mes. Les espèces apparentées
produisant souvent des fruits d'un type semblable, les légères différences qui
apparaissent peuvent être de bons critères d'identifica tion. Ainsi, le Colza et
la Moutarde des champs (p. 113) sont très semblables mais les siliques du
Colza sont beaucoup plus longues. l.es fruits peuvent aussi être très uti les
pour identifier une plante quand les fleurs ont fan é ou ont disparu.

Les habitats sont définis par: la géographie (une
latitude septentrionale ou méridi onale...), le type de
paysage (montagne, côte...), la végétation (prairie,
forêt...), et par les aménagements humains (pâtures,
terres cultivées...). Pu isque les pla ntes sont adaptées à
des habitats particuliers, ces derniers constituent des
critères d' ic1entification. JI faut fai re attention aux
Le Panical/I de m" pol/ss(, SlIr
plantes qui poussent aux limites cie différents
lèS dlll/t's côtières de sable et de
habitats. Quelques espèces parmi les plus florissantes galets. I.e~ nl/tres habitats
peuvent exploiter plusieurs types d'habitat.
côtiers 501/1 les II/orais salallts
et les falaises.

ORTIE
BLANCHE

RENONCULE
ACRE

CLÉMATITE
VIGNE· BLANCHE

BENOÎTE COMMUNE

mëricarpe

gousse

SALSIFIS DES PRÉS

VESCE CULTIVÉE

GRANDE BERCE

COLZA

ZONES
Le Nélll/pilar blanc préfèn' les
em /x ensoleillées. Marois.
marécage.I, tollrbières et (os.lés
<l)llt les alltres lOl1 es Ill/mides .

."

r, "',;; .'/ ;'
".: - :,'
,~

..

"'1

,~

ANCOLIE COMM UNE

COM PAGNON ROUGE

La Call1llleaime les sols acides
des lallde.1 pâl/lI~es, brûlées Ull

Saisons
Même si les parties vertes de la plante
so nt visibles plus longtemps que les
fleurs, la période de floraison fournit des
ca ractères essen ti els pour l'identification.
En général, les plantes fleurissent plus
tôt dans les zones cha udes et abritées, ou
dans les régions les plus méridionales.

d~brol/ssa illées.

FLEURS SEM BLABLES
La Porcelle ellf(lcil/ée (ci S.) tlel/rit 1"1/5 tût '11/1'
le Liol/dellt (il dr.), lIIais lel/rs périodes de
floraisol/ /'l'lII'mt le clievili/cher.

Distribution

Bretag/l e, el dam III

1/1IlÎelll e l'''flie cI(' l'FI/mpe
(vl/lil/el/l,,/('.

•
oc

L'AI/émolle Sylviepol/sse dOlls
les elldroits umbragés des
vieilles forêts, Sllr sol riche.

Le {'as.tf'âlle colullise les sols

des terra;1/S remués. Les terres
arables vffrellt de Iels IIl1vitals.

Sol

Afin d'éviter des erreurs d'identification, il peut être
utile de prendre en compte les régions où la plante
pousse normalement. Il peut arriveJ tou tefois
qu'un e espèce apparaisse en dehors de ses zorws
habituelles, en s'échappa nt des jardins par exemple,
mais, en général, jamais en grande quantité.
À L'OUEST
/.1' Th)'111 511111'11,(1' fK)I,,$e
el/lapis r'//Ilpl//lll SI/r ,,,,
sols .llIblel/x el (1IIcllire.\
l'Il 11101lcle, l'Il Gmrllle·

~

TAMIER COMMUN

PRAIRIES
Le Trèfle rOl/ge apprécie les
prairies et lespâtl/res
régl/lièrelllelll filllrll ées et
brolllées .

~--':r""Jr

-_,; .t" ."If.too
,\'f."i/{I '. ,

capsule

PASSERAGE DES CHAMPS

L'fdt/weiss préfè'" les lIalltes
altitlldes . Lespays /lOrdil/lles
co llllaissent des collditiolls
ex lremC'S semblables.

AU NORD
ET À L'EST
Le Serp"lel ôl presql/e iclflltiqlle
ail Tlll'm, mah il pOIlS5!' (' Il
Ellmp" de l'ErI el ('1/ ScolldillIll'ie,
m'cc lI/U' petik colollie dam l'est
de 1'!lllsletcrrI'.

Connaître le sol est
fondamen tal pour
identifier les plantes qui y
poussent. l.es sols alcalins
(riches en chaux ou en
calcaire) présentent une
diversité plus grande que
les autres. Ils fournissent
plus facilemcnt des
nutriments.

ACIDE
La IJroséra vil sllr des .\fIls
arides et très plllll'res ('II
(UII/WIII rI('.1 ~'lIillfs adaptée' cl
ICI digestion de.~ il1.~f(t('.t

Le '/rèfle des champs es t IIlle
des 1'10111('.1 adaptées a/u so ls

Secs, sablo1lneux, {lV('C peu de
rilell lioll d'ea ll.

La Frilillaire pilltade préfère
les svls il pH IIfl/tre, Ili Iml'
acides Ili lropalwli/lS.

Le Comaret 101ère les so ls
déb·ell/pé.1 el fiC ll aérés ries
II/arécages et des prairies
il/o/u/ables.

BASIQUE
I:Origall <'.\l 1/1/1' dô
/lUlllbrellSes 1'101/11'.1 ql/i l'0uss(,
en "lm/lilllllcC .I /If le.l .Iols
('(/Icllirel.

BLANCHES

Blanches ou vertes
Au début du printemps, la couleur de fleurs la plus répandue
est le blanc; les insectes pollinisateurs, encore relativement
rares, sont attirés par le fort contraste erltre les fleurs et les
feuilles. La nuit, les teintes pâles des fleurs aident aussi les
papillons nocturnes à les localiser. Quelques familles de plantes,
comme celle de la carotte sauvage et de l'angélique sauvage
(ci-dessous), forment surtout des fleurs blanches. Ce chapitre
présente aussi les espèces à fleurs vertes ou peu visibles, dont
Je parfum est le principal facteur d'attraction pour les insectes.

OU V ER TES

Houblon
Humulus lupulus (Cannabaceae)

Les tiges volubiles du houblon se repèrent toute l'année
car elles montent à l'assaut des buissons et des haies. Les
fl eurs mâles forment des panicules lâches. Les fleurs
femelles, naissant sur des plantes séparées,
form ent des chatons foliacés rappelant
de petits cônes qui, à maturité,
donn ent le fruit qui sert
à parfumer la bière. ff eur< en ..-A
pani cule

pendan te
feui lle dentée,
rugueuse

PÊRENNE

HAUTEUR Jusqu 'à 6 m
TAILLE DE LA FLEUR Mâle de 4-5 mm de long.
FLORAISON De Juil!et il septembre.
FEUILLES Opposees. di,,$ées en 3·5 lobes.
FRUIT C6ne de 2. 5-3 cm de tong avm: des

bractées se chevauchant.
ESPÈCE PROCflE Bryone dioique (p. 36) a

Gui des feuillus
Viscum album (Loranthaceae)

Cette plante persistante, associée aux fêtes de Noël,
se repère de loin en hiver lorsqu'elle form e des masses
presque sphériques sur les branches des arbres. C'est
un hémiparasite. Les fl eurs vertes
sont moins facil es à vo ir que
les baies blanches rondes,
dont les gra ines sont
dispersées par
les oiseau x.

feuill es
vert jauniilre

HAUTEUR Jusqu'a 2 m de large.
TAILLE DE LA FLEUR Minuscule.
FLORAISON De février il avnl.
FEUILLES Oppo;;é..>s cf par p.,ire. ressemblant

,,=

a des or",'les de lapin. COf/aces, J IXrd
FRUIT Ba,es de 6-10 mm de torge na/SS8II1
â la fourche des tiges.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

FORME des IlJa.\SeS
sphériques sur les
bral/ches des feuillus,
fil pi/rticulier les
pe/lpliers. les (il/euls et
les

BLA NC HE S OU VER TE S

BLANCHES OU VERTES

Sllr des
terrainsCIIltivés 011 ell
friche, <III bord des
rolltes, dalls les
brollssailles, Sllr <les
sols liches et rel/Illés,
ell particulier allot
abords des tas de
Ii/mier.
EN CO LONIES

Grande ortie

Bette commune

Urtica dioica (Urticaceae)

Beta vulgaris (Chenopodiaceae)

Aussi appelée ortie dioique (car les fleurs mâles et femelles
naissent sur des plantes séparées), cette espèce est redoutée
des rando nneurs: les poils raides et creux, en forme
d'aiguille, qui couvrent ses feuilles et ses tiges cassent au
moindre frôlement et libèrent un liquide très irritant. Elle
possède aussi des poils non urticants, dont l'abondance
varie d'une plante à l'autre. Les fleurs minuscules sont
vertes, parfois avec des teintes rougeâtres, et ont des
étamines jaunes. Les fleurs mâles naissent sur de
longues branches pendan tes, al ors que les femelles
sont en groupes plus serrés. La plante étend ses
rhizomes sur de grandes surfaces, et subsiste au
même endroit de nombreuses
années.

11 est difficile d'imaginer que cette plante est
l'ancêtre de notre betterave, bien que les
épi
flordl
feuilles et les tiges charnues et brillantes
allongé
soient souvent teintées de rouge. Elle
étale à la surface du sol ses longues tiges
rampantes qui portent les fleurs. Ces
derniè res, minuscu les, naissent par
groupes de 3 sur des épis foliacés.

f

S'ÉTALE Sllr les plages
de galets, aux bords
des //Iarais salallts, Sllr
les diglles et les berges
herbellses, souvent
jllste eu bordurede
l'eall.

P~RENNE

HAUTEUR 20·] 00 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2-4 mm de large.
flORAISON De juin à septembre.
FEUILLES Alternes. charnues, non dentées,

groupe de
fleurs femelles

SOUl'ent rcugeatres.
FRUIT Liégeux, à segments renflés.
ESPÈCE PROCHE Chénopode blanc (ci·
dessous) à feuilles basales losangiQues.

Chénopode blanc
Chenopodium album (Chenopodiaceae)

NOTE
Riches en
ciJloropl'yt/e, les
téllill{'s de /a Grallde

orrie

Ollt

Les feuill es basales de cette mauvaise herbe des terres arables
sont losa ngiques, lobées, et dentées, alors que les feuill es
supérieures lancéolées, plus petites, sont en
PROLIFÈRE sllr les 501.1 riches
général entières et lisses au bord. Les très petites
des COli" de ferll/e, ail bord
des chall/ps et des rOll tes,
fleurs gris verdâtre sont groupées en épi le
da ns les fric/les,
long des tiges supérieures. Jadis culti vée et
sllr sol rell/ué.
consommée, cette plante est aujourd'hui
considérée comme une adventi ce.
feui Ues
feuille ba sale

losangique

1arseme1lt

été Iitili.~,!es pour
teil1ter les filets d,~
camouflage dllrant
la SecO/lde (i ,/erre
/1/o/ldiale. Lcs ri8eS
coriaces pef/ wI1t

donller des fibres
lextiles.

HAUTEUR 50-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1·2 mm de large.
FLORAISON De ma, septembre.
FEUILLES OppoSé;s. ell cœur, dentées. fortement nervuré;s

HAU TEUR 40-120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 mm d<J large.
FLORAISON De JUIn il octolJre.
FEUILLES AllelllCS. c,""mues, lancéolées en

et pol/ues.
FRUIT Akéne relit pt arrondi.
ESPÈCE PROCHE Peille ortie lU. urensl. annuelle, plus poille et

FRUIT Grame enfermèe dans les sépales.
ESPÈCE PROCHE Arroche cou("1lI!e rr / 8 ) il

a

uffÎcanœ.

haut. iOsa/lgiqU(ls en bas.
mOllIS

feU/Ne~ t'n fer de Janc8 : Bene CQmm()f/8.

BLANCHE S OU V ERTE S

Arroche couchée

BLANCHES OU V ERTES

Soude brû lée

Atriplex prostrat.a (Chenopodiaceae)

S.a/sola kali (Chenopodiaceae)

Les arroches sont ca rac téri sées par leur
allure fluette et leurs feuilles poudrées de
pet ites écailles qui disparaissent avec
l'âge. Les feuilles supérieures son t
plus étroites que les feuill es basa les
lancéolées. I.es groupes de fruits
noduleux sont plus fa ciles à voir
que les toutes petites fleurs car ils ,
sont entourés de bractées
triangulaires charnues.

Cette plante se reconnaît à ses fe uilles terminées par
une épine acérée, caractère inhabituel
qui la met hors de portée des animaux
brouteurs. Elle est succulen te, très ramifiée,
et vert bleuâtre. Les très peti tes fl eurs,
cachées à la base des
~
feuilles charnues,
...\.t
peuvent avoir des
~.
teintes rosâtres.
épines
rigides- "
acérées

feuilles supérieures

~
1

étroIte,

J

,"

I ~
ANNUELLE

HAUTEUR 50-1 Q) cm w 10-aJ cm (rampante)
TAILLE DE LA FLEUR 1·2 mm de large.
FLORAISON De jUillet il octobre.
FEUILLES Surtout a/lernes. la r.céolées.
FRUIT Akène de 2·6 mm de long fermé

HAUTEUR 20-80 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2-3 mm de large.
flORAISON De juillet il octobre.
FEUILLES Alternes. linéaires à mtales.

succulentes, epinellses.
FRUIT Akene cou,ert par les pièces flora/es.
ESPÈCE PROCHE Pelit houx (p. 29) a fleurs
ver/ terne.

dans des bractées
ESPÈCE PROCHE Chenopode blanc (p. 1 7)
â feuilles dentées et fruit moins nadu/er /x.

Salicorne d'Europe

COLONISE

le.\ ('.I II/aire<,

lb laism de ilia CI
les lIIamis $(/{,III /I.

Hellébore fétide

Sa/icornia europaea (Chenopodiaceae)

Helteborus foetidus (Ranunculaceae)

Cette plante familière des estu aires forme de vastes colonies
de tiges succulentes bleu-vert ou rouges, sortant de la boue
à marée basse. Toute la plan te est comestible, bien qu'elle
puisse devenir un peu dure à maturité. Les tiges charnues
sont arti culées et les feuilles réduites à des écai lles soudées
sur les tiges. Les fl eurs minuscules, en épi charnu et
ramifié, ont deux étam ines à peine visibl es.

Ce tte plante à odeur désagréab le se reconnaît à ses fleurs
vertes en cloche qui pendent en groupe au printemps. Les
grands sépales sont d'un jaune-vert vif et bordés de
pourpre. Les feuilles vert profond, palmées, peuvent

9

l ,"

~,

___

comp'" i"q"'l121oh",
"ho"'hm, ,,' ""q",

«
~,

ramific(ltions
ascendantes

~ feUil les

palmées

sépales

;1 bord ... . ,
l
pou rpre ~
HAUTEUR 10-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR (pi de 1-5 cm de long
FLORAISON Août et septembre.
FEUILLES tcailles Il'isnl]UJa!fes txees aux tl[,",,5.

étroi ts

HAUTEUR 40-81.) cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-3 cm de large.
FLORAISON De jam,'fir ;} aVfll
FEUILLES Alternes. palmtes, c"Wec des ,1o/JES

FRUIT Akéne mmusculp-.

J/roils dentés.

ESPÈCE PROCHE Sueda mafliime (Suaeda

FRUIT 3 f~tl"'.1Jles J nomD'lluSCS 8ranles.
ESPÈCE PROCHE I letMme .'~t (H. v!rid,,) d

man\ima) à ieuiJ/es gns vert ~troites. qui
pousse SOUVEnt J erlté des Sèllçomes.

fleurs en s.t1UGJuPf!.

BLANCHES OU VERTES

BLANCHES OU VER TES

Alchémille commune
AfFECTIONNE leI

eIIdroi'-~ fler!JCllx et
millul/lel/x, le, prés,
Iii fi.l ifr!' dl'.5 bois, les
rives, il tOI/te ililitl/de.

Euphorbe réveille-matin

Alchemilla vu/garis (Rosaceae)

Euphorbia he/ioscopia (Euphorbia ceae)

Les nombreuses variétés de l'alc hémille comm une son t
diffici les à différencier les unes des au tres. Toutes
possèdent les mêmes feuilles gris-vert, lobées et soyeuses,
couve rtes de poils qui retiennent les go uttes cie rosée. l.es
fl eurs jaune-vert possèden t 4 sépales mais aucun pétale.

Cette euphorbe se reconnaît à ses in[]orescences en forme
SE TROUVE (lUX (lbord,
de soucoupe, jaune-vert, arrangées en cadran de montre,
des pr6, lur Iel
formées de vert icilles de bractées foliacées entourant les
terraius mltil'l'ç Ou
remués, les {riche>. sur
fleurs. Ces dernières sont co nstituées d'un assemblage
sol bieu exposé, l "( 011
complexe de glandes en croissant encerclant les étamines.
sablOlIlIl'/lx.
le fruit lisse, en capsule arrondie, est attaché par un pétiole
court. Son suc lai teux est très
toxique, comme celui des
autres euphorbes.

feuilles gris·ve rt

~

fleurs

briJctées

PERENNE

verticillées en

fleur s

en group<
lâcht"
4 étamines

HAUTEUR 20·50 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 1,5-3 cm d~ la rge
fLORAISON De ma, à aoùl.
fEUILLES Braclèes anmdies 1'0 vplt,elile

TAILLE DE LA fLEUR 34 mm de 'drge.
flORAISON De fTldl if .oDI
FEUILLES Fev}11es basales surtout avec pétiole

fRUIT Capsule ronde 'iii lin c6/i" de /'omtY'fle
ESPEcES PROCHES Euphorbe des bolS

(p. 22) et Bupliwre (p. 25J.

Eu phorbe petit-cyprès
Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae)

Mercuria/is perennis (Euph orbiaceae)

Tôt dans l'année, avant que les ar bres ne se couvre nt de
feuillel, cette plante forme de vastes tapi s verts sur le sol
des forêts. Les fleurs mâles, vertes, sont en long épi dressé,
COUVRE le sol des
fu réls, des taillis. des
alors que les femelles , insignifiantes, sont sur de, plantes
flnit~, el des eudroits
séparées. Comme beaucoup d'espèces de la famille des
fuel/illm_t el ombmsés.
Pied, mdles et {emelles euphorbes, la mercuriale est très toxique.
1~lr{ois sél)(II~S .

N

fleurs mâles

t
(

.

Avec ses feuilles linéa ires, cette plante ressemble à un sapi n.
Sur les tiges élancées, les fleurs en ombelle sont entourées
de bractées jaune-vert qui se teintent de rouge feu en été.
Les fleurs sont fo rm ées de glandes en rein surmontées
de 2 cornes courtes.

~

PÈRENNE

HAUTEUR 15-40 cm
TAILLE DE LA flEUR 2-3 mm de la rge.
fLORAISON De j;JIIIIM à BI'nl
fEUILLES Opposa's et ova~s. /)Oms
gross~remen t

dentes.

fRUIT Capsule pclflue il :1 toges.
ESPECE PROCHE Pansent! If' 351 J

seu"'"",nl

~

feur/l,!!, p.n vrrt,.,-,Ite

/w

semmet. ollales et alternes ,"us bar::

engamanl, lObées-palmées. mtJI!es, pO"b ~S.
fRUIT Pelil akène solitaire
ESPÈCES PROCHES Plusieurs espèces
proches diffICiles il distinguer.

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-15 mm de

IJf8I'

c1vec les braCiet?s.
FLORAISON D"avrrl à IUln.
fEUILLES Altemes. #~iJa"e5. denses.
FRUIT Capsule pclIlue â 2 filles.
ESPECE PROCHE lileffl! (Alu~a c"afll~epltY'1
;! Il''urs â 2 !evres.

BL ANC H ES O U V ERTE S

Euphorbe des bois

Euphorbe des jardins

Euphorbia amygdalaides (Euphorbi aceae)

Euphorbia lathyris (Euphorbiaceae)

C'est l'une des quelque 7000 espèces que compte cette
fORM E de ~ra/ld\.
'
.
/IIassifs dl;11.\ ,d
fami lle dans le monde. Les fl eurs sans petales naissent en
cfairières 011 Ics faifli s,
ombelle au somm et de tiges non ramifiées. L'ovaire est
slIrtollt .iOIl S les chêlles
entouré de curi euses glandes cornues, au centre d'une
et les Mtres. Préfère ies coupe formée par de remarquab les bractées jaune-vert.
suis /lelltres 011
.
,
'
.
/IIuye/l/le/llenl acides.
La tige peut etre rougea tre, les feuilles sont vert profond
braC lée,
et non dentées. Lorsque la plante est blessée,
jaune-verl \
elle exsude un latex toxique qui peut
irriter la peau . Des variétés de
cette plante poussent
dans les jardins.

Avec sa silhouette élégante et dressée, cette
euphorbe est facile à reconnaît re. Les feuilles sont
opposées, cbaque paire formant un angle
constant avec les autres, et les fleurs
insignifian tes reposent sur des bractées
fo liacées. Le fruit en capsule, qui éclate et
expulse les graines par temps sec, est très toxique.

•

POUSSE ail bord des
rolltes, des prés c-t dans
les jardins SlIr sol
remué, en sél1èral
près des habitations,
à lIIi-Olllbre.

~ .~' .'

Il

"

HAUTEUR 50-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de large.
FLORAI SON Juin et juillet.
FEUILLES Opposées. lancéolées. dlsllQues:

-,

PÉRENNE

gris- vert.
FRUIT Capsule en câpre. 1-1.8 cm de large.
ESPErE PROCHE Euphorbe des bois
(ci-conlre) A feUilles alternes.

Lau rier des bois
Daphne laureola (Thymelaeaceae)

Cc petit arbuste peut fa cilement être confo ndu avec un
rhododendron de tai lle réd uite. Lorsq u'il pousse à
l'ombre, il prend une apparence assez rabougrie et ne
forme qu'une seule tige ligneuse, mais il peut être pl us
touffu à la lu mière. Ses feui lles coriaces sont vert brillant
et les fleurs très petites, à 4 pétales, naissent
sous les feuilles supérieures. Les baies
passent du vert au lIoir en mürissant.
ba ies noires
ovales

I
~

groupes
de fleurs

HAUTE UR 3080 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2.5 cm de targe avec les bractées.
FLORAI SON D'avril li JUIf/.
FEUILLES Alternes. cblongues, non dentées. plus étroites ta base.

a

vert profond.
FRUIT C~psule de 3-4 mm de targe.
ESPÈCE S PROCHES EupllOrbe rprelile-matm (p. 21) il feU/l/es

verticillées ICI FUpholbe des jardins (ci-contre) il feuil/es opposées.

•

.-'.....

» -.::1!.i

HAUTEUR 50- 120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-12 mm de long.
FLORAISON De lanVler avril.
FEUILLE S Alternes. lancéolées. conaces.

a

!/fOUpées au sommet de la planle.
FRUIT Baie ovale.
ESPÈCE PROCHE Aucune. mais peul-être
d/$(l ment pns pour un rhododendron.

!

B LANCHES OU VERTES

BLANCHES OU VERTES

"
Ecuelle
d'eau

Lierre
GRIMPE

,ur {euilllls et

mème ell
pleille ombre. Aussi
SlIr les 11Il1f5, les
bâtilllellt.s, les ruchers
et dI/liS les haies.
collifi~f('s,

Hedero helix (Araliaceae)

Hydrocotyle vulgoris (Apiaceae)

Montant à l'assaut des arbres ou recouvrant le sol. le lierre
est une plante grimpante toujours verte, commune dans
les bois. l.es feuilles sont d'un vert profond et brillant.
Seules les jeunes présentent la forme triangu laire typiqu e
à 3 ou 5 lobes. Les feu illes adultes, sur la tige florale, sont
différentes, o\'ales et sans lobes. I.es fl eurs, en bouquets
sphériques jaune-vert, sont une aubai ne pour les abeil les,
car ell es so nt pa rmi les dernières à fleu rir dans l'a nn ée.
Ell es fo rm ent des fruit s noirs arrondis.

Cette plante se reconnaît à ses fe uill es rondes, couvrant le
sol tels des tapis lâches évoquan t des pièces de monnaie.
Les feuilles peuven t être portées
par de longs pétioles si la
végé tation alentour es t hau te.
Les petites fl eurs, naissa nt
sous les feuill es, son t cn
for me de minuscul es
ombell es, comme ce lles
des autres membres de
la famill e de la carotte.

PÉRENNE

il.::..~.

~ I ~~
PÉR ENNE

HAUTEUR 5·1 5 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2·3 mm de large.
FLORAISON De juin à .oùl.
FEUILLES Basales, arrondies avec de larges

dents émoussées. pétiole /ong .. vert profond.
FRUIT Arrondi et ridé de 2 mm de large.
ESPÈCE PROCHE Ombilic de Vénus (p. ]8)

à grands épis floraux ; Moréne (p. 9]),

Buplèvre

à feuilles rondes

Bupleurum rotundifolium (Apiaceae)

Ce membre de la fam ille des carottes a des feuilles rondes
ou ovales qu i enserrent la tige, ce qu i lui donne cet aspect.
I.es fe uilles basales se rédu isen t en un court pétiole avant
de re joind re la tige. Les ombell es de petites fleurs, aux
pétales enroulés, mon tren t
des bractées pointues
qui se rejoignent à la
base en formant un e
coupe.

NOTE
Le lierre, accusé de

parasiter et blesser
les arbres sain.;,
se sert des arbres
comme support; son
poids pellt IN/Tfais

feuilles enserrant

la tige

fmnlJfe les brallclu's
les plus {rl/Xiles.

HAUTEUR Jusqu'~ 30 m.
TAILLE DE LA FLEUR 7-9 mm de large.
FLORAI SON De ,eptembœ à nryvembre.
FEUILLES Alternes: les jeunes à 3·5 lobes. les .rtultes ovaies sans
lObe. pt!lio/ées et non dentées: vert profond il nervures pJ/eS.

FRUIT BaIeS vertes

brunes el enfm noires une fOiS mûres.
ESPÈCES PROCHES wnller commun (p. 28) a IOnsucs tlBes vlJlubiles
et lieurs plus petit"~, cl/ rnallE des murs (p. 2·17).
(J/J/S

HAUTEUR 15,30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,2 mm de large.
FLORAISON De juin il 8001.

~EUllLES Alternes, ovales d arrondies.

fRUIT Petit. ridt!. de 3 mm de large.
ESPÈCE PROCHE Euphorbe réveille· malin
((J. 21) à feUIlles verticili<.'es n'enserranl
"' lice

""$

flumides, Sllr les bords
bolleux des COII/5 d'entl
ou des mares d'eau

saumâtre.

'BLAN C H ES O U VE RTE S

BLANCHES OU V ERTES

Matricaire odorante

Grand plantain
les soll
des friclles, des
CIiCIII;'I5 et aux ùl)rds
des pr;';, lIussi dam
les lOlles lIerbellses
SE TROUVE SlIr

1//15

SOllvelit tOlldues
carnme le.\ pelollses.
large feu ille
arrondie

Plantaga majar (Plantaginaceae)

Matricaria discoidea (Asteraceae)

Cette mauvaise herbe commune dans les friches a des
feuilles épaisses et vert sombre qui forment une rosette
aplatie au ras du sol. La plante es t enco re plus
épi de
reco nnaissable quand les épis floraux se
développent. Variables en
~::;~~s
longueur, ils portent des
~etites fleurs vertes, d'où
emergent des antheres
pourpres, jaunâtres
,
ou brunes.

Les fl eurs de cette pla nte ressemblent à celles des
pâquerettes privées des fleu rons rayonnants. Non
seulement les fl eurs évoqu en t des pom mes de pin,
mais la plante sent aussi la résine. Cette espèce
comm une est arrivée d'Asie du
Nord-Est au XIX' siècle.
tête florale

IlJ)l

HAUTEUR 10-45 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 mm de large.
FLORAISON De lu;n iJ octobre.
FEUILLES Roseffc basale, arrondies. épaisses.

long pétiole el vernees: vert sombre.

segments étroils.

graines

FRUIT Akène avec une algreffe de poils.
ESPÈCE PROCHE Camomille inodore (p. 90)

ESPÈCE PROCHE Aucune.

lorsqu'elle n'est pas fleurie.

Potamot nageant

Adoxe musquée
da' tapis il
l'ombre des forêt.s

I//Imides, alU
endroits rocailleux
et dalls b
lirous.lailles.

Malgré SOli apparellce
fragile. elle rési.\te Clii
piétillelllent.

HAUTEUR JO-30crn.
TAILLE DE LA FLEUR 5-9mm de large.
FLORAISON De mai il novembre.
FEUILLES Alternes. divl:séi:s pennées en

FRUIT Petite capsu,'e renfermant plusieurs

FORME

SU R l ES .Il'Iltiers

dérwdés, les tmaills
\'agllcs 011 clllti\ts.

Adoxa moschatelina (Adoxaceae)

Potamogeton na tons (Potamogetonaceae)

Seul membre de sa fam ille, l'Adoxe musqu ée, ou
Moscatelline, a une silhouette délicate. Les petites têtes
florales, typiques, sont com~osées de 4 fleurs à 5 pétales,
dirigées vers les côtés, et d'une fleur au sommet, à
4 pétales et tou rnée vers le ciel.
L'adoxe pousse souvent avec
l'Anémone Sylvie (p. 44),
à feuilles semblables.
PERENNE

Les larges feuill es de cette plante aquatique semblent être
articul ées à leur base, ce qui leur perm et de flotter bien à
plat. I.es feuilles immergées sont plus étToites et plus
longues. Les petites fleurs ve rtes sans pétales naissent sur
de cou rts épis éme rgés.
Cu rieuseme nt, le pollen est
stérilisé pa r le contact avec
l'eau, et cette plante est
pollinisée par le vent.

fleurs
supérieu res

à 4 pétales

FEUILLES Basales f t opposées. lo/Je;?5.

molles: vert vif.
FRUIT Pet/le drupe verte. raremenl prodJJtte.
ESPÈCE PROCHE Anémone Sylvie (p. 44 )

HAUTEUR Flol/ant. jusqu'à 1 m de profondeur.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Opposées. les émergées larges. les

Immerg':'->es longues et élrc',les.
FRUIT ·1 nucule>, cracune de 3-4 mm.
ESPÈCES PROCHES Morène Ip. 91) d lieurs
blanclles et Renouée amr" it1c (p. 101).

I/lltri/llCllts1 lllflrt lS,

fossés et rivières Iclltes.

BL AN CHES OU VER TES
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Petit houx

Ail des vignes
Allium vineole (Alliaceae)
DANS LES mdruits
herbeux .1('('\, les
dlllles, sO/went proelle
de 10 mer. Peut 2tre
enellée portlli les
lJautes lterlJcs.

spa the
menlbrilneuse

Ruscus oculeotus (Ruscaceae)

fleu rs

Les pseudo-feuilles, piquantes et persistantes, de cette
plante étonnante sont en fait des ex pansions aplaties de
la tige nommées c1adodes. Les ti ges sont dressées et
ramifiées au sommet de la plante. l.es petites fleurs vertes
naissen t directement à la su rface des c1adodes, chacune
portant 3 pétales et 3 sépales, les mâles à anthères
pourpres. Seule une partie des fleurs femelles sont
pollinisées. Elles donnent alors de grosses baies rouges.
La plante ressemble à une petite touffe de houx et peut
d'ailleurs pousser
à proximité de
cet arbuste.

Cette plante élancée peut passer inaperçue
parmi les grandes herbes d'été. Les
longues feuilles cyl in driques à odeur
d'ail disparaissent à la flora ison,
lorsque la spathe membraneuse
enveloppe la têt e florale. Cett e
dernière est composée de bulbil les
verdâtres donnant de nouveJles
plantes, des petites fleurs en
tubes, ou ces deux éléments
à la fois.

~lll

DAN S LES rieilles
fi>rêt.\. les broll5511i11es

ellcs 1mies, mJmcel/
pleille ombre. Aus.li
d<7lls b zone!
rocaillellses CIl bord
de Ill er. Surtout sur
sol sec

,=
P!RENNE

fleurs il

3 pétales et
3 sépales

P!RENNE

HAUTEUR 6O-100cm.
TAILLE DE LA FLEUR Tète florale de 2-3em

NOTE

de large.
FLORAISON De JUif' il août.
FEUILLES Alternes. étroites e/ cylindriques.
FRUIT Petite capsule.
ESPÈCE PROCHE AilmaraÎcher (A_ oleraceum)

Le (e/lillas"

de cette plal/te est
si coriace d
piquant qu'il li
jadis été IItilisé

iJ fleurs blanches et 2 tongues sf)3thes.

polir balayer

les buucheries!

Tamier commun
Tomus communis (Dioscoreaceae)

Cette plante grimpante a des feu illes brillantes
en cœur. Les fl eurs jaune verdâtre naissent sur
de longues tiges minces, les mâles en épis, les
feme lles en bouquets plus courts, sur des
plantes séparées. Les baies rouges brillantes,
persistant longtemps, sont tox iqu es
fieu" à
comm e les tubercul es noirs, bien que la 6 lobe, \
plante soit proche de la patate douce.

PERENNE

fleurs mâles
en épis penchés

tige finement
cannelée

HAUTEUR Jusqu'à 4 m.
TAILLE DE LA FLEUR 3-6 mm de large.
FLORAI SON De mai jUilief.
FEUILLES Alterne.,;, en cœur, Ilerf sombre.
FRUIT Baies rouf]es charnues.
ESPÈCES PROCHES Lierre (p 24) lieurs en

a

a

ombelles el Liseron des hares (il 79J à lieurs
blanches en tmmpettl~ .

HAUTEUR 25·80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3·5mm de large.
FLORAISON De JanVf€f
J ami
feUILLES Alternes. f.d! J:'Sf:> 1et1111es (r:tadaJes) flR,d(.-'$ . elllpllflVt'S à
sommet {XJintu: \'f:!rt St.lInhre
FRU~T Baie fOu[ie 'l'llarge de 1- 1.5 ml soloi"tre
ESPECE PROCHE SoU/if bnJ/œ (p. 19); f)f'UI ~(,s" Nie rus ('Dur un
,.euri(? hol.l>:: illex (lQ ulfuhum) alJ premler coup ,j'O'II.

BLANCHES OU VER TES

BLANCHES OU VERTU

Acore odorant
SUR LES

bord" bOl/eux

des roleliêres, des
II/ares et des ril'ières
lentes, sOI/I'enl en
Il/élal/se m'ee des
plmnes ressemblaI/les.

pt RENNE

Rubanier dressé

Acarus ca/amus (Araceae)

Sparganium erectum (Spa rg an iaceae)

Les feuilles de cette plante, vcrt vif, en lames d'épée et
très effi lées, ressemblent beaucoup à celles de l'Iris jaune
(p. 162), qui partage le même habitat. Elles s'en
distinguent toutefois pa r leur aspect ondulé et ridé, en
gé néral seulement sur un côté. L'épi floral, cylindrique,
plus mince au sommet, naît à mi-hauteur de la pla nte et
forme un angle avec les tiges aplaties. 11 peut êt re caché
pa rmi les feuilles, et n'apparaît d'ailleurs pas
systématiquement. Il forme un long cône de petites fl eurs
jaunes serrées, chacune divisée en 6 parties avec
6 étamines. L'acore odorant a été util isé comme balai
au Moyen Âge, et ses feuilles dégagent un parfum frais
d'agrumes au froissem ent.

Les feuilles en ruban de cette plante, raides et dressées,
sont difficiles à distinguer de celles des autres plantes
poussant su r le bord des étangs, comme les iris ou les
joncs. Les fleurs sont toutefois caractéristiques. La tige
florale ramifi ée po rt e à la base les têtes florales femelles,
jaune verd âtre, sphériques, hérissées par les styles blancs.
Au sommet des tiges sont insérés les épis
de fl eurs mâles à étamines jaunes. Une fois
les irui ts formés, les têtes florale s
femelles gonflent et deviennent
des boules épineuses. La plante
se propage pa r ses rhizomes.

}:~~lr~~r:~~~ndles

épi de fleurs

11

è.. ~

en bouquets

jaunes

NOTE
Lt' Rlibanier simph'
(S. emersum)

NOTE
Ali X\ 'lIr siècle, lô

est

1,llIs petit et 11011
mmifié, avec de
Im lgfl<!s (euilles
{lQltallles.

racines, 0/1
rhizomes, lel/dres

de cette plante
étaie1l!

colllit." dan')

simp de S/lCft:
polir (on m', des

"II

pa_~till e~
tOIlX

(ontre la

et les

il/digcstiOllS.

HAUTEUR 80-120 cm.
TA ILLE DE LA FLEUR { pI f/orJI/USllU 'à 9 cm de !"flR.
FLO RAI SON Juin el Juille!.
FEUillES BasaleS. en lamed';joée. ri nel', ures prononcees el il /)Cl rJ IH1è.
FRUIT Baie. ne mOlit pas en Europe.
ESPÈCES PROCHES RubanrEI dresse (c, ·clJ(I/fel. tris J<'U~" Ir J62J et
Masselle a Iaf(JeS iewlles fp J65) à (('ù, Nes 5dnt>labl..'s '/Tcl'S I!C/ilS

d/fféJ'entes.

HAUTEUR 80-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 ( m de (1fge
FLORAISON De Jum " aval
FEUILLES Basale.<, en ruban. raides, en gt'tlélâl dressées,

bl!Jn que
rcrtnmes feuilles OUisse" t flotter.
FRUIT Drupe a une graine.
ESPÈCES PROCHES k G," odorant (CI-coollel. IIIS Jaune (/J. 162),
Masserte d '.orges lcuilles (p. J b~) cl Ri/balliet SlmpiC (5. emersurn).

SUR LES bords des
mares el des lacs, des
(ossés, des cours d'eau
le/IlS; souwm el/
mélal/ge avec des
planles à (euifles
semblables.

BLANCHES

BLANCH ES OU V ERTE S

Listère ovale

Arum tacheté
il l 'OMBRE

de.s bois ou

des brou$.Iaille.s, le
Ions des haies, SOIll'Cllt
pr"l del c/lf lllif1s, ou

5urle,\ talus secs,

1

Arum maculatum (Araceae)

Listera ovata (Orchidaceae)

L'Arum tacheté, ou Gouet, a des feuilles en fer de lance, à
surface ridée, d'un ve rt profond souvent maculé de taches
sombres, Une grande bra ctée jaune-vert (spathe) se
déploie depuis la base de la plante, révélant un axe
charnu brun (spadice) en massue, Ce lui-ci, chaud et
parfumé, attire les insectes vers les fleurs qui sont cachées
dans une chambre florale basale, Les parties vertes de la
plante disparaissen t mais les tleurs persistent et form ent,
à la fin de l'é té, des baies toxiques,
d'abord vertes, pui s orange-ro uge
à maturité,

Cette orchidée commune et largement
répandue n'a que 2 feuilles ba sales larges,
ovales, aux nervures marqu ées, Elle ne
forme qu'une seule tige fl orale avec à
son sommet un épi de nombreuses fleurs
jaune-vert. Chacune possède un labelle
pendant et fourchu à son extrémité, Les
feuilles sont plus frappantes que les
tiges fleuries , mais ell es peuvent êt re
rapideme nt dévorées par
les insectes,

PÉRENNE

grande spa the
jaune-vert

feuill es ridée s en

r

spad ice brun
en massue

Icr de lance

PÉRENNE

HAUTEUR 20,60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR La belle de 7-15 mm.
FLORAISON De mal à juillet.
FEUILLES 2 feUl"es L<lsales, sllT/ples, ovales,
~RUIT

Capsule contenant beaucoup de
petites grames.

ESPEcE PROCHE Homme pendu

(c;·dessous) à feuilles longues et étroites.

Homme pendu
Orchis anthropophora (Orchidaceae)
NOTE

Cette orchidée n'est pas facil e à déceler ca r elle tend
à se cacher parmi la végétation, Ses fl eurs sont verdâtres
teintées de rouge et forment un long épi. De près, elles
sont très caractéristiques: les lobes allongés du
labelle rappellent des bras et des jambes
maigres, alors que les sépales et
pétales supérieurs semblent former
une capuche,

POlir (l~' .sll r((r

la {Jo/lini.lation
les /11011cl1es sont
retellues dalls la
spatlle, dumllt la
lIuil, par des poils

puilltés vcrs
le L'ilS,

sépales e t

fl e urs

pétales en

verdâtres

capuche

~,, "

labe lle en
forme de

membres
.......... humains

Ihières, Sllr sol calcaire.
épi dense

l

PERENNE

long labolle

HAUTEUR J5-3!J cm.
TAILLE DE LA FLEUR Spathe de l o-,?() cm de k)(ll'!,
FLORAISON De jlllll J amit
FEUILLES BasaJl:Ôs. en fer de kiflcr , adl..4es; t'frT profond. SOu venl avec

des fRdles nnirc--s.
FRUIT Ba,'!)s. (ouges loxrqJJr.s.
ESPÈCES PROCHES Ca;" dé< "'"',,,,
(ft ~tal~~;U "l)

II' 9-1.1 plus fJl'fltr: el Arum rl'I/;!,,~

J fcuilA!s If!m!~e5 Je bfallf

"CA J

èfJ; de baf€s v/uS

[Jf05 ,

HAUTEUR 20-40 cm
TAILLE DE LA FLEUR /.;Jbel/e de 1,2-1,5 cm.
FLORAISON Mal pt JUill,

FEUILLES Basales, étroites et oblongues.
FRUIT Capsule à nvml)(c uses Bramt3s.

ESPECES PROCHES U,"'rc omle (ci-dessu,)
à la/Jet!e vert il ,2 lobes et Op/uys rnoucfJe
(p. 35) d lahclle sombre et 3 ~/ales ver1s.

BLAN C HE S OU VE RTE S

Orchis bouc
DAN S LES

endroits

herbeux, Irs

brol/ssailles, les prés,
les bois clairs, les
bords de route et les
dUl/cs; parfois près des
haies. El/ petites
colollies liiches.

BLANC HE S O U VE RTE S

Ophrys mouche

Himantog/ossum hircinum (Orchidaceae)

Ophrys insectifera (Orchidaceae)

L'impressionn ant Orchis bouc est une des plus grandes
orchidées d'Europe. L'épi tloral en bouton ressemble à une
grosse tête d'asperge. Les feuilles basales oblongues so nt
gris-vert, sans taches, et tlétri ssent parfois à la tloraison.
Les tleurs, à sépales et pétales verts formant une petite
ca puche, portent Ull court éperon tourn é vers le bas et
un e longue bractée étroite. Le labelle est ex traordinaire,
déroulé comme un ressort de montre, pour former
un long ruban tordu, taché de pourpre,
avec un «bras . brunâtre
de part et d'a utre.

Souvent cachée dans les so us-bois ombragés,
cette modeste orchidée peut être diffi cile à
voir. Elle a des feuill es fin es, ve rt pâle, et
un e unique tige tlorale co mptant de 2 à
12 tleurs étroites ressemblant à des
mouches. Ces neurs ont des sépales
et un long labelle brun chocolat à 3
lobes avec une tache violette
(s pécul um).

PÈRENNE

labell e en long

rappelallt cel/e

ruban to rdu

des bo l/CS.

HAUTEUR 30·60cm.
TAILLE DE LA flEUR Labelle de 9·13mm.
FLORAISON Mai et luin.
FEUILLES AI/ernes. Simples. minces, étroites.
FRUIT Capsule contenant plein de grailles.
ESPÈCES PROCHES Homme {:endu (p. 33).

Ophrys abelfle (p. 189) et Ophrys araignée
(O. aranllera) à labelle beaucoup plus large.

Parisette à quatre feuilles
Paris quadrifo/ia (Liliaceae)

Ce membre surprenant de la famille des lis
porte un seul verticille de 4 feuilles au milieu
de la tige. Il produit au·dessus une tleur
unique, à '1 pétales et 4 sépales verts, et 8
étamines jaunâtres. Le fruit, ca ractéristique,
est une grosse capsul e noire ce ntra le, qu i se
déchire en relâchant des grai nes rouges.
Plante à croissance lente, la Pa risette peut
aussi se propager grâce à des
rhizo mes souterrains.

g ri s-vert

HAUTEUR 50·90 cm.
TAILLE DE LA flEUR l abelle de 3·5 cm de Img.
flORAISON Ju,n r.t iwl1el.
FEUILLES Alrernrs : basa!e., e11lpllques à oblonguos, , upér;"wes plus

peMes cl élroiles.
FRUIT Capsu:e a 3 parties. noonDrBuses gralrréS.
ESPÈCE PROCHE Heomme pendu (p. 33), plus peU el Dlus gréle. sans
labelle tordu.

""1>

ca lcaire.

t t

une mouche

[.es fleurs de cet

une odeur fOlte et
aSJez (étide,

/Jois, les brol/ssailles,
les laillis, ks bords
de rOllle, slir sol

labelle lobé
évoquant

fleurs en épi

ce/a, e/Je.ç dégagent

dam le;

herbel/ses des

ptRENNE

orc!Jis attirent
les mouclles
polir faciliter la

pollil1isatioll : pOlir

lOlles

sépales
vorts

nombreuses
NOTE

À MI·OMBRE

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3·5 cm cie targe.
FLORAISON Mal e: }1/1I1.
FEUillES Vertici'lées, male, CI r.Qin/lIes.
FRUIT Capsule JUSQu'a 1 rm cie lar€;!?
COntenant des p!.:ti~S tlrtJlfles ( lJU6eS.
ESPÈCE PROCHE Mercurinle vivace (p. 20) il

fC:!tJflfos plus nombreuses et fie'Jrs. en ev/.

B LANC HE S OU V ER TE S

Pourpier de mer
Honkenya pep/oides (Caryophy ll aceae)

Cette plante, cie la fa mill e cl es œillets, su rvit sur les côtes
EN CO USS INETS OU
balayées par les vents en formant des coussin ets pour
la~~e5 plaqui'.\ lllr les
salers (Ôlie,,~ les dll/les reten ir le sol et en conservant l'humid ité dans ses feu ilJ es
('/ il'l rocllers; tolhe les succul entes. Les min uscules fleurs vertes, il 5 sé pales et 5
ell1bnllll ct l'l'lit
péta les plus courts, SQnt insignifiantes co mparées au frui t
pUt/55!!/" près dl.' la Ill e?/'.
sp héri4ue.

BLAN C HE S OU VER TE S

Panicaut champêtre
Eryngium campestre (Api aceae)

Bien que cet te plante épineuse ressemble au chardon, Jes
têtes florales, ins ignifia ntes, indiquent son appa rtenan ce à
la fami lle de la ca rotte. Les fle urs, petites et serrées,
fo rma nt une tête blanc verdâ tre, so nt
entourées d'un e masse de bractées
ve rtes. Les feuilles son t coriaces,
rigid es, épineuses et di visées,
surtout celles du bas de la tige.
feuille

HAUTEUR ,j· 12 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6 JO mm ~ 'arge.
FLORAISON De mal il août.
FEUillES Oppc'5l!es en 2 rangs angle
dr(m. ovalES el sessiles..
FRUIT Capsufe à (lOmbreuSEs grdines.
ESPÈCE PROCHE Ol pm Acre (i'. 115! ~ul a

à bord

HAUTEUR 40· 75 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Tête florale de 1-1,5 cm.
FLORAISON Juillet et aoO/.
FEUIllES Alternes. coriaces. épineuses. il

a

3 lobes. feUilles basa/es tres divisées.
FRUIT MéricarpB écail/eux en 2 parties.
ESPÈCES PROCHES Cirse commun (p. 180)
el Panicaut de mer (p. 259).

des fleu rs en elode.

Bryone dioïque

Gaillet gratteron

Bryonia dioica (Cu curbitaceae)

Galium aparine (Rubiaceae)

Cette plante grimpe da ns les buissons à J'aide de vrilles
na issa nt à la base des feuilles, lesquelles ressemblent à celles
des figuiers. les fleurs mâles et fem elles, blanc verdâtre,
poussent en grappes sur des plantes séparées. Les mâles ont
un pédoncule plus long que
les fe melles. les baies mû res
rouge vif, vénéneuses, se
développent jus te sous les
fleurs femelles.

Plan te des haies, le Gai llet gratteron est
connu des marcheurs et pro meneurs de
chiens. la plante est couve rte de poi ls
crochus qui l'aident à grim per sur les
au tres plantes, mais qui s'accrochent
aussi aux vête men ts. l es paires
de fru its arrondi s sont parse mées
d'ép ines crochues qui fa cili ten t le ur
étroite,
disperSio n. Les fl eurs bl anches,
à 4 pé tales, sont très pe tites.

flli>urs à
5 pêtales

HAUTEUR 2·3111.
TAILLE DE LA FLEUR j·J.1i cm fie laree.
FLORAISON De Ill'" fi "'p/em/Jre
FEUILLES Alternes. divisées en 5 kllJeS

pr()/(md$
FRUIT BaIeS 'UI.J/ifl wl tox,ques.
ESPÈCE PROCHE Houblon (p. i51à Il!ur/1es
il

3 10/1<:.' el Ima /mm pJ!e

HAUTEUR 3().. j 5Q cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 mm de J/Jrgc.
FLORAISON De mai à août.
FEUillES Verticillées par 4·6. !!tlUite, et
1-~lIip/l{JlJes.

FRUIT Mérica"", J poiL, CIUC/IU'..
[SPEeE PROCHE Ga'flets odor~nt el mot/vgllle
(P. 18), Ce dern ier à frwlS non ~llJs.

fleurs

GRIMPE d(/I/S les haiel
el les brol/ssailles,
(/1/55i dans les zones
C11ltil'ées. Petit {ormer
de ~Tllflds massifs.

BL ANCHES OU VE RTES

BLAN CHES OU VERTES

DANS les lOI/es
umbragées des bois
de feI/iI/lis, oli el/e
parasite les racilles
des arbres comme les
lIoise liers ail les Onl/t'l.

Clandestine écailleuse

Plantain lancéolé

Lathraea squamaria (Scrophulariaceae)
Cette étrange plante parasite n'a ni feuilles nI aucu ne
autre parti e verte: elle ti re sa nourriture des racines des
arbres, en géné ral des noiseti ers. Les
tiges dressées, non ramifiées,
portent un e rangée laté rale ~enfi:~r;atérale
Jt::::.
de fleurs à 2 lèv res, de
couleur ivoire ou rose,
ou roses
sépa rées par des
bractées écailleuses
ressembl ant à des
dents et appliquées
cont re la tige.

Plantago lanceolata (Plantagin aceae)

~
'

Cette plante commune des prai ri es passe facilement
inaperçue jusqu'à ce que les grandes anthères blanches,
son ca ractère le plus vis ible, soient mûres, Ils form ent un
anneau distinct autour de la tête florale à laquelle les
sépales bruns minuscules donnent un e teinte rouille, Les
feuill es, groupées en touffe à la base, so nt longues, dressées
et eifilées, avec ùes nervures
longitudinales sa illantes sur la
WI
face inféri eur e, Les tiges dures
et très fibreuses sont aussi
striées, Le plantain lancéolé
était jadis utilisé po ur
P~RENNE
améliorer le fourrage
des pâtures,

~~

"i

]1

1(.~ grailles de
plalltuin a/J50rbel1t
j/L<qll 'ù 25 fo is
le"r IJQids en eau,

HAUTEUR ]0·20 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1.5·1.7 cm de long.
FLORAISON Avnl et mai
FEUILLES Bractées écailleuses mime.
FRUIT Capsule se déchirant par le mille".
ESPÈCES PROCHES Petite orobanche

ptrklrli~ant /al

murildge ou du gel
I/tlloo ell

cosmétiqw!.

(p. 164) parasite d'herbes et Néo/tie nid·
d'OIseau (o. 166) à fleurs brunes.

Ombilic de Vénus

fl eurs

Umbilicus rupestris (Crassula ceae)
Les fe uilles en pièces de monn aie, charnues et circul ai res,
de ce tte plante des mu rs secs son t très ca ractéristiques,
avec leur fossette centrale là où le pédoncule s'insère sur
la fa ce inférieure, Les grands épis fl oraux, avec les
nombreuses fleurs penchées, en tube à 5 parties, évoquent
une digita le (p, 224) en minia ture, La couleur des fl eurs
va ri e du crème ou du ve rt au rose vif.
lobes peu
profonds

HAUTEUR 15·40 cm
TAILLE DE LA FLEUR 8·10 mm de long.
FLORAISON De luin à acill
FEUILLES Circula/res, ell rosette basale,

charnues, pédoncule a!nfral,
FRUIT FolIlCùles à grames minuscules.
ESPÈCE PROCHE Ecue!/e d'eau (0, 25)
feU/lies semblables mars fJeurs min uscules.

a

HAUTEUR 20-50 cm
TAILLE DE LA FLEUR 4 '!Im de large.
FlORAISON D'avril li octobre.
FEUILLES Basales. linéaires à Dre.SC/"e ~/ltpt;ques, bords entiers ou
dPtltê.::, !JI face mf6nèure nervurée.
FRUIT CapSule il 2 graines naVll!ulatres,
ESPÈCE PROCHE Raiponce en épI (p. 86 ' à {elJllies borrfées de pellte"
cients eS{J8Cées.

a

FORME de l'aSles
colollies (/II IIS les l'rés,
les pâtures, les
pelouses //ah/rel/es,
Sllr soillel/tre peu
ombragé.

BLAN C HES OU V ERTES

BLANCHE S OU V ERTES

Renouée du Japon

Morgeline

Reynoutria japonica (Polygonaceae)

Stellaria media (Caryophyllaceae)

Introduite dan s les jardins européens au XIX' siècle, cette
plante s'est largement naturalisée, au point de devenir
un sérieux envahisseur. On la reconnaît à sa silhouette
dressée, à ses feuilles larges, ovales à triangulaires,
insérées de chaque côté de la tige en zigzag,
et à ses fleurs blanc crème à la base
sommet
des feuilles.

Cette plante envahissante, aux tiges fragiles et désordonnées,
a des fleurs en étoile, avec 5 pétales profondément incisés,
légèrement plus petits que les 5 sépales qui les entourent.
Les petites feuilles ovales sont glabres, mais une ligne de
duvet court le long de la tige. La Morgeline est une
mauvaise herbe que l'on trouve partout en
Europe et qui est souvent donnée aux
vola illes comme tonique.

tmaills Cllflilfl 011 Cil
friches, les déclw ges, ail
bord des routes; slIr les
soLs riches Cil Illltrimmis.

fleurs

/

minuscules

feuilles

larges

HAUTEUR 1.5-2 m.
TAILLE DE LA flEUR 4 mm de large; épiS
flora ux de 40-100 cm de long.
FLORAISON D'aoül à octobre.
FEUILLES Alternes. arrondies ou triangutaires
avec un sommet pointu.
FRUIT Sec. noir. à 3 ailes.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

HAUTEUR 5·35 Gill.
TAillE DE LA FLEUR 8-JO mm de large.
FLORAISON Toute l'année.
FEUILLES Opposees. ovales il bord lisse.
FRUIT Capsule se déchirant ell 6 parties.
ESPÈCES PROCHES S!ellalre holostée
(ci-colltre) el Céralste commun
(CI-dessous).

Stellaire holostée

Céraiste commun

Stellaria holostea (Ca ryophyllaceae)

Cerastium fontanum (Caryophyllaceae)

Cette plante familière illumine les sous-bois au printemps.
Ses fleurs blanc pur à étamines jaunes, en bouquets
lâches, ont 5 pétales profondément incisés, beaucoup plus
courts que les sépales. Les feuill es rugueuses, opposées,
persistent plusieurs semaines après la florai son.

Les feu ill es ovales, couvertes d'un fin duvet les faisant
ressembler à des oreilles de souris, sont un trait distinctif
de cette plante. Comme chez la Morgeline, les fleurs ont
5 pétales profondément incisés,
mais ils sont de même
~
longueur que les 5 sépales
verts. Le fruit (capsule),
logé au milieu
des sépales, est
légèrement incurvé
et ressemble à une
petite banane à
moitié pelée.
leui Jle$

opposées

sess iles

HAUTEUR 30·fI) cm.
TAillE DE LA FLEUR 1.8-3 cm de large.
FLORAISON D'avnl /1 juin.
FEUillES Opposées. linémres ou lanceolées.
FRUIT Capsule s OI.wrant en forman t 6 donts.
ESPÈCES PROCHES Morgeline (ci-conlre)
plu< reMe a sépales plus longs et Cera/slc
comrmm (ci-contre) a feuilfes {)(J/lues.

HAUTEUR 5-30 cm
TAilLE DE LA FLEUR 6· JO mm de large.
FLORAISON D'a. rrl ,1 ocJobre.
FEUillES OppaSL'eS. ovales et pollues.
FRUIT v,psule oblongue rourb/>e.
ESPÈCES PROCHES Stellalf€
110kJstee (p. 40)
ci "eUfS cl éldrnmc<:; Jaunes et MUlF;eltne (ci
dt><;sus)'~Jla!es rl,,~ 10"85 qùe les pIi/Jles.

DANS LES m"roits
hUlllide; et d(~ prés,

sableux 0/1 Cl/illul/teux,
sur sull/el/tre UII
calcaire.

1

... ~
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PERENNE

BLANCHES OU VERTES

BLANCHES OU V ERTES

Spergule des champs

Nénuphar blanc

Spergu/a arvensis (Caryophyllaceae)
Les feuilles de cette plante so nt atypiques pour un membre
de la famille des œillets car elles so nt charnues, linéaires,
et forment des verticilles au niveau des nœuds épaissis
des tiges. La plante est
ramifiée à la base, avec des
tiges recou rbées vers le haut.
Les fleurs, à 5 pétales entiers
surmontant 5 sépales,
s'ouvren t l'après-midi.

Nymphea a/ba (Nym pheaceae)
Cette plante aquatique, impossible à confondre, a souvent
été hybridée pour donner de nombreux cultivars et
variétés horticoles. Flottant ou dépassa nt la surface de
l'eau, les feuilles arrondies, fendu es au niveau du pétiole,
sont vert sumb re, souvent avec des reflets bronze. Les
neurs blanches, composées d'au moins 20 pétales charnu s
surmontant 4 à 6 sépales d'un vert passé, se tiennent à la
surface et ne s'ouvrent qu'au gra nd soleil. De nombreuses
étamines, fertiles ou non (sta minodes), attiren t au centre
les insectes pollinisateurs.

ruisseaux.

5-1 0 éta mines

HAUTEU R 5·40 cm.
TAILLE DE LA FlEUR 4-8 mm de large.
FlORAI SON De mai à août.
FEUILLES Verticillées, linéaires, charnues et
nervurées sur le dessus.
FRUIT Capsule pendante. se déchirant en

5 valves.
ESPECE PROCHE Aucune.

Silène enflé
Si/ene vu /garis (Caryophyllaceae)
Les sépa les de ce silène, soudés en un tube renflé,
donnent à la fleur l'apparence d'une vessie, ce qui la rend
immédiatement reconnaissable. tes tubes de sépales,
verdâtres, jaunâtres ou rosâ tres, so nt marqués d'un fin
réseau de veinules, et les 5 pétales profondément incisés
sont blancs. Le soir, les fleurs deviennent
odorantes. Les feuill es sont ovales, pointues,
à bord assez ond ulé.

nombreux étamines et

reuilles

NOTE
pétales

Aprrs pomllisatioll,

blancs
1<rès lendus

les f1C'lIn
."i ';mme':~(:t1t ('1

développeut

fll Ie

grosse mpsille

~

Sé Pales

externes

ven passé

sl'0llXiell)C! et
l't'rrull' H'IISt.f. li
lIombrells('$ grail le::' .

HAUTEUR JO cm au·dessus cre l'eau.
TAILLE DE LA FLEUR 10-20 cm de /algl'
FLORAI SON De /11<11 il set>lembre
FEUILLES Basales. t·vales. mc'sées dU niveau da pédonrule. de 10
30 Cm d E? l''{té.

HAUTEUR 40-90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.6-1.8 cm cie large
FlORAISON De Ill/li il aoul
FEUILLES Oppr:>sees, a,ales. 11<.V1 de/l~'" d
bord mdUle , Il' lirJ/e 9lu.""eot sur ~

FRUIT CafJSule SOCl(,'giCUS!J 11Ut {nt) rl' sous la slirtacc.

ifi fériev r~.

ESPECE PROC HE N~"'lpt." pUl/{' (p. J01,I , (l'Uttles 'JV111es pi/ls

FRUIT Capsule J 6 dPl1ts el mull/pics ,,'IIIIne<
ESPECE PROCHE AliCune.

granC!t;s et /leuls /8!IIIeS l'luS pc/ltti5.
~

ou

BLANCH ES

BLANCHES OU VE RTES

VERTES

Anémone Sylvie

Renoncule peltée

Anemone nemorosa (Ranunculaceae)

Ronuncu/us pe/totus (Ranunculaceae)

Fleur très précoce, ce tte anémone for me de grands tapis dans
les forêts adul tes. Les pétales blancs, souvent rosâtres dessous,
ne s'ouvren t total ement qu'en pleine lumière et sui vent
la direct ion du solei l. Le nombre de feuilles, profondém ent
lobées et à long pétiole, augmente après la floraison.

Essenti ellement aq uatique, cette renoncul e a deux types
de feuill es: celles immergées sont divisées en segments
plumeux alors que les fl ottantes sont arrondies, avec des
lobes peu profonds. Les fl eurs blanches dépassent la surface
de l'eau sur de courts pédoncules. Nombreuses espèces
semblables, mais avec des feu illes différentes.

feuilles à 3 lobes

feu illes vertici ll ées

par 3

~1

nombreuses
anthères

lieur

jaunes
feuilles

supérieures

lobées

PÉRENNE

_

_

6- 12 pétales

blancs

HAUTEUR 5·30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 24 cm de la rge.
FLORAISON De mars à mai.
fEUILLES 8asales el verticillées. à long

HAUTEUR A la surface de l"e.au .
TAILLE DE LA flEUR l. 5·? cm da large.
fLORAISON De mal J août.
fEUILLES Alternes, les supérieures arrondies

pédoncule

et lobées. les inférieures en filel.
fRUIT Akènes nombreux.
ESPÈCE PROCHE Morène (p. 91) a fteurs
3 pétales.

fRUIT Peflls akenes groupes en tête
ESPÈCES PROCHES Oseille des bois (p. 6j)

el Trtenlale d"Europe (p. 75,1.

_ --,
'" ~7_.5.:Rill

les l;;eflx II/lIrs;
SlIr sol (olcaire.
longue lige

a

Clématite vigne-blanche

Julienne des dames

C1ematis vito/ba (Ranunculaceae)
Cette plante grimpante produit des quantités de fleurs
blanc crème à la fin de l'été. L.es fruits persistant s résiste.nt
bien à l' hi ver. Ces bouquets d'a kènes argent és, en forme
de pompons plumeux, traînent dans les haies et les
arbres, sur de longues tiges qui deviennent
ligneuses et ressemblent alors à des
cordes. Les feuilles sont
pennées, avec des
fo lioles un peu
den tées.

Hesperis motrona/is (Brassica ceae)
Avec ses bouquets éclata nt s de fleur s à 4 pétales blancs,
viol ets ou roses, ce tte pl ante se repère de loin . Ils ne so nt
odorants que le soi r. Les feuiLl es, finement de ntées et
étroites à leur base, ont
un court pétiole. Native
d'Europe du Sud, la
Julienne des dames
est naturalisée dans
de nombreuses
BISANNUELLE /PERENNE
régions.

r

~~a:~~~~~es 1

denlé<!< (J\'d/t's "" "'ncéclées.

HAUTEUR l()'l20 cm.
T"ILLE DE LA flEUR J.5-2 cm ;Je large.
FLORAISON De mal 6 aoûl.
FEUILLES Alternes. kmceofées. c6lltéeS.
FRUIT SilIQues de 2.5· JO cm de /onIJ

fRUIT 8OOI,..'t J~1~t'nes /liU/fieux. L~!r1c

Ilombreuse...') gramr:;s.

''1;eflte.

ESPÈCES PROCHES Altlaile (p. 46) et

HAUTEUR 4·30 if'
TAILLE DE LA FLEUR J.8 ? cm de ""fi".
FLORAISON De jwllel J SiJ{}Iemlv~
fEUILLES Opposees. pennées. d 11)/, 'lèS

ESP ÈCE PROCHE 4t.mlle

a

Cardamine des pres (O. j 99) il ((~uiik";î. pennées.

SE TROUVE dllll$ I~

elulruits 1liIIIIides et
Oll/b",.~<'s", les urées de
lx';;, les IInies et les
bonis de roll te.

BLA NC HES O U V ERTES

BLAN C H ES OU VERTES

Raifort

Alliaire
le IOllg des
haies, au bord des
rolltes et des bois.
dam le; broussailles, il
IIli-<J lIlbre ou 01/ soleil,
sur sol IIw lre 01/
PROSPERE

calcaire.

Alliaria petialata (Brass icaceae)

Armoracia rusticana (B rassicaceae)

Les feuilles de cette pl ante, larges et triangulaires,
apparaissent au tout début du printemps. Les fleu rs
blanches à 4 pétales nai ssent au sommet des tiges, en
bouquets plutôt petits pour une plante de cette taille.
La tige floral e s'allonge quand les longues siliques se
développent. Les feuilles , qui dégagent au froissement une
nette odeur d'ail (fait rare en dehors de la famille de
l'oignon), peuvent être utilisées comme aromate. Elles
don nent aussi une save ur piquante au lait des vaches qui
les brou tent. No mbreux usages médicinaux.

Cette plante dressée, robuste, don t la racine est utilisée
comme condiment, est composée de feu illes fa cilement
reconnaissables, rigides et brillantes, avec des bords
ondulés et des nervures pâles, et dégageant
une odeur faible mais caractéristique.
Lorsqu 'elles existent, les fl eurs
sont blanches, à 4 pétales, ct
naissent en panicules denses.
feu illes
froissées

petit bouquet

defleurs ~

~

r!
BISANNUELLE

NOTE

1:lIl1iaire sert
dt> nourritllrt'

HAUTEUR 30-90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR B- J 0 mm de large.
FLORAISON De mai à Iwliei.
FEUILLES Basaies. alremes sur la lige florale.
FRUIT Silicules de 4-6 mm de large. rares.
ESPÈCE PROCHE Pallance sauvage (Rumex

obluslfoliusJ à silhouette ef leU/Iles SimIlaires
mais fleurs différentes.

aux ( IInlÎlles de
1'11111"0'" (pl/piflOlI).

Ellcs IIUll1seut
surtout les .'i iliqlle.~ ,
depuis Jel U' SOUlIne!
ef en allaui l'ers

Cresson des fontaines
Nasturtium officinale (Bra ssicaceae)

le Ims.

I.es feuilles brillantes, du cresson des fon tai nes, succulentes
et comestibles, ont une forme typique, Elles poussent en
échelle sur une tige charnue, La plante prend racine çà et là
dans la boue ou flotte à la surface des eaux douces. Elle peut
fleurir de nombreuses semaines, formant de longues rangées
de siliques courbées.

HAUTEUR 40- 120 cm
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 mm de 1iJ'f!e.
FLORAI SON Da,"1d Ivil'!
FEUILLES Alternes. tr.'im!J/J/~"èS 00 en cœur. dentées el példo!es.
FRUIT SilIQues de 2-7 cm drJ Iœg S'OIM.'" sv, tOlIte leu, /o(Jgueur en

sécham.
ESPÈCE PROCHE Julienne des (Jomes (p 45,1 J feuilles kJngIJèS
'Ineff1~nr

denlœs.

IIAUTEUR 30- ï O cm.
TAIllE DE LA FlEUR 4-6 mm de large.
FLORAISON lÀ ma, â (lc /obre.
FEUILLES Alternes pen'lées. !rIde,
DMles.
FRUIT SIlIQues mmœ~ cl caurbf!s.
ESPÈCE PROCHE AC/le (au., <:œ5-'Oll (p.
c) fCUl/It::;, rif'ntffis.

EN TOUFFES ( /li

/)()rr!

des rUlIles, ries friches,
des ririère.\ et ries

terrai/ls C//lti\'és.

BLANCHES OU VERnS

romillel/x, les ml/r.l,
les joillls des dallages
el dmtl les jardins.

..

•.

~

. tÙ·~

~

'~'.:~ ~~!lJ.

ANNUEllE/BISANNUEllE

BLANCHES OU vERnS

Cardamine hirsute

Bo urse-à-paste ur

Cardamine hirsuta (Brassicaceae)

Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)

Cette mauvaise herbe, commune dans les villes et les jardins,
a de toutes petites fl eurs qui naissent en bouquets serrés au
sommet des tiges qui s'allongen t
progressivement. Elles sont
généralement dépassées par
les longues siliques dressées
naissant plus bas. Les feuill es
étroites, poilues, sont form ées
de paires de folioles arrondies
bien sépa rées.

Cette plante familière ubiquiste, de tai lle variable, a des
petites fleurs blanches à 4 pétales. Juste en dessous, le long
de la tige, se développent des rangées de fruits aplatis,
en forme de cœur, ressemblant aux
bourses en cuir dans lesq lieUes on
mettait jadis la monnaie, Les feuilles
sont surtout basales, en rosette
lâche. Lorsque les poules la
consomment, les jaunes des œufs
deviennent plus sombres.

grande foliole
terminale

"

PROLIFÈRE 1I1(~lIe Sl/r
sols pauvres, m ltillés
Ou ell Pkhp, dalls les
chamVI, 1".\ jardins,
les joil1ts des dallages
et le lun~ des I1Il1rs.

ANNUELLE / BISANNU El lE

';\
HAUTEUR 5-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8- JO mm de large.
FLORAISON De février à novembre.
FEUILLES SurtDllt basales, alternes au

HALITEUR 8-5 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 mm de large.
FLORAISON Toute /'annee.
FEUILLES Basales pennees, alternes sur la

sommet. à folioles par paires.

tige, lancéolées. dentees.

FRUIT Siliques de 2-2.5 cm de long.
ESPÈCE PIl0CHE Cardamine des prés
(p. 199) à fleurs roses plus grosses.

FRUIT Capsules en grappe.
ESPÈCES PROCHES Taoouret des champs et
Passerage des champs 1.0. 50) fruils ovales.

_1

a

~ ,.".,

Cranson officinal

Tabouret des champs

Cochlearia officinalis (Brassicaceae)

Thlaspi arvense (Brassicaceae)

Cette plante est succulente et souvent prostrée, ce qui est
typique de nombreux végétaux des côtes. Les feui lles basales
à long pédoncule son t arrondies, alors que les supérieures
engainent la tige et peuvent être lobées. Les fleurs blanches
sont en bouquets, au sommet des tiges qui s'allongent
quand les fruits se développent.

Les fruits de cette plante de la famille du chou forment
des disques membraneux aux larges ailes arrondies,
ressemblan t à des pièces de monnaie. Quand le soleil
les éclaire, ils sont jaune luisan t. Les tleurs
blanches sont au sommet des tiges ram ifiées. ,.

,

feuilles

dentées

silicules

en cœUf

fruit en

pièces de

.~.

HAUTEUR JO-40 cm
TAILLE DE LA FLEUR 8- JO mm de large.
flORAISON D'aVlil ~ aoùt.
FEUILLES Surtout basales, arrondIeS et

mOlln31t'

HAUTEUR 20-60 cm
TAILLE DE LA FLEUR 4-6 mm de large.
FLORAISON De mai il juillet.
FEUIUES Alternes, élrOltes et grosslérement

charnues.

dentées.

FRUIT Silicules sphériques, liégeuses.
ESPÈCE PROCHE Cranson du Danemark

FRUIT Aifes membraneuses en diSQue.
(SPteE PROCHE Bourse·iI-pasteur (ri
des,'it/s) à [rwt5 en cœur

(e. danical

afleurs Mas.

Irs

arables, sur sol riche,
et Irs terraÎIIS vagues.

ANNUEUBISANNUEl

feuilles ba sa les

relllllés COIIII/Je

abords de (erres

50

BLANC H ES O U VER TES

BLA N CHES OU VERTES

Passerage des champs

Chou mann

Lepidium campestre (Brassicaceae)
Cette plante commune des terres cultivées est très
repérable lorsq ue appara issent les fruits (siliques) insérés
horizontalement sur la tige, en longues colonnes. La tige
s'allonge lorsque les fruits se développent. Chaque fruit
est aplati d'un côté, bombé de l'autre et un peu ai lé avec
une échancrure au sommet. Les petites flellTs à
4 pétales sont en bouquets serrés au
sommet des tiges. Les fe uilles
supérieures, engai nant la tige, so nt
étroites et dentées, alo rs que les
basales sont ovales.

Crambe maritima (Brassicaceae)

51

Les gros massifs de feuill es cireuses gris-vert ne passent pas
inaperçus sur les étendues stériles des plages de galets ou des
sables côtiers. Les feuill es sont succulentes, lobées, il bords
ondulés, comme celles d'un chou. Les jeunes feuilles,
souvent teintées de rouge, sont enroulées, avec des bords
frisés. Les larges bouquets en dômes de fleurs blanches à
4 pétales sont produits à profusion. À la fin de l'été, la
plante porte des centaines de fruits sphériques sur les
rameaux dénudés des pédoncules floraux.

bouquets den ses
de fl eurs blanches
feuill es
supérieures
étroites

engainantes
ANNUELLE /BISANNUELLE

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 mm de large.
FLORAISON De mai août.
FEUILLES En IJaul alternes, étroites.

a

dentées; basales flétrissant à la floraison
FRUIT Silicules oyales de 5-6 mm de long
ESPÈCE PROCHE Bourse-a-pasteur 1.0. 49)

a
NOTE

Passerage drave
DANS LES remblais
de bord de rollte,
leI leI/tiers, lllr loi
cultil." et remllé.

Lepidium draba (Brassicaceae)
Cette plante se reconnaît aisément à la masse mousseuse
et attractive de petites tl eurs blanc crème au sommet des
tiges très ramifiées. Chaque fleur a 4 pétales et se
développe en un fruit . fleurs en
arrondi en cœur. Les
bouque15
feuilles grisâtres sont
oblongues et den tées.
Les supérieures so nt
engainantes, les basales
avec un long
pédoncule.

Les ,'e<Jnes reuil/es.
semblables à cel/es
du <hou. peuvent
"Ire consommées
comme légumes
une lofs blancl,ies.

fruits
en

(œur
PERENNE

HAUTEUR 30-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-6 mm de large.
FLORAISON Mal et jwll.
FEUILLES Altemes, wales ; Rrosslerement

dentées, s3uf parfois les /XJsa ies.
FRUIT Silicule en cœur de 34 mm de long
ESPÈCE PROCHE CIIOU 7liJntI (C I-CM t",'
;,:",O{;J/)I. mais plus rrbuste

HAUTEUR 30-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR l -l .5 cm de largp.

FlO~AISON De juin ;j août.

FEUILLES Surtout basales lollées Mec les bords ondulés. ses.<m.s.

CrlS·vert

.

F~UIT

Siliques arronmes et charnues ae 8-l 4 mm Ge "'ni!ESPtCES PROCHES Pâsserage Of" "" (cl..;ontrel plus robuste
)uVr)gr (0 112) it fleu rs )dl,Jfle5 t'{vs brrandEs.

,

,

~I Cflou

EN BUISSONS SOl/ I!eHt

près rie la loue de
II/arée, l ur leI plages
de galets a/l de sable,
par(clis slIr les {alailel
el les diglles.

BL A NC HE S O U V ERTE S

BLA NC HE S O U V ERTE S

Droséra à feuilles rondes

Perce-pierre

Drosera rotundifolia (Droseraceae)

Saxifraga tridactyles (Saxifragaceae)

Cette plante se cache généralement dans les mousses, mais
ses curieuses feuilles sont très faciles à repérer. Elles sont
couv ertes de longs poils rouges et glanduleux,
.
surmontés par une goutte de liquide collant, "
qui piège les insec tes amateurs de nectar. La
feuille, s'enroul e ensuite, et digère sa proie.
•
Les petites fleurs blanches naisse nt en
PÉRENNE
un épi lâche émergea nt au somme t
d'un e longue tige nue, bien au-dessus
des feuilles.

Cette plante minuscule est facile à voir, ca r elle affectionne
les endroits secs et nus. Tei ntée de rouge ou entièrement de
cette couleur. elle a des feuilles petites mais caractéristiques,
à 3 ou 5 lobes; les basales sont souve nt Jlétries. Les fl eurs
miniatu res il 5 pétales sont sur de longs pétioles, .
mlnus<ule s
cha cune
Ile\l" ,
surmontant un
N
blanches
tiges rou geà lre s
calice rouge qui
entle lorsque le
ANNUELLE
fruit est form é.

DANS lES et/droits Sl'CI,
rocailleux et IIUS

(vieux murs, dUlies,
bords de.\ c1/amps,
etc.). surtout sur sol
co lcaire.

feui lles
bil s.1les

lobées
HAUTEUR 4· 15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 mm de large.
FLORAISON De juin tJ septembre.
FEUILLES Alternes. charnues. a 3·5 lobes.

HAUTEUR 5· 15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5 mm de large
FLORAISON De juin tJ aoûl.
FEUILLES Basales. arrondies. à poils

rougeJtres.

glanduleux.
FRUIT Capsule petite tJ nombreuses graines.
ESPÈCE PROCHE Droséra a leuilles longues
(O. longilolial à leU/Iles etroites oblongues.

FRUIT Capsule à 2 {J!Jrties dans le calICe.
ESPEcE PROCHE Aucune. leUiliage

rougeâtre ull/que.

Saxifrage granulée
Sedum album (Crassulaceae)

5axifraga granulata (Sa xifragaceae)

Les feuilles cylindriques et charnues, évoquant des petits
doigts cireux, aident cette plante à conserve r l'humidité
large bouquet
dans les lieux secs où elle se plaît.
de lieu" term inal
Chaque tige fe uill ée, ra mifiée au
\
somm et, porte un groupe de
petites fleurs blanches en
étoiles. L'Orpin d'A ngleterre est
plus petit, à fleurs blanches
nettement tei ntées de rouge.

l.es fleurs blanches de cette plante délicate se dressent parmi
les herbes des prairies. Jusqu'à 12 !leurs nai ssent ai nsi en
bouquets lâches et ram ifiés, sur une unique tige sans feuille,
dressée au-dessus d'une rosette de feuilles basales. Des
bulbilles se forment en général juste sous
la surface du sol, à la base des
feuilles les plus basses.
fleurs à
5 pétales

étam ines
proémine ntes

pétales _

.
TAILLE DE LA FLEUR 6·9 mm de large.
FLORAISON De mal ,1 aofl/
FEUILLES Airernes. peMf\ cylindrinues el

succulentes
FRUIT BOUQuet de pc-tlls lollicules.
ESPÈCES PROCHES Orpin âcre (p. J 15J el
Orpm d 'AIli/IB;erre (S a ngllournl .

arrondis

TAillE DE LA flEUR 1.5·3 cm de lafl!/!.
FLORAISON O'avrrl i1 JUIn
FEUILLES Surtoul en rosenos IJ.Sl!tes.

arrondies ou en rein et nettement k'~s.
FRUIT Pf'/lte caPSU{il f'n 2 par1lC)s.
ESPÈCE PROCHE Parnassic
(IJ. 54)

des maraIs

a fetJ!/Ies p1!lrv.l;Jes 8/1 cœur.

BLANC HE S OU V ERTE S

BLANCHES OU V ERTE S

1/l0I/ta,~l1e.

Parnassie des marais

"
".
Actee
en epl

Parnassia palustris (Parnassiaceae)

ACtaea spicata (Ranunculaceae)

Les fl eurs solitaires de cette plante des prairies ont 5 pétales
blancs vei nés de vert , et des staminodes ramifiés, disposés
d'une façon caractéris tique autour des vraies éta mines. La
plu pa rt des fcuilles sont basales et en cœur, sur de longs
pétioles, mais un e fc uille solitai re termine aussi
la tige. Le fruit est une
capsule unique à
~ $..,
nombreuses graines.
;

Cette plante rare est un e espèce atypique de la famille des
boutons-d 'or présen tant des caractères d'au tres familles.
Les feuill es sont larges, divisées en groupes de 3 folioles.
Les !leurs ont 4 à 6 pétales et de nombreuses étamines.
l.e fruit, inhabituel dans cette famille, est une baie très
toxiq ue, qui passe en
mûri ssant du vert
au noi r.

~~

.~
PÉRENNE

staminodes

PERENNE

plumeux jaunes

~.
HAUTEUR 3(}70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 cm r;Je large.
flORAISON Mlli el JUin.
FEUILLES Surtout oasales. pennées.
FRUIT Baie en épi Cie 1 1.3 cm Ge long
ESPÈCE PROCHE P/gamon pune (p /031

HAUTEUR JO·30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5·3 cm de ia r8l'
FLORAISON De JUill à septfm/lre.
FEUILLES Basales. en cœllr. èt te~"'es

soif/aires ferm,nafes.
FRUIT Capsu~ se fertdant en 4.
ESPÈCE PROCHE SaxIfrage granulée
(p. 53) il feUlI!es

SU R LES

r",l1 a" le;

(omie/lel LI (o1 /a ileS,
les pelOIlSt'S alpil/es, les

dWles; soilleutr~ 011
cnlca ir~.

plus grand a feUilles beauaJup ptus

lObccs dentees.

Dryade à huit pétales

Spirée filipendule

Dryas octopetala (Rosaceae)

Filipendula vulgo ris (Rosaceae)
Cette plante se reconnaÎt surtout à ses boutons fl oraux
rosâtres, semblables à des perles, naissant au sommet de
longues tiges dressét's. l:panouies, les fleurs à 6 pétales
bl ancs, aux nombreuses étamin es longues, donnent à la
plante une allure de plumeau . Les feuilles
boutons
Sont fin ement
rosâtres
divisées en
nombreuses paires
de folioles.

Souvent dans les endroits inaccessibles, la Dryade a les fl eurs
typiques des membres de la fam ille des roses, avec 8 pétales
et de nombreuses étamines launes, chaque fleur solitai re sur
son pédoncule. Les feuilles cori aces, ressembl an t à de petites
feuilles de chênes, so nt caractérLstiques. leuilles nettement
denlru
nombretJS('s
ëtamine5

t"'Jlnes
vertes

bri ll anles

PERENNE

\

HAUTEUR 10-2;, cm.
TAillE DE LA FLEUR 2-4 cm r;Je kif8/!.
FLORAISON De ffIb' a IU,IIIi/.
FEUILLES Aflernes. oblongues; t'I]lantes

dessü.,. ar/ltlllt~ dessou5.
FRUI r Arros tfakh't!s.
ESPÈCE PROCHE ROIla: lli" /ovro,,;ros
(p. 581 J (,urfs or,mile en (/)IIll(l c!e IJ/lte.

ItAUTEIJR WjQ on.
TAILLE DE LA FLEIJR 0.8-1,6 cm

FLO~AISON De 1"/13/ J <!OÙt

ad IJ/ge

FEUILLES /ti/pmes, SfJ(tDU/ /Ja5ales. Ii""mt!nl
d . -;~-es. {J/u rnetJScs.

F~IJIT

T610 d'akènô il J·2 !l,aines.
ESPÈCE P~OCHE FllIpenrlllfe ulmaire (p. 58)
I~I IS (01)1I\/e, il lùllOles OIUS wandes.

nO ll1b re u)!?' s
f!t amines

BLANCHES

OU

BLANCH E S OU

VERTES

VERTES

Filipendule ulmaire

Ronce commune

Fi/ipendu/a u/maria (Rosaceae)

Rubus fruticosus (Rosaceae)

Le long des berges des rivières, on peut voir cette rosacée
(famil le des roses) reconnaissable à ses grosses masses de
fleurs blanc crémeux. Odorantes, portant de nombreuses
étamil1es, ces fleurs naissent des boutons sphériques au
sommet des tiges ramifiées, qui dominent le reste de la
végétation. Les graines sont enroulées ensemble comme de
petits escargots. Le feuillage vert sombre a une texture rêche
comme ce Ue des feuilles d'orme.

La Ronce commune, ou Mûrier sauvage, est une espèce très
variable. Les botanistes en distinguent des centaines de
variétés qui se ressemblent. Les tiges, grimpantes, sont
couvertes d'épines. Arquées vers le sol, elles s'enracinent
pour former de nouvelles plantes, Les fleurs, semblables à
des roses, présentes tout l'été, varient de blanc à rose vif
ou pourpre. Le fruit comestible (la müre), formé
"
d'un amas de sphères (les drupéoles), passe du·
vert au rouge, puis au bleu-noir ; il peut être
observé en même temps que les fleurs.

3 folioles

NOTE
Ramper dans les
roncirws était jadis

consrdt:ré comme
en
spirale)

HAUTEUR 6(J..120 cm.
TAillE DE lA FLEUR 4-8 mm de farge.
flORAISON De Juin J actJl
FEUILLES Alternes. pennées, peilles foliO,\±; irls.Yf!€5 entre des piusgral>dP.s
FRUIT PeMs amas o 'oke les, frUIts forterrN'nt enroulés.
ESPÈCES PROCHES SpiriJe filipendule (p. 551 d 4Jngucs fcuilb en

fouBère et Pigamon ,aune (p. 103) il fCll111es à 3 frbes et fleurs
pétales

minuscuh'~s .

a

err/caer> contre
les i!lumatismes
et le!:, (moncles!

HAUTEUR 0,5·2,5 m.
TAILLE DE lA flEUR 2-3 cm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Alternes, diVISéeS en 3 (oliiJIes dentœs .;1 " plnetIS,",.

FRU~T Amas de drupéoles (la mûre).

ESPECES PROCHES Ronce des tour/Né",s (p. 58) saps t!pines Framb(V<;/Cr
(p. 58) à pétales minuscules. feU/Iles A 5 lobes el flwt rouge el tglantler

des ctll"ns (p. 203) ,~ fll'urs dus [Jmrllies el C)mrllodolls écarlôœs.

partout mais
préfère /es hoil,
les haies et
les broussailles,
où elle peut {ormer
dfS ronciers.

PRESQUE

BLAN C HE S O U V ERTES

B LANCH ES O U V ERTE S
",

SE PLAiT dans les mamis
d'altilude, les laudes
III/mie/es el les 10lludras,
sur sol acide lOur/JeUX,
jusqu'à 1400 111.

Ronce des tourbières

Eglantier des champs

Rubus chamaemorus (Rosaceae)
Cette plante rampante des régions nordiques forme de
grands massifs. Les feuilles sont arrondies, ridées,
grossièrement dentées et à lobes peu profonds. Les fleurs
blanches, mâles et femelles, apparaissent sur des pieds
séparés. Le fruit, amas de drupéoles, passe
du rouge à l'orange vif en mûrissant.

Rosa arvensis (Rosaceae)
Ce rosier grimpant à tiges traînantes a des fleurs blanches
aux styles soudés en une colonne atteignant 5 mm
de long. Les feui lles, naissant sur des tiges à épines
dispersées, sont divi sées en 2 ou 3 paires de petites folioles
ovales. Le fruit ovale, rouge vif (cy norh odon) naît sous
les sépales qui tombent lorsqu'il mûrit.

dallS les
brollssailiel, les haies
el les orées des I>ois ;
pell t I,m ller
des buissons bas.
GRIMPE

fleur blanche

.-:------ rappelant
une

rose

lruit

ovale,

fruit

lisse

oran ge vif

HAUTEUR Jusqu'a 3 m s'il est grimpant

HAUTEUR 10·20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2 cm de large.
FLORAISON Da jum à aoOl.
FEUILLES Allernes, arrondIes. lobées. dentées.
FRUIT Amas de drupéoles (jusqu'à 20).
ESPÈCES PROCHES Dryade à 8 œlales

sjno/J

(p. 54) à frurls el feuil/es differenrs el Ronce
commune (p. 57) épineuse.

PLUTOT daus les
cudroits ou/brasés de
bois ('/ des bromsailles,
les I,mdes. les lerraius
l'agues et les remblais.

Framboisier

Fraisier des bois

Rubus idaeus (Rosaceae)
Sur cette grande plante buisson nante naissent des bouquets
floraux penchés. Chaque fleur a 5 pé tales courbés vers
l'a rrière et plus petits que les sépales sous-jacents. Les
feuilles, sur des tiges épineuses, sont divisées en folioles
finement dentées, vert pâle dessus, avec un duvet blanchâtre
dessous. Les frui ts
feuilles vert
pàle
légèrement poilus sont
formés d'un amas de
drupeo
' les
.
fleurs ~Ia n c hes~
rouge VI f. penchees


Fragaria vesca (Rosaceae)

Ses fruits, plus petits que les fraises cultivées, ont un goût
exquis. La plante est rampante et émet des stolons qui
s'enracinent en donnant de nouveaux pieds. Ses fleurs bien
visibl es ont 5 pétales arrondis, surmontant 10 sépales verts.
Les feuilles rappellent celles d'un trèfle géant, mais \es
3 folioles sont nettement dentées.

ptRENNE
folioles

HAUTEUR 80- 150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 9· 1 / mm de larfll?
flORAISON De mal à aoo/.
FEUILLES Alltlmes. pmnéeS. f -7 "~/oles.
FRUIT 4n..s de drupée!es rcug!!S.
ESPÈCE PROCHE Ronce commune (p. 57)

a epnes et fleurs piUSgrosses, r.J frUit
(1O.1f.

1 f1l.

TAILLE DE LA FLEUR 3-5 çm de larb€
.
FLORAISON De Juin i; aoOr.
FEUILLES Alternes, pennees.
FRUIT Lisse, rouge \111. sans sépales.
ESPÈCES PROCHES Ronce commune (p. 57)
et tg!anlierdes chiens (p. 203) à styles courts.

sépales

v:\

HAUTEUR 10-25 cm.
TAILU DE LA FLEUR 1.2· 1,8 cm de large.
FLORAISON D'avril à juin.
FtUILLES Surtout basales. ~ 3 folioles.

FRUIT Fraise. avec des grames à
Idf\utfa,:e.
ESPkE PROCHE Pclenl/lle sterile (Potcnt<lla

sten!t~) ct fo!ioles echancr~es au somme/.

B LANCHE S OU VER TE S

BLANCHES OU VERTES

Réglisse sauvage

Pied-d'oiseau délicat

Astragafus gfycyphyllos (Fabaceae)

Ornithopus perpusiffus (Fabaceae)
Cette minuscule plante de la famille du pois, à silhouette
prostrée, mérite d'être étudiée de près. Elle porte de 3 à
8 minuscules neurs papilionacées, en grande partie
blanches, chacune avec une tache jaune et de délicates
vei nes roses. Avec leurs nombreuses
paires de fo lioles (plus une fo liole
, ..,.p .,... ..
terminale), les feui ll es pennées
l t'; ' r.'\
ressemb lent à des petites échell es.
, "
Les gousses courbes et segmentées
ANNUEL
évoquent des pattes d'oiseaux.

Les feuilles de cette «fausse " réglisse ressemblent à cell e de
S'ÉTALE SlIr la
la véritable Réglisse (G fycJ'rrl1iza glabrn) utilisée en
"esera tiull des bords de
médecine et en confiserie. Elles sont penrnées, divisées en 4
rOll le, des buis clairs,
d"sbroussailles, plUIÔI à 7 paires de folioles ovales, plus un e folio le te rminale. Sur
liif sol CII/caire.
de longs pédoncu les, les épis serrés de neurs
papilionacées sont crème verdât re avec des
.... 1 ~JJj,"":""<
bandes vertes sur l'étendard (pétale supérieur).
long

f'"1--:c."'l

li] ~~.'i. ;!:~,

pédoncule

111 1P( RENN E

1

..

1

~

feuille en

échelle

bandes
vertes sur
l'étendard ___

HAUTEUR 40-100 cm.
TAI LLE DE LA FLEUR 1-1.5 cm de long.
FLORAISO N De juin il aoùl.
FEUILLES Allernes. pennées. lermlnées par

une foliole.

folioles el terminées par ulle foliole.

FRUI T Cosse courbe de 3 -4 cm de long.
ESPÈCE PROCHE Galéga (p. 2(X)) il feuilles

FRUIT Cosse plusieurs graines.
ESPÈC E PROCHE Hippocrépis chevelu
(p 1251 à fleurs jaune vif.

semblables mms fleurs roses.

PROLIFERE dalls les
palun'S, les pelouses,
les bord.' de roule et
<llIln'.! liellx herbeux.

HAUTEUR 5-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 mm de large.
FLORAI SON De mai il aoùt.
FEUILLES Alternes. pennées. 5-1 2 paires de

a

Trèfle rampant

Oseille des bois

Trifofiu m repens (Fabaceae)

Oxafis acetoseffa (Oxalid aceae)

Cette plante des pelouses se propage par de nombreux
stolons. Les 3 folioles dentées de chaque feuille portent une
marque en V. Les têtes norales arrondies sont composées de
neurs papilionacées, blanches ou crème, devenant brun
rosâtre en vieillissa nt. Les neurs basales
forment une large jupe. Les neurs
sentent bon et sont une
source de nectar.

Cette délicate plante rampante a des fleurs en forme de
cloches blanches veinées de rose ou de blanc. Ses feu illes
caractéristiq ues, divisées en 3 folioles en cœur, se
referment la nu it ou lorsque le soleil est trop violent. Vert
vif, elles contiennent de l'acide
l
oxalique, qui leur donne
un goût aCidu lé ct citronné.

bande blanchâ tre
en V

arrondie,

feuille pliée
au centre

bla nche ou

fleurs

crème

solitaires

I: h.

PÉRENNE

~

3 folioles ovales

bouquet
sphérique
de fleurs

folioles se
repliant

~Jbt
PÉRE NNE

HAUTEUR 5-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 7 JO mm de long.
FLO RAI SON De IUln /J seplelJlbre
FEUILLES Alter"'-"S. tJ 3 folIOles avales.
FRUIT Gou:,se droilc li 3-4 grain,,;.
ESPÈC ES PROC HE S Trèfle rouge (p 177' ri

lieurs

f ougeS plus sambres

el Trèfle rh'!. pr
(p 2021 iJ re!~ florales plus peUlcs.

HAUTEUR 4- JO cm.
TAILLE DE LA FLEUR 0.8- 1.5 cm de large.
FLORAIS ON D'avnl il jum.
FEUILLES Basales. à 3 folioles.
FRUIT CaPSUlE de 3-4 mm de long. qui

'-'laie en expulsant les graines il dislance.
ESPÈCE PROCHE Anemolle Sylvie (p. 44) /J
lieurs J 6 pétales et feUilles divisées.

DANS DES endroits
ellsoleillés telles les
pelollses ra ses el les
landes sablellses;
plutôt sur so l acide.

petites fle urs
vei nées
de rose

BLANCHES OU VERTES

BLANCHES OU VER TE S

Pensée des champs
Viola arvensis

Comus suecica

(Violaceae)

Cette petite plante a de longues feui lles dentées. Les
stipules, profondément pennées et lobées, sont insérées à
la base des pétioles des feuilles. Les
fleurs sont crème ou blanches, plus
ou moins teintées de pourpre, avec
une tache jaune sur le pétale
longs sepales
verts
inférieur. Elles ne s'ouvrent
totalement qu 'en plein soleil. Le
reste du temps, elles sont cachées
au milieu des longs sépales ve rts.

ANNUellE

Cornouiller de Suède
(Cornaceae)

Cette petite plante rampante des régions nordiques a des
feuilles disposées par paires opposées, elli ptiques, lisses, à
ner\'ures bien visibles . Les ombelles de minuscul es fleurs
pourpres, entourées par 4 grandes bractées blanches,
donnent l'impression d'une fleur unique.
En automne, elles donnent
des bouquets de baies rouges
brillantes.
feuill es non
dentées

/ 5 pétale,

IJ'~

baies rouges
brillantes

. "'" "'che

jaun e

HAUTEUR 8·20 cm.
TAILLE DE LA flEUR 4-8 mm de large.
FLORAISON De mai octobre.
FEUILLES Alternes. o/;/Oflgues. dentées.
FRUIT Capsule arfDIldl8. vert-iaune.
ESPECES PROCHES [ uphraises (p. 84).

HAUTEUR 15.25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 cm de large

Pensée sauvage (p. 257) er d'autres Viola
onl des rieurs bla/lches .

FRUIT Baie rouge de 5 mm de large.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

a

bractées.

avec les

a

FLORAISON De iulliet sepremore.
FEUILLES Opposees. ellipliques. non

denlées, nervures (rès apparentes.

Circée de Paris

Sanicle d'Europe

Circaea lutetiana

Sanicula europaea (Apiaceae)

(Onagraceae)

Ses minuscules fleurs blanches se repèrent facilement dans
l'obscu rité de ses milieux préférés. Les pétales sont très
échancrés, les sépales et les anthères sont rosâtres.
Plusieurs fleurs naissent le long des tiges sans feuilles
et dressées, souvent en dessous de rangées
de fruits en massues, penchés et à poils
raides qui s'accrochent aux \·êtements.
Les feuilles sont elliptiques, nettement
nervurées et à bords il peine den tés.
anthères

La sanicle porte des ombelles de fleurs
blanches au sommet de longues tiges
ramifiées. Les fleurs mâles, formant
la partie externe des ombelles,
ont des étamines saillantes.
Les feuilles basales, à
pétiole très long, sont
découpées en
3 Ou 5 lobes à bords
dentés et hérissés
de poils raides.

~petites

DANS LES

lones

ombelles olllvrasées des l'iei/les
blanches forêts de ,rllil/llS, 011

bord des l'iCII.Y c/romps
et des prairi('s.

feuilles
elliptiques

HAUTEUR 2(}.5() cm
TAILLE DE LA FLEUR 4-7 mm de large
FLORAISON De lU", d iJOÛI.
FEUILLES Op,lOSéf!s. e!1;P!KlllfS
FRUIT 4kcne il fX!</' raides. /l€
nd.1r11
ESPÈCE PROCHE Orale des A/(>.."'S

(C. alPilla) en ,Ih/w•.

HAUTEUR 20-50 cm
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles Ge 5- l a mm.
flORAISON De mai il ludltit
FEUILLES BaSii/es. 3·" lobes. dentées.
FRUIT Méri;al'pe D,a"'. /J pJ<b fildss. 4·5 mm
ESPECES PROCHES TCYdtS du JaIX" tp. 65)
à grandes omt:t'I'f>S el lallffrs dwiset'E el

Corop>1e dêT'udJ (p. 68) Il leUil/es en mlfTlC.

BLANCHES OU VERTES

BLANC H ES OU VERTES

EN MASS E au bord des
routes, des bois et des
haies, dmIS les ptihlres
el les prés; plutôt sur
sol humide.

~
BISANNUel
pt RENNE

Cerfeuil des bois

Torilis du Japon

Anthriscus sylves tris (Apiaceae)

Tarilis japanica (Apiaceae)
Cette plante ressemble, en plus petit, au Cerfeuil des bois
(ci-contre), mais elle est bea ucoup plus tardive. Les
ombelles de minuscu les fleurs blanches, roses
ou pourp re pâle sont relativement
petites et espacées sur les tiges
ramifiées. Elles se détachent bie n
feuilles petites. .en
sur le fond sombre des haies.
Les feuilles ressemblent à de
folioles
petites frondes de
fougères. tiges élancées
gros5!èrement

L'une des premières apiacées (famille de la carotte) à fleurir
au tout début du printemps, et aussi l'une des plus
familiè res, le Cerfeuil des bois forme des têtes floral es
de nses et d'appa rence mousseuse sur le bord des routes. La
ma jeure partie des fle urs appa raît en avri l, mais ce rtains
pieds peuvent tleu rir dès fév rier. Les feui lles, alternes,
divisées en nombreux segments triangulaires à marges
dentées, peuvent apparaître durant l'hiver. Elles sont
légèrement poilues et leur pédoncule est un peu engainant
à la base. Les tiges creuses et striées ne sont pas tach ées.

~
,_ œ ,~."

-clentees

ramifiees

fleurs blanches
en ombelles

NOTE
Légéremenl toxique.
cette plante est très
proche du CerfeUil
cultivé (Anthriscus

spumeuses

cerefofiuml.

'" ,

petites
fl eurs

~

ANNUEUBISANNUEl

Yi")!

•.

HAUTEUR 50·120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 3·4 cm.
FLORAI SON De jVilfet il septembre.
FEUILLES Alternes et pennées.
FRUIT Méricarpe ovoïde. il épines minus~ules.
de 3-4 mm de long.
ESPÈCES PROCHES Cerfeuil des bols, Sanicle
d'Europe (p. 63) et CerfeUil musqué (p. 67).

ombelles larges

à 4-15 rayons

Petite ciguë
Aethusa cynapium (Api aceae)

Les longues bractéoles pendant sous les neu rs constituent le
caractère le plus typique de cette plante. Les fleurs forment
des ombelles plus petites que celles de la carotte sauvage
(p. 66). Les tiges sont striées et les feuilles
finement divisées. Cette plante
étant vénéneuse, il convient
de s'en méfier lorsqu'elle
pousse près de légumes.
feuille s finement
divisées

HAUTEUR 60· 150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 6-12 mm de large.
FLORAISON mmil il JUIn.
FEUILLE S Alternes. un peu poilues, très divisées en segments dentés.
FRUIT Méricarpe étroit en 2 parties. de 7· JO mm de long,
ESPÈCE S PROCHES Torllis du Japon et PeM cigue (ci·contre); Cerfeuil

musqué (p. 67) plus robusle. feuilles en fougère el ffllit Ires large ot
CerfeUil cullivé lA. ccrefoliuml.

ANNU ELLE

HAUTEUR 50-90 cm.
TAILLE DE LA flEUR 3·6 mm de large.
FLORAISON De juin oclobre.
FEUILLES Alternes. Imemenl dIVIsées.
FRUIT Méricarpe D'nide à 2 pa,t;~, stné.
ESPÈCES PROCHES CerfcUlI des tx>is
(cl·contre). Carolte <auvage (p. 66) et
r.erfeuil musque ({J. 67!.

a

BL ANC H ES O U VER TES

BLAN C HE S OU V ERTE S

DANS LES el/droits
herbellx et ell friche,
ail bord des ralltes et
des (//II IIIPS et sur les
{alaises sèclles, sllrWul
SlIr sols secs et
el/soleil/és.

ombelle s'ouvrant
en dentelle

~

Carotte sauvage

Cerfeuil musqué

Daucus caro ta (Apiaceae)

Myrrhis odorata (Apia.ceae)
Le Cerfeuil musqué, de la famill e de la ca rotte, est très
aromatique et a souven t servi à parfumer la nourriture.
Froissées, les tiges creuses, non tac hées, ex halent une forte
odeur d'anis. La plante devient souvent haute et
buisso nnante, avec de grandes feuill es fin ement divisées
rappelant des frondes de fougère. Les fl eurs blanches, en
ombelles touffues, ont chacu ne 5 pétal es, inégaux sur
les fl eu rs externes. Les fruits en 2 parties
représen tent l'élément le plus carac téristique:
longs et étroits, cannelés, avec un bec au
sommet, ils sentent aussi l'anis.

La Carotte sauvage est l'un e des apiacées (o u ombellifères)

les plus faciles à identifier. Les ombelles de fleurs, d'abord
en dômes rosâtres, s'a platisse nt ensu ite et virent au blanc.
Une minuscule fl eur pourpre siège au milieu des fl eu rs
claires de chaque ombelle. Sous l'o mbell e se dépl oie un
co llie r de bractées qui brunissent et se rétractent lorsque
les fruits se développent : les fruits et les bractées qui les
entourent resse mbl ent alors à un nid d'oiseaux touffu. Les
feuill es so nt pennées, divisées en nombreux
segmen ts étroi ts.

PÉRENNE

"_ __ fleurs extemes

feuill es vert
pâle

plus grandes
que !es internes
BISANNUELLE

NOTE
Les graines de cet
ancêtre de la
carotte cultivée ont
de nombreuses
utilisations :

fabricatlOfl de
liqueurs. usage en
parfumerie. ou..
remède contre la
gueule de bois 1

HAUTEUR 30·100 c
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 5-10 cm de large
FLORAISON De jlJ/n à aolÏt
FEUILLES Alternes. flll€menl dlVis&-;,.
FRUIT Màrcaroe en 2 partr"". d~ 2 4 " lm je 10/1g. en /)(>< "1""/ qLJ/ ..
contracte en nftJ.
ESPECES PROCHES ~lIIe L"gue Ir 65)·j CUllbd'es tllus p,olirfs vt ""16~h?S
b/(lcttloles. LrourH des marais (f) 74) ~t IIclrlll<."" MI~"cùl/lfl (p. 88).

HAUTEUR 0.8-1.8 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombetle> de 5 Cil' de la/fil'.
FLORAISON De mal à JUillet.
FEUILLES Alternes, Im.mbnl ponnt!es comme des fronde5 dl! luU(l;ère :
vert pàle. parfOIS avec des ta ches blanc.lJes.
FRU~T Mér:caipe en 2 pam.:s. ~1I",t'II/e. ndé. de 2.5 cm r:Je 10118
ESPECES PROCHES Celteull des b",s (p 64) molliS rowsle el J 1/1111relll
el (;,dnde ciel.!!! (p. 71! ~ IcU/llt'S Plus fines el IJ/?f!S lilÇMes dt rwg,

À MI ·OMBRE

Jal/S

lel pmirics IW/ilides,
les pil/llres, le bord

des bois, des rOllres el
ries ril'ieres, l llrtol/C
en " IOII{tl811e.

NOTE
Les graines élaltln/
jadis utdrsées pour
polir et parfumer les
parquets. Une
décOC/ion de roc"'es
serval/ J guénr /cS
morsures des clliens
et des serpents.

BLANCHES OU VERTES

BLAN CHES OU V ERTE S

Conopode dénudé
DANS LE S prairies,
IfS clairières, les Imies,
il l'orée des Doi.s,

rarelllelit .\ur 501
mlcaire.

Podagraire

Conopodium majus (Apiaceae)

Aegopodium podagraria (Apiaceae)

Cette petite plante délica te des prai ries et des bois a des
feuill es très découpées, co mme une pl ume. Les supérieures
son t filiformes, les inférieures flétrissent à la floraison. Les
fleurs sont en ombe ll es lâch es, les rayo ns surplombant une
fleurs bl,nches
très petit e bra ctée. La racine tubéreuse
brune est comestible, à goût de
noisette, et est souvent récoltée
en quantité par les enfants.

Capable de se propager sur de grandes surfaces à l'aide de
ses stolons souterrains, la Podagrai re peut être envahissan te
dans les jardins. Les feuilles molles ressemblent à celles de
l'orme. Jadis cuisinées et consom mées comme des épinards,
elle a ainsi été dispersée dans toute l'Europe. Les têtes
florales, délicates, ne se développent bien qu'à J'ombre.

~>:(

feuilles finement

PÉRENNE
\.

./

6·12
rayons

~~:.:.
';'~:1?';,':~é'

__

' ~i:

,
Il

~:a~

.

folioles :

larges

dentées

FEUillES Alte rnes, finement divisées;
supérieures filiformes.
FRUIT Méricarpe strié de 3-4 mm de long.
ESPÈCES PROCHES PeM boucage, Sanicle
d'Europe (p. 63) et FellOuil (p. l3U

Petit boucage
Pimpinella saxifraga (Apiaceae)

eIIsoleillés, aimi 'I"e
.\ur .lOI ca illouteux et
calcaire.

Cette plante, qui fleurit plus tard que le Conopode (ci 
dessus), a des ombelles plus co mpactes de 10 à 20 ra yons.
Les feuilles ba sales, di visées en folioles ova les nervurées,
ressemblent à celles de la
Petite pimprenelle (p. \ il ).
Le mot saxifmga signWe
«casseur de pierres », car
rayons sam
bractée
on pensait jad is que
cette plante dissolvait
tiges dressées
les calculs rénaux.
élancées

Œnanthe safranée
ou Pansacre
Œnanthe croeota (Apiaceae)

Responsable de la mort de nombreuses têtes de bétail, cette
plante robuste, proche de la ca rotte, est, avec la Grande
ciguë (p. 17\), l'une des plus toxiques d'Europe. Elle se
~econ naît. à ses ombelles larges,
'1",.
larges ombell es
a ses feUIlles tnangulalles
~k
blanches "
divisées en folio les de même
forme , et à sa croissance
dans les lieu x humid es.

tige_
robuste
PÉ RE NNE

FEUILLES Alternes. baS3les pennées a fotmles
étroites.
FRUIT Mèflcarpe stlié de 2·3 mm de fanll
ESPÈCE PROCHE COffopcde dénI/dé ('i·

des.sus) plu, précoce et il leUlI/2s plus fines.

. "..

fleurs en

ombelles

3 larges fof/olES dentées.
FRUIT Méncarpe ol'ale et finement stné.
ESPÈCE PROCHE Cerfeuit des bOis (p. 64) à
feuilles plus fmement divisees.

feuilles finemen t

HAUTEUR 30·90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 4 -8 cm.
FLORAISON De. }wiJet à septemlxe.

.

HAUTEUR 30·80 cm
TAILLE DE LA FLEUR Ombeltes de 4·7 cm.
flORAISON De mal à Il1fllet.
FEUILLES Basales, alternes, divisées en

HAUTEUR 20·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 3 · 7 cm.
FLORAISON De mai à Jumet.

lâc!les
dam les endroits
!lerbeux, .«'(5 et

des habitatioll s.

/ pennées

pERENNE

EN COLONIES

EN CO LONIES dan; les
(riches oll/Dragées , sur
les /;()rd5 de route, 11'5
forêts claires, proches

et rigide
HAUTEUR Wl50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Ombetles oe > 10 cm.
FLORAISON Juin Cl 11i11Iet.
FEUILLES Alterflfi.-, tlI'nnées.
FRUIT Cytindrlque de ·j·6
t1e 10lll!
ESPÈCES PROCHES FenouIl d'cau (1' 70) il

mm

fOUit/es plus f/ŒS et An!lé!lque cles WS
(P . 72) â tiGes f»Urpres

.~

-

BL A N CH ES OU VE RTE S

BLANCHES OU VE RTES

Œnanthe phellandre
ou Fenouil d'eau
EN EAUX dOl/Ces {'fI/

pro{olldfS ({ossés,
bonis de rivière);
SOlll'ell1 dllllS les
piailles
illOlldables. feuilles
aériennes

~
I/

..

plumeuses

~

..il

,

~"

,1>

"1t~4-~~
~~ ~~~

Œnanthe aquatica (Apiaceae)

les feuilles finement divisées ressemblent
à celles de la Grande ciguë (ci-contre) ou à
des frond es de fou gère, Cette plante pousse
toujours en ea ux peu profondes, les feuiUes
basales, filiform es, étant immergées. Ses
tiges creuses sont robustes et sillonnées,
en particulier à la base. les têtes
florales semblen tassez
petites, compa rées à la
grande taille de
la plante,

Grande ciguë
Conium maculatum (Apiaceae)

foute la plante est vénéneuse, mais les graines
concentrent la coniine : quelques-unes suffisent à
entraîner la mort. Heureusement, c'est l'une des apiacées
\ramille de la carotte) les plus faciles à reconnaître. Très
grande et robuste, elle a des feuill es fi nemen t
divisées comme celles des foug ères, les
basales étant de forme
triangulaire. Les tiges creuses
et sillonnées so nt tachées de
pourpre. Les ombelles,
petites, sur plombent de
minuscules bractées.
tiges tachëes
de pourpre

pétales

égaux
en petites

ombelles

HAUTEUR 1-1.5 m.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 3-5 cm.
FLORAI SON De juin à septembre.
fEUILLES Alternes, finement pannées.
fRUIT Méncarçe oblOllg, styles irés courts,

BISANNUEllE/ANNUELLE

a

de 3-4 mm de long.
ESPÈCES PROCHES Œnanthe safranée (p. 69)

el Grande cigué (ci-Œnlre).
PÉRENNE

Ache faux-cresson
Helosciadium nodiflorum (Apiaceae)

LE LONG

des tUlsés,

des marais, des IIICl et
des cOl/rs d'eau, Ses
10llXI/es tiges pelll~1 11
srilll{'fr Sl/r la

Chez ce tte plante aimant l'eau, de I.a famille des carottes,
les ombelles de fleurs naissent opposées aux feuill es, au
milieu de la tige. Chaque ombell e a 3 à 12 rayons bien
séparés, termin és par autant de petits bouquets de fleurs
minuscul es. Les feui lles sont divisées en folioles ovales
disposées en échelle,

La Jus de cette
pI.nle était jadiS
admmislré aux
cfInÇamnés à mort.
C'es/ ce poison
ql{PSocrate lui
conlra,nt de baffe.

feuilles en fronde

de fougère

\tgétatioll.

HAUTEUR 30-90 C" ,.
TAILLE DE LA fLEUR OmL'€/fe
s de 3-6 cm.
fLORAISON De jum à août
fEUILLE S Alier""s, [liil!fl<.<es.
fRUIT Me{';ilrpe cn 2 pames. oe 1-2 mm.
ESPÈCES PROCHES Cressoo oes lonta/ff€'S
(r. 4 7), J IIe"rs (j,tlerentes, el Pe hre belle
(8t! rul,j Pr~"'CI.a ) cl omtJeJ!e:. ,ermlfld!~s.

I1AUTEUR 1-2 m
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 5 cm de large,
FLORAISON Juin et Juillet.
FEUILLES Alternes. finemenl pCnnées, basales grandes et triangulaires,

supeneures plus çetites.
F.UIT Mûflcarpe en 2 parites. à c61es ondu/éti s. de 2.5-3,5 mm de/ong.
ESPtCES PROCHES FenOUIl d'cau (c,-conlre) ~ Irges unies. CiirfeUlI
musqul! (p. 67) el Grande be/ce (p. 72) à feUilles plus épaIsses.

cles lOlles
11I1111ides CO/lllll e les
{ossés et les rivières,
aillSi que dalls les
fTiches et al/x bords
des rouleS.

AU BORD

BLANCHES OU VERTES

des l OI/el
d'herbes lulllles, dal/s
les prairies et les bois

AU BORD

lIumides,

mIS.~i SlIr

les berges
rivières.

BLANCHES OU VERTES

Angélique de bois

Berce du Caucase

Angelico sylves tris (Apiaceae)

Heracleum montegazzianum (Apiaceae)
On pourrait confondre cette espèce avant de l'avoir vue,
avec des spécimens exceptionnellement grands de la
Grande berce, mais ici tout est gigantesque, même sur les
petits pieds. I.es ombelles de grosses fleurs sont beaucoup
plus larges que des assiettes. Les tiges creuses tachées de
pourpre peuvent atteindre 10 cm de diamètre, et les
feuilles, rugueuses, 1m de long. La plante peut être deux
fois plus haute qu'un homme. Native du sud-ouest de
l'Europe, elle est envahissante dans certaines régions.

Avec ses robustes tiges pourpres et ses ombelles teintées de
rose ou de brun, cette plante apparentée à la carotte, qui
domine souvent le reste de la végétati on, est facile à
reconnaître. Les feuilles nettement di visées sont
assez différentes de celles de
la Grande berce qui
pousse parfois avec elle.

NOn
La se", sur la pe;;u
expcsee au soleil
provoque d<.'s

grandes ombelles

enfants qw o!drsenl
/es tllil!5 comme
sarbacilnes ou f)(!1Jf
cf'aulres reux.

bien découpées.

mm.

dessous) et Berce du Caucase Ici-contre).

Grande berce
Heracleum sphondylium (Apiaceae)

Cette plante familière et d'allure grossière n'a pas l'élégance
de ses cousines dans la fami lle des carottes. Les ombelles
malodorantes sont blanc sale, larges et aplaties, les fleurs
SURPLOMBE la
végétatioll des lIaies,
ex ternes à pétales nettement plus grands. Les fe uilles
des remblais, des bords montrent une gaine renflée à l'insertion sur la tige.

de rOI/te et des bois.

feuilles
grossièrement

divisées
larges ombelles
plates

~
BISANNUELLE

HAUTEUR 0.6-2 m.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 10-20 cn
FLORAISON De Juit> il septembre.
FEUILLES Alternes, penn,V:S. vert somlJte.

à 101lOles larges cfentCes. SUrface réchc.
FRUIT />1éricarpe cri 2 partics. de 7-JO fllI"
ESPÈCES PROCHES AIlIIÇ!lqL<' rie IX!Js

(CHJessUS) CI Gr;urde CliltJil (l,. 711

1

\

surtout chez tes

FRUIT Mericarpe en 2 parties, de 4-5
ESPÈCES PROCHES Grande berce lci

_ ....
,_

cJcqIJti5 graves.

HAUTEUR 1·2 m.
TAILLE DE LA FLEUR Ombelles de 8-20 cm.
FLORAISON De jUillet il septembre.
FEUILLES Alternes, pennées: folioles ovales

BISANNUELLE/ ANNUELLE

en dôme ou aplaties ~

ItAUTEUR /.j_ 5 m
T-'lLLE DE LA FLEUR Omoo/1i!S IIJSq,iii 50 eni de large.
FLORAISON De JUin à JUit/et. .
FEUILLES IIlœrms Irt!> lObées cl b<Yds 1I1'ClilIl'Jetes. jUsqu'à 1 m
FRUIT Ova'e dldrs"s <11.'<>5 de 0,9- ) cm di' Irmii
ESPÈCES PROCHES Ang~II(II1t' des ros (Ci·cmtre) J lewJ/es plus
11r~ 'l7i'n, dlYlsees ~J Grande ~'I!rce (C1-Ctlntœ),
(>.>/Ite ;j (eUilles
' )(IlIlS 7t1cJlfql/ef1Jt}~.

"'US

BLANCHES OU VERTES

BLANCHES OU VERTES

Petite pirole

Airelle rouge

Pyrola minor (Pyrolaceae)
Les petites fleurs en cloche de cette plante ressemblent à
celles du Muguet (p. 92), mais sont disposées de part et
d'autre de la tige dressée. Elles ont 5 pétales blancs ou
teintés de rose et un long style droit. Les feuill es sont
disposées en rosette lâche. Une huile, ~
servant à parfumer les chewing
gums est extraite de celles-ci.
.

';;«inium vitis-idaea (Ericaceae)
Cet arbrisseau éléga nt, de la famille de la bruyère, forme
des colonies importantes. Ses fleurs en cloche, blanches
teintées de rose, disposées en bo uquets serrés, ont
5 pétales à ex trémité pointue et légè rement cou rbée
vers l'extéri eu r. Les feuill es coriaces ont les
bords enroulés. Les baies sont amères.

1

1

feuilles oblongues

COLONI SE

les {or(t,

d~ conifères, les lalldes

humides, les col/lldms,
eu

lIIolltagllc; Sl/r sol

acide.

::':~;;.r

P!RENNE

feuilles ovales

baies rouge~
globuleuses

10·25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6 mm de large.
FLORAISON De Jufn à aeût.
FEUILLES Surtout basales en rosette làche.
FRUIT Capsu/e .rrondie. s'ouvranl en

5 parties.
ESPÈCE PROCHE Mugue/ (p. 921

afleurs

uniquement/atérales.

DANS LES l Ol/e.\

II11111idc5de.1 /Jois. des

marécnges, des laI/des.
le IOllg des fossés et
dJ'\ riviàes. surtollt
~III ,,,1aride.

HAUTEUR 30·10 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5·8 mm de la rge.
FLORAISON De ma! il aoùt.
FEUILLES Alternes. oblongues.
FRUIT BaIe rouge arrmdi" de 5- 10 mm.
ESPÈCES PROCHES Myrtille Ip. J 13} a

baies noires. Andromède (p. 2J3) et Raisin
d'ours Ip. 2J4 } il fleurs roses plus sombres.

Lédum des marais

Trientale d'Europe

Ledum palustre (Ericaceae)
Ce tte plante nordique ressemble à un petit rhododendron.
Les tiges dressées, en massif compact, sont terminées par
une ombelle de fleurs blanc crème très parfumées. Chaque
fleur a 5 pétales bien séparés et des étam ines blanches
proém inentes. Les feuilles alternes coriaces, en groupes
serrés, feutrées et de couleur rouille dessous, sont
linéaires et à bord enroulé.

Trientalis europaea (Primulaceae)
Au printemps, les tapis de fleurs blanches en étoile de cette
plante illuminent les forêts de conifères. Ces fleurs, en
général solitaires, parfois en paires, ont de longs pédoncules.
Les grandes feuilles oblongues sont en verticilles sous
les fleurs. En dessous,
S·9 pétales
la tige, unique et
pointus
élancée, ne porte
que quelques petites
feuilles.

~

fleurs en
_____ ombelle dense

~.

feuilles étroites

r

étam ines

blan ches
____ proéminentes

PERENNE

P!RENN E

HAUTEUR Jusqu'à 1 m.
TAILLE DE LA FLEUR J·J.5 cm de large.
FLORAISON Mal ct JUin.
FEUILLES Alternes, linéalfes J bords enr.
FRUIT Capsu!e en 5 ÇJl'ues. de 3-6 mm (Je "'1
ESPÈCES PROCHES L'ar~tte sauvage (p. 6f)

et du/réS rnemüres de la famIlle de
J fe!Jtlles non cQliaces.

f;;J

t.·arolf,

HAUTEUR 10-25 cm.
TAILLE DE LA FlEUR 1.2-1.8 cm de ~"~'f!.
FLORAISON De mai ,j juillet.
FEUILLES Verticillées. oblol18lH'S
FRUIT Capsule s'ouvrant en 5 part.t'5.
ESPÈCES PROCHES Anl!fnone Sylv,,' {p. 441.

SaXifrage granulée Ip. 53} et Par,.";,,,e des
11JraiS II' yJ}. ~ites ci II;!</illes différentes.

BLANCHES OU VERTES

BLANC H ES OU V ERTE S

Trèfle d'eau
Menyanthes trito/iata
SORT DE l'el/II dlll/5
~aqlltS des /lllIrais,

/es

cles l/I11reCIIsel,
des /IIolIIlIglles el
IIU bord cles lacs;
SOIIl'f111

colol/ies.

"II SUUIdes
NOTE

On utilisait des
in fusIOns de feUIllES
Si!cl1ées pour frailer
le scorbut. Celte
plante fournissait
aussi un succédane
du lOOb/(lrl pour
P'lrfumer la IJIere.

(Menyanthaceae)

Lorsqu'elle abonde, cette plante est impossible à
confondre avec ses fleurs blanches parsemant la surface
des fla ques d'cau des marais acides. Les fleurs naissent en
un bouquet lâche sur un e tige unique. Les !leurs, rosâtres
en boutons puis blanches une foi s épanouies, ont des
pétales frangés de longs poils blancs qui leur donnent
un aspect duveteux . Émergeant de l'cau, les feui lles assez
charnues, avec 3 folioles elliptiques, rappellent celles
des haricots.

Dompte-venin
vlncetoxicum hirundinaria

(Asclepiadaceae)

Seule représentante de sa fam ille en Eu rope,
la Dompte,venin est assez grande, avec de
lon gues feuilles brillantes qu i so nt
parfois en cœur à la base.
Verticillées à la base des feuilles,
les !leurs sont blanchâtres ou
jaune verdât re, à 5 pétales
soudés. Toute la plante est
très toxique.

boutons roses
tiges

dressées

•

feuilles

opposé..

PÊRENNE

HAUTEUR ~BO cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5, JO mm de large.
FLORAISON De m~i ~ sep/embre.
FEUILLES Opposées, lancéall!es. sans den/s.
FRUIT lisses. ,enflés en fuseau. de 4·" cm

de long.
ESPÈCE PROCHE Grantteii'Wldne (r
~

larges fleurs laurres.

Herbe à l'esquinancie
Asperu/a cynanchica

(Rubiacee)

Cette petite plante couchée forme des masses de bouquets
roses. Les petites fleurs, au som met de tiges élancées et
très ramifiées, sont blanches ou roses, avec 4 pétales
soudés en tube à la base. Les feuilles sont verticj]]ées
comme chez les autres rubiacées (famille du gaillet), mais
clles sont très petites et étroites.

pétales frêlngé5
~

de poils blancs

',. ,.t ,~,

.. ':Ii'~'J

4 Pétales \

;,j

HAUTEUR 10.35 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.4 1.6 cm da IJf8t?
FLORAISON Orivril à Juin
FEUILLES BasalteS a 3 folIOles eU'p/,ques charnues dépass;JI)/ J 1.7

surface de l'cau.
FRUIT CapsultJ o><Jide QUi. mûre. s'ouvre en 2
ESPÈCE PROCHE MlnefeUllle aq<ldttq!le (p °J5) ;ans tati/Iles aénennes

el (1 flfliifS rose IJlas.

HAUTEUR 5,30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3 mm t1~ large.
FLORAISON o.' I",n d ~,,(Jiem/J{e.
FEUILLES Vett,cllli!C'.;, ~r.eaJfr.5 ,lU lancroll!es.
FRUIT Pelit /Tl')r,;arpc en 2 P'lfl>es. Ii
verrues
ESPÈCES PROCHES Rubt'OielD 218}el alllres

""es

ga,lIe,:; " let/iI.'es en lIèné'al ç/l1' liJrl?f!5.

BL ANCHES O U VERTES

BLAN C HE S OU VE RTES

À l'OMBRE de; l1Vh de
(ellil/lI.1 et des Iwics,
(Ofllt<lI1t parfiJi.\ de
,gral/(Is tapis; SIIr sol
(olcair['.

Gaillet odorant

Liseron des haies

Galium odoratum (Rubiaceae)

Ca/yStegia sepium (Convolvulaceae)

Cette belle plante porte, en haut de sa tige, de 6 à 9 feuilles
elliptiq ues, bordées d'é pines minuscules, en verticilles. I.es
fleurs blanches forment de petits bouquets ramifiés au
centre du ve rticille de feuilles
sous-jacen t. Les feuilles
[enferment une substance
aromat ique (coumarin e) utilisée
pour pariumer les liqueurs.
PÉRENNE

.il la iin de l'été, cette plante famil ière peul couvrir les

fleurs à

fleurs blanches

4 pélales

HAUTEUR 10-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4 -7 mm de large.
FLORAISON M~ ! el ,U/n,
fEUILLES Vert ,ciltees, e/t,ptiques.
fRUIT 2-3 mm de large_ hérissé de poils.
ESPÈCES PROCHES Gadlel gr.fferon (p. 37)

grimpant et GaJ/let mollugine
feuilles Plus pelites.

(CI-dessoUS)

il

Gaillet mollugine
Galium mollugo (Rubiacae)

GRIMPE dal/.l /es haies,
les broll.lsl/il/e.l; ni/soli
dal/s le.\ prairies Si'rlléS
ft le IUIIS des rolltô.

fruits
soudés

Ce tte plante grimpante prod uit des touffes de fleurs blanc
crème le long des haies et des rou tes. Les petit es fl eurs, à
4 pé tales disposés en croix, naissent en bouquet lâche et
très ramifié. Les feuill es so nt petites, à bords rugue ux et
épineux, et la tige est lisse ct
quadran gu laire.
Cont raireme nt au Ga illet
des rochers, très
similaire, ce tte plante
ne pousse pas sur sol
acide.
lieurs blanc
~~

parpai~

If

crème

Il
PERENNE

HAUTEUR 40-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR <:,-3 mm rie laTg(!
fLORAISON De IUI ~ J septembre
fEUILLES Vcrl'fl/!É<:'S. ClbionlilueS.
fRUIT Sr'<i"~ par mifê, I1C11 lorsqup. mur.
ESPÈCES PROCHES Gmlkl :ldorant (CI

dessus). Galllr;/I~une (P. 1371 j fleurs !àUl7CS
fi Gdl/Ier CJes rocœrs (G. saxatile) lJius pe/il

hai es et les clôtures de ses fleurs blanches, et devi ent
souvent très envahissante dans les jardins. Les tiges
coriaces, sinueuses et volubiles, s'enroulent autour
des tiges des autres plantes ou de tou t autre support,
el forment des feuilles en cœur à in terva ll es réguliers.
Les fleu rs blanc pur ell trompette se dépl oien t comme
des parapluies et ont 2 sépales verts à la base, en partie
cachés par 2 bractées non cheva uchan tes.

-'-_;

it.D~~

GRIM PE d.IIIS le<; lIaies
('1 les brOll5sailles slIr

d'al/tres srdl/des
pla/lt~s, .Iur les clôtures
et poleall,~ ; pllltôt SI/r

'
î

saillI/illide.

"~·

~.

,- '

~

PÉRENNE

.

BLAN C HES OU V ERTES

BLANCHES OU VER TE S

el/droili
IIl/lllides tels ql/e les
bords de (OI/rs d'ml/,
les lIIarais, les bois et
les prairies IIl/lllides.
DANS LES

~

Grande consoude

Grémil officinal

Symphytum officinale (Boraginaceae)

Lithospermum officinale (Boraginaceae)

Cette plante d'ombre, robuste et touffue, a des feuilles
lancéolées couvertes de poils raides, en général sessiles, et
dont la base forme 2 ailes engainant la tige. Les fleurs
tu bulaires, blanc crème, roses ou violettes, naissent en
cymes spiralées évoq uan t des queues de scorpion, et
fleurissent alternativement. La Grande consoude était
jadis cultivée pour ses propriétés médicinales (elle apa ise
les blessures et accélère la réparation des fractures ).

Cette plante touffue, plutôt dIes sée, se distingue plus par sa
touffe de feuilles lancéolées que par ses minuscules fleurs
blanches ou crème, qui naissent en cymes spiralées
entassées su r la tige. Les fruits sont des nucules dures et
brillantes ressemblant à de
petites perles de porcelaine,
qui persistent même après
la chute des feuilles.
lieur cl 5 pétales

feu illes

P~RENNE

~

bord

lancéolées

•

PERENNE

HAUTEUR 40-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3 -6 mm de long.
FLORAISON De mai il août.
FEUILLES Alternes. lancéol~s, non denlees.
FRUIT 4 nucules brillantes blanches

ou grisâtres.
ESPkE PROCHE Grémil des cnamps
(L.

ar/ense) mOins feuillu.

Lamier blanc
Lamium album (Larniaceae)

Les feuilles de cette plante ressemblen t à celles des orties,
mais n'ont pas de poils urticants. Comme les autres lamiacées
(famille de la menthe), elle a une tige quadrangulaire et
des feuill es opposées. Les fleurs blanches à 2 lèvres
naissent en verticilles serrés, et
n~uri ssent penda nt plusieurs mois.

_ __ lèvre
supérieure

~\

"

~

poilue

anthères
noires

SUR LES bords de ((Jllte

lIerbel/x, dOl/s les
(ric/les et les lIaies; SlIr
sol riclle, el/ 1~lrtiC/llier

remué.

ilf

PERENNE
HAUTEUR 80- 150 cm.
TAI LLE DE LA FLEUR 1.2-1.8 cm de
FLORAISON De 171'*J ci J W/il'~

1r>W

a

FEUillES Aiti..1Int:5 el œSiJfes: SéS;;:/IP.5. !XVI dMtf':t:>s. grf}sswemenl
poilues. ~mbra~Çjnt la lige JUSQu'Ju nœtJd c.. upéneur.
FRUIT ./ nuculcs btr/lanles.
ESPÈCE PROCHE Consoude de Russk' IS

'ilrges '/Jr Id l'Ii" ~r 110015 blt!ues.

HAUTEUR 20-50 c" ..
TAILLE DE LA FLEUR 1.8-2.5 cm de 10llg.
FLORAISON
avril a nOl'embrc.
FEUILUS Oppc.sées. IlV31eS ou en cœur.
/Jo'!.tJ1c..,,€ 3 . dentt?e5.
FRUIT 4 pe/Jfes nt/CUles.
ESPÈCE PROCHE Aucune
d','lIssr larges
(leurs b/i:1nch,:s.

x uplandlculr') Jl Mes rllOlrlS

r'''''C

BLANC H ES OU V ERTES

BLAN C H ES OU VER TE S

Mélisse officinale

Morelle noi re

Me/issa officina/is (Lamiaceae)
EN TOUffES dQl1s
11'.\ 1,/clle5, if.1

bIOI/550 /11c.\, le.I lIaics,
SO Ill'C'III prés des
Imbilaliulls.

Originaire d'Europe méridionale,
cette plante es t largement naturalisée
en Europe du :-Jard, où ell e a été
longtemps cultivée dans les jardins,
Les petites feuill es losangiqu es,
grossièrement dentées, dégagent
une forte odeur de citro n
lorsqu'ell es sont froi ssées, Les
petites fl eurs à 2 lèvres, en
verticill es lâches à la base des
feuill es, sont blanc tei nté de
rose .

50/anum nigrum (Sola naceae)
cuHles
opposffi

Cette plante a des fleurs se mblables à celles
de la pomme de terre, avec laquell e elle feuilles
,
ova les
pOusse souvent. Chaq ue fleur est form ee
d'un cô ne d'a nthères jaunes entouré
par 5 pétales hlancs. Les bai es
globuleuses, vertes pllis no ires à
maturité, so nt toxiqu es . La tige
est noi râtre, et les feuilles
variables sont un peu dentées
ou lobées.
1

pél31es courbés

2 lèvres

polOte, J dents arrondies
FRUIT 4 nucu/es
ESPECE PROŒE !lJm/er blanc (p. 81) à

DANS LES lOI/ eS

IIl/lllides (Iwlds
cl 'élal/SI 0/1 cle
iO)e1iért'S ) 11 les buis
mar('«(I.~tWX; 5{ ILl H!lIt

parllli

IlIIt' I \:~élalivl/

plus Iww ,

anthères courtes

HAUTEUR 10-50 ~
TAillE DE LA FLEUR J 1.4 cm Ife I.rge.
FLORAISON De [u, l/et à OC lobre.
FEUILLES Alternes. ovates Ou tnangulaires.
FRUIT Graope de be/es arrondies, vertes
pUIS noires.

ESPÈCES PROCHES C<1uceameœ p. 271)

fleurs pfus grandes.

et Morelle jaune (5. villosum)

a fruirs orange.

Chanvre d'eau

Stramoine

Lycopus europaeus (Lamiaceae)

Datura stramonium (So lanaceae)

Aussi appelée patte-de-Ioup, cette plante
a des feuill es ca ractéristiques, ovales ou
elliptiques, à larges dents pointues,
opposées et di sposées à inte.rvalles
réguliers sur la tige, Les petites fl eurs
hl anches, à ca li ce assez épi neux,
disposées en verticill es co mpacts sur
la tige, sont marquces de petits
poin ts pou rp res,

La Stramoine, très toxique, a des feu illes alternes ovales,
malodorantes, à bords irréguli èrement sinués et dentés.
Les longues fl eurs en entonnoir, blanc parfois teinté de
pourpre, sont en général solitaires, ~
Le fruit, ovoïde, s'ouvre et libère
des graines noires très toxiques,
L'abondance de cette pl ante
va ri e beaucoup d'un e année à
l'autre.

dents pOlfltant
ven l'avi1n l

petites taches
sur les pé tal es

r

PÈRENNE

fiAUTEUR 3O-8Jcm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de Jang
flORAISON De lw/lEI il seDlemtJte.
FEUILLES OIJl)VSéeS. OV"IeS ellmtlQues
FRUIT -1 n(1(:Uif'5.
ESPEcE PROCHE Menille des champs

a

(MenUl<! afVp n ~tS l J fieu", 011 "
plus ar"f(f1dh;'!> el .\1/~ur rle/rl".

(_5. I~uilles

~

I~ t ~

~ fleurd

fiAUTEUR 40· 70 cm.
TAILLE DE LA flEUR 8·15 mm de long.
FLORAISON De Juillet J septembra
FEUILLES Opposées, losangtQues. un .oeil en

,
~!1

~

teinte rose .........

P~RENNE

.

HAUTEUR 7().J50t:,
TAillE DE LA FLEUR 5·10 ':a, de long
FLORAISON De jc,!!el il octobre
FEUILLES Atre"",s, ovales. Il dent,
~hiquetées.

FRUIT Capsule 0Y0Id. vene. éplnel/'"
ESPÈCE PROCHE Liseron r1es haros (p 79),
pianle g/impant" J 'ewlks en t~te df Il,'elle,

~

t

BLAN C HES OU VER TES

B L ANCH ES OU VE RTES

Euphraises

Sureau yèble

Euphrasia species (Scrophulariacées)
Il existe environ 30 E/lpilmsia en Europe, tou tes très
difficiles à différencier. Elles ont les mêmes petites fleurs à
2 lèv res (l'inférieure à 3 lobes), en général blanches ou
lilas avec une ta che jaune ct des bandes pourpres. Les
feuilles, parfois pourprées, sont petites et sessiles, ~vec des
dents grossières. Les euphraises so nt des hémi pa rasites.

sambucus ebu/us (Caprifoliaceae)

t

ANNUELLES

Cette plante à l'odeur forte, poussa nt souvent en gra nds
massifs, est difficile à manquer. Elle ressemble au Sureau
noir, mais ses tiges ne so nt pas ligneuses. Les bouquets de
fleurs blanches à étamines pourpres produisent des baies
toxiques pourpre-noir sur des tiges rougissantes. Les
feuilles sont divisées en folioles étroites et dentées.
nombreux bouquets
de fleurs blanches

reuille
à bords dentés

massifs
sur 5uls rt'mllés, ,/I I

EN GRANDS

Ixml des rout el ('t ries

buis,

dllllS

les ltaies;

II /a ime! pas les
acides.

~I' <
f

~

PlRENNE

fleur à

5 pétales ' \

veinu les

.

~

pourpres/'

DANS LES

haies,

)tlr

les clôtures uu dam
I/'s Clrbll's, Ou encore
sur le sol des forêts.

,
'.

-.



c.

1

HAUTEUR 80-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Bouquets de 7· 14 cm.
FLORAISON Juillet el août.
FEUILLES Opposees. pennées. finement

/lfossièrement dentés.
FRUIT Capsule s'ouvrant sur toute sa Ionge",ur
ESPECE PROCHE Pef'lSl!e des champs
(p 6?) , feuilJcs Oblongues peu oenll'es.

ESPEcE PROCHE Villét",ne affic'inale

dentées.

Petites ruiES charnues.

~RUIT

(p. 723) moins feUl ,lue el sans rul€s.

Chèvrefeuille des bois

Cardère poilue

Lonicera peric/ymenum (Caprifoliaceae)
Le délicat parfum des fleurs du Chèvrefeuille, plus intense
les soirs d'été chauds, attire les papillons de nuit
pollinisateurs. Cette plante à feuilles oblongues traîne sur le
sol ou grimpe sur les arbres. Les fleurs à 2 lèvres, blanches,
crème ou couleur de pêche sombre, en bouquet d'une
douzaine, foncent en vieillissant.
verticille
Elles sont suivies par des
de lieurs
grappes de baies.

Dipsacus pi/osus (Dipsacaceae)
Presque aussi grande et robuste que le Cabaret-des-oiseaux
Ip. 278), cette plante a des têtes florales beaucoup plus
petites, presque sphériques, chacune surplombant une
collerette de petites épines. Les feuill es sont aussi plus ovales,
sans épines sous la nervure centrale, et
Souvent avec une paire de folioles à la
base. Les fleurs sont blanches, avec des
da mines saillantes pourpres. Tou te la
plante est épineuse, tige comprise.

étamines
baies

HAUTEUR 5-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-7 mm de long
FLORAISON De jUill J septembre.
FEUILLES Opposees. sessiles. bords

. '-' -

PlRENNE

- )~
' ' - étam ines

-#"

t:be\
lion

cJt~n't'€'i.

(L. xylosl('lHn) d flrJurs t:n p;Jill'5

.,

........ ft.

fl eur en long

FRUIT 8 8(0)5 rouges.
ESPECE PROCHE Ct>i!vretcUlII<J" rutdlS

BISANNUelLE

,-.

0,
... ' •
, ......\..,

roug~

HAUTEUR 1·6 m
TAILLE DE LA FLEUR 3,$5 cm de 10l1g
FLORAISON De jUin
FEUILLES ~'(JOsé{><;.

rt'

A ~'"~ D....,

,,1 ""
\

,- ,

.'toI

HAUTEUR !-? m.
TAILLE DE LA FLEUR Téfe (i'v,J1e de !,5-2 cm
FLORAISON Aolit t!I septembre.
FEUillES Opposees. oV31cs j elliptiques.
L>...IUfs.

"vec une p;!ir,: de folIOles ha';;lles.

FIIUIT PelJ/s akènes.
ESI'tCE PROCHE CabiJœl-dtiS'OlSt>lUX
(I) 278) r/u5 gr.ni Bi J iè~"5 noro,~s VI(l/effe,:

pourpres

proé minente\

.~()Is

BLANCHES OU V ERTES

BLANCHES OU V ERTE S

Edelweiss

Raiponce en épi
Phyteuma spicatum (Campanulaceae)
PARMI lES "erlxl à
forée des JxJij, dam
les clairières, les
prairies CI III/ lxird des
roI/les; pll/Ilil à lI1i

ombre.

Avec ses épis héri ssés de fl eurs blanc crème, cette plante est

une espèce atypique de la famille des campa nules. Chaque
fleur, recourbée et verdâtre au début, s'ouvre ensuite en
partant de la base, révélant les longs stigmates.
Les feuilles inférieures à long
pédoncule sont ovales, en coeu r à
la base. Les supérieures sont
plus étroi tes et sessiles.
,;.

....I..........-J

1

tête flora le
en goupillon

P~RENNE

feuilles
gris-vert
étroites

long stigmate ...........

"

feuille
inférieu re

feuilles alternes

ovale

su r la tige

HAUTEUR 50-80 cm.
TAILLE DE LA flEUR (pis floraux de 5·10 cm.
FLORAISON De mai à juillel.
FEUILLES Basales. ovales, neC/emenl
denlées. en cœur à la base.
FRUIT Capsule à nombreuses grames.
ESPÈCE PROCHE Plantam lancoolé (o. 391
à anlhères blanches et feU/lies élroiles.

HAUTEU~

5-20 cm.

TAILLE DE LA FLEUR T~te florale de 4-6 mm.
FLORAISON De IUlIIet à seplembre.
FEUILLES RoseNe basale. feuil/es allernes

sur la tige. col/ereNe de braclées foliacées.
FRUIT Akène minuscule avec 1i(1 pelll pappllS.
[SpECE PROCHE Gnaphale des marais
(p. 1471 sans collerette de bractées laineuses.

Achillée sternutatoire
Bellis perennis (Asteraceae)

ASSOC IEE IIIU:

prairies

mais I1llliJ/knlllll
ubiqlliste, SlIr

lô (fll/Vlllb, drll/s
les pelUIlSes, elc.

La Pâquerette se recon naît facilement à ses inflorescences
solitaires (capitules) à long pédoncule, formées de fleuron s
jaunes (petit disque central) entourés par des fleurons
blancs ressemblant à des pétales, teintés de rose en dessous
ou au sommet. Les feuilles poilues so nt
feuille
souve nt nettement dentées, et serrées
dans une rosette basale.

Achillea ptarmica (Asteraceae)
Cette plante des lieux humi des pousse souvent cachée au
milieu d'une végé tation plu s haute. Ses fleurs, en bouquets
lâches , rappellen t des pâquerettes mais les fleurons blancs
SO nt plus larges, et le di sque central est blanc verdâtre pâle.
Les feui lles inodores sont
petites, étroites,
entières mais
finement dentées.
feuilles linéaires

fleur solitaIre

vert profond

P!RENNE

PÉRENNE

~
.

disqu e jaune
cen tral

fleurolls . .
blancs teintes

, . ~ __

de rose en dessous

""UTEU~ 20-50 cn '

TAILLE DE LA flEUR T~te florale de 1.2

1.8 Cm de large.
FLORAISON De luillet à seplemlxe.
FlUILLES Ai/emos. raflcoo/1leS OU I,neaires.
FRUIT Akènes sans papous.
[SPEeE PROCHE Acll/11ée m"~'fe",il" (p. 88.1

~ lè/es florales ptl/lres e; fOUl/ilS ry;j<·ranœs.

BLANCHES OU V ERTES

BLANCHES OU VERTES

riel rolltes.

Achillée millefeuille

Marguerite

Achillea millefo/ium (Asteraceae)

Leucanthemum vu/gare (Asteraceae)

Cette plante peut former de grands massifs de fleurs
blanches au milieu des herbes sèches à la fin de l'été.
Sur les tiges dressées, très rigid es et poilues, naissent de
nombreuses fl eurs blanches, parfois teintées de rose, en
bouquets aplatis. Les anthères jaunes tournent vite au
brun, donnant aux fleurs un aspect sale. Les feuilles vert
sombre, finem ent divisées et à ode ur forte et âcre, étai ent
jadis utilisées pour parfumer les liqueurs.

Malgré sa taille très va riable, la Marguerite ne peut être
co nfondue avec la Pâquerette (p. 86), car ses têtes floral es
sont beaucoup plus grandes. Les disques jaune vif,
entourés par une couronne de fleurons ligulés blanc pur,
naissent solitaires sur des tiges si mples ou ramifiées.
Les feuilles de la base sont vert vif et spatulées,
ce\les du haut des tiges plus petites et embrassantes.
La Marguerite est très utilisée dans les mélanges
de graines de plantes sauvages semés sur
les rem blais des nou vell es
autoroutes,

tëtes f lorales

aplaties
P!RENNE

disque central
jaune proéminent

111=

petites feuilles
en haut de la lige

NOTE

Les bractées.
soos la tète ;ramie,
conb"r::nnent un Jus
aCte QUI dissuade
les Insectes
de 'es piquer
iAJur atteindre
.I>!S nectair"es.

segments
fins
fleurs
;:ouvant.
etre rosees

1

J

~

, .(:'~:

"~ ,".~,.' J\ ,

\, L',.1,

( Ii

feuille
spatulée

",4•.\. ,) "
~. l '

1

--

,',.

1

'!~o:··",(,,~:r
~:'

; , ,< ~\

'{'":. >" :

TAILLE DE LA fLEUR 4·6 mm de large.
fLORAISON De luiltet 3 oc/oort>
FEUillES Alt~mes. en plurre. diV/sees en nombre~J.'( sEgments il

\'!doranfes.

larges
/"
fleurons
étalés " /

HAUTEUR 20-70 rm.
TAILLE DE LA FLEUR T~te rit'l'ait' de 2.5-5 cm de Id:ge.
FLORAISON De mai .J ceplembJe.
fEUillES AI/l'mes fllS~'!M. l'Tl c,"llIlre.

FRUIT PeMs akènes a U,1e Bra.+ne.

fRUIT A~~nc5 ""fiS PBI;P. IS.
ESPÈCES PROCHES Cdml/e sau \'a~ (p . (6) il I10m/lfeu.X!s IIP.w s ('n

ESPÈCES PROCHES PA{r{~?!I:ttt' (p. 86) â 1!eù1S plus oot,les. CatJ)(}/ll!IIe
If» In,e (o. 90) J rem/les pius t,nes, MI'1!utYlte dor~o {p 149} el

omlxfJÏe et I1chill6'! SI<'Tnu!illè/{e (p 87).1 ff)tJ,lIes dtl)l/es aemœs.

[{e.rne ·md'iveflle (l . x: SIJ IJ€ rbum) J Murs (;Ho'::) ;,ranaes

d

ABONOl dli/lj les
prairies Ilervellses et
les friches; allssi Sllr
les remblais et (/1/ bord
ries /Vlltes.

~ ,\i

BLANCHE S

BLANCHES OU VERTES

Camomille inodore

Plantain d'eau

Matricaria perforata (Asteraceae)

Alisma plantago-aquatica (Alisrnataceae)

Cette belle plante pousse en touffes. Ses fleurs, plus
gra ndes que celles des autres camomill es, ont un disq ue
central jaune, bombé et compact. Les feuilles so nt
charnues, in odores, très fin ement divisées. Chez la vrai e
Camomille, le di sque central es t creux et
la si lhouett e moins touffue.

Cette plante déploie au bord des eaux
stagnantes ses grandes touffes de feuilles
lancéolées, à long pétiole. Les petites
fleurs, tres discrètes, ont 3 pétal es
blancs ou rosâ tres et 6 ant hères
jaunes. \la issant sur les grandes
tiges ramifiées, clles ne s'ouvrent
que l'après- midi et ne durent
qu'une journée.

..~ grandes têtes
flora les blanches

'~

,

centre

en dôme

PÉRENNE/BISANNUELLE
silhouette

robuste touHue

HAUTEUR 20·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-4 cm rJe /iJff;e
FLORAISON !"Je juin à octobre.
fEUILLES Alternes. rllVisees. charnues.
fRUIT Akèn(' <impie glabre.
ESPÈCES PROCHES CamomJlIe (Matrlcarla
recutita). très odorante. et Matricaire
maritime (M. manflma). côtière.

BORD des Irles
d'mil dOllcc pell

AU

l'IV{olld.\. des r;v;eres
lenles el des fo5Sfs.

HAUTEUR 30- /00 Cl r .
TAILLE DE LA FLEUR 1'-10 mm de ~rgc.
fLORAISON De ,vin il ,",Ot.
FEUILLES B.s.,!es el el/lptiqtJeS ou rN81e.1. J

long pédoncule. a srtmme1 pom/It.
FRUIT Akènes colirlles en PilQUf. /S.
ESPÈCES PROCHES $agl/taire Ici-contre
Bulome en ombelle (p. 230).

Sagittaire

Morène

Sagittaria sagittifolia (Alisrnataceae)

Hydrocharis marsus-ranae (Hydracharitaceae)
Cette jolie plante aquat ique resse mbl e à un nénuphar
miniature. Les feuilles fl ottante s arrondies, en forme de
cœur à la base, so nt ve rt foncé teinté de
bronze. Les fleu rs ont 3 pétales blancs et
un centre jaune. Fleurs mâles et
femelles naissent sur des plantes
séparées . La Morène se propage à
l'aide de stolo ns imm ergés qui
s'enracinent aux nœuds.

Les grandes feuilles en fer de flèche de cet te plante semi
aquatiq ue émergent de l'eau sur de longs pétioles. D'a utres
feuilles, pl us petitcs et elliptiques,
flottantes , appa rai sscnt les premières
au printemps. Les fleurs à 3 pétales,
blanch es à centre pourpre, sont
groupées par 3. Les fl eurs
mâl es se trouvent au
dessus des feme ll es.

1

fl eun. bla nches

i.t anthères

pétale~ froi~sés

pourpres
'leu r~

l.lkme hes

à centre ja ulle

HAUTEUR 60· 100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 -2.5 cm de large.
FLORAISON JUille! et aoUI
FEUILLES Basales en tNe rie Ilèche. fe~"les

'ioJlaales ~lItpl"lues plus pr.Mes.
FRUIT ,1~~ne roro. ntlUCux.
ESPÈCE PROCHE !'tanta/Il ([B]I) (CI-con/re) ,1

npurs rVIIS peliles.

HAUTEUR À la surfoœ de 1"e<l1t.
TAiUE DE LA FLEUR I .B? cm de /;jfiJ!!.
FLORAISON (). -JUln a a<xl/.
FEUilLES 1/~/1ir.j/~s, ~rrCJndIL'S a~~ la ~
en cc.,U t. SOUwnl /P/lltEes ci;; /Jmtlle
fRUIT Pc/tte cj f."tSule.
eSPÈCe PROCHE [euelle d':v", II' 251 a
'P!.',J~.':) slrml8ircs maIs nan aqwttQU(}.

BLAN CHE S OU VE RTES

drnillé~ (f1i'"te~
her/}(,II~f>, ~allCS de
IIIUIIIIlSl/e, pliliric");

S/I,.

sol Crflcaire.

Phalangère à fleurs de lis

Ail des ours

Anthericum liliago (Liliaceae)

Alfium ursinum (Liliaceae)
ALI printemps, le sol des forêts peut être littéralement
tapissé par cette plante vigoureuse qui, en pleine
tloraison, ex hale une odeur d'a il entêtante, Les 2 ou
3 larges feuill es ve rt vif, elliptiques, proviennent
di rectement du bulbe souterrain . Elles ont un léger goût
d'ail et sont consommables en salade, Chaque bouquet
Ooral, enfermé dans 2 spathes mem braneuses avant son
ouverture, porte jusqu'à 2S fleurs étoilées il 6 pétales.

Cette jolie plante se reconnaît facilement à ses
fleurs délicates et brillantes à 6 pétales, nai ssant
en racèmes le long de la tige, Les grandes
anthères jaunes sont proéminentes, et le
style central est courbé ve rs le haut Les
feuilles basales sont linéaires et effi lées,

r '~

1

style courbé

ptRENNE

~.:>
lin • ."./

BLANCHES OU V ERTES

1: "----- ~~~~5e5 anthères

~

"'"

PÉ RENNE

rieur blanche
en étoile
HAUTEUR 30-70 cm
TAILLE DE LA FLEUR 2-3,5 'm de large
FLORAISON De mal j IW/!e1.
FEUILLES Basales. l/nealres.
FRUIT Capsule en J part",,, fTIIJltlblcs graInes.
ESPÈCES PROCHES 8eile-d'onze-heures

(p. 96) j /leurs iJlus grandes el Fha/angere
ramI/ô!(} tA. ramowm) J srvle dmt

Muguet
ConvoI/aria majafis (Li liaceae)

d'"IS les boi5
rI les /i",irie.l de
//Io"tas" e; pUllsse
dI/liS II'> ;,mlills,
d'où il S'I\:Ir'II'PC
lilt'i1ellle/lt.
EN TAPIS

sen

Le Muguet se reconnaît à ses feuilles larges
et elliptiques, di sposées par paires sur le sol
des forêts. Les fl eu rs en forme de petites
cloches, très parfumées, naissent en
racème lâche sur un des côtés de la tige.
Elles donn ent des baies rouges toxiques,
La plante se propage par des souches
rampantes,

HAUTEUR J5-25 cm.
TA ILLE DE LA FLEU R 5-8
de large.
FLORAISON Mal /'tIIM
FEU ILLES BiJ'dIes, I ~I palfCS.• 'l/':PI"Iœs et

mm

nan ( !flfllceS

FRUIT 8(11(;5 {OUEes ~ndr'fTtes, tOXiqUes,
ESPÈCES PROCH ES A.I d&s ours (c,-<;onffl'),
"aMe pirole (p. 74/ cf PetIt mlJ!lWf ln 96).

NOTE

PÉRENNE

Le JUS du IJJJlbe a
~ II! /JI/lisé- pour
SCii;ner les douleurs

rrllJrnatJsma'es et
pour farre maigflf.

HAUTEUR 3045 cm.
TAI LLE DE LA FLEUR 12-2 CI/(
/{Jr/lfJ.
FLORAISO N D:",," J /I/(n.
FEU ILLES s..sa~ iX'IlSSdnl di(Ç('!err>t!/l1Uo ru/te ,lOUterralfl. largement
l ' ,'ipf.. Jl.'~.:'-s.. ,'P.f1 ....
FRUIT Pelll~ L8(l51J/e ~n 3 partte5. à rk!mbœuses srames llO/ras
ESPEces PROCHES P~q<Jt;rette Itl. 86J ,l ,.,urs pc/ltas, L.1f7101111i1r
1('1" "'-:nre (p 9Q) .i (ewlles fines et MUH1Jcf à neurs IX'flles en frJc~·mcs .

ce

r

EN VASTES

CV /OIlles

doll.\ le5 bui5 de
f uilills, les

bronlsaille:" leS taillis
et les taills o/ll ilraSés;
5/lrtolll sur sols rielles
et IUII/rides.

BLANCH ES OU VERTES

BLANCHES OU VER TES

Sceau-de-Salomon

Nivéole d'été

Po/yganatum mu/tif/arum (Liliaceae)

Les feuilles alternes, en 2 rangées le lang de longues tiges
arquées cylindriques, so nt ovales et pointues, non dentées,
avec des nervures parallèles marquées. Les fl eurs, en cloche
allongée, solitaires ou groupées (par 2 à 6), penden t à
l'aisselle des feuilles. Elles sont
inodores, blanches et teintées de
ve rt au som met. Le fruit
pe rsiste sur la plante
jusqu'à l'automne.

~

DANS LE S eildroits
fll/Illides, près des WII";
d'eau, des marécas('S, dal1s
les /}ois Irail et Ill/lIlides.
AI/Sl i dam les jardilll ;
sow'er illlatllralilée.

spathe foliacée

PERENNE

feuilles alternes _ _

_

_

en 2 rang s
:.- 6 pétales
fleurs étroites

baies
rondes

e n cloche

noires

longue

tache verte
au bout
de chaque

pétale
fleurs

penchees

~

tige

HAUTEUR 40-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 cm de long.
FLORAISON Mai et juin.
FEUILLES Altern€5, o\",le" pointues.
FRUIT Baie /JOlf bleud/re, ! cm de large.
ESPÈCE PROCHE Sceau-de-Salcmon odorant

odoratum) à ileurs plus grandes
parfumées.

(P

DANS LES

IIwrc'caSfs,

al/ bor" cb fe/CI et c/C'5
étangs, sOIl\'ent parmi
/e5 sl'llII(~lIes 011

d'autres I11UIIS.HS.
J

HAUTEUR 30-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2,:> cm de tong
FlORAISON DaVid à juin.
FEUILLES Basales, en ruban.
FRUIT Pelite capsute en 3 parties.
ESP~CES PROCHES Perce·neige (ci-dessous)
pJus petll et à 3 petates et NIvéole de

printemps (L. vernum) plus petite.

Calla des marais

Perce-neige

Calfa pa/ustris (Araceae)

Ga/anthus nivalis (Amaryllidaceae)

Cette plante aquat ique se reconn aît aux larges bractées
blanc pur (spathes) qui entourent, sa ns les cacher, les
courtes colonnes de minuscules tleurs jaune-vert
(spadices). Les spadices donn ent ensuite des épis de baies
rouge vif. Les feuilles à longs pétioles so nt ovales et en
form e de cœur à la base.

Cette plante à tloraison ex trêmement précoce perce d'abord
la terre nue avec ses 2 feuilles élancées gris-ve rt , rapidement
suivies par les tiges fl orales. Chacune po rte une fleu r
blanche soli taire à 3 sépales étalés, et 3 pétales échancrés
beaucoup plus courts,
marqués de vert à l'intérieu r.
~
Les feu illes continuent de
.
grandir à partir du bulbe
après la florai son.
PÉRENN E

,

f
1

3 !épales
blancs \

1

3 pétales

• •.

fl eur
double

plus courts

feuilles
brillantes

feuilles

~

en ruban

vert VI f

ba ndes

grande spa the

vertes

di sposition
en bouquet

blanc pur

a

HAUTEUR Ju.;qu 30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR SpadIce de 2-3 cm.
FLORAISON De JUill à aoù/.
FEUILLES Basales. ovales. Jusqu'J } 2 cm.
FRUIT Baies rauges. 5 mm do large. en épi
serré.
ESPÈCE PROCHE Anlm tacllel!! (p. 3?) plus

"' anrJ. d spdtlre brl/ne

HAunUR W -20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1. 5-2 cm de k.V1•.
FLORAISON De JanVier mars.
FEUILLES Basates. en rubal/.
FRUIT Petite caps"le en 3 parlleS.
ESPÈCES PROCHES NIH!<>lc d'éle (CHtessus)

a

et N""Q1e de? or!r,ternps (L. v",num) J
6 ~tales à SOlT'mel vell

BLAN C HES OU V ERTES

BLANCHES OU VER TES

Petit muguet

Épipactis des marais

Moionthemum bifolium (Lil iaceae)

ÊpÏpactis palustris (Orchidaceae)

Cette délicate plante forestière se reco nnaît à ses 2 larges
feuilles al ternes, en form e de cœur, insérées au milieu
d'un e tige unique et non ramifiée (sa uf la premiè re annép,
où une seule feuille est produite). l.es fleurs blanches, à
4 pétales po intus et 4 étamines sailla ntes,
son t arrangées en épi lâc he . Elles donnent
des baies ro uges.

les couleurs subtiles de cette orchidée s'a pprécient mieux
de près. Chaque fleur a 3 pétales blancs, lavés et veinés de
rose. Les pétales inférieurs, plus longs que les autres et
resserrés à la base, ont un e tache jaune et un bord ondulé.
les 3 sépales, vert souvent teinté de rouge, son t dressés et
étalés. Les feuilles altern es (de 3 à 8) sont lancéolées et
s'affinent l'ers le haut de la tige. Ce tte plante est en
déclin, surtout dan s les terres, car ses
pé tales à bord
habitat s son t détruits par le drainage
ondulé
des zones humides et la pollutio n
des eaux. Ma is elle semble bien
répondre aux tentatives
de protection.

PERENNE

feuilles

HAUTEUR 15·20 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2·5 mm de Id rge.
FLORAISON Mai et juif>.
FEUILLES Bas.les. en ruban.
FRUIT PeMe capsule en 3 parties.
ESPECES PROCHES Perce-neige (ci·dessous)

NOTE
Cede Grchidée,
comme tant d autres.
8 un cycle de vie
ccmp~ etmet

p/usilIDrs années à
lleurl, Les orchidées
ont Sl>.Nent besom
des champignons
du sol fXJur bien

plus petl) et à 3 pèlEtes et Nivéole de
prmtemps (L. vernum) piUS petite.

Belle-d'onze-heu res

se cfP,eIoppet.

Ornithogolum umbe/lotum (Liliaceae)

DANS lES

endroits

her!Jeux, les

clairières,

les prairies,
les broussailles,
les fiic1/('S, au bord
des TOlitel.

Cette plante form e des épis lâches de fleurs blanches en
étoile, aplaties en ombelle au sommet, avec 6 anthères
saillantes. Les pétales ont sur la face externe une bande
verte bien visible, sauf lorsq ue les fleurs s'ouvrent
complètement au solei l.
Les feuilles ont une
bande cen tra le pâ le.

HAUTEUR 15·30 cm.
TAillE DE LA flEUR 3-4 cm delon!].
flORAISON O ~v,,' à jI/m.
FEUILLES Rasales, linéaires. a Oflnde pJ/t.
m("'1.":;, el flasqUc:;"$ .
FRU IT Ca{151/te f'f/ 3 i>lfte;J rTIlJIt,pIes /,~~,r
ESPECE PROCHE PhalaftgPrp j lieur' dt '"

If! 92J.

.

HALrrEUR 30-50 Cln.
TAilLE DE LA FLEUR Labelle inféf/eur de 1·2 cm de long.
FLORAISON Juillet el août.
FEUilLES Alternes, /ancéoll!es.
FRU!T Capsule pendante en 3 partlcs.
ESPECES PROCHES Cépl>alanlhere muge (p. 184). il fleurs rose
'ombre el [pipactls he/féboril'~ (p. 243). il feuilles beaucoup plus

/arRes.

comme les marais,
les I/Iarécages et
les palIS de dl/Iles.

BLANCHES OU VER TES

BLANCHES OU VERTES

Orchis à deux feuilles
Platanthera bifolia (Orchidaceae)
"abitats
et sur différents sols :
DANS DIVERS

marécages,

JaJJde~,

pâtures, li l'oréf
des bois et au bord
des cfairières.

Deux feuilles oblongues, ve rt vif, partent de la base de
cette belle orchidée. Les fleurs odorantes, crème ou blanc
ve rdâtre, accompagnées de quelques petites feuilles en
éca ill es et de fines bractées ve rtes, forment un épi robuste.
Le labell e, très allongé, des fleurs, mince, non lobé et verl
à son ex trém ité, se prolonge en arrière par un long épe ron
élancé. Les 2 anthères jau nes sont parallèles.
L'Orchi s verdâ tre est plus grand, plus parfumé, et
a des anthères divergentes.

"CePhalanthera longifolia (Orchidaceae)
LéS grandes

fleurs blanc pur de cette orchidée, naissant en
racèmes lâches, se détachent bi en dans la pénombre
des sous-bois. Les sépales et les pétales so n tassez
longs et pointus, bien que le labelle
fleurs en épi
inféri eu r soit plus cou rt et marqué
d'orange. Les feuilles alternes sont
longues, étroites et effilées.
pédoncule
court

r

labelle

'r

1

~
•(' c

orange
il l' intérieur

~

PERENNE

HAUTEUR 40-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Lilt'€lIe de 1-1, 6 mm.
FLORAISON Mai el jUif)
FEUILLES Alternes. lancéolées à Iméaires et

eff/lees; vert sombre.
FRUIT Capsule à nombreuses pelites graines.
ESPkE PROCHE CépfJalanthere pâle
IC. damascnium) à feuilles plus larges.

Spiranthe d'automne
Spiranthes spiralis (Orchidaceae)

ü tte petite orchidée est difficile à repérer
même dans les pelouses rases, mais ell e est
fac ile à reconnaître. Les nombreuses petites
fl eurs, disposées en spirale su r l'épi, ont un
labelle à bord ondulé. Les feuilles ve rt
grisâtre, en rosette basale, fanent à la
fl oraison, mais la rosette de l'année suivante
est souvent présente à côté de l'épi floral.

PROSPÈRE

((,Ttailles

mmées, {/b)(,l1te

d'autres, sur les
pelouses sèches ct les
dUlies, plutôl sur sol

calcaire.
épi (loral

jaune

~

PÉRENNE

HAUTEUR 3045 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Lat'€11p /n ,léfleur de 6-12 mm de long: é

2.5-3 cm.
FLORAISON De mili à jUilie/.
FEUILLES Basales. oblongues.
FRUIT Capsule à nombreuses peli/èS f raines.
ESPECE PROCHE Ore/lis verdâtre IP. choloranlha ) plus gra nd el (JI' ,5

parfumé. ufJ/quement sur SOis alcalins.

HAUTEUR 8 ·15 cm
TAILLE DE LA FLEUR 4-6 mm de long
FLORAISON Août et seplembre.
FEUILLES Rosette L'ilsatc. feuilles eca/tleuses.

FRUIT Cavsule;j nombreuses perdes Bralnes.
EsPÈCE PROCHE Good'téra rampante
&. r·_ Den,,} a fleurs moins fJom L1 reuses et
fiS en Spirale.

JAUNES OU BRUNES

Jaunes ou ,brunes
Les fleurs jaunes, telle Faux-nénuphar (ci-dessousl, attirent
particulièrement les insectes pollinisateurs (mouches, scarabées,
papillons, abeilles, etc.). Des études ont révélé que les t1eurs,
et notamment les jaunes, telle ]'Androsème, rét1échissent les
ultraviolets que beaucoup d'abeilles sont capables de détecter.
Certaines plantes présentent même des bandes sombres dans
l'ultraviolet, qui guident les abeilles vers le pollen au
centre de la t1eur. Les t1eurs brunes, moins visibles,
attirent les insectes grâce à leur parfum ou
comptent sur le vent pour assurer
leur pollinisation.

Nénuphar jaune
""NuPho r luteo (Nympheaceae)
Parmi tous les nénuphars de nos régions, c'est cette plante
Jquatique robuste, pouvan t couvrir de larges étendues
d'eau, qui a les feuilles les plus larges. Les neurs solitaires,
sphériques et jaune vif, petites comparées aux feuilles,
sont tenues légèrement au·dessus de l'eau par d'épais
pédoncules , Chacune a 5 ou 6 grands sépales ve rts,
concaves et chevauchants, et des pétales jaunes, plus
petits et plus étroits, qui cachent en partie les nombreuses
étamines courbes, Les fleurs donnent un fruit vert en
forme de carafe, à sommet aplati et st rié, Les feuilles
nottantes sont coriaces, profondément fendues, plus
pointues que celles des autres nénuphars, Les feuilles
immergées sont minces et translucides, arrondies et
presque sessiles. Toutes proviennent de rhizomes épais
et ligneux enfo ncés dans la boue,

P~RENNE

fleur

dêpa~sclnt

la surface
de l'eau

SABOT-OE-VÉNUS

LOTIER CORNICUlÉ

Les ffeurs de
ceffe plante affirent
les Insectes
pollinisaleurs en
produisant une
odeur (Falcool
rance. La forme de
la grande capsule
verte rappelle celle
d'une bouteille de

étamines
courbes

c3psule
efl forme

de carate

IAU NES O U BRUNES

JAUNES OU BRUNES

Populage des marais

Trolle d'Europe

Caltha palustris (Ranunculaceae)

r;iIiU5 europaeus (Ranunculaceae)

Les fleurs jaune d'or vii de cette grande renoncule ne
DANS LES lones
lIulllie/es, ill'olllbre Ou passent pas inaperçues dans les endroits humides au
début du printemps. Chaqu e fleur est composée de
au soleil, eu '1I0.\si(5
VII en petites colollies
5 sépales très colorés s'ouvrant à l'aube pour exposer
dOlls lel IIwrais, les
jusqu'à une centaine d'étamines. Les feuilles vertes
IIWrf(ases, les vOÎS
luisantes, en cœur, à marge dentée, à long pétiole,
"Ulllides et (/l/ bvrd
des cours d'eau
sont insérées à la base, excepté quelques feuilles plus
petites et presque sessiles sur la tige. Les longues tiges
s'enracinent parfois aux nœuds pour former de nou veaux
massifs. À l'instar d'autres rènoncules, ce tte plante
est toxique.

Proche des renoncules, cett e plante robuste doit la
silhouette sphérique de ses fl eurs à la forme courbe de ses
nombreux sépales jaune citron. Les tiges se dressent au
dessuS des feuilles basales, qui son t divisées en S ou
7 lobes grossièrement dentés. Plus petites,
les feuilles de la tige peuvent être sessil es.
Toute la plante est toxique.
lieur solitaire
1

prairie.\ OtMrtes
II/III/ides, SOUl'elit

pml/,i IfS ruc/Jers VII
pr2.\ dcs cUlirs d'eall.

• long
pédoncule

feuille en rein
vert foncé

PERENNE

grandes fl eurs

jaune vif

1
nombreuses
étamin~s

Pigamon jaune
Thalictrum flavum (Ranunculaceae)

Bien qu'elles aient 4 petits pétales, les fleurs de cette
plante semblent n'être formées que de nombreuses
DANS LES prairies
étamines jaune crème. Les feuilles sont
bouquets
IWII/ides, les II/amjs el
divisées en folioles distinctes à
floraux
le.\ zones il/ondables,
pelucheux
:1 pointes, vert grisâtre foncé.
en généml parmi
Elles sont difficiles à repérer
d'auhrs planles pilis
/Jalltes en plaine.
parmi la végétation, mais les
grands bouquets florau x clairs
Sont tout à fait remarquables.

f

cette plante vient dtJ grec
cala thos. qui slgmfle - en coupe. {.,al
référence à la forme de la fleur Pa lus\rls
est !lfé du {atm palus signifiant ~ mar~cage

Une forme a neurs doubles est souvent
culti\<ée dans les i3rcIIls

HAUTEUR 30-60 cm
TAILLE DE LA FLEUR 2.$:, cm dé larfi~.
FLORAISON De mlJTS à j Uin.
FEUILLES Surtvull<lsaJes. en 'œur ou l'n rein. vert bollan' ,f tJxd
llner",,"1 denl~ . (evilles de 1; l'IN presqœ sessiles.
FRUIT BOUQuel de (V/llcules '''' (orme de /IOIJ5Se' ,j p/usiruro gram""
ESPÈCES PROCHES Trolle d'Europe (c~oolJeJ il flellls $tJMnque< '.'
leurlle W\IIsees el tes . 'J/tes fCflOncules ;t neufS plus ""llles.

t

folioles à
3 pointes

~

longues
étamines

HAUTEUR 0.6-1, 5 m.
TAillE DE LA flEUR 1 1,5 cm de laf!!€
.
FLORAISON De juill ~ !IO<i1
FEUilLES Allernes, tJe(lnees.
F~UIT " Irène:; 8(f()('<isS odtr3.
ESPÈCES PROCHES AClée en éPi Ir 55) plus
0;(,lr,. FII'pendule uirrra,,~ If.' 56} J fewlles fJ/u<
~rr"'<'re3 el COJOmIlf~ Pimaclli'€
(I!. 199).

JAUNES OU BRUNES

JAUNES OU BRUNES

Renoncule rampante

Renoncule flammette

Ronunculu5 repens (Ranunculaceae)

~nculU5 f1ommulo (Ranunculaceae)

Ses stolons rampants permettent à cette plante de
coloniser rapidement des champs entiers, qui apparaissent
alors entièrement jaunes au début de l'été, Les neurs ont
5 pétales brillants jaune vjf. Les feuilles sont triangulaires
et divisées en 3 lobes à grosses dents, avec en
général un lobe central
à court pédoncule,

Cette renoncule commu ne a des
feuilles lancéolées, groupées
par 2 ou 3, Les feuilles
basales, à long pétiole,
peuvent être plus larges.
Ses fleurs sont en bouquets
lâches ramifiés et ses tiges,
qui rampent sur le sol et
s'enracinent çà et là, sont
souvent rougeâtres.

feuille
triangulaire

bouquets

1floraux lâches •

arrondi

HAUTEUR JO·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR J,fr2.5 cm de large.
FLORAISON De mal il septembre.
FEUILLES Basales, altemes, a 3 lobes.
FRUIT &uquel sphérique de fruits crochus.
ESPÈCES PROCHES Flûlire (cI-contre) et

HAUTEUR jO·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1·2 cm de large.
FLORAISON De mal il septembre.
FEUILLES Alternes wncéolées, non denlées.
FRUIT Bouqvet sphérique de fruits croc/lUS.
ESPÈCES PROCHES ~enoncule scéll!rate Ici·

Renoncule âcre (R. acris) a feuilles plus
fmes, sans s/%ns.

conlre) el Renoncule âcre Ip. 1(6) il fleurs
plus grandes, tiges et feuilles plus charnues.

DANS lES lilI/rais,
les (ossés, les chelllim
IlI/mides er !lU bord
des lacs.

Renoncule scélérate

Ficaire

Ronunculu5 5celerotu5 (Ranunculaceae)

Ronunculu5 ficorio (Ranunculaceae)

Les petites neurs de cette plante sont typiques car les
akènes verts, en tête oblongue, sont déjà formés lorsque
s'ouvrent les pétales jaunes bien séparés. Les tiges épaisses,
sillonnées, poussent souvent hors de l'eau. Les feuilles
basales ont des lobes arrondis à dents émoussées,
les supérieures sont beaucoup plus
étroites et non dentées.

C'est la première renoncule apparaissant au printemps.
Ses neurs sont faciles à reconnaÎtre: elles ont 3 sépales
l'l.'rts et de 8 à 12 pétales jaune d'or qui ne s'ouvrent
totalement qu'en plein soleil et blanchissent parfois en
".i'eillissant. Les ieuilles vert foncé, souvent ~.
marbrées de pourpre ou de taches
'
.'
j
" "'
.
.
~ 1aires, sont en tonne de cœur tres
~
eChancré, arrondi au sommet.
PERENNE

feuille 3
3 lo bes

5 pétales
bien séparés

8-1 2 pétales
étroi ts

t~

tiges épaisses
sillonn ées

~

.

ANNUEll E

HAUTEUR 25 61Jt:m
TAILLE DE LA FLEUR 5· JO mm de larg<'
FLORAISON Oc! mal à sep embre.
FEUILLES Basales el aitcrnes. il 3 lobes

arrordis dentés.
FRUIT Akènes verts au centre de /il fleur.
ESPÈCE PROCHE RnrJ(}(lCUle IlammeIre
((~()nife) J cenlre des '{eu(s ji:ltJnI J .

HAUTEUR 7-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 23 cm de large
FLORAISON De mars il "'ili
FEUILLES SuriOul basales, ell creu, .
FRUIT
arral1O,e d'a~êœs.
ESPÈCES PROCHES Ret1OOCu!t' rômpiJ/I/e

r"te

(.r/·ccnr(~j t:t les ci fJtres renorlcufes. à (IYulfles

UWIS€ €

S.

et morel/llell/eHl
IUIIUi:Jes, pré(enmr

l'umbre partielle
des bois de {euillils er
clcs haies.

JAUNES OU BRUNE S
JAUNE S OU BRUNES

Renoncule langue
Ranunculus lingua (Ranunculaceae)

Cette plante partage de nombreux caractères avec la
Renoncule flammette (p. 105), mais elle s'en distingue par
les fossés, les
ses grandes tiges dressées et charnues. Ses feuilles gri s-vert
lIJarécages et ClII bord
des mares; ail miliell
lancéolées, nettement plus larges que celles de sa parente,
d'alltres plalltes ( 1/ eall
son t souvent épaisses et coriaces. Les fleurs ont 5 grands
pm profol/de, Sllr 501
pétales, larges et arrondis. Cette renoncule a une
nel/tre 011 ((/Ica ire.
distribution assez localisée, poussant souvent au milieu
d'autres plantes plus hautes, dans les eaux peu profondes.
Son élégance en fait une plante de choix pour les plans
d'eau des jardins.
DANS LES

ruisseaux,

Pavot jaune
;;te;:onopsis cambrica (Papaveraceae)

l.es fleurs de cette plante proche du Coquelicot ont 4
pétales arrondis membraneux, jaune-orangé à l'ouvertu re
pu is virant au jaune citron plus pâle. Chaque fleur
naît sur une tige éla ncée avec
2 sépales poilus qui tombent lors
de la t1oraison. Elle donne un
fTUit (capsule) côtelé. Les feuilles,
jaune-vert pâle, sont divisées en
BISANNUEUPËRENNE
5 lobes dentés.
feui lles vert

pâle

A MI ·OMBRE da llS les
10/les romi!lellses
IlIIlIJides, e" ilitillide.
SOI/l ~11/ Cliitiré dO/lS
les jardi"" el se
/laCl/wlisG,,1
facilemel1l.

4 pétales
jaune-orangé

~
tige
épa isse

cha mue

NOTE

De nombreuses
HAUTEUR 40·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4·8 cm de large.
FLORAISON De jUin 3 iloàt.
FEUILLES Alternes, penrn!es, IdUfTe- vert
FRUIT Capsule dresstJe à nombreuses

pâle.

graines.

Grande chéll!Jollle Ip. J(8)
à leult/es semblables mais fleurs plus petites.

ESPÈCE PROCHE

Pavot cornu
Glaucium flavum (Papaveraceae)

ette plante des dunes, caractéristique et très colorée,
se reconnaît à ses feuilles charn ues gri s-vert, divisées
('n iolioles grossières et dentées, à su rface ondulée.
l es grandes flems jaune vif ont 4 pétales membraneux et
le fruit, très inhabituel, est une longue et mince ca psule.
4 pétales

SUR LES pl1l3es de
galets ail de sable,
les dll"es, II'S {alaises
littorales, rarellK1!t
dalls les {riches il
des terres.

chevauchants

~
HAUTEUR 80·]5Q cm
TAILLE DE LA FLEUR 3·5 cm de la'6e.
FLORAISON De jUin il septembr~.
FEUILLES Allemes. laf[!ef1l&lllancr!olées. non Centees. COteces. gns·
'Vt1.
FRUIT Bouquet d'ake,te.S spt.lOQue
ESPÈCE PROCHE Retront'u!e ffammette tp 1(5) "'us petite el mOinS
·obusre. il IIBes tO!>b"Jftb .

HAUTEUR 5{)·90 CIII.
TAillE DE LA FLEUR 5·9 cm de Iaf/ie.
FLORAISON f!<i jUlrl .; senœmorc
FEUIUES Alternes, pennt'eS.
FRUIT Capsule ~/lr:tngée. jl'SqU'iI 30 e

long

ESPÈCE PROCHE Aucune (~ grand"s fleurs

, So" ha bltar flUer/Ment les ,.(l"luslons).

BISANNUEUPERENNE

JAUNES OU BRUNES

JAUNE S OU BRUNES

DANS LES

/.O lles sem;·

ombwgées Ihaies,
IJIIlni , elldnJi6
l'o('ail/,'lIx i, jO/M ill
"1'1>.1 dc.~ Il<Ibi/atiolis.

NOTE

Grande chélidoine

Corydale à vrilles

Chelidonium maju5 (Papaveraceae)

CeWtocapno5 claviculata (Fumariaceae)

Les petites fleurs de cette pla nte apparen tée au Coq uelicot
Ollt 4 pétales jaunes bien séparés, de nombreuses étamines
jaunes et un style central proéminent. La même plante
produit des fleurs des mois duran t. La flora ison cst soi·
disant due à l'arrivée des hirondelles en Europe (chelidon
signifie " hironde lle" en grec). Les feui lles sont vert pâle, à
lobes très arrondis. Les fourmis, attirées par les graines
huileuses, les portent souvent involontairemcnt
acc rochées à leur corps.

Cette plante délicak grimpe sur d'autres plantes et passe
souve nt inaperçue. Naissant sur de minces tiges volubiles
rouges, les petites feu illes fi nement divisées se terminent
par une vrille ramifiée, Les mi nuscules fleurs à 2 lèvres
ont une forme en tube complexe,
fleurs par 4-8
en bouquets
serrês

ANNUel

éperon
court

\

fleur
jaune
creme

HAUTEUR 30· 75 C,
TAillE DE LA FLEUR 4·6 cm de long.
FLORAISON De ma. il septembre.
FEUILLES Alternes, folK>les ovales. avec voiles.
FRUIT Capsule brune dL' 9·10 mm de /oI1g,
ESPÈCE PROCHE FumelJirre ,les murs

(Fumar;a muralisl plus robl./ste, !J lieurs plus
grandes et pius roses

Fumeterre jaune
Pseudofumaria lutea (Fumariaceae)

Ilien qu'elle soi t originaire des Alpes, cette plante est
ma intenant nat uralisée dans toute l'Europe. Les fleurs
jaune d'or à 2 lèvres externes sont insérées en épi sur
un seul côté de la tige, et fleurissent des mois durant.
Les feuilles délicates sont pennées, chaque foliole ayant
3 lobes arrondis,
jusqu'a

'6 fleurs

leu illes

pennées

~
[

~

HAUTEUR 40·90 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-7.5 cm de I;)r/,'I:'.
FLORAI SON D'avnl b Ot:lllbre.
FEUILLES AI/t'mes. f)eIlnèes il lobes atrondlS.
FRUIT Caosule IméaJ/lHJbJonRUf!, se (endatlt pout obeter k'<S grt1ltIl!S.
ESPÈCES PR OC HES Pavot j8une (p. /071 J fleurs I~US /nrges el tes
fleurs jaunes de la larmlle du cnou qUI QrI/ moills d ëf,Jl11flltiS Cl des
{,,)/illies dlf!erenles.

-

pIRENNE

(,apsule
pendanle

IIAUTEUR IS JOcm
TAILLE DE LA FLEUR 1.2·? cm de lOng.
FLORAISON Oc mJI .J octuble.
FEUILLES Alternes. pennéeS. fOllOles.1
3 ID~.
FRUIT Cap5lJ/e pendante de 1 U cm de

1DrJP" J • .'alnes IlOJII!S.
ESPÈCE PROC HE Aucune.

enéPi~

ombragés.
/ li eurs jaune vif

IAU N ES O U BRUNE S

IAUNES OU BRUNES

Drave faux aïzoon

Violier jaune

Oraba aizoides (Brassicaceae)

Appréciée des amateurs de plantes alpines,
cette espèce apparentée au chou forme des
touffes de feuill es linéaires, vert foncé,
bordées de poils raides, et groupées en
rosettes compactes. Les fl eurs à 4 pétales
naissent en bouquets serrés sur de longues
tiges, teLl es des épingles
colorées sur une
pelote.

~~

'i
PÉRENNE

liges florales
bien au-dessus
des rosettes

Erysimum cheiri (Brassicaceae)
Cette plante d'Europe du Sud est maintenant cultivée
SUR LES fl/[aim,
dans les jardins, Les tiges ramifiées, devenant souvent
Je,~ viellx murs, les
IIIOIIU/ne/1ts et [es lieux
ligneuses à la base, portent des
rocaillellx, sOllvent
toufies de feuilles lancéolées et
près de [a mer.
poilues et des grappes de fleurs
.A ·~ fleurs
jaune doré
parfumées, jaune-orange à
brun doré, Certaines,
échappées des jardins,
ont des fleurs blanches
ou pourpres,

de feuilles

4 pétales _ __'
jaunes

HAUTEUR 5· 15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5·; mm d" large.
FLORAISON De mars à mal.
FEUILLES BiJSiJles, l:néaires ou lanci!olées.
FRUIT SilICule ovale à ellIplique.
ESPÈCE PROCHE Drave alPl" e (Draba

alpina) en Norvège et Islande. à feuilles plus
larges.

~

PÉRENNE

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-2,5 cm de large.
FLORAISON De mars à JUIl'.
FEUILLES Alœrnes, lancéolées, f}l)ilues, avec

un pédoncule court
FRUIT Siliqil~ de 7.5 cm de long.
ESPÈCE PROCHE Chou sauvage (p.

lige ligneuse et feuilles plvs larges.

5

Herbe aux chantres
Sisymbrium officinale (Brassicaceae)

som·ml
cles coq/le[icots.

el des routes,
m·~c

Cette mauvaise herbe très commune se reconnaît à ses
bouquets de petites tleurs jaun es au sommet de longues
tiges ramifi ées, qui s'allongent un peu plus
lorsqu e les fruit s, bien appliqués contre elles,
mûrissent. Les feuilles basales sont divisées
en lobes déchiquetés dont le bout est
recourbé vers la tige. Les feuilles
supérieures sont plus étroites.

M

Barbarée commune
Barbarea vulgaris (Brassicaceae)
Les fleurs de cette plante, à 4 pétales jaunes, illuminent au
printemps le bord des fossés humides. Elles sont groupées
au sommet des tiges qui s'allonge nt lorsque les longues
siliques se développent. Les feuilles basal es, riches en
vitamine C, ont chacune un large
lobe terminal alors que les
supérieures, entières,
embrassent la tige.

PRÈS DES

(ossés,

des mares et des (OuI:;
d'eau, [1' [OIIS des
rOllles, et dans
[es endroill ilumides
SlIr

sol remué,

4 pétales

non échancrés

~

feuilles
pennées

BISANNUELLE/PÉRENNE

HAUTEUR 4().90 ,'rn
TAILLE DE LA FLE UR 3·..1 mm de /Jrge.
FLORAISON De mal a 5epœm!n.
FEUILLES Alterne$. Ç81nlies, IJasa!es éfl(], ,~>;

f)éliOlé!!s . suP/lrleuœs Se55IIes..
FRUIT Silicules de 1-2 cm <Je mg

BarlJaree commune (CI
contre) J l/eut> plus larges,

ESPÈCE PROCHE

HAUTEU R 30·go cm,
TAillE DE LA FLEUR 1-9 mm oe large,
FLORAISON De mal aoùt
FEUILLES 83Saies lobées et rxJIio/ees :
alternes, sessiles ot dentées sur lil tige.
FRUIT SIi.que étroite rie 1.5-3 cm de long.
ESPÈCES PROC HES H"r!)e aWl cltan/re'; el

a

/VfaI.1ti!1I!e dvs c;Jl'!tnps Ip. 113) à f!1w,'.\'S /aIIf.lS.

JAUNES OU BRUNES

des
(alailes littorales, dam
les rocailles maritimes,
lurtoul lur loi calcaire
pell épais.
AU SOMMET

JAUNES OU BRUNES

Chou sauvage

Colza

Brassica oleracea (Papaveraceae)

Brassica napus (Brassicaceae)

De nombreux légumes dérivent de cette plante rare des
falaises littorales, robuste et glabre. Les feuilles gris-vert,
épaisses et charnues, à forte nervure centrale, ressemblent
à celles du chou cultivé. Les feuilles basales sont un peu
pennées, avec de petits lobes. La tige ligneuse rigide porte
les cicatrices des feuilles précédentes. Les grandes fleurs
jaunes à 4 pétales naissent sur de longs épis ramifiés. Le
fruit, assez charnu, est une longue gousse cylindrique.

SOuvent cultivé pour son huile, le Colza a de larges fleurs
jaunes, en général couronnées par de jeunes boutons, qui
surplombent de longues siliques sur la tige allongée.
Les feuilles sont vert grisâtre avec
fleurs à
des bords très ondulés et
4 pétales
une nervure pâle, les basales
pétiolées et lobées,
les supérieures sessiles et
embrassant la tige.

S'SANNUEUPERENNE

NATURALISÉ dalls cm
près des elldroils
cllltivés, ail bord des
champs, des rolltel,
l ur lOJ 'lU 011 en friche.

tiges floral es dressées
proéminentes

~~
ANNUEUP!RENNE

HAUTEUR 50-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5·2.5 cm de large.
FLORAISON De mai aoûl.
FEUillES Basales lobées el peliolees.

a

sllpéneures alternes el sessiles.
FRUIT Silique cylloonque de 5-10 cm de long
ESPÈCE PROCHE Cliou sauvage (ci-contre) il
feU/fies moins lobées.

Moutarde des champs
Sinapis arvensis (Brassicaceae)
Cette plante adventice, très commune dans les champs
cultivés, peut être envahissante. Elle est couverte de poils
assez raides et a des feuilles en lyre, frippées et grossièrement
dentées. Les feuilles supérieures sont
plus étroites, sans lobe, et
n'embrassent pas la tige. Les
neurs ont 4 pétales jaunes
bien séparés, révélant les
étroits sépales sous-jacents.
nervure

NOTE
/1 pousse près des
calomes d'oiseaux
marins nichant
dans les falaises.
ce qUI facilite
la dispersion de
ses graines Lurs
d'autres lieux.

rougeâtre

- \~ .

-~~~

:a

ANNUEllE

HAUTEUR 60·120 cm
TAILLE DE LA FLEU R 3-1 cm dL ,"{se.
flORAISON De mal il Si!plIYnb<e.
FEUILLES BaSilles cMmues el "'bées. supéneures ",,/lères el

HAUTEUR 4().8() cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2 cm l1e laf/ie
flORAISON De mai j octobre.
FEUILLES BaSilIes. pétrJlées. (j"nrt'es:

embldssan/e$ : g_

supé.ieufes aUemes. Silns lobes nI den/5
FRUIT Sllque de 2.54. ~ cm de long
ESPEcES PROCHES CQ/Za a tewlles moms
poilues cl Barbaree .'Ommune (p. 111 i.

FRUIT Langue SIlique clJamue de fj. 7 cm de 1Dng.
ESPECES PROCHES Colm Il leu/Iles moms rhaflllJ8S, 01011 marsn

(p. S V allellrs bIilnt:/les el V«JIII!r jilllllè (p. 1( 1) 01 feUilles plU!> peilles.

114
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Pastel des teinturiers

Réséda sauvage

Isatis tinctoria (Brassicaceae)

Reseda lutea (Brassicaceae)

Cette plante robuste était jadis cultivée pour ses feuilles
grisâtres qui produisent une teinture bleue. Les tiges
rigides, à feui lles éparses, ramifiées au sommet, portent des
grappes de fleurs à 4 pétales. Les fruits verts, évoquant
des rangées de larmes, brunissent à maturité.

Les élégantes fleurs jaunes, à courts pédoncules et
à pétales profondément échancrés, don nen t aux
épis floraux une appa rence «pelucheuse»
accentuée par la silhouette ramifiée et
buissonnante de la plante. Les feu illes
rugueuses vert sombre sont divisées en
BISANNU EU PERENN E
Ipbes à bord ondulé, fins et longs,
entourant la nervure centrale.
I.e fruit es ~ une caJ:lfule allongée.

HAUTEUR 40-80 cm
TAILLE DE LA fLEUR 7-9 mm de l'Nge.
FLORAISON De !/lili a seplwbre.
FEUILLES Alternes. ~nees el derrtt!es.
FRUIT Capsule allOngée et persiStante

HAUTE UR 8O-bO cm.
TAILLE DE LA flEUR 3-4 mm de large.
flORAISON Julll"l et âolll.
f EUILLES Memes. Iancéolt!es. r/Cll denlee<

quelques œsa/es 1Jé1iolées.
fRUIT SilICule pendante de 1.2-2.5 cm de lot'.
ESPÈCE PROCHE Bunias d'Onenl (Bunias
cr" niahs) à feuill85 profondémenl /abées.

Réséda jaunâtre
Reseda luteola (Brassicaceae)

AU BORD des lVI/tes et
deschamps• .1111' b terres

arables ou l'II {riche et

les lOllCS herbeusel.
sur ,,,1calcaire.

Ce réséda se reco nnaît, même de loin, à ses grands
épis floraux étroits, souvent fou rchus au sommet, et
couverts de centaines de minuscules Oeurs
insérées très près de la tige, à pétales
profondément
échancrés. Les feuilles,
à bord non denté
mais ondulé, forment
une rosette durant ~
la première année.
BISANNUEl

HAUTEUR 80-150 cm.
TAILLE DE LA f LEUR .j 5 mm de !erg/!.
flORAISON iÀ< Jum ,1 septemlYe
fEUILLES Allernes et m rosette basale.

Iançéol,'eS. il bord oroàu/è
fRUIT ÛlPSUIe œrslsli1nœ de 3-4 mm rIr> long.
ESPÈCES PROCH ES RéS<!f:Ja salMl/l" Il ""IIJles
pJnlŒs e/ AII;remo.ne eU{Jillam (p. 1181.

de 7-12 mm
ESPÈCE PROCHE Réséda /ilull3lre 0 115 grarld

et pfus dressé. à feuilles non lobées '

l
,

Orpin âcre
Sedum acre (Crassulaceae)
Dans les endroits secs et pelés où cette plante rampante
pousse en petits tapis, les fleurs jaune brillant, à 5 pétales
et 10 étamines, font grand effet. Les feuilles succulentes,
Courtes et émoussées, sont adaptées pour retenir l'humi dité.
lieur
Elles se cheva uchent sur la tige
en étoi le
et deviennent en partie
. ou totalement rouges.

~

:

'!;Di!', _

ptRENNE

HAUTEUR 4-10 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 1 J.2 cm de liiq!e.
FLORAISON Cf'"",' il ""Ilet.
FEUILLES Alteme. succulentes. ].ô mm.
FRUIT 5 foit>cuJes ~n rif(!110 de 4 rom d~ uV;
ESPtCES PRO CHES Pourpier de mer Ip 36)
·.f Orp,n Nanc Ip 5?)/l feur/les sembldbles. rt

,IMf 'B:. l'JUill! (Ii. 1161.

p/~ blJrssonnanl.

fleurs en petits
bouquets

JAUNES OU BRUNES

JAUNES OU BRUNE S

Orpin rose

Dorine à feuilles opposées

Rhodiola rosea (Crassulaceae)

Chrysosplenium oppositifolium (Saxifragaceae)

Poussant souvent sur les falai ses, l'Orpin rose forme de
grosses touffes semblables à de grandes pelotes d'aiguilles à
têtes jaunes. Les tiges épaisses et dressées, partant d'une
base commune, portent de nombreuses
feuilles charnues teintées de rouge
et, au sommet, un bouquet de
!leurs sentant la rose, à 4 pétales
jaune verdâtre, aux nombreuses
étamines jaunes et aux anthères pourpres.

Cette petite plante rampante, qui couvre le sol en petits
tapis vert doré dans les bois humides, se propage par des
stolons qui s'enracinent de loin en loin. Elle a des feuilles
jaune-vert et des petites fleurs à étamines jaune vif situées
à l'aisselle des feu illes supérieures.

HAUTEUR 5- 15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 mm de large.
FlORAISON O'avril ii Juillet.
FEUILLES En paires oppcsees, ~ dents

HAUTEUR 20-35 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-8 mm de large.
FLORAISON De mai il jUillet.
FEUILLES Alternes. charnues. ovales er

:-1/-

~•
1

"

denrées.

emoussées.

FRUIT Bouquel de fr;Iitcules rouge orangé.
ESPÈCE PROCHE Orpin reptise (p. 170) quand

FRUIT CapSu/~ en coupe.
ESptCE PROCHE Dorine â lawlles alternes

il n s€ r pas fleUn. mais non buissonnanl.

(C. alterniioliuml à feuilles alternes brillantes.
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DANILEI

Benoîte commune

Saxifrage jaune
.
(Saxifragaceae)
".
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Iiellx

rom il/eux, les
II/arécages, et le long
des ruisseallx de

Saxifraga aizoides

Formant de larges taches colorées dans les lieu x
rocailleux, cette plante a de nombreuses petites feuilles
poilues et légèrement dentées. Une partie des tiges porte
des bouquets ramifiés de fleurs à 5 pétales jaunes parfois
teintés de rouge, et à sépales sous-jacents bien visibles.

montagne, ;lIsqu'à

bouquets lâches

3000111 d'altitude.

de fleurs jaune vif

Geum urbanum (Rosaceae)
Les fleurs à 5 pétales jaune pâle de cette plante ne se
développent pas toutes en même temps sur les tiges
minces et ramifiées. Elles coexistent avec les fruits (des
groupes d'akènes à styles crochus caractéristiqueSJ'j
Les feuilles dentées sont profondément lobées
ou divisées en folioles, celles de la tige ayant à
akènes à styles
leur base une paire de
il
crochus
stipules foliacées.
PERENNE

"1

sépales
verts

3 folioles

.mthtfe,S
. ora ngt

HAUTEUR 10-25 cm
TAILLE DE LA flEUR 5-10 mm rie IiIll/C
FLORAISON De Jum il septembrE.
FEUILLES Memes. étrui/i!ment Iméil"es

chamues el poilues, legeremenl dentéeS
FRUIT Capsule en 2 partIeS.
ESPÈCE PROCHE Orpm ficrelp. 11 5) J
feUilles plus petites, succulenles.

HAUTEUR 4O-10.m.
TAI LLE DE LA flEUR 1-1.5 cm de rarse·
FLORAISON De m<l1 il sep/cmlxe.
FEUILLES BilSiiles j paires de ft>iIC-;eS

/r)Cées ; supeneure5 J 3 follah:s.
FRUIT BOUQuet drro/ldi d'akênes J p/J11s
ESPÈCE PROCHE BcrIW1e des riJISSl''''lx
{(J. 2381 j fleurs ~ndl1nt"s.

JAUNES OU BRUNES
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DANS LE S herbes
llautes des prairies,
les broussailles,
en borclure cie buis,
dau; les haies et
IIU borcl des ruutes.

NOTE
Au XI' siècle, on
ull1isait des extraits
de ceNe plante pour
guMr les blessures.
Selon certaines
études. elle aurait
des propriétés
antiVifales.

Aigremoine eupatoire

Ansérine

Agrimonia eupatoria (Rosaceae)

POtentilla anserina (Rosaceae)
Cette plante rampante s'é tale à l'aide de stolons.
Ses feuilles, typiques, sont divisées en 15-25 folioles,
à bords en dents de scie, gris-vert au-dessus et couvertes
de fin s poils argentés au-dessous. Les fleurs solitaires, qui
n'apparaissent pas toujours en milieu trop humide, ont
des pétales jaunes arrondis et une sorte de double calice.

Cette rosacée atypique se caractérise par ses longs épis
étroits composés de neurs jaunes, très visibles lorsqu'ils
dépassent la végétation environnante. Les feuilles sont
divisées en 3 à 6 folioles de ntées, séparées par d'autres
folioles plus pe tites, Les épines croc hues du calice qui
entouIent le fruit s'accrochent facilement à la fourrure
des animaux et au x vêtements, permettant ainsi
sa dispersion. L'Aigremoine odora nte, très proche et
à distribution semblable, préfère les sols acides.
Elle a des fleurs parfumées
et la face inférieure
des feu illes est collante.

. . -=---- fleurs jaune vif

DANS LES lones
découvertes tels
les chelllins de (eTllle,
les bordures herbel/ses,
les friches et les sols

CIIltil,r.1.

1

P~RENNE

5-6 grands
pétales ~

fleurs en longs
épis élances

HAUTEUR 5-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-2 cm de large.
FLORAISON De mai il aoOt.
FEUILLES En roseffe basale. pennées.
FRUIT Akènes en tête dense.
ESPÈCES PROCHES PotL'o/ille rampante

(P. reptans) il feuilles palmées el TormenMle
(CI-dessouS) il fleurs il 4 pétales.

Tormentille
Potentifla tormentilla (Rosaceae)
Chez cette délicate plante rampan te, les longues tiges
norales traînantes sont soutenues par la végétation
environnante . Les neurs jaune citron, en forme de croix,
ont 5 pétales échancrés au sommet. Les feuilles
Ont 3 fo lioles ovales à dents émoussées et,
à leur base, 2 stip ules
plus petites.

lieur solitaire / '
jaune citron
pédoncule
êlancé

jusqu'à
20 étam ines

HAUTEUR !XJ-1OO:,
TAILLE DE LA fLEU R 5·8 mm de I;l,
fLORAISON De JUIn ,i ,1OÙt
fEUILLES Altèffles. ,?Cnnees, ,j 3 -6 piJlres de folIOles dPrlléeç PI 'c/lOIes

inleflnlkil(lstos o/us aeMos.
fRUIT fn coupe III can""I~, couvert de poils raie/es Cltlc/lUS.
ESPÈCES PROCHES RèsMa J811n.llte Ip j J4} J I/e(}rs verl filune piUS
~litcs ct MOiiYltJ boUiIIOn-ror ((J. J421 a lieurs /)&11JC<J'iP (J/us/Va,rdes.

PÊRENNE

HAUTEUR 4-J2 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 7 1 j mm de large.
FLORAISON De m,Jt il septembre.
FEUILLES Memes, à 3 lobes. aentées
FRUIT Pet.ts akênes.
ESPECES PROCHES Anserine (c,-dessus)
il 5-6 péla!es el f'alenllt/(> rampante
(P.

'''plans) .! feuil/es palmées à 5/abcs.

DANS LES pelol/ses,
les prairies, les ',,"d(~,
les bois et al/ bord
des ro I/tes, SI/l'tout
sur 501 acide_

JAUNE S OU BRUNES

JAUNES OU BRUNES

Genêt à balais

Ajonc d'Europe

Cytisus scoparius (Fabaceae)

"[j/e; europaeus (Fabaceae)

Cet arbuste à feuilles caduques est utilisé par l'homme
depuis fort longtemps. Les branches vertes, nombreuses,
les lieu" secs et
fines et can nelées, angul euses, portent de très petites
e/lsolcilI6 , les lisières
de IIois, les Ii/lldes,
feuill es presqu e sessiles, solitaires ou par 3. Elles étaient
ks IIl1ies, les prairies ct emplo}'ées comme balais, d'où son nom. Les grandes fleurI
les fillaises littorales,
jaune d'or, très parfumées, semblables à celles du pois,
Sllr sol sableux.
naissent en épis feuillés. Les pétales supérieurs et iniérieub
s'ouvrent largement pour révéler les étamines courbes.
EN BUISSONS,

dam

Chez les jeun es plantes, les tiges sillonnées portent de
minuscules feuill es en écailles à 3 lobes. Elles son t souvent
dévorées par les lapi ns, et ne dépassent alors pas quelques
centimètres de haut. Chez l'adulte, les feu illes sont
remplacées par un e armu re dense d'épines cannelées et
acérées. Les fleurs jaunes se mblables à celles du Pois,
visibles toute l'a nnée, sentent la noix de coco.
l es étamin es sont arrangées de faço n à déposer leur
pollen sur les abeilles de passage. Les gousses, brunes à
maturité, s'ouvrent au soleil
eo éjec tant violemment les
graines, dans un craquement
ca ractéristique.

~

fleurs iaune~
très ouvertes

P~RENNE

Non
Aulrefols, on uillisait les bourgeons COlm""
succ~dané de càpres, les feuilles pour
parfumer la bière, les fibres pour tisser des
vèlemenls el i'ècorce pour lanner le CUlf
La plante a aussi des verlus médicinales
Le genêt à balais esl aujourd'hui plante! fi.
stabiliser les sols sableux ou les remblai!>
rècents d'autoroutes.

HAUTEUR 1-2 m.
TAILLE DE LA FLEUR 1,6-1.8 cm

HAUTEUR

FLORAISON D'avril J Jum
FEUILLES Alterne>. "moies 00 à 3 ("llOIl's,

surtoal

JŒqu'à

<' m.

cm

TAILU: DE LA FLEUR 1,5·2
tJe /0118.
FLORAISON De jallvrer il aVilI, mais peut flel/f/r taule tannée.
FEUILLES Minusr
..utes. il 3 lobes. écailt()(J$ll5 au debIJi, v,r.: remdiJCées

de ionS
sessiles.

Pôr des éPines r&mdlee, altllrnes.

trels pe! ltes.
FRUIT GW5Ç( poillle, oI'oogue c(}jJrœ Io' <ique l/ii e5/ mtirr..
ESPÈCES PROCHES A,,>/7( IfEulOpe (CI-contre) J 11/j'eS èfllneuses

Gentl de, (Clnlf"",rs (p. 122) plus aeli/ eth flùurs pli" pelrles.

el

k>rw

FRUIT GoUSse. brune {XlIlue de 1,2·;'> , m dt
ESPtCE PROCHE Genèt il baialS ((H OIltm) A

ovares. et non èpine.U5i!s.

fC'lIlit;s plus peilles,

DANS LES endroits
herbeux co/mne b
prairie), les IlIlIde"
l'oré~ des bois, UII près
de la mer. EII gélléral,
dollS les 5015
ellSoleillés et biell
draillés.

NOTE
En l'absence de
terres à pâlure. /es
pousses épineuses
d·ajonc. trempées et
ècrasées, peuvent
constituer pour le
bétail un fourrage
nutritif durant l'hiver.

JAUN ES OU B RUN ES

JA U N ES O U B RU N ES

Mélilot jaune

Genista tinctoria (Fabaceae)

Melilotus officinalis (Fabaceae)

. / fleurs en éCl'h
/"
pédoncu lé1

Ce sous-arbri sseau forme de petits
buissons compacts. Ses tiges, sa ns
épines, portent des fe uilles
oblongues éparses, dotées d'une
paire de minuscules sti pules
à la base. Les fl eurs jaunes,
au sommet des tiges, s'ouvrent
si largement que les 2 pétales
inférieurs en ailes
penchent vers le bas.

DANS LE S prairies,

k's clairières et
les brOl/ssailles, ainsi
'I"e 511r le bord des
rOlltes et les remblais,
SOllvent SlIr sol
légèrelllellt acide.

gousse

étroite

Genêt des teinturiers

/

~

Cette plante porte des feuilles divisées en 3 folioles à bord
denté, ce qu i est in habituel chez les fabacées (famille du
Pois). Les petites fleurs, disposées en longs épis ramifiés,
donnent à la plante une allu re
désordonnée. Le fru it
feuill es
(gousse), de 3 à 5mm
alte mes
de long, brunit
à maturité.

a

transverses.

Luzerne lupuline

Lathyrus pratensis (Fabaceae)

Medicago lupulina (Fabaceae)
Chez cette plante proche du Trèfl e, les petites fl eurs jaunes
naissent en bouquet serré et sphéri que su r une longue tige.
Les grappes de petites gousses enroulées, noires à maturité,
\ont ca ractéristiques. Les feuilles, à 3 fo lioles terminées pa r
une minuscu le dent, ont 2 sti pules à la base.

La Gesse des prés, aux tiges minces et légèrement ai lées,
grimpe et s'enroule au milieu de la végétation herbacée
plus haute. Ses feuilles portent chacune 2 folioles
lancéolées et un e vrille terminale qui soutient
paire um que
la plante. Les fl eurs jaunes, en grappes
de foliole$
denses, s'ouvrent au sommet
d'une longue tige.
l.,.

5-1 2 fl eurs

J

en bouquet
fl eurs jaunes

~vri ll e enlfe

les fo lio les

bord
denté

ESPÈCE PROCHE Grand Mélilot( M. ailissima)

Gesse des prés

tige
d ressée

des bâtimelll5.

HAUTEUR 80·] 50 cm .
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de large.
FLORAISON De Juillet il septembre.
FEUILLES Alternes. il 3 folioles tres dentées.
fRUIT Gousse arrondJe nervures

plus grand el Genêt pileux (G pilosa) en
altitude. il feuilles et gousses poilues.

~

des lOI/tes et des
champs, sur so l nll ou
en fric lJ e, 01/ tlil tour

BISANNUEU
ptRENNE

P~RENNE

HAUTEUR 30·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR g 15 mm de long.
FLORAISON De mai il Juillet.
FEUILLES Alternes. oblongues el non dentées.
FRUIT Gousse glabre. oblongue. brune.
ESPÈCES PROCHES Genêt il balaiS (p. 120)

- - -

EN BOUQUETS. Je IOJlg

-1,....
t

<

<

\

~' ~ ~L
' ,1. ~'1~'
~,~t.

ln"\,". ' '(
.a , \.. r

PÉ R; ; ; 

HAunUR 10-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Téle florale de 6-10 m
FLORAISON De mm août.
FeUilLES Atternes. iJ 3 folioles ovales.
FRUIT Gausses noires en bouquet de 2·3 mm.
ESPkes PROCHES Trèfle douteux (Tnfolium

HAUTEUR 5().100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-1.6 cm de long.
FLORAISON De ma, il août
FEUILLE S Alternes. pa,res de folioles ei' h'l,

de flée/Je. avec (lfle yrille au milieu
FRUIT Gousse noire de 2-4 cm de /oIlJ;
ESPÈCE PROCHE 1011er com,culé (p. 12·l).l
fiel ifS moins serrées et feuilles à 3 fo~·

a

dUb'um) il frUIts trés pelits et LUzerne
d'Ambie (M. arabica) ;i feuilles tachetées.

........

JAUNE S OU BRUNES
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DANS LES mdroits secs

et herbe/IX, ail bord
des /'OlItes et dalls
les friches; .Il1r .loI

biell draillé.

Trèfle jaune

Vulnéraire

Trifolium campestre (Fabaceae)

Anthy/lis vulneraria (Fabaceae)

Les tiges dressées de ce trèfle portent de petits bouquets
de fleurs jaunes, qui passent au brun pâle à maturité,
et évoquent alors des fruits de Houblon miniatures.
Les graines (une seule par fleur) restent cachées dans ces
bouquets persistants. Chaque feuille a 3 folioles ovales
finem ent dentées,
celle du milieu
bouquels
de (leurs
ayant un court
jaunes _ __,;;"...~
pétiole.

la Vulnéraire se reconnaît au fait qu'une même tête
florale peut porter des fleurs de co uleur variable (crème,
jaune ou rouge). Chaque tête florale est en tourée à la base
par des sépales épais et duveteux. Les feuilles sont
pennées, avec 4 à 7 paires de folioles insérées comme
des barreaux d'échelle, et une grande foliole terminale.

_

DANS LES

pmiri{>$

sèches, SlIr les (illaise;
et les comiches, Sllr
terrai"s pentus; surtout
sur sol calcaire, près
de la mer.

couleur des fleurs
variable

tiges florales

dressées

fleurs

jllunes
puis
brun pâle
HAUTEUR 20·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Téle fIotale de 2·4 cm.
FLORAISON De juin à seplembre.
FEUILLES M emes. pennées
FRUIT Gousse entouie dilllS Je c<JI;';".
ESPECES PROCHES t otref comfculé

HAUTEUR 10-30 cm.
TA/LLE DE LA FLEUR rêt.. fI(JfiJie Jusqu~

1.5 cm de long.
FLORAISON De j uin il septembte.
FEUILLES Alternes. à 3 10100 <J'laies.
fRUIT Goosse J u"" grame.
ESPECE PROCHE Trèfle douteux n"foûum

(ci-conlre) et H'l'pocréprs c/le,elu
(ci-desS{)us) à lieus jaur>flS.

dubluml à tètes flerales plus peilles.

DAN S LE S chall/ps

herbellx,

les pâtures,

les bruussailles,
le 10llg des rOllles
el .llIr les rell/bl(/is.

Lotier corniculé

Hippocrépis chevelu

Lotus comiculatus (Fabaceae)

Hippocrepis comosa (Fabaceae)
Cette plante basse est habituellement appelée Fer-à-cheval,
à cause de ses fruits étonna nts, qui forment des gro upes
de gousses flexu euses, constituées chacune de 3 à
6 éléments en fer à cheval. Les fleurs papilionacées
jaunes, à fines veines rouges, sont disposées radialement
~ur une longue tige florale.

Chez cette plante, les fleurs jau ne vif ou orange, veinées
de rouge, son t groupées radialement au sommet des tiges
dressées. Elles donnent des gousses brunâtres, longues
et étroites, conservant le calice à la base, l'ensemble
évoquant une patte d'oiseau. Les boutons floraux sont
rouges à I·extrémité.

bouquet floral

enévenlail ~

1
feu illes

pennées

HAUTEUR 5-3(,..
TAILLE DE LA FLEUR 1·1.6 cm de long.
FLORAISON De IUIl1 a sep/vmbtt.
fEUILLES Alternes. les plus /Jasses très fJfès

a/1 sol. pennées il

t!

- -.J ,.....,

Ioito/es cyvales.

fRUIT Gousse Dnun' /TOIr cylmt:lnque.
ESPÈCES PROCHES Vuln~ra,œ (C,·contrals
tOI,er des maraiS(L. UIlWrloousl .

veines

ràU9~

....'-...

HAUTEUR 1:>.JO cm
TAILLE DE LA FLEUR (). JO mm dt' long.
fLORAISON De trol à lw/ICi .
fEUllUS .1t7ernes, .1-.' jl:1lf'OS de faIdls nvales.
fRUIT Gousse dMsee "n x:'/lf11tYl/s en 1er

" che••,' se sépamnt /(l(<qu', ls sont mOI'<.
ESPÈCES PROCHES Loi..", c/J"'lCw'é (cl·
COflrr~j ef Vulnéraire (c~~essIJS).

IAUNES OU BRUNES

IAUNES OU BRUNES

MHlepertuis perforé
Hypericum androsaemum (Clusiaceae)
À ~OMBRE des forêts
de{euil/us, des II/urs
011 des !taies; pOlisse
allssi dam les jardil1S
d'Qli elle s'échappe
(t/cilement.

Ce petit arbuste d'ombre a des fleurs jaunes à 5 pétales,
aux longues étamines jaunes piquées comme des épingles,
naissant en bouquets terminaux. Les feuilles, sessiles, sont
larges et oblongues. Les fruits, rouges puis noirs
à maturité, sont des baies ovoïdes non comestibles,
à la base desquelles les sépales verts restent attachés.
larges feuilles opposées----,
étamines en aiguilles

HAUTEUR 50·80 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.8·2.2 cm de large.
FLORA/SON De juin à aoûl.
FEUILLES OpPOsées. ovales el sessiles.
FRUIT Baies ovales de 7- jQ mm de long.
ESPÈCE PROCHE MillepertUiS à graf/des fleurs

Hypericum perforotum (Clusiàceae)
Cette espèce dressée et ramifiée se distingue des autres
SOLITAIRE ou ell massif
millepertuis par ses tiges cylindriques, pourvues de 2 côtes lâche ail bord des
opposées que l'on sent bien au toucher. Les feuilles ovales, forêts, des routes,
dam les haies et sur
sessiles, sont ponctuées de minuscules glandes
les tall/s; au soleil ou
translucides. Lorsqu'elles sont tenues face au soleil,
à mi-ombre.
les feuilles semblent ainsi criblées de petits trous.
Des petites glandes noires sont visibles sur la face
infér ieure des feuilles et sur le bord des pétales.
Les fleurs jaunes, naissant en bouquets, ont 5 pétales
bouquet de
et de nombreuses étamines. Le fru it
fleurs terminal
est une capsule contenant
de nombreuses graines.

P~RENNE

ji)lt

(H. calycinumJ. planle des jardins. avec plus
de feuilles el à fleurs plus grandes.

Le mol "pertu;s 11
~ '!lJ12it

Millepertuis des marais

un trou.
• Millepertuis.
I. mllle Irous .) fait
té/bence aux
PQrICtvations
Iranslucides
des feuilles.

Hypericum elades (Clusiaceae)

EN VASTES tapis dal1s
les II/arécages aodes,
les lalldes, les marais
et les mares.

Dans les lieux humides, cette plante forme de vastes tapis
de feuilles vert grisâtre. Elles sont petites, ovales, sessiles,
et couvertes en dessous d'un fin duvet comme les tiges
dressées. Les neurs jaunes, en bouquets terminaux,
fleurissent l'une après l'autre, les péta les ne s'ouvrant
largement qu 'en plein soleil.
~_

fleurs ne
s'ouvrant pas
totalement

~

,'' j
fleur à

5pétale, /

HAUTEUR 2040 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.2-1.5 cm de IarSfi
FLORAISON De Ivtn à aoûl.
FEUILLES OpPOSées. pelites. ovales et très

poilues. se5S/1es ou embrassanlB5.
FRUIT Peille capsule reslant cachée dJJns

les petales persistants.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

HAUTEUR 40-80 cm.
TAillE DE LA flEUR 1.8·2.2 cm de long.
FLORAISON De mal il seplembre.
FEUILLES Opposées. ovales et sessiles. percées de minuscules pomts

translucides.
FRUIT Petite capsule A nombreuses graines.
ESPtcE PROCHE MillepertUIS maculé (H. maculalum) j tiges

quadrangulaires et sans pomts translucides.

'"'"

JAUNES OU BRUNES

JA UNES OU BR UNES

EN PETITS bouquets
dans les bois hUll/ides
et oll/bragés,
les fndroits rocailleux,
surtoul en régions
II/ontagneuses.

Pensée à deux fleurs

Onagre à grandes fleurs

Viola biffora (Violaceae)

Oenothera glazioviana (Onagraceae)
l es fleurs de cette plante s'ouvrent juste avant le coucher
du soleil: en quelqu es minutes, les sépales se courbent
en arrière et les 4 pétales jaune primevère se déroulent.
Dès le lendemain midi, la fleur commence à fane r.
L'onagre produit ainsi des fleurs chaque jour durant
plusieurs semai nes. Elles sont pollinisées par des papillons
de nuit dans leur Amérique du Nord nata le, mais elles
s'autopollinisent souvent en Europe. Les sépales et
les tiges sont couverts de minuscules poils rouges à base
rent1ée. Les feuilles lancéolées, au bord froissé , ont
une nervure centrale rougeâtre pâle.

Cette violette se reconnaît à ses fleurs, solitaires ou par 2,
à 5 pétales (4 tournés ve rs le haut et 1 vers le bas) jaunes
veinés de brun. Les feuilles arrondi es ou en forme de rein,
légèrement dentées, sont surtout disposées en rosette
basale bien qu'il y ait quelques feuilles sur la tige.

PERENNE
fruit se
fendant
en 3

(
BISANNU elLE

bouquet serré

de

très grande
fleur jau ne
L'onagre à grandes
ffevrs est riche en
aclde /ld mma

HAUTEUR 10-20 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1.5 cm de large.
FLORAISON De lutn iJ août.
FEUILLES Surtout basales. arrondies ou en

/inol<!n,que, un
acide gras utilise

rein, légèrement dentées, ;erl VIl
FRUIT Capsule en 3 parlICS.

pOllr équiliOrer les
taux hormonaux
chez t. femme.

ESPÈCE PROCHE Pensee ;aune IV Julea)
dans les pelouses de montagne.

~

Hélianthème commun
Helianthemum nummularium (Cistaceae)

DANS LES lieux secs,
les pelouses rase!, lI/r
sol calcairemilice,
jusqu 'ô 2500 II/
d'altihlde.

SUR SOLS ",mués ou ell
(ric/le, bim draillés,
et sur les rel1lblais,
le bord des routes,
les décharges et
les dunes.

Cette plante des lieux herbeux et rocailleux a des fleu rs à
5 pétales jaunes, membraneux et froissés, surmon tan t
3 grands sépales rayés et 2 plus petits. Les boutons,
pendants, ont aussi ces rayures. Les tiges minces et
ligneuses portent des petites feuilles opposées, oblongues
et assez raides, duveteuses dessous.
pétales
froissés

,

feuilles

HAUTEUR 80-150 cm
HAUTEUR 5·30 cm.
TAILLE DE LA fL EUR 5-8 cm de large.
TAILLE DE LA fLEUR 1.:>·21:11) do large.
FLORAISON De J"m J sepletlJbre.
fLORAISON De
iJ scptcmDœ.
FEUILLES AllpJ"e,S, lancéolées. à bord froisse el neMJfI.' pJle.
FEUILLES OIi{XJ5ées, CJIJ/l:>ngues avec
FRUIT Ca{JS<J1e a 4 partes.
IIf'Mlre nrtte ,,/ des fXJIls b/ilIlCS en oesso,
ESPÈCE PROCHE OrlJiIre bisannuelle (O. blennl5, J /leur; {l/1lS peilles
FRUIT Peille Ci/{J$U1r il ticmhreuses liri)lnti
c:
i>dns P<JIiS roo}leS sur /es séCid/iIS el liJ lige
ESPÈCE PROCH E H&lliJnfllélne des Ape(lfl" 

l'''"

(H .

apennlnun" .l (leJ jrs blancht5.

"'it.'

JAUNES OU BRUNES

EN MASSIFS

dans

les bois humides, au
bord des cours d'eau et
des lieux humides et
ombragés.

JAUNES OU BRUNES

1mpatiente des bois

Fenouil

Impatiens no/i-tangere (Balsaminaceae)

rœnicu/um vu/gare (Apiaceae)

Les gousses longues et fines de cette plante éclatent et
projettent leurs graines lorsqu'on les touche. les fleurs en
capuchon, suspendues à un fin pétiole, ont 5 pétales tachés
de rouge, avec une grande lèvre et un éperon recourbé
à l'arrière. La plante, molle et
fragile, se fane rapidement
lorsqu'elle est cueillie.

Cette grande plante, reconnaissable de loin, est
apparentée à la Carotte. Ses fines feuilles ressemblent à
des cheveux. Les larges ombelles de fleurs jaune-vert vif
restent jaunâtres même en fruits. Les tiges, rigides et
cannelées, sont brillantes et creuses, et sont renflées
à la base des feuilles. Le Fenouil, cultivé depuis
l'Antiquité, est une plante alimentaire et médicinale.
Des variétés cultivées, à feuilles bronze ou pourpres,
se naturalisent parfois. La forme cultivée comme légume
est une variété à feuilles
renflées à la base.

~
ANNUELLE

bord

très denté

~~:~s~ss tiges - _ _ _ _-'

tiges
élancées
HAUTEUR 0.8-1,6 m.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3,5 cm avec l'éperon.
flORAISON De juin à septembre.
FEUILLES Surtout basales, arrondies ou en

rein. légèrement dentées. vert vil.
FRUIT Capsule linéaire.
ESPÈCES PROCHES Impatiente de l'Himalaya

et Impatiente à petites fteurs (1. parviflora).

P!RENNE

Panais sauvage
Pastinaca sativa (Apiaceae)

prairies,
au bord des routes,
dallS les broussailles
et SlIr les remblais,
Sllr sol calcaire sec.
DANS LES

La racine de cette apiacée (famille de la carotte), forme
sauvage du panais cultivé, est comestible. La sève, en
revanche, cause de sévères irritations de la peau, surtout
au soleil. Les feuilles basales, à long pétiole,
et supérieures, presque sessiles, sont divisées
en folioles plates. Les fleurs
jaune-ocre naissent en
larges ombelles
aplaties.

Autrefois. on
~chail des feuilles
de Fenouil pour
ca/mer la faim
les
de jeOne.
Les groines
arorr';!lIques servent
, ratralchir l'haleine
après les repas.

;ours

~titefleur

fleurs jaune-

ocre

tiges

cannelées

:y;

~!

jaune \

' ~ C'
I ~~~

BISANNUEL

~

..-; -;

gra nde<

_

ombeU"

HAUTEUR 6O-1CO cm.
TAILLE DE LA flEUR Ombetles de 4-10 CIl'
FLORAISON De jwtlet à aoO/.
FEUillES Alternes, pennées.
FRUIT Méricarpe en 2 parties, ellip/lque el

cannelé. de 6 mm de long.
ESPÈCE PROCHE HéliantMme des Apenn'f"$
(H . apenninurn) à ileurs blanches.

ell petits
IIIl1ssifS ail bord des
routes, dalls les lieux
rocai/lell.l et les
fric/les, sur 501
mlcaire, souvellt
près de III mer.

SOLITAIRE 011

JAUN ES OU BR UN ES

JAUNES OU BRUNES

EN MASS IFS al/ bord
de la Iller, le 10llg
des esll/aires et
des lillaises IitturaleS,
le 10ilS des fUI/tes
saléô ci l'illtérieur
des lerres.

Maceron

Primevère acaule

Smyrnium olusatrum (Apiaceae)

;;;imula vulgaris (Primulaceae)

Cette plante robuste et très feuillue forme des massifs.
Les feuilles, à odeur âcre au froissement, sont divisées
en 3 groupes de 3 folioles plates. Les supérieures sont
opposées et souven t jaunâtres. Les fl eurs, à 5 pétales
jaunes ou jaune verdâtre, naissent en ombelles serrées
et arrondies,
sans bractées.

I.es fleurs jaune pâle de cette plante signalent l'arrivée du
printemps. Sur de longs pédoncules solitaires, les fleurs
aux calices tubulaires portent de grands pétales jaunes,
souvent orange au centre (d'autres couleurs existent chez
œrtains cultivars). Les feuilles, oblongues et dentées, sont
en rosettes basales.

long
pétiole - - - - /

grandes
folioles
aplaties

BISANNUEL

HAUTEUR 80·150 cm.
TAILLE DE LA flEUR Om beH"s dE 4-8 cm
FLORAISON D'avril juin.
FEUILLES AI/ernes à la base, opposees il"

HAUTEUR 10·15 cm.
TAILU DE LA FLEUR 2-4 cm de large
FLORAISON De février il mai.
plus tôt.
FEUILLES Basales, oblongues. gllufree5. il

sommet. divisées en 3 groupes de 3 folioles
FRUIT Mèncarpe CMi/e, noir une fais mOr
ESPÈCE PROCHE Panais sauvage (p. 130)
mains ieulilu. a ombel/es plates.

FRUIT Capsule romllfeuses srames .
ESPÈCE PROCHE Prime'lère éIevee

a

mann
Crithmum maritimum (Apiaceae)
Comme beaucoup de plantes maritimes, ce fenouil a des
feuilles succ ulentes retenant l'humidité. Les tiges et les
feuilles, à odeur de cire au fro issement, se ramifi ent pour
SUR LES rucllers,
former des bouqu ets compacts. Les ombelles arrondies
te,; {alaises, le sable et
les galets. 101/;01/rs très portent de petites fl eurs qui produisent
pri's de la Iller.
des fruits ovales liégeux.

ou

nervure pàle.

a

..

(P. elatlOf) il booquelS de fleurs latéraux.

Primevère officinale
Primula veris (Primulaceae)

Au printemps, des prairies entières peuvent être couvertes
des fleurs jaunes et parfumées de cette plante. Naissant en
bouquet dense sur les pédoncules, ces fleurs, au calice jaune
vert et aux 5 pétales formant un tube, s'ouvrent légèrement
pour révéler les marques orange
des pétales. Les feuilles
sont ve rt sombre.

DANS LES

prairies et

al/tres liel/x Ilerbelix
secs, Sl/rtout Slir 501
Cil/mire et biw

e/lSulei/lé.
5 pétales
échancrés

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA flEUR Ombel/es de 3-6 Cm
FLORAISON De jUill à llO/JI.
FEUILLES Allernes, tf<3ngub1fl!S. divisées en

HAUTEUR 10-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 7-14 cm de large
FLORAISON A>Ti1 el mil;'
FEUILLES En rosetle basale, Cliilongues.

segments cylmariques charnus dles..«!s.
FRUIT Méri<;arpe (Nille. jaune pUtS pourpre
J matuflle.
ESP ÈCE PROCHE AlJWne.

ESPÈCE PROCHE Prime-.t:re de

gaufréEs, .'8ft sambre
FRUIT capsule à nombreuse, brames

Tomrmssin

(P lomrM!i'ilnol) iJ /xluQuelS rTXlIo, rl!lmtJlcux.

JAUNE S OU BRUNES

JA UN ES OU BRUN ES

Itgétatioll
"aute des lOlles
IlUmides (bord des
cours d'eau, prairies
"umides, marais et
marécages), lur 501
neutre ou calcaire.
DANS LA

Grande lysimaque

Monnoyère

Lysimachia vulgaris (Primulaceae)

[ySimachia nummularia (Pri;"ulaceae)

Cette grande plante po nctu e les paysages de marais et de
marécages de ses fleurs jaun e d'or. Celles-ci, groupées en
panicules form ées à l'aisselle de la feuille supérieure,
portent 5 pétales oval es à centre orange. Les feuilles,
ovales ou lancéolées, parfois ponctuées de glandes noires
ou orange, ont une face inférieure vert bleuâtLe. Opposées
au sommet de la tige, elles sont verticillées par 3 ou 4
plus bas. Les fruits, en caps ule sphérique, se développent
souve nt en même temps que les tleu rs
et les boutons .

Passant facilement inaperçue, cette plante rampante est
néanmoins reconnaissable à ses fleurs jaunes en coupe
blotties le long de la tige vol ubile, Ses feuilles opposées,
arrondies à ovales, diminuent de taille vers le sommet
des rameaux. Rarement form é, le fruit en capsule
se trouve à l'extrémité d'un long pétiole.

.,...

fl eurs

fl eurs jaunes

en bouquets

P!RENNE

denses

NOn
~ -r

-

tl eurs à

5 pétales

Autrefois, pour
éloigner les
mouches et les
insectes piqueurs.
on brûla it ceffe
plante dans les

HAUTEUR 3-6 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm de large.
FLORAISON De mai à juillet.
FEUILLES Opposées. arrondies à ovales.
FRUIT Capsule en 5 parties. rarement produite.
ESPteE PROCHE Lysimaque des bois
(L nemorum) à séP'lles étroits et feuilles moins

maisons ou on
l'affachait au

IJéta~

nettement disposées en barreaux d·échelle.

Faux-nénuphar

vertici ll es de
3-4 feuilles

Nymphoides peltata (Menyanthaceae)

Chez cette plante aquatiqu e, les pétales, froissés ou
légèrement pliés, sont fran gés de petits poils comme chez
SOI1 cousin le Trètle d'eau (p. 76). Les fl eurs jaune vif
longue ment pédonculées, bien plus petites que celles
des autres nénuphars, se tie nnent juste au-dessus de
la surface de l'eau. Les feuilles arrondies vert sombre,
parfois tachées de pourpre, ont une encoche
prOfonde au point
d'insertion du
fleur jaune
pétiole.
vif

-----=-

HAUTEUR Jusqu'a 10 cm au·dessus de la
Surface de l'eau.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm de large.
FLORAISON DI> luln il septembre.
FEUILLES Verticilléss sur de longues tiges.
FRUIT Capsule o~e
ESPÈCE PROCHE Nénuphar laune (p.
J fleurs Sphériques.

HAUTEUR 60- 150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5·2 cm de targe.
FLORAISON Juillet et août.
FEUILLES Ol'ales à lancéolées. opposees en haut de la /Ige. verticillees

plus bas.
FRUIT Capsule spllérique en 5 parties.
ESPÈCE PROCHE Lys imaque tachee (L. puncta!a)

et étroits.

aépIS Iloraux denses

..-..

long
pétiole

JAUNES OU BRUNES

DANS LES prairies de
1II01llilglle, les plÎh"es,
les clairières c1 il l 'urée
des bois, aillsi qlle
le 10llg des ro llles,
jllsqu 'à 2500/1/
d'altilude,

JA UN ES OU BRUNES

Grande gentiane

Blackstonie perfoliée

Gentiana lutea (Gentianaceae)

BiGckstania perfoliata (Gentianaceae)

Cette plante d'altitude est imposante et dressée. Les
animaux n'aimant pas son goût, elle reste entière même
dans les prairies intensément pâturées. Ses feuilles
opposées, bleuâtres, épaisses, presque charnues, iortement
nervurées, sont repliées en coupe comme pour
supporter les bouquets denses de fleurs jaune
brillant. Chaque fleur a 5 pétales étroits bipl1
séparés, avec des étamines saillantes et
un gros ovaire en son centre.

Les feuilles de cette plante sont soudées par 2 autour de la
tige, les pai res supérieures apparaissant aux endroits où la
tige se ramifie. Les fleurs, presque plates, ont jusqu'à
8 pétales en étoile, ce qui est
inhabituel pour un membre
de la famille des gentianes.
feu illes

SPORADIQUE dallS les
pelOllles el autres lieux

rocailleux ellSoleillés,
sur sol calcaire sec
bim draillé.

t

.:J~.

~~..

ANNUELlE

_ ___ verticille dense

de fleurs au·dessus

8 pétales
/ ' en étoile

de feuilles

~
ptRENNE

HAUTEUR 15-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1· 1.5 cm de large.
FLORAISON De juin h seplemble.
FEUILLES En rosette basale el op{>JSées.

ovales. CI/ruSes. Bris·l'CrI.
FRUIT Capsule en 2 parr.es.
ESPÈCE PROCHE AtJCtJne. Les péœles el

tsposltron des leull/es sont caractënst/Qucs.

Gaillet jaune
Galium verum (Rubiaceae)

Les fleurs minuscules de ce gaillet ont 4 pétales bien
séparés et sont groupées en panicules ramifiées. Les feuilles
li néaires, brillantes et vert sombre naissent en nombreux
verticilles le long de la
tige poilue. La plante,
qui peut être
buissonnante ou en
épi, est parfumée.

HAUTEUR BO·120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1. 8 -2.4 cm de large
FLORAISON De jurn A dOÙ /.
fEUILLES OplJ()S,xs. "Yliorques, à nell'lires PlOémmenlllS ; f~lJll/e'
baS,1'ê1' pétiOlées.
FRUIT Capsule en 2 partœs,
ESPÈCES PROCHES Oompie·"ew(I (f). 71! il nOUf' plu' peflles el
Genliane poncluée (G. Du nctata) "lUS plillle ,t lieurs en cloc/>e
1

.~

ItAUTEUR 20-80 cm.
T"'LLE DE LA FLEUR 2 ·3 mm de large.
FLORAISON De JUill J septembre.
FEUtLLES Verticll~ p.l( 8 ·1;. oeil/es.

linéaires, ver' sombre.
FRUIT Nucules IlO<res fusov""ees.
ESPÈCE PROCHE Giililei mol/ugine (p i 8)

fleurs bl.Jnr cri'rtle.
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Gaillet croisette
AU BORD des rolltes,
dam les prairies, les
pàhlres, les haies et les
brollssailles, SOlllent
près d'une végétation
protectrice plus élevée.

Cruciata /aevipes (Rubiaceae)
Ce gaillet se reconnaît à sa silhouette
touffue et à sa couleur vert jaunâtre.
Ses feuilles un peu poilues sont
disposées par 4 en verticilles.
Ses t1eurs courtement pédonculées,
à 4 pétales, naissent en bouquets
denses à la base de chaque verticille.

Sauge glutineuse
fleurs minuscules
jaune pâle

feuille à

foÏv;a g/utinosa (Lamiaceae)
Cette plante fait partie des rares représentants de la famille
des menthes à posséder des fleurs jaunes. Ses t1eurs sont
très grandes, chacune avec une lèvre supérieure nettement
courbée en capuchon (semblable à celle de la Sauge des
prés, p. 270), et un callice vert vif collant. Elles naissent en
verticilles autour de la partie supérielHe des grandes tiges
quI, comme les sépales, sont couvertes de poils glanduleux
collants. Les feuilles opposées sont très grandes, surtout
vers la base de la tige, en forme de tête de t1èche et à bord
grossièrement denté.

,

feuilles
verticulées
par 4
HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 mm de large.
FLORAISON Ua'!n! il juin.
FEUILLES Elliptiques. verticillées par 4.
FRUIT Petite nucule lisse, arrondie, nOire

,
lèvre supérieure
en capuchon

!f}!;
1 -

bois clairs,
le5 tl/illis, les lla ie.l,
les prairies ombragées
et le long des routes,
surtout ell mOlltagne
jllsq/l'à 1800111.

DANS LES

, ..

f•

t:>

pIRENNE

une fois mûre.
ESPÈCE PROCHE Aucune. Les feuilles

verticillées par 4 sont typiques.

Sauge des bois
Teucrium scorodonia (Lamiaceae)

EN TOUFFES dans
les bois sab/el/x, secs et
ellSoleillés, les prairies
et les ltah'5,
les lalldes et
les clulles; préfère
les sols acides.

On identifie cette plante grâce à ses épis latéraux de fl eu rs
jaune-vert et à ses feuilles gaufrées et opposées, semblalllcs
à celles de la sauge comestibl e. Les t1eurs n'ont qu'un e
lèvre légèrement lobée, de sorte que les étamines br u n~5
sont exposées. La tige est quadrangulaire, comme chez
les autres lamiacées (famille de la menthe).

t es feUilles et
Ifs lieurs de celte

éldrent
uMsées pour

ilr..."!!

arom,trser certains
vms de pays.

~ fleu rs enépi

sans feuilles

anth è-! e~

bru fl-rOiJ9'

\

•

neur
(\ u/W

lev"

HltUTEUR 60-100 cm.
HAUTEUR JO.50 cm.
TAilLE DE LA FLEUR 8-9 mm de kx1ii TitiLLE DE LA FLEUR 3 -4 cm de long.
FLORAISON De juin à seoiPmlxe.
FLORAISON De Milet a seplemtJte..
FEUillES Op~s. ova/çs-, denlee:>,
~EUILLES OpfXJsées. ~ulées, en tète de

en cœur il la /Jase.
FRUIT 4 nucules J liniérreur du CEl.".
ESPÈCE PROCHE A ucun~. L'épI de ~u'"
carac/c'nsllQ"" d. la- famrn~ des meflnre!i

~"'remenl l1enlé vert ""
~UIT 4 flUcu!es il r,l)/éfieur du C.'llrce.

______

fléche, il bord

ESPkE PROCHE Ortre/Jurl/) (p. 140) plus {ielile, avec plus de feUilles
• SOmmet

~~Ib"~

•

-JJ~~"""I!~"Ii"
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Ortie jaune

Molène bouillon-blanc

Lamium gaJeobdoJon (Lamiaceae)
L'Ortie jaune donn e des fle urs remarquabl ement grandes
pour une lamiacée (famille de la Menth e). Chacune d'elles
a 2 lèvres ja une beurre, avec des marques
rouges sur la lèvre inféri eure. Les feuilles
opposées, presque triangulaires, sont
gross ièrement dentées.

Vi'rbascum thapsus (Scrophularia ceae)

fl eurs à
2 lèvres

P!RENNE

bord à grosses /
dents
.

'ti

En général plus grande que la lvlolène
bouillon-noi r (p, 142), cette plante a
des épis denses de !leurs ja un e vi f.
Les premières tleurs s'ouvrent en bas de
l'épi, mai s, comm e ce lui-ci s'all onge et se
ramifie, des fleurs sont simultanément
ouvertes çà et là sur toute sa longueur.
Chacune a 5 lobes bien étalés, et
5 da mines couvertes de poi ls blancs,
Les feuilles molles, gris-ve rt, couvertes
d'un feutrage de fi ns poil s ramifi és,
sont faciles à reco nnaître la première
année, lorsque cette pl ante bi sa nnuell e
n'est pas encore fl eurie,
NOTE
LBs poils. donnant

,1

lUX leu,lles leur
,spect ;elouté,
s'etillJmment
lisément. Ils éiaient
1(J1i-;t.:., pour les
meches de lampes.

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.ï-2,1 cm de large.
FLORAISON O'8 v,,' luin.
FEUILLES Opposées, presque Ir,angularres.
FRUIT 4 peliles nueules J I. base du calICe
ESPÈCES PROCHES Pelll rllmanfhe (p. 144)

a

BISANNUEUE

el Galéops/s om~ (Galeopsis sp!)Closa)
à fleurs avec une taclle l'Io1e1!e.

Jusquiame noire

DAN I LES

lerraills

remués, lel bords de
champ, les cours de
(erme el sur les plages
de sakIS, 5urtoul SUf
so l riche.

Hyoscyamus niger (Solanaceae)
Cette plante vénéneuse et fétide, apparentée à la Belladone
(p. 176), ne lui ressemble pourtant pas. Les feuilles, à \'cm~\
pâles, sont sessiles et embrassa ntes, Les fl eurs en trompette,
à 5 pétales, so nt jaun e crème et vein ées de lignes pourp res.
La forme bisannuell e de la plante es t bien plus vigoureuse
que la forme annuell e, plu tôt petite.

feuill e

pél~les~
~

res.eau

calice
en cloche

capsul e

POt.I., _______

arrond ie

Irrondi,

HAUTEUR 40-80 cm
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 cm de lorI':
FLORAISON Dt! mlll ~ septembre.
FEUILLES fn fnsene la pre,"'èœ J.,, "Jét

alternes, ob/of,gues, a bords ({éd"?I",r'"
FRUIT Grande CilP5~ Gans uI! QIK

membranelix.
ESPÈCE PROCHE

Se.< tlems ,anl

/1"' )

---

~UTEUR O,s.t m

l~llE DE LA FLEUR 1,2-3,5 cm de l.lrge_
1 ORAISON De lurll ai30ùt.
~UlllU 4/terfli!$, groupées .; la /Jase , ol'>Ion/llJes
~~ 'eutn!es

lUIT CaPSule !lellt,'. ~ ""mlveuses f 8lfJeS .
SPtCU PROCHES Mnlèr.e Ix1udlOn· noir (P. 142) plu> 1 ~lle. D,&,t",c
" il! (p 143). afiXpeiltes lieurs en IrlYtlpette, erDi/!,I,)I" fXJUfpre Ip. 224).

a

" ~'.'~~li&i

rocailleuses; sO/II 'en!
Slir sol remué,
grand épi de
fleurs jaunes

JAUNES OU BRUNES
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Molène bouillon-noir
Kickxia spuria (Scrophulariaceae)
Cette plante rampante a des feuilles alternes à pétioles
courts le long de tiges étalées. Les petites fleurs à long
pédoncule, proches du sol, peuvent être en partie cachées
par les feuilles: chacune a une lèvre inférieure jaune citron
trilobée, une lèvre supérieure pourpre sombre
et un long éperon courbé à l'arrière,

Verbascum nigrum (Scrophulariaceae)
AU BORD

des routes,

Slir /es remblais, dalls

/cs pmiries sielles et
le IOIlS del /Jaies,
SOli velit ci mi-ombre.

Les épis florau x de cette plante, robustes et
dressés , sont jaunes . Les étamines, aux longs
poils pourpres, contrastent avec les pétales
jaunes. Contrairement aux feuilles molles
et veloutées de la Molène bouillon-blanc,
celles-ci sont brillantes, légèrement dentées,
vert sombre et plu s pâl es en dessous,
et en touffe à la ba se,

fpie' ovales

/

HAUTEUR 5-10 cm.
TAILlE DE LA FLEUR 1-1.5 cm de large.
flORAISON De ju>llet à octobre.
FEUIUES Alternes. ovales et poilues.
FRUIT Capsule arrondie près du sommet.
ESptCES PROCHES Linaire des murs (p. 247)
et Linaire é/atine (K. elatine) à feuilles en Mte

HAUTEUR 50- 100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.8-2,5 cm de large.
FLORAISON De juin j septembre.
FEUILLES Alternes, oblongues, a long pétiole.
FRUIT Capsule petite, nombreuses graines.
ESPECES PROCHES Aigremoine eupatoire
(p. 118) à feuilles lobées el Molene boUillon
blanc (p. 14iJ à feuilles veloutées.

a

de ffèche.

Digitale jaune

Linaire commune

EN MASSifS, da ilS
les jieux lIerbellx et

eliluicillés (bord des
rolltes et des c/Jamps,
ra11l5, remblais, etc ).

Linaria vulgaris (Scrophulariaceae)
Les épis jaune citron de cette plante fleurissent
tard dans l'automne. Les fleurs ont 2 lèvres,
la lèvre inférieure ayant 2 bosses orange et
un long éperon pendant. Seules les grosses
abeilles peuvent écarter ces lèvres pour
accéder au nectar. Les feuilles étroites
sont en spirale sllr la tige.

1

PÉRENNE

Digitalis lutea (Scrophulariaceae)
Cette digitale forme une rosette de feuilles la première
année et produit des tiges florales avec des feuilles
alternes les années suivantes. Les fleurs jaune
crème à jaune primevère
naissent sur d'élégants épis,
chat-une en entonnoir avec
de légères marques
brunes à l'ouverture
là où les 5 lobes '
\'écanent un peu.

petite ___
_

êperol'
effilé

HAUTEUR 30·70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2·3.5 cm de long.
fLORAISON De IU/llet Il octCJbre.
FEUILLES Alternes. IinP.31res. non dentétt'
fRUIT CapSule ovale {)les du QJI11rnet.
ESPECES PROCHES Les Gueules-de-/00.1~
~ulllV<!CS (Antlrrhinum) . t'chappent part..
lies jardms. maos n'ont paS d't>pemn.

fleur
tubulaire

~AUTEUR 60-1 00 cm
F~lLE DE LA FLEUR 1.5-2 cm de long
FEU RAISON De juin à août.
ôlte IlLES En roseNe la première année,
FR~nes enSUIte, légèrement dentées. glabres.
ESp T Capsule s'ou,'rant par 3 fentes.
(D ècE PROCHE D,gliale i! grandes fleurs
. srandifiGra) plus haute.

........
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Mélampyre des prés
co ills
sombres et Ic 10llg
des chemills dans
les bois de (el/illiis ct
DANS LB

de (of/ifères, surtout
sl/r sol acielc.

ANNUel

Melampyrum pratense (Scrophulariaceae)

UtrIcularia vulgaris (LentibulanaCeae)

Les fl eurs jaun es à deux lèv res et en pai res de cette pla nt,·
éclairent les so us-bois ombragés à la fin de l'été. Les lèvres
sont souvent couronnées de rouge ou
devienn ent entièrement rouge
avec l'âge. Les feuilles et
feu illes
les bractées sont aussi en
paires, bien écartées
des tleurs, et ressemblent
à des ailes le lo ng
des tiges élancées.

Cette extraordinaire plan te aquatique carnivore possède
de nombreuses feuille s fil iform es fl ottant entre deux eaux.
De minuscules sacs y sont atta chés, chac un fonctionnant
comme un piège avec un mécani sme de fermeture
actionné par un poil: lorsque de minu sc ules animaux
des mares touchent ce poil, ils sont aussitôt aspirés et
digérés par la plante. Les fleurs jaune vif à 2 lèvres ont
des marques rouges et naisse nt sur de longs pédoncules
au-dessus de la surface de l'eau . La plante peut vivre
longtemps sans fleur ir.

fl eurs
en pai res

DANS LES et/I/X dOl/CC.!
et calmcs des mares,
le/CS, (ossés cr canal/x;
Ile supportepas
la pollutioll.

fl eurs au-dessus
de la surface

/ ~'-

fleur

tubulai re
1

longue
feuille étroit e

"'"
HAUTEUR 15-.:l"'O cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1 J.8
de long
FLORAISON De JUIn à acù/
FEUILLES Opposées, Ial1CJ!o/ées el tilJatles,
bractées iI\OIIC de loogues dent.s â la base.
FRU rT Pe/lte œpsute sOuvmnl d'un sevi aité.
ESPÈCE PROCHE Petit rhma"'11e (cJ-des50US)

r.m

il sépales renflés el feUilles déniées.

Petit rhinanthe
Rhinanthus minor (Scrophulariaceae)

DANS LES elldroits
IlerlJeux ellsoleillé.s,
les bords de ro I/te,
le.\ ralus, le.\ pâ tllre5 et
Iô prairies ; plutôt SlIr
sol

Cette plante hémiparas ite tire l'eau et les minéraux des
racines des plantes environnantes. Les fleurs jaunes ont
2 lèvres, la supérieure avec de petites dents violettes.
Le calice est re nfl é. Lorsqu 'il est mür et sec,
la caps ule interne et ses graines s'entre
choquent quand elles sont secouées pa r
le vent. Les feuilles
étroites sont
vert sombre.

t

feuilles

lèvre

supeneure
den
tée

.

~.

ANNUEl

HAUTEUR 20-40 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1.3-1,5 cm de long
FLORAISON De mal d aoIll
FEUILLES O{}(JOSéeS, 1ancé.~'I!es. sesSiles
FRUIT Caf)SIJ!6 aTTond", b bec cour/.

renfermant des wames mlées.
ESPÈCES PROCHES

Ort'" J'Mlf! (p . J,

Mélampy'" des {)lés (CI-tlC55CJS!.

HAUTEUR PédonCllle de 10 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1.2-1.8 cm de large.
FLORAISON JUinel el aool.
FEUILLES Fllifprm"s.
FRUIT Capsu!c arrondie
ESPÈCES PROCHES urncularre fluette (lJ. mlnor)

à /lcur, /ie<lucOUT!
llIus polllm;. D'aulres IIlnculJ rreS m pouvent elre lCienMffs qu'au
microscope.

JAUN ES OU BRUNES
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Gnaphale des marais

Solidage verge-d'or
Solidago virgaurea (Asteraceae)

z;;pha/ium uliginosum (Asteraceae)

Cette plante aux tiges droites et rigides peut
produire un seul épi de fleurs jaunes, ou bien
de nombreuses grappes tlorales dorées.
Chaque tleur est un amas de
minuscules fleurons, les externes
avec un pétale unique. Les feuilles
sont étroites et légère ment
dentées; les basales, à long
pédoncule et plus larges.

Cette petite mauvaise herbe, rendue gris argenté par un fin
du ret blanc couvrant les tiges et les feuilles, passe souvent
inaperçue. Les feuilles lancéolées sont un peu plus vertes
sur la face supérieure.
Les • tleurs
1
fleurs ell partie
minuscules n ont pas de tleurons,
cachées par
elles sont jaunes uniquem en t
les leullI",
lorsqu'elles viennent de
, .
s'ouvrir et passent
1
rapidement au brun.
1
ANNUEl

PÉRENNE

~Ieurons \

Jaunes

HAUTEUR 10-60 cm
TAILLE DE LA FLEUR T(!œ florale de 1. 5

HAUTEUR 5-20 cm
TAILLE DE LA flEUR Téle {/oiaie de 3-4 mm.
FLORAISON Do jurtlel à 5Cplembre.
FEUILLE s AlternêS. lancéolèes. duveteuses
FRUIT Aki!oe mrnuscule.
ESPlCE PROCHE CotonnHlre commune

1.8 cm de large
FLORAISON De JUIllet J septembre
fEUILLES Allemes. ~Bb les m,Jis étroites
FRUIT Akène avec lin pappus brun.
ESPEcE PROCHE Seneçon de Jacob (p. 152J

(Filago vulgalls) fi iewlles f}lus serrées et
fleurs plus grandes.

plus bUIssonnant et à lew/les dMsees.

Pulicaire dysentérique

Gerbe-d'or
fORME des mossirs
slir le bord des rOll tes
ct des champs,
les remblais, le.5sol.l
11/1.1 et les fricheS.

Solidago canadensis (Asteraceae)

Pulicaria dysenterica (Asteraceae)

f:chappée des jardins, cette plante forme maintenant des
massifs ou de petites colonies dans la nature. Les têtes
tlorales jaune doré, tendant à se pencher d'un côté
(semblant alors presque latérales), sont disposées en
nombreuses branches horizontales
diminuant de taille, comme les
fleurs, du bas vers le baut. Les
tiges portent de nombreuses
feuilles lancéolées.

Ce membre de la famille des marguerites se
reco nnaît à ses disques floraux aplatis et aux
nombreux tleurons très étroits ou linéaires,
souvent un peu inégaux. Les tiges sont grises
avec des poils laineux, et les feuill es
~m brassantes ont un e surface
tète florale
légèrement ridée, des bords
... en marguerite ,.
ondulés et sont grisâtres
\
en dessous.
nombreux
fleurons étroits

pelites têtes flora les

nombreuses

boule
d'akènes

an

HAUTEUR ] -2 fit.
TAILLE DE LA flEUR TÊle lloraie de 5-6 m

HAUTEUR .iO-ôO
TAILLE DE LA flEUR 1,5-3 an de laTfW·
FLORAISON De luUtet il septembre.
FEUILLES Alternes. iancrotèes. rrdf!es J

deldrfl€·
FLORAISON O'aOOt à oc!o/,)re
fEUILLES M€ffII'S
. lancéolées. dentées
FRUIT Al«lfle avoc lUI pappus ccurt.
ESPÈCE PROCHE Aucun". Le f/filnd éJJt Ilnral
pyr,lIllKlal el lat""dt est IYI"que

bords ondU/ts. cmbrassantes.
FRUIT Boole d'akt'r>es bruns pd/us.
ESPECE PROCHE Sér/i'çO/l deJacoIJlp

:i us bU/ssontlant el J fe1#Nt.'. s (Jw:sçieS

......

15:>1
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Bident penché

Marguerite dorée

Bidens cernua (Asteraceae)

G/ebionis segetum (Asteraceae)

Les têtes florales penchées et brun doré, sans
~
fleurons rayonnants et entourées par un anneau
de longues bractées foliacées, ressemblent assez
à des tournesols miniatures. Parfois quelques
~
fleuron s ra yonnants, courts et larges,
ANNUEl
modiîient la silhouette de la fleu r.
Les feuilles opposées
disque floral
brun doré
ont de larges dents.

Bien que cette plante ait l'air assez robuste, elle s'affale
assez vite lorsqu'elle n'est pas soutenue par la végétation
environnante. Les feuilles charnues son t profondément
lobées et dentées, les supérieures sont embrassantes.
Les têtes florales jaune doré sont caractéristiques:
grandes, à fleurons rayonnants sc chevauchant et
légèremen t dentés au somm et, clles ressemblent assez
à celles de la Marguerite (p. 89). Ell es peuvent apparaître
par centaines là où la plante se plaît.

APPARAIT

dam

les Cl/III/rel de céréaicl
et dalls Jes chall/ps

tmités
au.t herbicides.

11011

fleurons
tête flora le jaune

rappelant celle

t~'-"'''

foliacées

HAUTEUR 30·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1. 5-2,5 cm de large.
FLORAISON De juil/et a septembre.
FEUILLES Opposees, lancéolées, denlées.
FRUIT Akène avec des {JOlIs hérissés.
ESPÈCE PROCHE Bident /rifoflé (B . tripartlta)
fleurs dressées el feuil/es avec 2 lobes il la

ANNUElLE

NOTE
Celte plante.
con5idérée comme

a

une . dventice dans

base.

les w nures de
céréales, est
beaucoup plus rare
al1!C les herbiCides
modernes,

Tanaisie
Tanacetum vu/gare (Asteraceae)

fORME de petits
ma.lsiti l llr Jes tmes
C/l1ti1'&'S 011 en friche,
ail bord de!; rolltes et

des ri""ières, SUf sols
variés.

Cette plante aromatique se reconnaît à ses têtes florales dense\
sans fleurons rayonnants et souvent aplaties au sommet de
tiges très ramifiées, ressemblant à une collection de bou ton,
jaunes. Les feuilles très divisées, avec de nombreuses petites
dents régulières, sont aussi caractéristiques. La plante,
en petits massifs, est robuste mais élégan te.
bouquet dense
de tètes florales

~
P~RENNE

tète fl orale
en lorme
de boulon jaune

HAUTEUR 8().I20 c,
TAILLE DE LA FLEUR B-I2 mm dclarge.
FLORAISON De juillet à septembre.
FEUILLES Memes. pennées. avec des oe/JI,
denL'. ressemNant a des Irondes de IlJf.f/IC"
FRUIT Akcne s.nple sans pappus.
ESPÈCE PROCHE Aucune. Les feuilles c!l1

[ml/c!c el les fleurs en W{i/OlI 500t tYM, b

zz::;:

HAUTEUR JO.70 c,,,
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 cm rJe Jarge.
FLORAISON De lurn ;, iUl/lt.
FEUILLES Alternes. OblOrlgues. elTlOrassantcs. assez charnues.

Pennées: basa/es SP.SSI1e.s.

F~U!T Akene SlmpiC sans pappus.
ESPECES PROCHES M,1Il1uerlte (p. 89) el Anlhêmis {jes tem/unefs
(A I II~OITIIS \,nclana) ~ falil/les pennées, (I/rCII)es et dentées.

. / rayonnants

/'

larges
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Pas-d'âne
POUlIE dal/s les
pMl/res de 1Il0I/ta$l/es,
les prairies, les laI/des
exposées, sl/rtul/l l1Ir
sol acide et jl/sql/'à

2S00 m.

Arnica montana (Asteraceae)

Tussilago tartara (Asteraceae)

L'Arni ca, membre très élégant de la famille de
la Marguerite, égaille les prairies alpines avec ses fleurs
jaune vif naissant sur des tiges solitaires et poilues, à
disque ce ntral en dôme ct à longs fleurons ra yonnants.
Les feuill es larges, elliptiques et poilues sur la face
supérieure, avec des nervures très marquées, sont surtout
groupées vers la base de la plante. Les tiges floral es
portent en géné ral une paire de petites feuilles opposées,
environ à mi-hauteur.

Cette plante est l'une des premières «marguerites» à ponctuer
les paysages de février. Chacune, fo rm ée d'un petit disque
entouré de lleurons rayonnants, se tient sur une tige
couverte d'écailles, Les feui lles, avec de petites
dents noires au sommet, poussent en été.

~

fleurons

PERENNE

disque
orange-jaune

fleurons en
ruban jaunes

HAUTEUR 10-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-2,5 cm de large.
FLORAISON De février il aVfll.
FEUILLES Basales, en cœur, duveteuses,

blanches dessous: l'iennent apres les (leurs.
FRUIT Bouquet d akenes plumeux.
ESPÈCE PROCHE P~rasite rxJorant (p. 228)

il lieurs au parfum de vanille.

Séneçon commun
Senecio vulgaris (Asteraceae)
Cette plante commune et ubiquiste fleurit toute l'année.
Ses tiges ramifi ées se termin ent par de petites têtes florales
jaunes se changeant en touffes de poils blancs (pappus) :
DANS LES jardins,
on rencontre parfois une forme avec quelques fleurons
les fTiches, les terrains
rayonnants courts. Les feuilles
~I.t (II/rivés, les bords de

~t~'"~'

I~

roule et IfS lOI/eS
ell.loleillées.

ANNUEl

nervures
très
marquées

Une preparation
d'Arnica est ut,iJsee
en crcme, efficace
contre les engelures.
les entorses.
les hématomes et
les enftures.

HAUTEUR 40-60 cm
TAILLE DE LA FLEUR 5·8 cm de lar,
flORAI SON Oc mar J seplembre.
FEUILLES S(Jffoul blSDfbs etl/Mmes. Aperlt.'IIi! co
à elllpbq~ <· opiJOSé;>s ' ur la tige.
FRUIT Akétle Simple
un paPOUS ,:oort
ESPECE PROCHE Dc<of'IIC tuepanllWres (OorOI1l(lIrn pard<iliilnchesl
à PM'" plus per,les en bW(jul!ts l.ltl~ el ,J granrfes feudles en CCl~ ...

a"""

HAUTEUR 10·40 r,
TAILLE DE LA FLEUR /)·5 mm de !Jrge
FLORAISON Touff! lànnée.
FEUILLES .4//emes, pennées.
FRUIT Tcuffe d'akéncs "w.c flJPpllS blancs.
ESPÈCE PROCHE tflfl!rOll du C8nada

(COIlYza ca nadeo,",,! il /I,vr s sombJabies
maIS (JIUs W8nd el ,j leff//Ies ,'Inearres.

JAUN ES OU BRUNES

SUR LES sols remués
par les lapills, ains i
que dalls les pâolres,
les friches et
les décharges, ell
gtnéral Sllr sol sec

JAUNE S OU BRUNES

Séneçon de Jacob

Salsifis des prés

Senecio jacobaea (Asteraceae)

Tragopogon pratensis (Asteraceae)
Ce membre ma jestueux de la famille des margue rites est
robuste, dressé et peu ram ifié. Ses tiges sont can nelées,
ses feuilles linéaires et très effilées. Dans l'ouest de
des che",ills, (/il/Si que
la France, il existe une form e à fl euron s rayonnants très
courts, à l'inté rieur d'un anneau de bractées lancéolées et Sllr Ics remblais.
dressées en couronne, alors que la forme continentale
a de longs neurons rayon nants.
lête flora le solitaire
Les bractées s'allongent et enfl ent
lorsque le fruit se développe,
pour eniin s'ouvrir en révélant
un gros bouqu et d'akènes
rang ée unique
de bra ctée.,
pelucheux.

Ce séneçon, répandu dans les cultures, forme de grandes
colonies. Il prolifère dans les pâtures de chevaux, là où
les graines germent facil ement sur le sol nu et piétiné.
Toxique pour le bétail, surtout lorsqu'il est séché, et
agréable au goût, il jouit d'une mauvaise réputation dans
les régions d'élevage. Les fl eurs jaune vif, en bouquets
lâches, comportent chacune 12 à 20 fleurons ra yonnants
surplombant des bractées linéaires, noires au sommet.
Les tiges cannelées porten t des feuill es pennées.
longs fl eurons
rayonnants

larges bouquets

/

P~RENNE

têtes floral es
jaune vif

têtes Horales en

/

BISANNUEU

plalS

ANNUEU
BISANNUEU

NOTE

----...,-\....
~SIlII

Ses racines élaienl
autrefois conservées
pendènt l'hw,,r et
cOllsvmmi!es en
téBt llnes. Les jeunes
pousses étalen!
mangées comme
de:. asperges.

P~RENNE

•

tige épaisse

fleurons
rayon na nts
écarté,

1

\, . ....,

~

FORME

CONTINENTALf

Ce séneçon est la

seule noumture dl.
la chemfle de
l'tcaille du séneç<Jl l

(Tyr;a iacobaea). qUI
absorbe son pois{)l1
pour se défendre
des oiseaux.

T~/e

florale de

1. ~2. 5

cm de large.

FLORAISON De jUin il oc/ohre.
FEUILLES Alternes. profondément diVIsées. s'enroulant " " /)Cld.
FRUIT Akène Simple avec un pappus C()Un.
ESPECES PROCHES Solidage verge-<1'or (p. 146) à feuilles ~tro"es.

neclll!

en Imr de
el SénWJn
négligé (S. sq ualirlUs) J lieurs faune cliron el (eul/les plus rf!glJ}'ére, .

Pullf.alre dyseméflque (p. 147) il

f~Ullle'

TAILLE DE LA FLEUR Tête {/Craie de 1.84 cm de /arNe sU/I'anl la
lotIgueuf des IleurOllS Œ)Mna/lls.
FLORAISON JUIn <,t Illillet
fEUILLES AllCI'l1e.< '1/<&/(<'$ L'V btlCt'vlées.
FRUIT B()(JI~. blanch.11ft' ,J'akène pllJnJt!1JIt ju.«/u'à 12
de tarP,e.
ESPECE PROCH E Aucune. Sa grande tMIe et ses lewfles "/1éiI,,~ sont

,m
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,/lIln'S lieux herbeux;
préf,'re le; .101s
Irgèrel1l ellt acides ou
sableux.

Porcelle enracinée

Pissenlit

Hypochaeris radicata (Asteraceae)

furaxacum officinale (Asteraceae)

Parfois difficile à distinguer d'autres "pissenlits », cette plan t ~
a des feuilles poilues à dents très larges, disposées en rosette
lâche et désordonnée. Les tiges sans feuilles sont parfois
ramifiées et portent de minuscules bractées écailleuses
à sommet noir, semblabl es à de petites
oreilles de chat. Les fl eurons
rayonnants jaunes de la tète fl orale
sont teintés de vert en dessous.

Au printemps, les têtes florales du Pissenlit, portant
quelque 200 fleurons rayonnants et une collerette formée
par les bractées sous-jacentes, naissent sur des tiges florales
simples, creuses, brillantes et rougeâ tres, qui exsudent
un lait blanc à la cassure. Les feuill es ont
de gros lobes pointus
tournés vers l'a rrière
et des pétioles ailés.

fleurons

tête fl orale
jau ne

boule de poils

blancs

HAUTEUR 5-30 cm.
TAILLE DE LA flEUR Tèle 1/or8/e de
,:.5-1 5 cm de Jarge.
FLORAISON De fTJilf5 il IXlolYe.
FEUILLES En rtlSet/e basale, profordémen.
!-tbees et dentees. à nervure centfille p81e.
fRUIT Boule- blanchâtre daMnes plumeux.
ESPÈCES PROCHES AllUes Taraxacunl.

HAUTEUR 20-00 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~œ (Iorale de 2-3 cm.
flORAISON De jUifT il seplembrf>.
FEUILLES En rosette basale, obIongtJf'S.

dentées, {XlI/lies.
FRUIT Bouquel d akenes plumeux.
ESPÈCES PROCHES f~~e commune. il
feuIlles moins dentees. et Liondent d'auta/lmr;;.

SOLITAIRE

~/l r

ou eu troupe

sol remllé, eu

friclle 011 le 10l/g
des rOliles.

Laitue sauvage

Lampsane commune

Lactuca serriola (Asteraceae)

Lampsana communis (Asteraceae)

Bien qu 'apparentée à la laitue des jardins, cette plante lui
ressemble peu. Les feuilles cireuses gris-vert, en rangées cn
haut de la tige, ont des épines sur la nervure centra le de
la fa ce inférieure. Le s tiges supérieures portent de
nombreuses têtes tlorales jaunes surplombant
des bractées éca ill euses à sommet noir.

l.es tiges élancées et ramifiées de cette plante, portant des
boutons étroits et de nombreuses petites têtes florales, se
reconnaissent facilement. Les feuilles sont larges, à sommet
plus sombre, légèrement dentées et non lobées, sauf
les basales, qui sont pédonculées
et montrent au moins 2 lobes.

tles chelllim
en partie ombragés,
dam les bois rlairs el
les jardins, sur les sols
remliés, ell friche et

LE lONG

Sllr les l'iellx
nervu re
centrale

épineuse

tiges modé rément

petites
tètes Ilora te~

t

ramifiées

·l~f ~~~

l

\.'-4..
\. \ i' \1~
1

ANNUElLEIBISANNUEllE

_

HAUTEUR 1-1.8 m.
TAILLE DE LA flEUR T~/e //rvale

1.1-1.3 cm

"

;t

ae

delQrge.

flORAISON [}(J Iwlle/ à sepœmbre.
FEUILLES Alternes. Y!lrla!es SUI Ja 1,.,'Ii.

oIJlol>8OO5 eplflooses.
fRUIT Touffe daMnes avec œp('lliS /)tn"...~
ESPÈCE PROCHE

lllllrs.

tètes lIorales
jaune citro n

tBitue weuse Il.

'/Irm.<l)

ANNUEllE

HAUTEUR 3().so C.
TAILLE DE LA fLEUR Ti!te (lomif, de 1·20/1
flORAISON De mal il ,.eplembte.
FEUILLES A/ternes. I,)s basales tllnes ~I

Io/Jées. les plln hautes /iJncooJees.
f RUIT iI'ène ,impie sans pappvs.
ESPÈCE PROCHE Crepis Vf!rd/Jtte (Il 156)

J leUll1es en I~te de Ik!che

JAUNE S OU BRU N l S
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l'tlgl/es.

______
-

Picris fausse vipérine

Liondent d'automne

Picris echioides (Asteraceae)

LëOntodon autumnalis (Asteraceae)

Cette pl ante est facil e à reconnaître. Ses feui lles sont couvertes
de petites verrues bla nc hes donnant chacune naissa nce à
un poil. Les supéri eures sont embrassantes et les basal es
pétiolées. Les têtes fl orales sont fo rmées de
têtes fl oral es
fl eurons rayonnants jaune pâle
\ .,.
en bouquets
SUnTIontant des bractées
pédonculés
recourbées et enroul ées.
?~

f~

ti ges

ramifiées

A.NNUEUBISANN UEl

Cette petite plante naît à la fin de l'été alors que de
DANS LES lieux
nombreuses plantes semblables ont déjà passé leur péri ode
herbeux, au l1()rd des
de tloraison principale. I.es tiges sont un pe u ramifiées, avec rou les, sur les pâtures
mm et le.\ lO/les de
quelques bractées minuscules, et
rocaille, plutûl sur sol
terminées par des têtes fl orales
fleu ro ns
calcaire.
rayonnants
jaunes à tleurons rayo nnants.
îaunes _ _ _
Les feuilles très étroites, en
rosette basal e, ont des lobes
plus minces que ceux du
l'issenlit (p. J 55).

fleurons jaunes
à bande rouge

HAUTEUR 5-40 cm.
HAUTEUR 40-90 cm.
TAilLE DE LA FLEUR rêle f/oro/(; de 2 ·3 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Têle {/()raie de 2-2,5 cm
FLORAISON De Juin '; OCIobœ.
FLORAISON De luin J octollfe_
FEUILLES En rosette rusale; glabres. Iobres.
FEUILLES Allelres, oblongues, ~ pOols rudes
FRUIT AMne
papPUS b1Joc.
FRUIT • Baule. cJ'akenes plumeux.
ESPÈCES PROCHES Parce/le ènracmée
ESPÈCE PROCHE I..ilileron cies champs
(p. 154) a feU/fies roJ!ues el PilOselle (ci
(p. 158) il léles fIoro/es plus larges e l feuille

8"""

pllIS tJOI7/lues. sans prJtls.

dessous) ~ fèulllCS mil toilées.

Crépis verdâtre

Piloselle

Crepis capillaris (Asteraceae)

Hieracium pilosella (Asteracea e)

Proche du Pissenlit, ce tte es pèce a de petites têtes fl orales
et des tiges très ramifiées. Les fl eurons rayonn ants
externes, rougeât res, surpl ombent deux
tètes floril ,P-:
EN PUITS grOUf!!"
en boUq Uf !
ensembles de bractées vertes, les unes
darls l'lœrlx'
des pâlures, dr.l lmains longues, les autres à la base et pl us
1'IIX/le5 el cullil-és.
courtes. Les fe uilles supéri eures
sont embrassantes,
les basales lobées.

La Pil oselle se propage à l'aide de stolons qui s'enracinent
çà et là . Les feuilles veloutées de blanc en dessous, en

rosette basale, ont quelques poils raides à
la surface. Les têtes fl orales jaune
citron , sur des tiges sans
feuill es, ont des fleurons
ra yonnants teintés de
rouge en dessous.

base embrassante
de feuilles supérieures
fleurons

basales en roset/e. Iobi!es et dentees.
FRUIT Pe/lt aKelle avec pappus.
ESPECE PROCHE Parcelle ellfacmée
(p. ]:;'11 J flews Idq;es el feuilles podues

lieux
comme

IIerl)('ux seo

les IhÎtures, les bords
de roule el les
pclouses ; sur 501
acide GU enlmire.

Il,\
~1 J;ë
PÉRENNE

venes

ANNUE U BISANNUEl

HAUTEUR 30 &! cm.
TAILLE DE LA FLEUR r~reIlOfa/ede 11 ,5 cm.
FLORAISON De Jum à septl'mllro.
FEUILLES A/lernes. suoétlCures lillOUes;

DANS LES

HAUTEUR 5-20 om..
TAilLE DE LA FLEUR ~Ie florale de
1,8·2.5 cm de laIE".
fLORAISON De 1/1'" il seple/TIbte.
FEUILLES fn rl.l5e/te bosale o/J/oI1gues. rNJfl
.1enlt>es. OOsws j longs pOIlS. ti=Ju!; bI.me
FRUIT PeM dk~",' ~veç P<lppus 1Ir1ll""lrc.
ESPECE PROC HE lrondenl d'automne.

- ~ t;\

wnr

JAUNE S O U BRUN ES

JAUNES OU BRUNE S

SUR SOL re/ /lI tf et

(fl/t il'é, dam Jes
terrain\ l'agllesi les
cha/llps "baI/dO/illés et
le 101/8 des cOflrs d'(,l/fI .

Laiteron des champs

Monotrope sucepin

Sonchus arvemis (Asteraceae)

Monotropa hypopitys (Monotro paceae)

Resse mblant superficiellement à d'au tres laiterons, cette
grande plante à poils raides es t typique. Scs têtes fl orales
très larges, visibles en gé néral à la fin de l'été et au début
de l'a utomn e, reposent sur des bractées poilues et
collantes. Les feuilles sont grisâ tres et exsudent un latex
blanc laiteux à la cassure.

Cette plante étonnan te est sapro phyte : elle puise ses
nutriments dans la matiè re végé tale pou rri e du sol,
à l'aide d'un système racinaire semblable à
un nid d'oiseau. Les feuilles sont des écailles
appliquées sur la tige et les fl eurs forment
des bouquets de cloches tubulaires à 4 ou
PERENNE
5 pétales. La tige se dresse lorsque le fruit
se développe.

'11

calice renferman t

le

lTotales (Jlus celiles.

SUR SOL herbe/lx UU
cai/lO/ltflu , dans
les OO i.\ clairs ,
les lalll/(~. au sommet
des fa/aisrs et aulres

/ieu.t secs.

fruit

HAUTEUR 8-20 cm
TAILLE DE LA flEUR 9-12 mm de loTIs.
flORAISON De jwn a août.
FEUILLES tr;dJlles, ôllernes; Jilunes DU '"",re.
FRUIT Capsule arrcndre. Mlermee dans le

calice oùl se dœ.s5e en mOrlS$<lnl.
ESPÈCE PROCHE ClandestiPe éciJdfeUSê
(p. 38) à é{N rie fleufs latéral.

"
Epervière
com mune

Ossifrage

Hieracium vulgatum (As teraceae)
Les épervières form ent un groupe d'espèces complexe,
ell es-mêmes divisées en centain es de «micro-espèces ».
L'tpervière commune est en fait un de ces groupes:
ses feuilles sont surtout basa les, ovales à lancéolées et
en rosette, dentées mais jamais lobées. Les tiges élancées
sont ramifiées au so mmet et les fleurons
rayo nnan ts jaunes sur plombent
des brac tées poilues.

Cette plante très colorée pousse en grand es coloni es dans
Son habitat caractéristique. Elle form e d'élégants épis de
fleurs jaunes à 6 étamines très poilues. Les tiges grisâtres
ou orange émergent d'un bouquet de feuilles en
ruban . Lorsque le fruit se dévelop pe,
boutons
les tiges et les sépales desséchés
deviennent orange feu.

Narthecium ossifragum (Liliaceae)

Iruits orangé
rouge

lI~tJr en étoi!
jaune vil

\

PÉREN NE

6 ptStales

." r'4WII'

-

tig e
)ans feu illes
P~RENNE

IlcurOl)\
rayonna nH

HAUTEU R JO.8O cm.
TAillE DE LA fLEUR 2-3 cm de larse·
FLORAI SON De jllln a sep/Wlbœ.
fEUILLES Surtour nasales. OViJIes il

larrcéoli.'<lS. a i>t!tlO!e court.
f RUIT 4I<èl1i'.>ee roPiJlJS br"n fragde
ESPECE PROCHE f'vrcelle er>rilC,rlre
(p. 154) d (~u/ll(Js lobées el r2pp!JS blanc

III,WIi3JiiÎ11!iiillFlt~:5jI!.._

HAUTEUR t~ cm.
TAILLE DE LA fLEUR 1 1,6 CITI de 18f8"
FLORAISON De Iwller sepiemOre.
FEUILLES Basa,'es cour/es, Cil rl/œn, Idirl/(!eS
(j lYangc 5upeneUres en /om1r de "'.~:Iœs.
FRUIT Capsule i!/rrlt~. ob/ollj;ue, e.1.3 partlCS,

a

rOUr.e-or3r,ge.
ESPÈCE PROCHE Aucutle.

feuillus et de cOTlifhes,
sous Irêtres, pins ou
I lOis{~tiersJ

le.\ /laies.

fleurs
en bouquet _ _ _-1'~ '

fleuroru

HAUTEUR 8(l /50 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 4-5 cm de Ia~
f LORAISO N De jUillet li OClollre.
fEU ILLE S MèmeS. /rJbIies e/ dentées
fRUIT AI<~ne al« pap~ IJ/aI!C
ESPÈCES PR OCHE S Prcns "'lIS5/! Vlpénne
(p. 156/ el t..aJt-<l'ân;: (S. ,""raceus) à Wes

DANS LES (Oj /ls

sombre:; de~ rorêt~ de

ou dans

' AUNE S O U BRU NE S

'AU N ES O U BRU N ES

DAN S lES lones
herbeuses 0/1
rocailleLlSes, Irs
prairies, les rer.~e" et
les LvJÎs dl/irs; se
propage il l'a idede
stolons .ml/temlins.

Tulipe des bois

Narcisse jaune

Tulipa sylves tris (Liliaceae)

Narcissus pseudonarcissus (Amaryllidaceae)
Cette plante en touffes a des tiges fl orales sans feuill es
(hampes). Les fleurs solitaires co mprennent 6 tépales
externes jaune primevère pâle, et une trompette ce ntrale,
nommée coronule, plus sombre, jaune orangé. Chaque
fl eur a une spathe membraneuse verte ou brune à la base.
Les feuilles basales sont plates, lin éaires et charnues.
Le iruit en capsul e co ntient de nombreuses graines qui
favo risent la formation de colonies. Ce narcisse est plus
petit que les quelques centaines de variétés cultivées da ns
les jardins, et qui se naturalisent parfois çà et là .

Seule tulipe ori ginaire d'Europe,
native de France, cette plante
s'est répandue un peu partout.
Sa fl eur solitaire a 6 grands
pétales parfois recourbés et
teintés de vert ou de rouge
en dessous. Les feuilles
nervu rées sont gris-vert
à l'intéri eur.
pétales teintés de

rou ge en dessous

tép31es

pétales
recou rbés

triangulaires

~-

coronul e ja une,
en trompetle

$pathe
mem bran euse

ptRENNE

""

HAUTEUR 25-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4 1 cm de long.
FLORAISON De l U/il iJ août.
FEUILLES Alterll6s, linéaires, repliées en tubes;
vert sombre ii l'extél/eUTet gns· l'ert il l'interieur.
FRUIT CapSule en 3 parties.
ESPÈCE PROCHE Gagée jaune (ci-dessous)

il fleurs en petites ombelles.

Gagea lutea (Liliaceae)

DANS lES prairies
humides, les bois et
les broussailles, SI/( sol
nel/lre ou mfca ire.

11

Poussant à mi-ombre, cette plante de la famille des lys
forme 7 fl eurs groupées en ombell e, qui émergent au
centre d'une paire de feuilles opposées sur la tige
prin cipale. Les fl eu rs ont 6 pétales avec une large bande
verte sur la face in férieure et des anthères orange. Elles
surplombent une feuill e solitaire basa le, plate et
vert jaunâtre.
fl eur jaune
ci tron en étoile

PÊRENNE

HAUTEUR 15-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2.5 cm de !.Jrpe.
FLORAISON De mars 8 lnal.
FEUILLES Une .$<iule basale en rut\3~;

opposeps S/lf L h8e al'f'c les IJords p<:>lus
FRun Pfllte ralJSll'"
ESPÈCE PROCHE Tull(Jedes /KIls ICI-dcssu.•)
,j larges

IfejJrs .soIl/mres.

ptRENNE

un peu tordus

-;t"w _A

HAUTEUR 30-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2,5.4 Cm de /of!8.
FLORAISON De malS j mal.
FEUILLES 2 a 51eUfIies biJs;;fes. Imea;res,
Charn ues, 80S. ~rt.

6-12 mm dE large.

Capsule Cr) 3 parties. J nombreuses grame,.
ESPÈCES PROCHES Norn/)(euses ,ariélt!S cultivées de cellf' piaille iJ
fleurs lrès "Jriilb'es de (orrrres. ccul~u(5 el lallh.
F~UIT

JAU NES OU BRUNES

JAUNES OU BRUN ES

Sabot-de-Vénus

Iris jaune
DANS LES marécages et
allt,es liellx lillmides
COlllllle le bord des
mares et des COl/rs
d'eall, les roselières
et les fossés, slIr sols
variés.

Iris pseudacorus (Iridaceae)

Cypripedium ca/ceO/US (Cypriped iaceae)

Cet iris des marécages pousse souvent parmi d'autres
plantes à feuilles semblables. Il se reconnaît à ses feuilles
basales en lame d'épée, gris-vert et avec une nervure un
peu en relief, qui poussent l'une dans l'a utre, en couches
form ant des chevrons. Elles son t aussi. Les fleurs sont en
revanche typiqu es, avec 3 pétales retomba nts veinés de
brun, suppo rtés par une spathe verte memb raneuse, et
3 pétales dressés (étendards) plus petits, étroits et unis.
La grande capsule, oblongue et penchée, sècbe et s'o uvre
en 3 parties pour révéler des rangées de graines ora nge
brun, un peu comme des grains de maïs.

Cette espèce rare appartient à un groupe qu i pousse
DANS LE S prairie, et
surtout en Amérique du Nord, mais elle est peut-être la
I~ clairière.<; pllltôt
plus spectaculaire des orchidées européennes. Les 4 pétales SlIr les pentes de
"IOI/tas"es et dam
ét roits et torsadés sont brun pourpré. La lèvre inférieure
le)' r~~joIlS \I(lIJOI lJJées,
attire bea ucoup l'attention ca r elle est rentlée en un sac
l llr loi calcaire.
spectaculaire, jaune vif à l'extérieur, finement rayé et
taché de rouge à l'inté ri eur. Les pétales sont pa rfois
assim ilés à des lacets flottants autour
du «chausso n» formé par ce sac.

, '""' A

pétales brum

...

tor~dés

fl eurs jaune

NOTE

iMil

f'f}f
PER ENNE

Le mot • iris . vient
du nom de la
déesse grecque
des arcs-en·ciel,
par référence aux
couleurs variées
des lieurs chez
de nombreuses
e5fJ.-Dces d'iris.

NOTE

Le,

feuille
effilée

~rch,dées

en
f urope dépendenl
d'un champignon
qUi Vit dans leurs
racines. Il les aide
il extraire plus de
nourriture du soi.

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Lèvre en SIl( de 46 cm de 1000E
FLORAISON MID el jUII1
FEUILLES Métres, basales, e(l général 'lU nomb<e de 4; largemenT

ellipt,ques.

Q

Brosse l'If'Mires. ved pâie

FRUIT capsule (J/}/or.g1Jf! d nomb<elises p&I,/es grames.
ESPÈCE PROCHE Calypso (Calypso Gullxisa) à ""UT'i rase
POuss., erl S<Kde et en Fmlande.

,.,1. CI QUI

~

JA UNES OU BRUNES

IA UNES OU BR UN ES

Petite orobanche
Orobanche minor (Orobanchaceae)

Les orobanches sont des plantes sans
pigment vert qui vivent en pa rasites
sur les racines d'autres plantes comme
le Trèfle rampant (p. 60) ou certaines
«marguerites » : l'hôte est d'ailleurs
le meilleur indice pour reco nnaître
les orobanches. La Petite orobanche
est brune et semble morte. Les fleurs
en épi, sépa rées par de petites
bractées, son t en tubes à 2 lèvres,
la supérieure découpée en 3 lobes.

Heur à
2 lèvres

Massette à larges
feuiOes
Typha latifo/ia (Typhaceae)
Cette plante robuste, souvent envahissante, a des tiges rigides
et pousse à partir de rhi zo mes dans les ea ux peu profondes
ou la boue. Ses feuill es dressées, en lame d'épée, sont
sou vent plus grandes que celles des autres plantes
se mblables. Les fleurs sont toutefois typiques, et naissent en
épi dense les unes au-dessus des autres. Le «cigare " feutré,
brun sombre, est en fait un amas de fleurs femelles. Les
neurs mâles, jaunes, forment un épi étroit juste au-dessus,
et produisent beaucoup de pollen, en général avant que la
partie femelle soit co mplètement mûre. Les fruits éclatent
du rant l'hiver ou au printemps suivant, expulsant
des centaines de graines
claires et cotonneuses,
que le vent disperse.

,hls cu urs (Vetw,
le.\ lIIarécages el
Il's (u.\.\é.\, la Im.le élallt
1011;0111'1 illllllcrgee.

NOTE
Les araines {XJ/lues.
ressemblanl ~ du
C<JtM, étaienT
UMsffS jadiS pour
remplir les matelas.
Ef,'es peuvent aussi
élIe une source de
tll boiS dans les
r~KJlIS Ilumldes.

HAUTEUR 208:1 cm.
TAILLE DE LA fLEUR J-J,Bcmdelong.
FLORAISON 0" I~in d septembre.
FEUILLES Bractêt"S en éc<lilles. alternes.
FRUIT Capsule contel1àfJl de peilles grailles.
ESPÈCES PROCHES Clandestlfle !lcalileuse

(p. 38) el Néoll,l' nid-d'oiseau (P. 166) iJ
dl$pOSilIOll des relaies plus eotn{)lexe.

PÉRENNE

Armoise commune
Artemisia vulgaris (Asteraceae)

DANS LES

terrni ns

vagllcs. les COllrs
de (erme el SlIr
les dl!(/wrSes, sllr sol
rCll/ut>. 11/1 Cl ri(/Ie.

Plante co mmun e des terrains vagues à fleurs insignifiantes,
l'Armoise se distingue des autres plantes semblables par ses
feuill es basales délicates, finem ent lobées, vert
très sombre dessus mais argenté clair
dessous, 3WC des nervures
évidentes. Les bords restent verts,
comme «surlignés •. Les têtes
fl orales, à bractées gris pâl e,
sont jaune d'o r lorsq u'ell es
s'ouvrent mai s tournent vite
au brun rougeâtre.

épi jaune de
fleurs males

__.l~~ nombreuses
petites fl eurs

en bouquet

ptRENNE

HAUTEUR 8O-1SO cm.
TAILLE DE LA FLEUR tèle l/arale de 3-4 mm.
FLORAISON De /Uln il seplemtxe
FEUILLES Allo""es, <7WJlesen ;,I/looellr l<Jbi!eS
FRUIT ,lkenr- Ire!!; 1'1'/11, 5ilfl.~ paPflVS
ESPÈCE PROCHE I1llSJfll!,e lA abSlnln;um)
1~'ul'5 plu, /ilulles ~t Iclb ~ des {cu,IO"

a

/ur; arrondis,

HAUTEUR l,5-2. B m
TAILLE DE LA FLEUR t(JI (cme/Ie jusqu~ 15 cm de /ofi8
FLORAISON JUiIIeI et i1OÙl.
FEUILLES SfJrW1J1 oasales. pi;)lcs. ell lame rfé{:ee. ctressœs, ;USQIi'à

..

?cm de >ir;'<': l't'rI BI1sAlfi?
FRUIT Gapsule d gralrTf1S ciillres r.:oIOl1l1CUSl'S.
ESPÈCES PROCHES Ruw,usr ctri'S5Ji (p. 31) li 1~les flota/es }ilunc· vert
el Masseltv il I!!uilles t'trOlles (1. angus!ilol.) il leuil/es mOIns /;'r8e5·

IAUNES OU BRUNES

Carline commune

Rouges ou roses

Carlina vulgoris (Asteraceae)

Cette plante ne forme la première année qu'une rosette de
feuilles pouvant passer inaperçue. Si on la touche ou si
l'o n s'assied dessus, elle se manifeste par ses feuilles
hérissées de piquants. La tête florale est faite de fleurons
tubulaires jaune-brun en disque,
en tourés de bractées paille,
ri gides. Les fruits restent
des années durant.
tiges à
nombreu ses
(euilles

tète de
fruits

~

BISANNUELLE

HAUTEUR 15-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-4 cm de long
FLORAISON De Juillet à septembre.
FEUILLES En roseffe basale. alternes. étroites

Étrangement, la couleur rouge est invisible pour la plupart des
insectes: les fleurs rouges naissent donc uniquement en plein
été r lorsque de très nombreux insectes sont en vol. Les fleurs
rouges contrastent souvent vivement avec les couleurs des
feuilles ou du sol, ma is les tonalités blanches d'une fleur rose
réfléchissent mieux la lumière et même parfois les ultraviolets,
qui sont visibles par les abeilles et les autres insectes. Les fleurs
roses sont souvent décorées d'anneaux ou de lignes, comme la
Mauve musquée (ci-dessous).
Ces marques servent à
guider l'insecte vers
le centre de
la fleur.

rigides. épineuses. veloutées dessous.
FRUIT Akène aw!c pappus de poils Jaunes.
ESPÈCE PROCHE Carline acaule (C. acallllS)

à leUllles uniquernent en roseffe.

Néottie nid-d'oiseau
Neottia nidus-avis (Orchidaceae)

Sans chlorophylle et donc brun jaunâtre,
la Néottie se nourrit par l'intermédiaire
d'un champignon: celui-ci vit dans ses
DANS LES elldroits
sombres des foréts de
racines et fragmente la matière organique
reUil/Il" 51/rtOl/t SO/IS
morte. Les fleurs ont des pétales bruns,
les Ilêtres.. I//I/is 1I1/55 i
une longue lèvre inférieure et.. à la base,
sous les lIoisetiers.
Difficile il repérer car se de petites bractées membraneuses.
collrolld (/l'ec la litière. Sur la tige, les feuilles sont réduites
à des écailles chevauchantes et
la masse de racines emmêlées
ressemble à un nid d'oiseau.

,

épi à
nombreuses
fleurs

PERENNE

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR L~\"rc rnléroure de

8- 12 mm de long.
FLORAISON De mai â Iwllet.
FEUILLES AltPmes. en écailles membraneuses.
FRUIT Capsule .il nDmlxeuses graines.
ESPÈCES PROCHES ClandeSJlne écaill.'USt!.

Petite orobanche el tr~pogof)

xl/lS

leuilles.

ORCHIS POURPRE

ROUGES OU ROSES

ABONDE dall5
Ics prairies sèches,
les pâtllre.\ herbellses
et les Irll1rlcs, en
général SlIr sol sablellx
et ade/I'.

ROUGES OU ROSE S

Petite oseille

Coquelicot

Rumex acetose/la (Polygonaceae)

Papaver rhoeas (Papaveraceae)

Les épis tloraux faiblement ramifiés de cette
plante sont de taille variable, et portent de
nombreux verticilles de petites tleurs verdâtres
ou rougeâtres. Les tleurs mâles et femelles sont
su r des plantes séparées, mais sont tout à fait
semblables. Les feuilles, oblongues et pétiolées,
on t 2 lobes redressés à leur base; elles
ressemblent ainsi à des têtes de tlèches.
Elles ont un goût piquant et acide.

Les Coquelicots poussent souvent en nombre dans les
champs fraîchement retournés après une longue jachère:
les graines peuvent en effet rester en dormance dans le sol
pendant plusieurs années et germer dès qu 'elles sont
ramenées à la surface. Les feuilles vert sombre sont lobées
et dentées. Les boutons floraux sont penchés et poilus.
Les tleurs ont 4 grands pétales écarlates, chacun ayant
une petite tache noire à la base. Les étamines sont
noires aussi, et le fruit en capsule,
au sommet percé de petits trous,

petites fleurs
en épi ramifié

,.

ressemble à un poivrier. Les graines
s'en échappent, aidées par le ven t
qui secoue la capsule.

fleur>

~~

Non

1..

il

'{l

ANNUEL

L'nvtle firée des
graines noires est
un succédané
d'huile d ·clive.
Séchant à
tl!mpérature
ambiante, elle a
éle ulllisée pour
/es pemtures à
1'hUiJe avant d'être
remplacée par
l'huile de lm

HAUTEUR 5·30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 mm de large.
FLORAISON De mai à aaut.
FEUILLES Basales. alterlles et en neclle.
FRUIT Akène triangula,re. de j ,5 mm de long.
ESPÈCE PROCHE Oseille commune
(R. acetosa) P!!iS grande. a feuilles plus

grosses devenanl sot/wnl rouges en été.

Oseille crépue
Rumex crispus (Polygonaceae)

Cette espèce commune se reconnaît à ses feui ll es
longuement péti olées et assez étroites, comme ga ufrées,
à nervure centrale très développée. Les fleurs
verdâtres Cil 3 parties sont en verticiJles
compacts le long des tiges supérieures
ramifiées. Le fruit est un akène arrondi
à 3 valves, sans lobes ni dents.

valve
non dentée

HAUTEUR 30- 120 cm
TAILLE DE LA FLEUR 23 mm de '"
flORAISON De )UI/J a octobre.
FEUILLES Basa,,'s, alldrnes ellançllOfl1e'
FRUIT AJ.~ne de 3·5 mm de Itvl[Z
ESPÈCE PROCHE Patience saUVJiJe

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5- JO cm de targe.
FLORAISON De juin il septembre.
FEUILLES Al/emes. profondémel/l pennees et denrées.
FRUIT Ci/pSI/le ovate el lISse perforée au sommeJ, remplie

obtU51foliusl.l feuilles larges en
et/rUits à "alves dentél's.

ESPÈCES PROCHES Le:, autres palM's, a srl/b:>Jettes dlfler.mles
OU à capsules COUlIlJrtos de pt)Ils ÔPfI1CU,{,

(R.

C(f!tJ/

de

cemames dc1 m,nvscules grames nOires.

rwr..M

SUR LES terres arables

et au bord des clWlllpS
et des rOllteS, slir 501
remllé 011 en (riche;
colore sOIIl~111
des

clw/lips entier5.
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Adonis annuelle

Petite pimprenelle

Adonis annua (Ranunculaceae)

Scmguisorba minor (Rosaceae)

Cette jolie plante est une renoncule écarlate. Jadis communt
dans les fr iches, elle est devenue beaucoup plus [are a\'ec
les pratiques modernes de l'agriculture. Les 5 à 8 pétales rouges
ont une base noire: la fleur ressemble à un Coquelicot
en miniatu re. Les feuilles alternes rappellen t
des plumes tant ell es ~ ~l!t.
son t découpées. • 1 ~

I.es feuill es de cette plante, divisées
en paires de minuscules folioles
ovales, bien sépa rées sur la tige
feuillée, telles une rangée de petites
ailes d'oisea ux, sen tent le concombre
et peuven t être consommées ~n
salade. Les têtes florales déploient
des styles cramoisis, puis des
étamines retombantes avec leurs
anthères jaunes pelucheuses.

~.

-.....:.,
ANNU Al

EN GRAN DES ((J lolliel
dam les prairies sèches
el le.s /iellx rocailleux,
aiJlli qll'ill/ bord dfS
rOll tes; sllr ,lrs trrrai//5
eJi pellte et slIr so l
((jICl/irt!.

fl eurs femelles

cramoisies
feuilles

HAUTEUR 10-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-2,5 cm de large
fLORAISON De juin il août.
FEUILLES Alternes. tres Imement dIVisées
FRUIT Téte d'akènes.
ESPÈCES PROCHES Ccquelicol (p. 169).
à lieurs plus grandes et il 4 pétales ;

Mouron rouge (p. 170).

HAUTEUR 20·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~te l/orale de J-2 cm
flORAISON De mal j luI/lei.
FEUILLES Allernes. pennées. loIi".'es pelites

et dentées. il l'odeur de , oncombre.
FRUIT 1 ou 2 akt!œs J l'intcT/eur du calICe.
ESPÈCE PROCHE Grande pimprenelle, bien

ptus grande et il leuilles plus targes.

Grande pimprenelle

À l'ORÉE des bois, 011
bord des fOllte, et dI/liS
les elldmits rocoillellx
el herlx'IIX; l lir so l
sablellx et e/l.wléi/lf .

Sedum te/ephium (Crassulaceae)

Sanguisorba officina/is (Rosaceae)

Ce t orpin a des feuilles succulentes assez grandes, vert
pâle, ell ipt iques et un peu dentées. Les bouquets de fl eurs,
denses et en dômes, restent en boutons quelques semaines
puis s'ouvren t, révélant des fleurs étoilées roses,
à 5 pétales, avec des étamines rouges et des taches
pourpre-rose au sommet des pé tal es et
au centre.

,ette plante Ilygrophile ne supporte ni le pacage ni
l'assèche ment de son habitat. Les tiges élancées et
ramifiées portent des têtes florales ovoïdes et denses
cramoisies, souvent bi en visibles au-dessus de la
végétation, seulement fo rmées de sépales rouge profond et
d'étamines proéminentes. Les fe uilles alternes sont divisées
en environ 7 paires de folioles ova les pétiolées, vert
sombre dessus mais grisâtre dessous.

feuille
vert pâle
bQrd denté

~

pétales

PÉRENNE

pointus

HAUTEUR 30-60 Cm·
TAILLE DE LA FLEUR 8· JO mm de targe
FLORAISON De jUillet seatemt<e.
FEUILLES Alternes. efflptrques et dentetJS
fRUIT Bouque: de carpe/les.
ESPÈCE PROCHE Orpm rose (p. 1161 po

a

'/s5(.1f1rumt. à feUllips SlmIl8/fCS mats flt'II,
SUI ,., lrila,ses.

"un" ,. f n gène""

HAUTEUR ·10-90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~tes IINaies de 1·3 cm.
FLORAISON De tUIIl il seplembre.
FEUILLES Allernes. a Iolioles ova/L'S, péholCes
el denrées.
FRUIT Mène, mlmlSr.ute;.
ESPÈCE PR OCHE Polit" pim(Ye"""~ (,

dessus)

il

folIOles bl.'8UC'JUP pluS r>elitt"'s.
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PARMI lES l/('rL~'5

,/el

prairies, de.- chal/lps el
dK\ lIaies, des burds de
Imis el de (lIel1l;lIs; Sl/r
loi 1'1/5 trop sec.

,t
~

VA

fj

Gesse sans vrilles

Myrtille

Lathyrus nissolia (Fabaceae)

Vaccinium myrti/lus (Ericaceae)

Il faut un œil aiguisé et un peu de
chance pour trouver cette plante,
même en fleur. Les feuilles, en
longues lames plates et effilées,
ressemblent aux herbes
alentour. Les fleurs solitaires
sont petites, délicates et d'un
rouge écarlate brillant. La longue
gousse étroite est brun pâle.

Ce buisson il feuilles caduques ovales, molles et cou rtement
pétiolées, pousse en massif. Les tiges anguleuses sont striées.
Les neurs minuscules, vertes ou teintées ~~,.,.
de rouge, pendent en groupes
'fl.~1id
lâches et forment de petites
baies Iloires couvertes par une ~ l
pruine blanchâtre.
es baies, comestibles, sont
dispersées sur
la plante et donc
difficiles

il

ANNUElLE

HAUTEUR 20·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4·6 mm de 'ong
FLORAISON Davnl ,j juin.
FEUILLES AI/ernes. ovales et dentées.
FRUIT Ba;e charnue noire de 5-8 mm de large.
ESPÈCES PROCHES Airelle rouge (p. 75).
Ra;sm-d'ours commun (p. 2 14) et Airelle des

HAUTEUR 20-5() cm
TAILLE DE LA FLEUR j ·j.5 cm de long.
FLORAISON De mal à juillel
FEUILLES Alternes. longues. effilées
FRUIT Gousse élancée et elMée. de 3-5 cm.
ESPÈCE PROCHE Gesse hérissée Il . hi ,sutus)

à tige ailée. fiJIiiJIes en paires et gousses
poilues

fi/droits
herbeux, Ie.\ prairies
el lel friches, Cil pillille
,'1il/Slll/ ',; 30001/1.
DANS lES

lI''''rais (V. uligulQSumJ à feu;lIes bleu-I'€rt.

Trèfle rouge

(amarine noire

Trifolium pratense (Fabaceae)

Empetrum nigrum (Empetraceae)
Cette pla nte, ressemblant à la Callune, appartient à
ulle petite famille dont les membres vivent dans le nord
de l'Europe et en Amérique du Sud. Elle forme de petits
buissons avec des tiges rougeâtres, des feuilles vertes,
serrées et brillantes, à bord enroulé, et des fleurs
minuscules passant inaperçues à la base des feuilles.
En revanche, le fruit renllé
est énorme et ressemble à
Une petite boule de
bowling noire et
brillant e.

Cette plante prolifique colore d'écarlate des champs entiers.
enrichit le sol en azote et est un excellent fou rrage pou r
le bétail. Les têtes arrondies form ées de fleurs agglutinées,
roses ou rouges, reposent su r une feuill e. Les feuilles sont
formées de 3 folioles ovales, chacune souvent marquée
d'un « V» blanc. Les fleurs sont pollinlsécs
par les bourdons.
- M - tête lI oral.

3 'oliol.,

dense arrondie

ovales

Il
PERENNE

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~le {to,ale di' 1.5-.
FLORAISON De mal septembnJ.
FEUILLES Ailernes. à 3 folIOles ovales.
FRUIT Peille gousse cachée dans le cab~
ESPE(ES PROCHES Trtlllé rampant (p 6.1. IIf
'
relie llexueux (T. medium) J té/es tloral. '

a

pédonculées sans feuil'" bôsale.

HAUTEUR 1540 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 mm de targe.

il la
bôse des feU/lfes.
FLORAISON Mal et juin
FEUILLES Allcrnes. serrees autour (je la lige.
FRUIT Baie nOire tJrdl8111e de 5- - mm de large.
ESPEcE PROCHE Brv)'èrc a quatre j1ng~'S
IEr•.a letrah,)lt!rsqu'clle nest pas (leurre.

ROUGES OU ROSES
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feuilles ovales

Mouron rouge

Lamier pourpre

Anagallis arvensis (Primulaceae)

Lamium purpureum (Lamiaceae)

Les fleurs rouge-orange vif (p lus raremen t bleues) de cette
plante min uscule se repèrent facilement lorsqu 'elles sont
ouvertes en plein soleil. Les feuilles ovales et brillantes
ont de petits poin ts noirs sur la face inféri eure. Le fruit
est une capsu le arrondi e qui
anthères jaunes
s'ouvre par le milieu .

Cette plante, proche de la menthe, est un e des premières
tleurs de l'a nnée. Elle ne pique pas, ma lgré le nom d'Ortie
rouge qu'on lui donne pa rfois. Les petites fe uilles,
groupées au sommet de la plan te, son t lavées de pourp re
alors que les fleurs à 2 lèvres varient de rose à rouge.

~

fe uilles

grossièrement
dentées

",,',
:..,-;.

'if

remués, en friche ou
cultivés, le bord des
roI/tes et les ;ardim;
aussi le long des ml/rs.

feuill es teintées

de pourpre

ANNUEl

~,.

ANNUEl

lieurs à 5 pétales

bord denté

HAUTEUR 5- j 5 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4-7 mm de large.
fLORAISON De mal à septembre.
fEUILLES Opposees. ovales et sessiles.
fRUIT Petite capsule arrondie.
ESPÈCES PROCHES AdOniS annuelle
(p. 110) Il leuilles Irès finement divisées et
Glaux (p. 216) à fleu'S à pédoncule court.

TAILLE DE LA fLEUR 1-1,8 cm de long
flORAISON De mars à décembre.
FEUILLES Opposées. ovales el dentées.
FRUIT 4 nucules à la base du calice.
EspkES PROCHES Ballote noire (ci-contre).

Gaféopsis tétrahit (ci-dessous) et tpiaire

des bois

nOire

(p.

246).

Galéopsis tétrahit

Bal/ota nigra (Lamiaceae)

Galeopsis tetrahit (Lamiaceae)

Les feuilles de cette plante poilue dégagent une odeur
désagréable lorsqu 'elles sont froissées. Les fleurs mauves
à 2 lèvres, en ve rtici lles co mpacts en haut de la tige, ont
un ca lice à dents pointues qui vire au brun ou au noir,
donn ant à la plante
~ 4 1
<alke cl dents
un aspect sale.

Le Galéopsis a des fe uill es opposées, insérées sur des tiges
très poilues à 4 angles. Les fleurs roses ont des marques
blanches et pourpres sur la lèvre
inférieure. Elles sont verticillées
à la base des feuilles. Le calice
a des poils raides et
des dents pointues.

,
,, "

r .'
PERENNE

HAUTEUR 50-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.2-1.5 cm de kJfli>
fLORAISON De jUlr) à seplembre.
fEUILLES Opposées. élrOltes et dentéeS.
FRUIT 4 nueu:es à la base du calice.
ESPÈCES PROCHES Lamier pourpre

(cl-contro). Gal~psls létrahil (CI-œnlre)
el tpial/e des boiS (p. 246).

m!!

HAUTEUR 30-10 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.5-2 cm de long.
flORAISON De JUIn à septembre.
FEUILLES Opposées. ovales à lancéolées.
FRUIT 4 nucules dans le C1lfice.
ESPÈCES PROCHES Ballote noire (ci-contre),

lamier p(){Jrpre (CI-desSUS) et t{JIaire des
marais (Stachys paluslris) mOins feuillue.

RO UGE S OU ROSE S

ROUGES OU ROSES

DANS LES

deilles

ouril!res, à lIIi-olllbre,
près de!; TI/il/ô , (/1/
/Jord de.\ bois, dam

les chemins, e/I sélléral
parmi d'al/lrc.\ plalltes
/JroI/HaiI/CIIl!'s, sur loi
micaire.

Belladone

Valériane rouge

Atropa belladona (Solanaceae)

Centranthus ruber (Valerianaceae)

Cette plante arbustive, d'aspect inoffensif, est
extrêmement toxique. Les baies noires, brillantes et
légèrement aplaties, ressemblent un peu à des cerises.
Leur goût es t, paraît-il, agréable mais elles son t mortelles.
On les reconnaît à leur calice à ci nq sépales persistant
à leur base. Les fleurs solitaires, en tubes courts à la base
des feuilles supérieures, sont verdâtres et teintées de l' lnlft
brunâtre. Elles portent au sommet cinq lobes triangula ire,
et étalés. Les feuill es, ovales et pointues, rappellent cel ks
de la pomme de terre.

Durant les principaux mois de l'été, cette plante colore
souvent les vieu x murs des châteaux et autres
monumen ts. Méd iterra néen ne d'origine, elle est
aujourd'hui populaire da ns les jardins. Ses tiges sont
dressées, épaisses, souvent ramifiées au som met. Les
feuilles cireuses embrassent la tige par paires opposées.
Les nombreuses fleurs en bouquets naissent à la base
des feuilles et sont remarquables non seulement pour
leurs pétales à lobes inégaux, mais aussi pour la très
longue corolle en tube avec un éperon
à la base. Elles sont en généra l rouge
profond, mais les [ormes roses ou
blanches son t aussi communes.

Le lU' toXique des
baies .!lail !!I!lise
par les femmes
(bella donna) pour
d!lalel la pU/JIlle.

NOTE
[ .0

continentale,
/IJS feU/Iles som
J;Jngées en ",fade,
e( les racines 50'")t
~roues pour faire
des soupes.

AujOurd'hul,

les cnirurgrens
des yeux utiliseni
un dérivé ra{bné.

HAUTEUR 1 ·1.8 m.
TAILLE DE LA FLEUR 2.5-3 cm de long.
FLORAISON De jUill .1 septembre.
FEUILLES Allemes, ovales, pointues et non dentées. à r>3tio1es courts.
FRUIT Baie nOire Ires loxlque, de ].5-2 cm de large. calICe persl$!allf

a 5 sépales.

ESPÈCE PROCHE ,~ ucune.

Là n>rn!ltnafSGCl

,mlf/Ile Ges
er de la /JJ1e flOire "rmte les n!Xluc,> de CDfI!rISkxl

Euror:e

''''urs ell c/l;t',

HAUTEUR 50-80 rm.
TAILLE DE LA FLEUR B 12 mm ve long.
FLORAISON De iliillct ii se(l/cmble.
FEUILLES OflPOS'!eS. m'ares. charnues el

el)

Jlénéraf iJOf) deIltœs,

embrassanws, gris-vert
FRUIT AMne à une 8rame. a..x Jm pappus plumcw:.
ESPÈCE PROCHE Vdl!ltlilrll' oIl/CII18/1' (p. 223) f IetIJUes pennées,
préff1re les tldŒlà ts humides.

SU R LES m('//('rs et
les «llaises littorales,

I"s l'iellx II/tifS, en
glhléml près de la 1lIe1~
sur les plI/gel de Sdlers

er les lieux sableux.
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Herbe aux mouches

Chardon penché

Inula conyza (Asteraceae)

c;;;.duus nutans (Asteraceae)

Cette plante dressée a de longues tiges élancées rouge~tres .
DANS lES liell.' exposés,
Les neurs sont for mées par des bouquets de neurons jaunes
Ilerbelix 011 rOfailleux,
dallsles brollssailles ou en disque, entourés par un cylindre de
les bois clairs, pllltôt
bractées pointues rouge
sur loi caka iresec.
orangé, surplomba nt
quelques courtes
bractées vertes.
Les feuilles
sont lancéolées
et dentées.

Cette plante est l'un des chardons les plus élégants. Les
DANS lES elldroit\
grandes têtes fl orales majestueu ses, arrondies et penchées, exposés et herbeux,
S\lrmontent une collerette de bractées épineuses recourbées les prairies, les pâtures,
cn arrière. Solitaires ou en bouquets, elles sont form ées de les lmes abandU//IIées,
les remblais et le bord
fleurons tubulaires à 5 lobes rouge vif cramoisi. Les tiges
des routes, Slir sol
ailées sont couvertes d'épines acérées, sauf une petite
calmire riche.
portion juste sous les têtes floral es. Étroites, les feuilles
\'ert profond sont pennées,
très épineuses et couvertes
en dessous d'un duvet blanc
sur les nervures.

~

~J-

BISANNUel

P~RENNE

HAUTEUR 60-120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 9-11 mm de large.
FLORAISON De juil/et à septembre.
FEUILLES Alternes. lancéolées et dentées:

supérieures sessiles, basales à long pétiole et
a nervures rougeàtres.
FRUIT AMne à sommet plumeux.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

Serratule des teinturiers
Serratula tinctoria (Asteraceae)

l.a stature de cette plante est très variable, tout comme
le nombre de ramifi cations et la form e des feuill es. '
Ces dernières peuvent être pennées, en fer de lance ou
DA NS lES pelullses et
les prairies rOfaillellSel, entières, ma is les bords sont touj ours dentés. Il s'agit en fait
les bois clairs,
d'un chardon sans épines, Les bractées sont chevauchantes,
les landes et maréCllses,
pointues et à sommet pourpre, et élégamment disposées
Slir sols .'ariés.
sous chaque tête de fleurons tubu laires.
feuil le finem ent
dentée

NOTE
Les fleurs dégagent
un parfum musqué,
faible mais agr~able.
Prendre garde il la
manipulation des
fleurs qUi sont
entourtles d'épines
raides et aœrées.

HAUTEUR 10-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1. 5-2 cm de large.
FLORAISON Juil/et et aoOt.
FEUILLES Alternes, à bord en dents de scie
FRUIT Akène avec pappus.
ESPÈCES PROCHES C/Jardons et Cirses (p. 17:i'

182), iJ f"-UlIIES ~pineuses, et Centaurœ rore
(o. l8,?);J bractœs noires CIMes.

HAUTEUR 70-120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 cm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Alternes, ~troites. pennées. épmes aœrées sur les bords.
FRUIT Akène avec pappus poil simple.
ESPÈCE PROCHE Cirse commun (p. 100) dont les Mtes florales restent ~"':''':o._\

a

dressées.

a
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Cirse commun
DANS LES frichcs,
le.< el/droits herbcllx
secs, les rell1!J1ais,

ail bord des W/ltl!-S, sur

sol calcaire. Mal/vaise
herbe persistaI/te lllr
les .Iols CIIltivés riches.

Cirse des marais

Cirsium vulgare (Asteraceae)

CirsÎum palustre (Asteraceae)

Chardon imposant et très épi neux, le Cirse commun a
des feuilles vert profond, plus pâles en dessous, lancéolées,
pennées, avec de longs lobes terminés par une épine
raide et acérée. Les tiges son t couvertes par de petites ailes
triangulaires, irrégulières et couvertes d'épines.
Un e partie de la tète flora le est enfermée dans une sorte
de vase composé de bractées vertes très effilées. Les fleurs
son t pourpre rougeâtre et se déploient en partant
du sommet: la tête florale a donc un peu la forme
d'un champignon à gros pied.

Cette plante, identifiable grâce à sa silhouette élancée,
a des ailes épineuses sur toutes ses tiges. Les feuilles,
étroites et pennées, sont couvertes d'épines et de poils
pourpre sombre, surtout lorsqu'elles sont jeunes.
Les petites fl eu rs rouge rosàtre sont groupées en bouquet
au sommet des tiges.

lobes
terminés par

une épine
tête florale en forme
de champignon

marécageux; apprécie
II/Oill, 1e5 101\ retuurné,
que le, autrel r;r5es.
feuille

têtes florales
en bouquets
compacl5

~
I ~
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TAILLE DE LA FLEUR Téte florale de ]·2 cm
FLORAISON De JUillet à septembre.
FEUILLES Alternes, pennees, épineuses au

bord, &poils pourprés quand elles sont jeunes.
FRUIT AMne à pappus brull3/re plumeux.
ESPÈCE PROCHE Chardon à capitules gréles

(Carduus lenUifiorus) plus petit.

Cirse des champs
Cirsium arvense (Asteraceae)

Les tiges cie cet te plante vivace et à stolons sont poilues.
Mais, au contraire de celles des autres cirses, elles n'ont
ni ailes ni épines. Ses feuilles, étroites et dentées, sont
aussi plus douces au toucher bien qu'elles soient
épineuses. Les fleurs, rouge pâle ou roses, parfois lilas,
naisse nt au-dessus de bractées étroites à épines molles,
et produisent de très nombreuses graines
plumeuses jaune-brun.

ailes épineuses

sur [es tiges
supérieures

NOTE

feuille étroite
ondulée

Ses graines sont
dispersées par le
vent sur de grandes
distances. Cerlains
agriculteurs
dé trUJ~<;en t cette
plante avant qu'elfe
soil en frUit.

pappus
plumeux

, .

"
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TAILLE DE LA FLEUR Téle florale de 2·4 cm de large.

FLORAISON De juif/et à octobre.
FEUILLES Alternes et lancéolées; lobes profonds, triaJlgula/(ês. avec

une épine au sommet.
FRUIT Akène avec grand pappus jaunr1!re plumeux.

ESPÈCES PROCHES Panicaut cham,?&t: (p. 37) il INes /fora/es çetltes
ct Chardon penche (p. 179) a /oncues br8(~éeS U{J!'lwUses rccourbees.

SE

HAUTEUR 60-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Têl~

fi"

.'"

{/or!1fe de
1.5-2,5 cm de large.
FLORAISON De juin ,; septembre.
FEUILLES Alternes. il 6;J"JeS. fXJ/lues desst>JS.
FRUIT Akène à pappus brulliltre I~umellx.
ESPÈCE PROCHE $iirra/ule d", lem/tltlefS
(P. 178j j 'eutlIPs r't-ml~.j, non ~pmeu5i:'."

a fkours roses.
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Cirse acaule

Centaurée scabieuse

Cirsium acaule (Asteraceae)

Centaurea scabiosa (Asteraceae)

Cette plante sans tige est très facile à reconnaître:
la tête fl orale, très large, est sessile ou sur un pédoncule
très court. I.es feuilles, en rosette serrée à plat sur le sol,
sont couvertes de poils et bordées par des épines
acérées, ce qui co nstitu e une bonn e défense contre
les animau x brouteurs.

Plus imposa nte que la Centaurée noire (ci-contre), cette
plante à poils raides a des tiges rigides et élancées. Les
tleurons externes sont ramifiés et s'écartent en anneau :
stériles, ils servent à attirer les abeilles vers la fleur. Les
bractées, à la base de la tête florale, sont aussi typiques:
vertes avec une frange en fer à cheval de dis noirs ou bruns,
et chevauchantes comme les tuiles d'un toit. Les feuill es
gris-vert sont pennées, les supérieu res beaucoup plus petites
et non lobées. Une fois les fruits dispersés, les bractées
s'ouvrent pour former une soucoupe brillante brun pâle.

li

~!l \.
P~RENNE

tête flora le pourpre
solitairE:

bractées

chevauchantes
non dentées

HAUTEUR 5-12 cm.
TAILLE DE LA REUR Tète florale de 2.5-4 cm.
fLORAISON De jUin li septembre.
fEUILLES En rosette basale, pennée.
fRUIT Ak~ne ~ pappus blanc plumeux.
ESPÈCE PROCHE Carline acaule (Carlina

aeaulis) à feuilles semblables mais très
grandes fleurs jaunâtres.

Centaurée noire
Centaurea nigra (Asteraceae)

Les tiges de cette plante commune et colorée sont très
ramifiées, chacune terminée par une tête compacte de
fleurons pourpre rougeâtre. Les bractées, sombres ou noires
DANS lES prairies,
parmi les broussailles
et frangées de d is, se chevauchent. Les feuilles étroites
et au bord des routes et sont pointues. Celles du bas
des remblais; absmte
ont quelques dents. ·!t~~~,L
des prairies pacagées.
chevauchante~

1

?on " ~i
"

bractées

NOTE
Les racines et
les grames de
cette plante ont
des prop"ëtés
dlimEtiques.
Ass{)(;ikl adu
PdI\'Te, el/es étalent
jaa", utilisées contre
les pertes d ·appétit.
Ne pas essayer.

,."

~

P~RENNE

HAUTEUR 50· 100 cm.
TAilLE DE LA fLEUR Tète florale du 2·3 cm
flORAISON De jUin il septembre.
FEUILLES Alternes. souvenl non den(éeS
FRUIT Akène avec de COurts Wls laides.

HAUTEUR 80- j 20 cm.
TAILLE DE LA fLEUR T~te florale de 3.5-5 cm de large.
FLORAISON De Illillei A octobre.
FEUILLES Alternes. pennées,j lobes étroits (parfois dlspc;sés

enferm;, dans les bractées.

FRUIT Akène terminé par des polis rBldes.
ESPÈCES PROCHES BleJJet (p. 284) el Grand bleuet (e. montanal
il "eurons bieus et lelJJ/les oblonliUes sans lobes.

ESPÈCE PROCHE Centaurée jJJcée (e loe~

;; Ileufms ".'temes /!car/és.

En

ilchel/el .

DANS LES prés
rocailleux,
les brol/ssailles, au
bord des routes, sur
les remulais et ail
sommet des falaises.

RO UGES OU ROSES

RO UG ES OU ROSES

EN COLONIES

daus

le5 "miries IllIl1Iides,
les prairies de burd de

rivières d les pâtures ;
fréq llente auss i dll/ cl
les jardillS.
petales parfois

blancs

r

Fritillaire pintade

Orchis moucheron

Fritillaria meleagris (Liliaceae)

Gymnadenia conopsea (Orchidaceae)
L'épi fl oral de cette orch idée a une taille variable, mais
il sent toujours la vanille. Les fl eurs roses, parfois
lilas, ont un e lèvre inféri eure à 3 petits lobes
arrondis, des sépales sembl ables à des ail es
et, à l'a rri ère, un long éperon courbe et
élancé. Les feuilles, lin éaires, sont vert vif,
unies et repliées en gouttière.

Les fl eu rs inclinées de ce tte plante, couvert es
d'élégants petits carreaux comme un
damier, sont typiques. Les 6 pétales
chevauchants, en général rouge
cramoisi, sont aussi pa rfois blancs à
dessins verts. Les fl eurs se redressen t
lorsque le fruit membraneux se
développe. Les feuilles gris-vert
sont linéaires et légèrement
repliées en gou ttière.

peti tes fleu rs

~
•
longue
feuille
étroite

a

HAUTEUR 20·40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR LiMe mfef/eure de
4-6 mm de IOrlg.
FLORAISON De JUlfI d Juil/el.
FEUILLES Alternes. simples ellinéaif(1S.
FRUIT CapSUle il nombreuses pell~s gra'nes
ESPÈCE PROCHE OrchIS Ilyramidal. à "pis

HAUTEUR 25-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4.5 cm de /ong.
FLORAISON Avril et m8J.
FEUILLES Alternes. linéaires. charnues.

repliées en canal, gris- v::rt.
FRUIT Capsule a 3 va lves, dressée.
ESPÈCE PROCHE AI&.me Les /leurs en

floraux plus sombres. courts t11 coniques.

dalTlIer rendent cette plante unrque.

Orchis des bois

Céphalanthère rouge
UII ell petits

inférieure
3 lobes

long éperon

ptRENNE

SOLITAIRE

PÉRENNE

compact

"

groupes clam les
cla irières, le IO/I,~
des /r airl umlmlstes:
prf(ère ici mi·umbre.

en

/"'' ' ' ' ''14
.......,..~\. lm
~-~
~I' I

en épi
capsule
membraneuse
en 3 parties

SOLITAIRE OU

grandes co lOlries laclres,
dans les prairies sèclles
el le' broussailles,
surlolll sur les penles
ca lcaires; a/Jss i dans

Cephalanthera rubra (Orchidaceae)

Dactylorhiza fuchsii (Orchidaceae)

I.es fl eurs rouge rosâtre de cette orch idée pe u co mmune
éclairent les bois et Ics tailli s. Les pétales et les sépales
sont semblables, fin ement effil és, les sépales la téraux
s'éca rtant comme des ail es. La lèv re ce ntrale porte de très
fin es marq ues jaun es. Les feuill es, alternes,
sont étroites, effilées et repliées su r toute
leur longueur.

Ce tte orchid ée se reconn aît, même sans ses fleur s, aux
taches so mbres arrondies qui apparaissent
Sur ses feuill es vert profond . Les fleurs en
épis ont des sépales en forme d'a iles à leur
sommet et, à leur base, une lèvre divisée
en 3 lobes décorés de lignes et de points.
La couleur des pétales varie du blanc au
rose ou au pourpre rougeâtre,
mais to ujou rs avec des taches
SUr la lèlle inférieure.

pé tale s et

sépales poin tus

~~

sépales
Cil éT~e~

.
PÉRENNE

PÊRENNE

cm.

HAUTEUR 4O-8J
TAILLE DE LA FLEUR Lt:l'te IfIfénelJlf:

te

1.1·2.2 cm de long.
FLORAISON Jum ellull"'f.
FEUILLES Memes, /algUes. avec /loe (dm"
FRUIT Capsule a pe~lesgralnes . Akeroe (
ESPÈCE PROCHE tpliJ.-.cI,s SiJngWTIt!

IEpop.:1clfs """,.. t.,",) "

tr/!lNS

ri'" somnre

HAUTEUR 20-45 c.
TAILLE DE LA FLEUR /
mk!r"~Jfe de
1,1.2 cm de Jong
FLORAI SON J"ù ; et jlJ/flel
FEUILLES fn rpSe,f/e rosa\? pUIS ~#rrne5
FRUIT c"psufc d peilles grdine:; A~t!w' a"",
de CC/lfts r:uts rarci~s. f~~; da rls i~"?Sbfactées
ESPÈCE PROCHE 0,,:1>5 Lolcœl6 (1). """,\JIa.,).

e"6

EN COLONIES

dalls lc!s

bois clairs, les pmiries,
16 bro/l.\sai/les, les
/llIl réarses. les Il/amis,
el I/U /Jord dcs reules,
sur sul mlcaire.

ROUGES OU ROSES

ROUGES O U ROSES

Orchis pyramidal

Orchis de mai
des colonies,
lâches mais parfois
très étendues, dallS
les prairies humides
et les marais, sur sol
calcaire.

FORME

~

Dactylorhiza fistulosa (Orchidaceae)

Anocamptis pyramidolis (Orchidaceae)

Cette orchidée appartient à un groupe d'espèces proches,
comprenant l'Orchis incarnat (O. il1camnta) et l'Orchis de
Laponie (O. lapponica). Elles sont en général identifiées par
leur répartition, mais elles s'hybrident souvent lorsqu e
leurs habitats se chevauchent. L'Orchis de mai a une tige
portant des feuill es larges vert bleuâtre parfois tachées de
brun sombre. Les fl eurs, séparées par de 'longues bractées,
ont des sépales écartés. Les lèvres inférieures ont 2 lobes
latéraux dentés, déco rés de marques sombres, et un lobe
central uni. D. il1camata a des feuilles pâles sans taches,
alors que D. lapponica a des feuilles tachetées.

Cette plante donne son nom à la forme triangulaire du
jeune épi tloral. Les petites fleurs sont rose pâle ou, plus
souvent, rose profond ou cerise.
Elles n'ont ni taches ni veines,
mais se terminent par un
long éperon élancé dans
lequel les papillons
boivent le nectar.

dallS
les prairies exposées,
les pentes et les pâtures,
les dunes, les broussailles
el au bord des routes;
plI/tût sur sol calcaire
bien drainé.
PROLIFÈRE

pointe

effilée

PÉREN NE
PÉRENNE

NOTf.
l.es Dactylorhiza
ont des tubercules
en forme de dOigts.
les Orellis ont
2 tubercules
arrondis (orchis
signifie ft testicule .
en grec).

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Lèvre inférieure de
6-8 mm de long
FLORAISON De juin il août.
FEUILLES Alternes, lancéolées, vert pille.
FRUIT Capsule J nombreuses petites graines.
ESPÈCE PROCHE Orchis moucheron Ip. 185)
il épis floraux plus longs. cylindriques et clairs.

fleur rouge

brique

•

Orchis pourpre
Orchis purpureo (Orchidaceae)

lèvrE'

à peine lobée
D. lap{JOnica

Cette orchidée a des fleurs composées d'un chapeau
brunâtre sombre formé par les pétales et les sépales
supérieurs. La lèvre inférieure rose pâle, tachée de pourpre,
est lobée avec une minuscule dent centrale:
elle ressemble à une demoiselle, avec
2 bras et une large jupe. Les feuilles,
brillantes, sont basales, sauf 1 ou
2 petites feuilles étroites sur
la longue tige.

PARMI LES herbes
des lisières et des
clairières, sur les pentes
et au bord des routes;
préfère les sols calcaires.

i

!

PÉRENNE

D. lap(JOiliC8

HAUTEUR 30-75 cm.
TAIUE DE LA FLEUR Lèvre inférieure de 9-10 mm de long.
FLORAISON De mai il juil/et.
FEUILLES Alternes. ovales il ellipllques, vert bleuatre. avec de

nombreuses taches.
FRUIT Capsule il nombreuses petites graines
ESPÈCES PROCHES Orchis des bois (p. 185) il feuilles .olU5 étrlliti" el
OrchiS(JOurnre ID. purpurella) plus petit. a feuil/es non tachées.

.~

HAUTEUR 40-70 cm.
tAILLE DE LA FLEUR Lèvre inférieure de

1-1,5 cm de long.
FLORAISON Mai et juin.
FEUILLES Basales. ovales ou elliptiques.
FRUit Capsule à petites graines. Akène poilu.
EsPÈCE PROCHE Orchis brûlé (Neolinea
ustula",) plus petit. il boutons très sombres.

ROUGES

OU

ROUGES

ROS ES

ROSES

Orchis militaire

Ophrys abeille

Orchis militaris (Orchidaceae)

Ophrys apifera (Orchidaceae)

La fleur de cette plante évoque un soldat médiéva l avec
son heaume: les pétales forment un long
capuchon pointu et la lèvre inférieure
est lobée en "bra s et jambes ». Les
fleurs, en bouquds denses, sont
rose rayé de rouge sur le
capuchon et tachées de
pourpre sur les "membres ».
Les feuilles basa les sont
ovales à ét roites
capuchon ~
, .
,_
.
ct vert brill~nt . formé par

Les Opluys on t des fl eurs qui imitent la silhouette d'une
abeille ou d'une guêpe, et sont en général pollinisées par
des màles à la recherche d'une femelle. L'Ophrys abeille
est une exception: elle s'autopollinisc presque toujou rs.
l.a tige est élancée avec que lques fleurs en épi lâche,
chacune a 3 sépales roses proéminents, un capuchon vert
étroit et une grande lèv re renflée, un peu veloutée, brun
chocola t sombre. Sur cetle lèvre .le trouve une tache
brillante typique (spéculum), limitée par un «U» jaune
et avec 2 taches de la même couleur.

les pétales

. . ,._

.

.

fleurs en

épi

lache

PÉRENNE

HAUTEUR 30·60

OU

cm.

TAILLE DE LA FLEUR Lévre ifl féfleure de
1.2· 1.5 cm de fang
flORAI SO N Mai et JUIn.
fEUILLES Surtoul œsales. (]r.J,es ~ lancé(llées.
fRUIT Capsule oblarrgue j petite; g"llines.

Orchrs slllge (O. simlêl) a
membres plus longs et hbe central erl qveue.

ESPÈCES PROCHES

Orchis mâle
Orchis mascula (Orchidaceae)
Cette plante, souvent la première orchidée de l'année, se
reconnaît aux taches pourpre sombre sur ses feuilles vert
profond. La lèvre inférieure, formée de 3 lobes (le central
est presque carré), présente une zone pâle tachée de points
plus sombres. Les sépales, étalés vers le haut comme des
ailes, surplombent un long
éperon dress&.

HAUTEUR ?0·50 o' n.
TAILLE DE LA fLEUR /.lM!! m(éneure

dt

I1AUTEUR 25 -45 cm
TAILLE DE LA flEUR Lévre

in(/!neuf!: de ] ·1.J cm de long.

FLORAI SON Ma; el juif!.

7·9 mm de {m g.
fLORAISON IIvnl CI mal.

FEUILLES

fEUILLES Basakis eIIQnl:~ .
fRUIT Capsule nvmbrruses pe/!tes gr.ilI/l:S
ESPÈCE PROCHE (JreN, OOulloll (AnijCôll 'P

FRUIT Capsule à (l('lf/lbfPuse;; peillesgrarnes.
ESPÈCES PROCHES OI~lrvs mouche Ip. 35J Ali Opl1~1S

a

'Tl(>r!ol a '~.MIes "yd;Jtr(J5I't',~ rie ~pte.

Surtoul baS<iles, en roselJEs 1k11t.s.

lvates au lancéolées.

vert nJ/C

bwJrdon
(o. 190) il l,)vlt' plus bf/lt' 11ec une œlit/? denl cmlmle.

ries rolltes
et des /JOil, dans
les l'rairii'l,
les rcml!lais; solitaire
011 en colon ies lâchô ,
pllltôt SlIr sol calcaire.

AU BORD

"Ir

ROUGES OU ROSES

DANS lES endruits
Ilerbeux COll/ille
le bord cles rOlltes et
des bois, les prairies,
les pâhlres et
les bruu.lsoilles,
Sllr sol calcaire.

sépales
ro ses

ROUGES OU ROSES

Ophrys bourdon

Petite cuscute

Ophrys fuciflora (Orchidaceae)

Cuscuta epithymum (Convolvulaceae)

Les fleurs de cette espèce, rappelant celles de
l'Ophr}'s abeille (p. 189), ont une lèvre
beaucoup plus large portant souvent une
petite dent centrale pointée \'ers l'avant.
La parti e centrale de cette lèvre
(spéculum) est en forme de H ou
de X, et sa teinte bleu métallique
sombre est cernée de jaune. Les
fe uill es, étroi tes, sont vert pâle.

i

bracté->

Sup<ri""••

Cette plante sans feuilles parasite d'au tres
plantes comme la bruyère. Elle se reconnaît
auX nombreuses tiges volubiles, ressemblant
à des cheveux rouges, qui s'attachent
auX hôtes par de minuscules suçoirs.
Les fleurs rose pâle, à 5 petits pétales et
aux étamines rouges proéminentes,
naissent çà et là le long des tiges.

DANS US el/droits
Iler/Jelu comme le bord
des rOlltes et des bois,
les prairies, les pâtures
et les broussailles, sur
sol calcaire.

_ .~

tiges filiformes

rouges
é tamines

~rouge,

ml

ANNUEllE

bouquet
sph~rique

de fl eurs

P!RENNE

HAUTEUR 20·40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Levre inférieure

HAUTEUR Jusqu'J 60 cm,
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de farge.
FLORAISON De juin à octobre.
FEUILLES En minuscules écailles.
FRUIT Petite Cilpsule s'ouvrant en travers.
ESPÈCE PROCHE Grande cuscute

de 9-13 mm de long
FLORAISON Juin et JUIllet.
FEUILLES Surtout basales. lancéolées.
FRUIT Capsule oblongue à petiles graines.
ESPÈCES PROCHES Ophrys abeille (p. 189)
et Oph/ys araignée (O. aranifera).

(C. europaea) plus grande, à liges plus
épaisses, parasile d'orties et de chardons.

Trèfle des champs
EN TAPIS dans

les endroits secs
et herbeIL(,
les brollssailles el
le bord des bois, SlIr sul
sableux.

Renouée amphibie

Trifolium arvense (Fabaceae)

Polygonum amphibium (Polygonaceae)

Les têtes fl orales de cette plante ressemblent un peu à cellcI
de certaines graminées, mais chaque fleur minuscu le est
entourée par un calice de longs poils soyeux qui donne à la
fleur l'apparence d'une patte de lièvre. Les feuilles, à
3 folioles, sont plus étroites que chez les autres trèfles .

Cette plante, le plus souvent aquatique, pousse parfois dans
la boue, le long des cours d'eau. Ses feuilles elliptiques et
pointues flottent à la surface
de l'eau, et ses épis compacts
de fleurs rose vif émergent
au sommet de courts
pédoncules. La forme
P!RENNE
terrestre a des feuilles poilues
et plus arrondies à la base.

1 t

lolioles oblong Ue!
étroites

l'

fleurs en épi
lerminal

po il~

long'

soyeux
HAUTEUR 10-25 cm
TAILLE DE LA FLEUR 3-6 mm de lone.
FLORAISON De juin J septembre.
FEUILLES A 3 folioles, ovales à oblongues,

élancées, poilues et plus pJles dessous.
FRUIT Gousse à une eraine,
ESPÈCE PROCHE Aucune. Le Cillice poilu

lout à fail typique,

C5I

HAUTEUR A fa surface de l'eau : jusqu'à
75 cm sur la terre ferme.
TAILLE DE LA flEUR Tèle florale de 2-6 cm.
flORAISON De juill à septembre.
FEUILLES Allernes et lancéolees,
FRUIT Akène petit. rarement formé.
ESptCES PROCHES Renouee bistorte (p. 192)

et Renoulle persicaire (p. 193).

ROUGES OU ROSES

Renouée bistorte
EN COLONIES ou ell

massif, drills les lOlles
11erbellses Il7IlI1ides
colllllle les vieilles
prairies et les piiHlfes;
p01/Sse SO/ll'el11 dans
les jllrdills.
NOTE
Les

racines sont

ulths~es

comme
farine en Russie
et en Islande. En
Grande- Bretagne,
la teinture tlfff de

RO UGES OU ROSES

Renouée persicaire

Polygonum bistorta (Polygonaceae)

polygonum persicaria (Polygonaceae)

Cette plante élégante, proche de l'oseille, pousse souvent
en masse et se reconnaît à ses bouquets compacts de
!leufs roses. Chaque Oeur a 5 pétales et 8 étamines
proéminentes. Les feuilles son t presque trian gu laires;
celles de la base son t grandes avec un pétiole ail é, les
feui lles supérieures, plus courtes et en tête de fl èche,
entourent la tige. Les racines, enroulées deux fois sur
elles-mêmes (historta en latin), ressemble nt à deux
serpents: on pensait d'aiUeurs jadis que cette plante
en guérissait les morsures.

Cette plante commune se reconnaît habituellement à ses
taches noires su r les feuilles, mais celles-ci sont parfois
absentes, Les feuilles simples, lancéolées, non
dentées, sont presque sessiles. Les tiges, souvent
rougeâtres, portent, aux aisselles des
feuilles, de nombreux petits épis
de neurs roses qui
II I )
semblent toujours
en boutons.

ces racines sert
â tanner le cuir

,

r

arablrs,
les lerrail1s mglles et
les lOlles hlllllidrs
COll1l11e le bord
SURLES tmrs

et
les plaines illondllblcs.
des cours d'el ili

~

têtes flora les

compactes,

'

cyl indriques

HAUTEUR 30-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Tète florale de 2- 4 cm.
FLORAISON De JUIn il octobre.
FEUILLES Alternes et iancéolffs .
FRUIT Pelit akène noir de 2-3 mm de long.
ESPÈCES PROCHES Renouee bis/c,ie (CI

contrel et Renouff afeuilles de patlente
(P. lapat hifoliuml à feU/lies unq,s.

Poivre dl eau
Polygonum hydropiper (Polygonaceae)

Cette plante forme de grands massifs de tiges dressées,
à feuil les lancéolées et souvent ondulées au bord, avec
à leur base un e petite gaine brune et frangée (ochréal.
les fleurs blanc verdâtre ou roses sont disposées
en longs épis inclinés,
,,,,,h,, de ,. tige.
,

HAUTEUR 40·}(X! cm.
TAILLE DE LA FLEUR Tète florale de 3- JO cm de fang
FLORAISON De jUin 8 cetebre.
FEUILLES Alternes. triangulaires OU en téte de Ilkhe.
FRUIT Petit akène a une graine.
ESPÈCES PROCHES Forme terraslrn de la RenlJ<lée amphibie (p. 191)
il feuilles arrondies et Reoouée œrsiCaire (p. 193), à fcuiJ/es et tl!tes

florales beaucoup plus (X'tltes.

-.

'~,

~

~'\

HAUTEUR 30-75 :/11
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de tarse.
FLORAISON De jum ,j septembre.
FEUILLES Alternes. !7nci!ol",,", et lion dHlk'es,

goUt

très /lIfIuarl t et pOMé.

FRUIT Pcm akène bw/l.
ESPÈCE PROCHE li<Jnouft> pi'1S!C<llle (p
deSSusi, a tetnlle.' plus !orges el '3r /lef'~.

DAN S LE S prairies
hlimide.l, les pMl/res et
ln /1/arécages, II/a;s
allssi dans les eallx
pel/ pro/iII/des et les
liellx lIIi-umbrasés.

194

EN COLON IES petites

immmSf.'l dal/5
les mamis salmItl, slIr
les .\ablfl et les galets
côtier.l .
(l1J
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Spergulaire moyenne

Silène des Alpes

Spergularia media (Caryo phyllaceae)

5;lene suecica (Caryophyllaceae)

Des tapis souvent immenses de cette plante
égaye nt de leurs fl eurs les marais salants et
autres zo nes littorales. Les 5 pétales
roses, blanchâtres à la base, sont
séparés par des sépales verts plus
cou rts. Les feuilles verticillées,
linéaires, charnues, aplaties
sur le dessus et arrondies en
dessous, ont une petite
gaine à la ba se.

/

les

sépat~\

La plupart des feuilles de cette plante sont vert légèrement
DANS lES 10/1(':-,
bleuâtre, linéaires, en rosette compacte et touffue,
Illolllagllt'll.les,
appliquée contre le sol pour mi nimiser l'exposition au
(()(ilel/ses et
rocaillel/ses, Sl/rtOllt
rude dimat de son habitat alpin. Les fleurs à 5 pétales
Sllr sol ricile ell
profondément lobés sont difficil es à manquer avec leur
éléments mi"éraux.
couleur rose vif.

..

il

pétales

Il

pet.I.s plu,
long s que

en étoile

.. , f~~

.~~.,.

PÉRENNE

HAUTEUR 5-18 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-12 mm rte /ilrge.
FLORAISON De juin aoûl.
FEUILLES Basales cl opposées, linCalres.
FRUIT Capsule de 4-5mm de Ionl1 s·ouI·ranl

HAUTEUR 8-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-12 mm de large.
FLORAISON De mai il seplembre.
FEUILLES VertiCillées elléBèremenl charnues.
FRUIT Capsule l',mdanre à 3 valves.
ESP~CES PROCHES Spelgulaire marine

a

au sommel par 5 dents.
ESPECE PROCHE SHene

(S. manna) et Spergu(.ire rouge (S. rubra)
il pétales plus courts que les sépales.

...

~

Silène fleur-de-coucou

Compagnon rouge

Silene flos-cuculi (Caryophyllaceae)

Silene dioica (Caryophyllaceae)

Cette plante hygrophile se reconnaît à l'apparence
déchiquetée de ses fleurs rose vif ou rouges : chacun
des 5 pétales est élégamment di visé en 4 lobes
ressemblant à des doigts. lis surmontent des sépales ra yé~
de rouge et soudés en tube. Les feuilles, opposées, so nt en
général poilues: les feuill es basales sont presque li néai res,
cell es sur la tige plus larges ou en cui llère.

Au printemps, on reconnaît faci lement cette plante dans les
forêts à ses feuilles oblongues et poilues ; un peu plus tard
en saison, c'est l'abondance de neurs rouge rosâtre vif sur
des tiges rougeâtres qui la rend caractéristiq ue.
I.es fleurs mâles et femelles se trouvent
Sur des plantes séparées, et le fruit
s'élargit en un ballon terminé par
recourbées.

pélales lIches
écart é<

pétale divisé
en 4 lobes
é lro ; 1S

~

feUHl eObl~

/'

fruit

~

s'ouvr ant

feuill es

BI SAN NUEU
ptRENNE

linéaires

PERENNE

HAUTEUR 30-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm d~ loris'"
FLORAISON De n7Ill à aoûl.
FEUILLES OPfXJsées. Ill/èMes ou en cu/lié
FRUIT C1psu!e 5 oUl mnl au somme! par

5del1ls.
ESPÈCE PROCHE Œ llnl superlJe (p 198.
pélales plus Irl1emepl divW

HAUTEUR 50-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR i .8-2.5 cm de large.
FLORAISON De rr.a/ il iJOÛl.
FEUILLES Opposées. sessiles el rx;:lues;
ovales à o%(Jgues Slir la t.ge.
FRUIT CaPSUledVflC ID dents rCCOl/ltlées.
ESPECES PROCHES Nielle des ctJamps
(P.

196) el Û'mpagnC//1 bI.ne (S. ijiMl.

AU BORD

des cilall/ps

et des rolltô, del lls
les boh, les ilaie.I.
les friciles, les {ossil
et Sllr le; peilles
rocaillellses.

ROUGES OU ROS ES

SPORADIQUE

dan>

le5 cllalllps d~ cM'ales
non rI/llel/dés et cIutres
liel/x CIIltil'és de
céréales, rare ailleurs.

sépales longs
et {·trai lS

ROU G ES OU ROS ES

Nielle des champs

Saponaire officinale

Agrostemma githago (Caryophyllaceae)

Saponorio officinolis (Caryophyllaceae)

Avec l'agriculture modern e, cette plante est passée du
statut de mauva ise herbe commune à celui de fl eur
sa uvage rare. Elle est toutefois encore très utilisée da ns
les mélanges de graines de fleurs sauvages. Les 5 pétales,
largement cheva uchants, sont rose profond, plus pâles
au centre, et s'ouvrent en souco upe. Les longs sépales
poilus et effilés dépasse nt les pétales comme les branches
d'une étoile. Les feuilles, poilues,
sont très longues, étro ites et
un peu grisâ tres. Les larges
graines arrondies sont
déli ca teme nt sculptées.

La Saponaire, plante robuste des endroits mi·ombragés, a
des feuilles charnu es et nervurées que l'on faisait jadis
bouillir afin d'obtenir une mousse
savonneuse pour les lessives. Les fl eurs,
en bouquets compacts, avec de
longs sépales en tube vert pâle,
ont des pétales qui s'élargissent
juste en dessous du sommet.

DANS lES lO I/CS

her/Jc/Lles, ail I!ord
des IXiis l't des rOll tes,

di/lIS les haies;
sols ('1/ (riche,
l'II j"chrre et C/lltivés.

SlIr

feui ll e$ aval

- - 5 pétales ètroits

à elli pt iques

non fendus

sêpales
en long

tU be~

PÉRENNE
HAUTEUR 60-90 cm.
TAilLE DE LA FLEUR 2.5·2. 8

cm de targe.

FLORAISON De !jM ~ seplembr...
FEUILLES Op/Xsées. ovales A eillpllques.
ANNUElLE

nCfVurees.
FRUIT Capsule à nombreuses gmil/es.
ESPÈCES PROCHES Compagnon rouge
(p. 195) et ComDagnon blanc (Sliene albai

NOTE
Ses Braf(1eS !ox"1ue r
peuVent
"mfJOiSOfl

la [iII/tIF. , les
agnellileurs mil
œuvré à eradiq"rr
celle plante.

feuille étroite

Œillet des chartreux
Dianthus canhusianorum (Caryophyllaceae)

Parmi les nombreux œillets européens, ,'Œillet des chartreux
sc reconnaît à ses bouquets de boutons floraux très compacts,
entourés de longues bractées pointues, et à ses sépales
DANS LES prairies
sèches rocaillellses cl
soudés en un tube brunâtre presque membraneux.
les clairières, i111 bord
l.es pétales rose profond, larges, à peine chevauchants, ont
des /xJis el des rolltes.
un bord denté. Co mme
les autres œillets, ses
\
teuilles
feuilles sont l'troites
\ - effilée,
et gris·vert.

~
~

en bouquer

"

PÊRENNE
HAUTEUR 60-100

cm.

TAILLE DE LA FLEUR 3 ·5 cm
FLORAISON De mai il aoûl.

de large.

FEUILLES Opposét,. Itn"'llfe5 .; lancéolées. elrodes. pollues el
esoacées le long de I/> I>b""
FRUIT c.psule de J .?.2 CW !Je long. a g!Gsses gra",<,s flO;I(!<.

HAUTEUR 20-60 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.8·2 cm de k1rJ,'C.
FLORAISON De ma/ Il ~I
FEUilLES OpfXJsees, hlh!arres.

grrs· ver/.

ESPÈCE PROCHE COmDilf,OOll/ooge Ip. J95). .lllt;ur5 nltJ1 Çdlfl.'S, cr'

FRUIT CaPSIl Ie A4 dem,
ESPÈCES PROCHES Œllet couche (p. 198).
j flm.rs txesque solltaÎres ~I Œil/el (jlména

bouf;U'il. el pél,'les {Jroloncfêmènl lf!J7dus

ID a,",cnal.

j

pt,,,,,., nlus "Ifni/S.

ROUGES OU ROSES

ROUGE S OU ROSES

Œillet couché

Colombine panachée

Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)

Thalictrum aquilegifolium (Ranunculaceae)

Les pétales rose proiond de cette plante portent une rangée
de points plus so mbres qui dessinent un ann eau au ce ntre
de la fleur. Délicatement tachées de blanc, les fl eurs sont
comme saupoudrées de sucre glace. Les tiges sont
ramifiées et les ileurs so nt en bouquets très lâches.

Plante des régio ns montagneuses, la Colombine panachée
se reconnaît iacilement à ses têtes florales, masses arrondies
et mousseuses d'étam ines roses ou lilas, ressembl ant à de la
barbe à papa. Les feuilles grisâtres, divisées en groupes de
3 foli oles, ont chacune 3 dents arrondies au sommet,
comme celles de l'Ancolie commune (p. 249).

~4

anneau rouge

ou pourpre

PÉRENNE

HAUTEUR 10·25 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.5·2 cm de large.
FLORAISON De JUIn à septembre.
FEUILLES Opposées. IinéaJ(Es à oblongues.
FRUIT Capsule s'ouvrant en 4 dents.
ESPÈCES PROCHES Œillet des chErlreux
(p. 197). à fleurs nan tachées. et Œillet armer"

HAUTEUR 0.9·1.5 m.
TAILLE DE LA flEUR 1·2 cm de large.
FLORAISON Juin et juillet.
FEUILLES Alternes. divisées en larges folioles

!D. armeria). à lieurs en boUQuet dense.

â fleurs jaune créme.

Inangulaires à 3 dents.
FRUIT 3 akènes pendants.
ESPÈCE PROCHE Pigamon jaune (p. 103).

Œillet superbe

Cardamine des prés

Dianthus superbus (Caryophyllaceae)

Cardamine pratensis (Brassicaceae)
Cette plante proche du chou, répandue dans les prairies
humides et les pâtures, se reconnaît à ses 4 pétales larges
et ovales, blanc à lilas ou rose profond. Les feuilles basales,
à lobes arrondis, rappellent le Cresson
des fontaines (p. 47), et
œlles de la tige sont
divisées en lobes étroits
et bien séparés, disposés
II ,.;1
Comme les barreaux
d'une échelle.
PÉRENNE

Ce tte plante a de grands pétales caractérist iques, rose pâle
ou pourprés et divisés jusqu'à la base comme les branches
d'un arbre. Les feuilles, ét roites, sont moins grises que
celles des autres oeillets. D'allure désordonnée et ramifiée,
cette plante à tiges tlnes se couche
si elle n'est pas soutenue
par la végétation
environnante.

•

PÉRENNE

long calice
d petites écailles

m*J

anthères

HAUTEUR 4iJ.90 cm.
TAILLE DE LA flEUR 3·5 cm de IiJrge.
flORAISON De juin à septembre.
FEUILLE S Opposées et lancéolées.
FRUIT Longue capsule s'ouvrant en 4 dems
ESPÈCES PROCHES Silène fleur.oe·coucou
(p. 1941. à M/Q/es plégammelllloœs. ct

HAUTEUR Jusqu'il 60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.2·1.8 cm de IiJrge.
FLORAISON
avril à lurn.
feUILLES RoseNe lâche de feuilles pennées:

D. arenarll lS. J

(C. bulbifera),

"rors blanrhes.

o

folioles plus étroites sur la fige.
FRUIT Gousse allongée, jusqu 'à 4 cm de long.
ESPÈCE PROCHE Cardamine à bulbilles

afolioles ellipliquEs plus larges.

ROUGES OU RO SES

ROUGES OU ROSES

côtières exposées el

,

sablelLles, les dllne.~ et
les plages de galets.

Roquette de mer

Coronille changeante

Caki/e maritima (Brassicaceae)

Coronilla varia (Fabaceae)

Comme beaucoup de plantes de sols secs, la Roquette (le
mer a des feuill es charnues qui retiennent l'llUmidité.
Elles sont oblongues, vert vif, et lobées, en forme
de doigt arrondi. Les neurs rose pâle sont
groupées au sommet des tiges et
les fruits charnus en ogive
ont 2 protubérances
à la base.

comme le Galéga (ci-contre), cette plante a des neurs
roses, lilas ou plus souvent bicolores, mais ceLles-ci sont
groupées par vingt environ au sommet de longues tiges
sans feuill es. CeLles-ci sont pennées, avec de petites
folioles bien séparées su r des pétioles élancés. Les gousses
étroites ont de 3 à

ANNUELLE

a

ESPECE PROCHE Cardamme des prés

HAUTEUR 30-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1· 1,5 cm de leng
FLORAISON De mai à aeût.
FEUILLES Alternes el pennées.
FRUIT Gousse élancé-e de 2-6 cm de long
ESPÈCES PROCHES Galéga (CI-contre). plus
grand, à lieurs plus larges en épI. et Aslragale

(p. 199),

des Alpes (Astr8galus alplnusl. plus petit.

HAUTEUR Jusqu 30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6· 12 mm de large.
flORAISON De IUln a septembre.
FEUILLES AI/ernes, pennées, charnues.
FRUIT Silique de 3 cm de long, en 2 parties.

la partie basale avec 2 projeCiions.

aieuiiles moù,s charnues.

Bugrane rampante
Ga/ega officina/is (Fabaceae)

Cette plante robuste et buissonnante, proche du pois,
a des neurs roses, blanches ou bicolores. Chaque grande
fcuill e, divisée en folioles bien séparées et non
dentées, se termine par une foliole et a
une stipule à 3 lobes à sa base.
Cette plante est connue
en médecine pour faire
baisser la fièvre.
grandes
folioles
oblongues

Ononis repens (Fabaceae)
Cette plante rampante aux racines rigides a causé bien des
problèmes aux agricu lteurs avant les charrues mécaniques.
Buissonnante et basse, elle a des tiges ligneuses, poilues et
rugueuses, des feuilles à 3 folioles, ayant chacune une
stipule ovale à sa base. Les fleurs sont formées
d'u n immense étendard ro~
e, .
l,es ailes et la carène
.'
,~
fleurs en épi
feuillé
etant blanc et rose.
..t < _'
~-

f

foliole ovale
dentée

PÈRENNE

carène
rose

grand
étendard
PÉRENNE

HAUTEUR 80-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR }·1,5 cm de/of/g
FLORAISON D'avn) à Juin.
FEUILLES Altérnes et pennées.
FRUIT Gousse cylmdnque de 2·5 cm de I~
ESPÈCES PROCHES RéglIsse satmge (p. 17JI.
j Ilfurs verdJtres, Commlle ":h ar~BCântff (c.

con Ire) pI $1lnloin Ir. 202), il loh""'-,; ~lrOiII"

HAUTEUR 15-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5·2 cm de long.
FLORAISON De JUin à sep/embre.
FEUILLES Alternes. à 3 lollOies ovales dentéeS.
FRUIT Gousse {XlIlue de 5 8 mm CIe /cIlg,

avec 1 ou 2 grailles.
ESPÈCE PROCHE BUjjranc éllneu' c
(O. splno",), à Mme> rigides.

ROUGES OU ROSES

EN COLO NIES lâches

dal1s les prairies et
Je~

pâtures rases et

IlIIlIIi"es, SOllWllt "am
des liellx illolldable.\
VII près de la mer.

ROUGES O U RO SES
/

Trèfle fraisier

Eglantier des chiens

Trifolium fragiferum (Fabaceae)

Rosa canina (Rosaceae)

Semblable aux formes roses du Trèfle rampa nt (p. 60),
cette plante a des têtes floral es plus petites. Les feuilles,
trilobées, ont la forme des feuilles de trèfle, mais sans
marque blanche. Les sépales poilus de chaque fleur
gontlent et tern issen t pour fo rmer le fruit, qui
ressemb le alors à une fraise bru n rosâtre.

L'Églantier des chi ens, sans doute l'une des plus belles
plantes du début de l'été, a des tiges arquées épineuses
qui grimpent dans les buissons et les haies ou, pa rfois,
forment des buissons solitaires. Les tiges et les feuilles
so nt glab res, et les épines sont crochues comme un bec
d'aigle. Les fleurs inodores ont 5 péta les blancs, en général
lavés de rose pâ le, entourant les nombreuses étamines
jaunes. Au centre de la fleur, les styles forment un petit
dôme plutôt qu'une colonne.

petites têtes
florales roses

...'t. ,

J,.,t

•~~.c."'",
;it - ~

pétales teintés
de rose
\

PtRENNE

n ombreu~es

etamrnes la unes \

bord,
grossièrement
denl';'

tête
de fruit
renflée

~

.

HAUTEUR 5-15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6·7 mm de long.
FLORAISON De iulilet septembre.
FEUILLES Alternes. trlfoliées à folioles OI-ales.
FRUIT Masse de calices renflés ei duveteul

a

en forme de fraise. contenant les gousses.
ESPÈCE PROCHE Trè!le rampant (p. 6()). Ii

fleurs penchées.

Onobrychis viciifolia (Fabaceae)

Grande plante éléga nte, le Sainfoin était jadis cultivé
comme fourrage. Les fleurs à long pédoncu le sont en épi,
chaque pétale est rayé de cramoisi sur fond rose.
Les feuilles ont des foliol es
épi de fleurs
pyramidal
très élancées, disposées
en barreaux d'échelle.
fleurs rayées
Les gousses arrondies
de cramoisi
portent des ca nnelures
grossiè res et dentées.

HAUTEUR 20-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1· 1.4 cm de long.
FLORAISON De jU/il à septembre.
FEUILLES Alternes et pennées a\'ec une

foliole termùJale élancée.
FRUIT Gousse de 5-8 mm de long
ESPÈCE PROCHE Galega (p 2(0) J foiioles

plus larges et fleurs non layées.

HAUTEUR 1·2,5 m.
TAILLE DE LA FLEUR 4-5 cm de large.
FLORAI SON Juin et Juillet.
FEUILLE S Alternes. pennées. à 5· 7 folioles den/des, avec de iongues
Stipules a la base des pétioles.
FRUIT Cynor/Jodon rouge, ovale à arrondi.
ESPÈCES PROCHES Ronce commune (p. 57). tg/all/lBr des champs
{p. 59), à styles formant une cOlonne. et les autres Rasa à tiges poilues.

~

__________. _!i:UilL

:'
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Géranium des bois
À l'OREE des bois, dam
les haie.\ et ail bord
des COUfS ri 'l'(l/I, dam
les pâtllre) de
molltaSlles, les prairies
hllmides ct les lieux
rocailleux, plutôt Sllr
sol riche.

Géranium sanguin

Geranium sylvaticum (Geraniaceae)

Geranium sanguineum (Geran iaceae)

Les pétales de cette plante - plus pâles au centre des fleurs,
en général disposées par paire - ne se chevauchent pas et
vont du rose au violet ou au pourpre. Les feuilles son t
divisées depuis la base en larges segments grossièrement
dentés, et la plante est co uverte de petits poils. Après
la floraiso n, les tiges florales restent dressées au moment
de la formation du fruit. Les longs styles, qui res tent
attachés aux graines, donnent au fruit la form e
caractéristique d'un bec de héron ou de grue.

Ce géranium a des fleurs aux couleurs étonnantes, proches
de celles de cu ltiva rs des jardins. Elles ont des pétales d'un
rose pourpré profond ou cerise et presque chevaucha nts,
avec une paire de bractées à la base. Les feui lles, pétiolées,
typiques, son t presque
ci rculaires et
divisées en lobes
semblables à des
doigts.

Œ

~~
pt RENNE

HAUTEUR /0-30 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2.5-3 cm de large.
flORAISON Juillet et août
FEUILLES Alternes et palmées.
FRUIT 5 m(!ricarpes. réunis {Jar leUl5 slyles.
ESPÈCES PROCHES Géranium des bois

NOTE
Les anthères de
ceffe eSpèce
mDrÎssenl et
flétrissent bien avant
que les stigmates
soient malures. Ce
phénomène. nommé
prolandrie, empêche
l'aulopollinisal{()n, qui
réduit les possibililés
d'adaptation
des espèces.

lô-contre) el Géranium à tiges noueuses
nodosum). a fleurs plus peliles.

(G.

Géranium des Pyrénées
Geranium pyrenaicum (Geraniaceae)
Cette espèce a de longues tiges terminées par des fleurs de
taille moyenne, alors que les autres géraniums rose pâle ont
des fleurs plus petites. Les pétales roses ou rose pâle donnent
à l'ensemble une allure étoilée. Les fruits
on t un bec au sommet.

HAUTEUR 30-70 cm.
TAILLE OE LA FLEUR 2.2·2.6 cm de targe.
fLORAISON Juin el juillel.
fEUILLES Surtoul basales. palmees.
fRUIT 5 me"carpe$. réunis par les styles en un 10/115 bec.
ESPÈCES PROCHES Géranium sangum ICI-contl~) feailles il lobes
plus (:{rO/{s el Géranium des prés Ip. 254), plus grand el;i fleurs

a

un peu plus larges.

HAlITEUR 40·60 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 1,4· }.8 cm de long.
FLORAISON De Jum il aoüt.
FEUILLES Alternes et palmees
FRUIT 5 méricarpes poilus !I lOngS becs.

Sur de 10/1[JS pédoncules il1Cliru!s
ESPÈCE PROCHE GNamum mou (G.
a fleurs plll.';' ~flIes.

ROUGE S OU RO S ES

uII/brasé. les dairières
le IOIlS de> II/I/rs, dans
et SlIr les talus; Slir

sols srawlel/x bien
e/rai/n's .

NOTE
L'odeur des feudles
de l'Herbe à Rubert
rappelle celle
du geranium
des jardins, q!li
apparlient au genre
PelargOnium.
orrgmaire d"A frique.

ROUG ES OU ROSES
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Herbe à Robert

Erodium à feuilles de ciguë

Geranium robertianum (Geraniaceae)

Erodium cicutarium (Geraniaceae)

Les feuilles de ce tte pla nte, souvent rougeâtres, se
détachent de la végé tation environnante. Odo rantes,
elles sont divisées en lobes profonds et dentées jusqu'à la
nervure cen trale. Les petites fleurs so nt rose vif, blanches
au cen tre, avec 2 bandes rouges sur chaque pétale et
des anthères orange vif. Les fruits portent un long bec
form é par les styles, persistan ts, attachés aux graines.
Lorsque les fruits mûrs se dessèchent, les graines sont
projetées pour aider à la propagation de l'espèce.

Les érodiums ont les mêmes fruits à longs becs que
les géraniums. Le style, persistant, s'enroule co mme
un tire-bouchon lorsqu'il se dessèche, et enfo nce
la graine dans le sol lorsqu'il se réhydrate.
Les feuilles son t pennées plus que palmées.

pétales

i~,~ale\

ANNUELLE/BISANNUEllE

5 pélales
arrond is

HAUTEUR 10-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 0.8-1.8 cm de large.
FlORAISON De juin il septembre.
FEUILLES Basales et alternes. pennees.
FRUIT 5 méricarpes réunis en un bec potlu.
1-4 cm de ~JfJg.
ESPÈCE PROCHE trodium musqué
(E. moschaluml. à fleurs plus grandes.

Daphné joli-bois
Daphne mezereum (Thymeleaceae)

Cultivé dans les jardins pour son appa rence, cet arbuste
apparaît dans la nature sous forme de quelques tiges maigres:
elles sont métamorphosées, au début du printemps, par
les fleurs rose vif, presque sessiles. Les feu illes apparaissent
après les fleurs, en touffes, et d'abord au sommet des tiges.
fleu rs à
4 pétales

HAUTEUR 1(J..5(J cm
TAILLE DE LA FLEUR 1,4-1.8 cm de large
FLORAISON De mal J se(ltemlxe.
FEUILLES Alternes. paimeçs. avec 3-4 lobes

sauve,,' roogeJlres.

pé~Otees.

FRUIT !' mérlO'lrpe,;. "'MIS {Jar IL'S styles fJ€(
sistilms Cl} un lur'tl ber
ESPÈCE PROCH E Gé(~",lIm lli/sani {G. lucldlJm). à fltNIs lilh pet/h'!'

el fcullk:s 'imuses ('(J(..Vf1 <;

p(o(ond~rtf

dMs8eS.

retol/nlés ('( /1115,
près des côtes.

sOl/venl

de longueurs

~
.::.:s.

sableux comme
11'.\ lane/es, les sols

..

HAUTEUR 0.5 1.8 m.
TAILLE DE LA FLEUR 8 12 mm de large
FLORAISON De fèl-ner aavril.
FEUILLES Allunes s/mp'i!>. lancéolees. m n
(lentéEs vert pà'" ou VIf
FRUIT Bares fO<!IlI'S. bnN~ntt"'. trés t,m'lues.

"n

bouqUdIS

denses sur la lige.

ESPÈCE PROCHE Auc/me.

ROUGES OU ROSES

LE LONG des fossés, du
/Jard des cours d'eau
et dl/ns les triches et
les /Jais hUll/ides,
en sénéral dans
les endroits abrités.

ROUG ES OU ROSES

Impatiente de l'Himalaya

Mauve musquée

Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)

Ma/va maschata (Malvaceae)
Les fleurs roses de cette plante constituent un spectacle
habituel le long des routes, en été. Elles ont 5 pétales
nettement échancrés, une colonne centrale d'étamines
roses et un parfum doux, musqué. Les feuilles basales sont
en forme de rein et dentées, les supérieures profondément
divisées en segments étroi ts.

Cette plante est originaire de l'Himalaya et a été
introduite en Europe au XIX' siècle. Les tiges succulentes
rougeâtres poussent rapidement et portent des verticilles
de feuilles lancéolées, pointues, avec les bords en dents
de scie et une nervure centrale pâle. Au sommet des tiges,
de nombreuses ramifications produisent de grandes fleurs
pendantes à 2 lèvres, blanc à rose sombre. Chaque fleur
porte une paire de cu rieux sépales opalescents en forme de
sac. La longue capsul e éclate violemment lorsqu'elle est
mûre, projetant les graines à quelque distance de la plante.

~j~

ii
PÉRENNE

fleurs blanches

ANNUEllE

/

ou rose sombre

feui ll e

supérieure
divi sée

/
/

fl eurs en bo

HAUTEUR 50-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-6 cm de large.
flORAISON Juillet et aoOI.
FEUILLES Alternes. palmées, les supérieures

soup lement uquel
ramifié

divisées en segments plus étroits.
FRUIT Nucules, entourées par les sépales.
ESPÈCE PROCHE Mauve des bois (CI-dessous).

à feuilles feulrées té~rement denlées.

NOTE
LES capsules
qui projettent
les graines se
rencontrent chel les
plantes Qui allllent
Malva sylves tris (Malvaceae)
les lieux où le vent
ne {J€ut
dls{J€rser
La lvlauve des bois, plante robuste
les semences.

Mauve des bois

à tiges poilues, a
des fleurs à 5 pétales échancrés rose à pourpre, marqués
de veines plus somb res su r leur longueur, et une longue
colonne d'é tamines rose pâle. Derrière les pétales, le cali ce
est soutenu par 3 segments
étroits formant le calicul e.
Les feuilles, feutrées, sont
arrond ies, avec des dents
arrondies.

~I
PÉ RE NNE

HAUTEUR 1-2.5 m.
TAILLE DE LA FLEUR 2,5-4 cm de long.
FLORAISON De juillet à octobre.
FEUILLES Opposées ou 'Iert/ciliées par 3-5, lancéolées. fmement

dentées. à nervure centrale pJle.

HAUTEUR 50-100 cm..
TAILLE DE LA FLEUR 2 ·5 cm de la rge.
FLORAISON De luin à septembre.
FEUILLES Alternes, palmees J IcI;es {J€U

profonds

FRUIT C?psule en fuseau êclafanf ( VJ ur expulse.- plUSieurs graines rJOifes.
ESPÈCES PROCHES Impatiente des boiS (1. nolo-langere). ''''urs jaunes.
et Impatiente du C4p (1. capensis), " (leurs oranJ:(:.

a

et denles. feutréS.

FRUIT Anneau (j-J nUCl l/es.
ESPÈCES PROCH ES I, l,luve lTIusqvéfJ el
Ma lJ' ~ cc'nmunc l M. IleglcCIa ). plus ""Me.
T

•
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RO UG ES OU ROSES

Guimauve

des rivières il marées,

en général {'ri s de
la mer.

,1
PERENNE

'"
Epilobe
en épi

Althaea officinalis (Ma lvaceae)

Epilobium angustifolium (Onagracea e)

La Gu imauve est une grande plante qui pousse dans les
milieux un peu saumâtres, souvent parmi les roseaux et
autres grandes plantes hygrophiles. Elle forme des épis de
fleurs délicatement teintées de rose. Ces fleurs sont plus
grandes que celles des aut res mauves, plus colorées au
centre, qui montre une colonne d'anthères po ur pres. Les
feuilles, molles, sont triangu laires, grisâtres et couvertes
de poils duveteux.

Cette plante vigoureuse s'étale au moyen de rhizomes
souterrains et peut former d'immenses massifs à partir
d'une seule plante. Les neurs, en grands épis étroits et
pyramidaux, ont 4 grands pétales arrondis roses et
8 étam ines penchées. Au sommet, elles son t parfois
encore en boutons serrés alors que celles du bas ont déjà
formé leurs longs fruits cylindriques et ridés. Les feu illes
sont étroites et pointues, avec les bords
finement dentés et souvent
ondulés.

fleurs
en bouquet
compac t~

anthères

roug e pourpré

\il

~~
PEREN NE

.
5 grands pé~<l l es
légèrement echancres ____

NOTE
La racme, très riche
en mucilage. était
moulue avec du
sucre. de la (arme
el de Fœuf pour
obtemr les bonbons
à la guimaUl'e.
Ne pas essayer

renfermant
le jeune fruit

HAUTEUR 50-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2,5-4 cm de large.
FLORAISON AoOt et septembre.
FEUILLES Alternes, triangulalfes, à 3 ou 5 lobes. à long pédoncule:
FRUIT Méricèrpes poilus en anneau, entourés par le C3/ice.
ES PÈCE PROCHE Rose trémlere (A. rosea), qui s'échappe fact/ernent

HAUTEUR 80- 150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 cm de large.
FLORAISON De juin à septembre.
FEUILLES Alternes. lancéolées, il bords tegèrerne"t dentés.
FRUIT Capsule élancée à 4 valles: nombreuses grames pelucheuseS.
ESPÈCES PROCHE S Lystrnaque rouge (p. 243), tpilote hirsute
(p. 2 12), peilu. el tptlC'be J (eùllles larges (E. la\llollum) plus pdlt.

des jardins, a fleurs de différentes couleurs en un Brand fipl compact.

souvent pros/fi!, seuiement el/ Islande.

feutrées: gnSiilres.

eH

DANS LES

clairières, sur

les herses cles rivières
bord des rOll tes,
ail/si 'I"e SlIr les sols
brûlés.

et ml

ROUGES OU ROSES

ROUGES OU ROSES

Épilobe hirsute
lie/lx

DANS LES

III/mit/es (umme Ir
bord des ri!'i","s et dcs
lac.~, les roselieres, les
rimé,\ et les marécage,l,

Callune

Epilobium hirsutum (O nag raceae)

Cal/una vulgaris (Ericaceae)

Cette grande plan te poilue form e des massifs aux abords
des lieux humides, Les fleurs en soucoupe, rose profond,
avec des sti gmates blanc crème à 4 lobes, naissen t en
racèmes et donnent naissance à de longues capsules
pendantes qui co nti en nent plusieurs grai
claires, Les feuill es

Avec ses tiges ligneuses et ses feuilles en écailles, la Callune
est bien adaptée aux sols peu nutritifs, Elle peut pousser
très lentement, mais vit longtemps, Les feuilles mimklcules,
par paire, son t coriaces et deviennent rugueuses
au toucher à maturité, Chaqu e fieur a
des sépales proéminents,
un style qui dfpasse
la tleur, et 8 anthères
internes,

r

fleurs

rose pâle
à pourpres

HAUTEUR 1·1.8 m.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2,5 cm de large,
FLORAISON De juin septembre.
FEUILLES Surtout oprmes. parfois vertici/tees,

HAUTEUR 20·80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 mm de long
flORAISON De JUll/et à septembre,
FEUILLES Opposées, ap.olrq,..ees sur les

a

lancéotees, grossierement dentées.

branches courtes, minuscules el en éçaifles,

FRUIT Capsule j 4 segments.
ESPÈCE PROCHE tpi/obe en épi (p. 21 J)
à fleurs ell épis distincts.

FRUIT Petite capsule !t IlnmbreusèS gramcs.
ESPÈCE PROCHE Bruy':ro cendrée (p. 244).

DANS LES

zoues

protéxées il l'orée
des bois, le IOllg
.le; rossés, des hnies et
d~ l'ÎCUX

murs, mais

<I/l5si drlllJ

le~

ii fleurs plus grandes, plus YJml}res,

Épilobe des montagnes

Andromède

Epilobium montanum (Onagraceae)

Andromeda po/ifolia (Ericaceae)

Plante élancée de mi-ombre, cette espèce d'épilobe
produit en général seulement quelques fleurs rose pâle
avec 4 pétales très échancrés disposés en croix.
Les feuilles sont plus larges que celles des espèces
proches. Les tiges élancées et de section ronde
sont rougeâtres,

Cette petite plante arbu stive d'altitude a des feuilles étroites
à bords enroulés, vert sombre dessus et blanc argenté
dessous. Les fleurs, en petit bouquet, ont chacu ne un long
pédoncul e cou rbe, Le fruit est une capsule sèche, et non
une baie charnue com me chez les aut res plantes proches,

;rlrdi/lS.

cmttt,W lel IOl/r/Jiihn
leI laudel; ,!;lQCiée
<Il/X splulisnes.
el

quelques fleurs
en bouqu et lâche

HAUTEUR 30-75 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6· J2 mrrlde larp?
flORAISON De mai à ao/i l.
FEUILLES Opposées. ovales, dentées

HAUTEUR 1!>4(/ (',
TAILLE DE LA FLEUR 8·10 m'" Ile
FLORAISON De mal ,) ;ep/rml"(!.

FEUILLES Altr:mec;, rlmCl.l(Jr 6-'" .3l;ec lf1S t:rxds

el f/flrvurèes,

enroules,

FRUIT Lcnll\1fl cBp5ulc ~lancèe a"'" o..~

FRUIT Caf)Sf/1e <iressec fir/sJ/ra,
ESPÈCES PROCHES Air(11e rallé'"

1~lnlb

IlOUrprfS'

8'ames f)<iiuchcus<'5.

ESP ÈC E PROCHE E{lIlr{»c rilié tE · ,~.lIuml

1Cnii.

l

1>J.~nt.:tJJtœs

dt..-.ssoos.

Ralssn·<tl..llj,.. . cnmmlJf1lp, 2111

I/J, 151 el

ROUGES OU ROSES

lOlles rocaillel/scs.

ROUGES OU ROSE S

Raisin-d'ours commun

Primevère farineuse

Arctostaphylos uvo-ursi (Ericaceae)

Primula farinasa (Primulaceae)

Ce petit arbuste toujours vert a des branches tentaculaires
qui s'enracinent çà et là et des feuilles O\'ales, finem ent
rid ées en surface, plus larges vers leur sommet. Les petites
fleurs rose pâle naissent en bouquet et sont formées de
pétales soud és. Le fru it es t une baie rouge brillante.

Les neurs de cette plante naissent en ombelles en haut
d'une tige solitaire et élancée. Pédonculées, elles ont
5 pétales rose vif, des sépales pourprés et un ,< œil " jaune
au cen tre. Les feuilles, en rosette dense à la base, ont
un dessus ridé et vert mais un dessous blanc, couvert
d'une farine impalpable.

EN TOUFFEI dam
les prairies rasel
SOl/vel/t pâwrfes, sur
l oi pallvre 01/ rocheux,
hl/Illide, jusqu 'à
3000m; pel/t ètre
abol/dante.

5 pétales rose \lif

~._.

échancrés

l'tRENNE

HAUTEUR 7-15 cm.
TAILLE DE LA flEUR 0.8-1. 6 cm de large.
FLORAISON De mai à aoDt.
FEUILLES En rosette basale, en CUIllère.

HAunUR JO-30 cm.
TAILLE DE LA flEUR 5-6 mm de long.
FLORAISON De juillet à septembre.
FEUILLES Alternes. ovales et COf/aces.
FRUIT
rouge brillante de 6-8 mm de large.
ESPÈCES PROCHES Airelie rouge (p. 75).

Ba",

FRUIT PeNte capsule verte.
ESPÈCES PROCHES P. seandinavlCa., à lieurs
plus sombres, et P. strieta, à leut/les non
farÎneuses, Ioules deux en ScandinaVIe,

plus grande. Andromède (p. 213) et Raisin·
d'ours des Alpes (A. alplnus), à baies noires.

Canneberge

Millefeuille aquatique

Vaccinium oxycoccos (Ericaceae)

Hottonia palustris (Primulaceae)

Petite plante passan t fac ilement inaperçue, la Canneberge
a des tiges élancées rampantes et de petites feuilles ovales,
blanchâtres en dessous. Les fleurs roses, avec leurs pétal es
recourbés et leurs an thères pourpre et jaune en colonne,
rappellent celles de la Douce-amère (p. 271). Les grosses
baies sont rouge-orangé et mouchetées de brun .

Cette plante petit passer inaperçue avant la floraison, car
ses feuilles sont totalement immergées. Des feuilles
verticillées vert vif en fronde de fougère peuvent toutefois
être observées entre deux eaux. En été, une tige unique
perce la surface de l'eau, portant
plusieurs vertici lles de fleurs rose
pâle ou lilas à 5 pétales, chacune
avec un cen tre jaune,

Il

pERENNE

fleu r.;
verticillées

HAUTEUR 3-7 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 6-JO mm de large.
FLORAISON De luin à acDt.
FEUILLES Alternes et ovales de ~ mm de

large:

vert sombre dessus, blancMtres <b."'-lJ5

FRUIT Bate rouge-orangé de 8 -1 0 mm rie ~
ESPÈCE PROCHE Cannerege il pelds Irlll!';
(V. mlcrO'carpum), à leUll/es plus pefl/èS.

HAUTEUR 15-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2·2. 5 cm de large.
FLORAISON De mai à jUlllet.
FEUILLES Verticillées, irnmefgé:s Ou notliJntes.

finement divisées

en fronde de lougére.

FRUIT Capsule pendante et arrondie dans le

r-Bllee persistant.
ESPÈCE PROCHE Trèfle d'eau (p. 76),

•~
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ROUGES OU RO SE S

EN PETITS

tl/pis dallS

les lOlles mCl/illells~',
les lili/rais salants,
les sl/bles catiers et

'ii

Glaux

Immortelle bleue

Gioux maritima (Primulaceae)

Limonium vu/gare (Plumbaginaceae)

Bien adapté aux sols secs de son habitat côtier, le Glaux
reste bas, plaq ué sur le sol, et ses petites feuilles charnues
sur des tiges succulentes conse rvent l'humidité. Les petites
fleurs sont se rrées à la base des feu illes; chacune d'elle a
seulement 5 pétales rose à rouge (i l n'y a pas de sépales).

Les tiges de cette pla nte se ra mifient au som met et portent
des têtes de fleurs roses à lilas, chaque fleur entourée par
des bractées membraneuses. Les fleurs coupées gardent leurs
couleurs et sont utilisées dans les compositions de tleurs
sèches. Les feuilles basales, étroites, avec une seule nervure
proéminente, se réduisent petit à petit en un pétiole à partir
du milieu du limbe.

PÉRENNE

fl eurs so litaires

feuille

aux aisselles

charn ue

des feuilles

sessile

HAUTEUR 20-40 cm.
TAillE DE LA FLEUR 6·8 mm de long.
flORAISON De Juillet septembre.
FEUILLES Basales. oblongues à elliptiques.
FRUIT Petite capsule entourée par un calice

HAUTEUR 5·15 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3·6 mm de lafge.
FLORAISON De rr.al à août
FEUILLES Alternes et opposées. ell/Otiques.

a

charnues: jusqu'à 1.2 cm (Je long

membraneux persistant

FRUIT Petite capsule arrondie.
ESPÈCE PROCHE Mouron gréle IAnagalhs
tenella 1. à teuilles arrondies.

Armérie maritime
Armeria maritima (Plumbaginaceae)

"1

EN TAPI SSllr
f<lIallô,
les f<xllers, le:, 1I/llTtlis
.~II<1Ilt;, et cllIIlS le:; tmcs
SlIf ,,~ prairies sa/llerl.lfS.

,~v

linea ires

Cette plante, formant des coussins de feuilles étroi tes,
gris-vert, qui persistent toute l'année, produit en été des
têtes florales rose vif à long pédoncule, chacune avec
des écailles membraneuses entourant
la base. Elle est très va ri able en
hauteur. On rencontre des formes
plus robustes à l'intérieur
des terres.

ESPÈCE PROCHE Armer", maritime (ci-contre).

â tiges non ramifiées.

Petite centaurée
commune
Centaurium erythraea (Gentianaceae)

Cette centaurée a des fleurs roses naissant en bouquets
aplatis qui se détachent des autres plantes. Chacune a
5 pétales el li ptiques, soudés à la base en un
lieu rs
tube 2 fois plus long que les sépales
en bouquet
étroits. Les feui ll es vert pâl e sont
disposées en rosette basale,
et en pai res opposées sur
les tiges ramifiées.

gaine SOlls
la tèle flof(1 le

DANS LES ZOHes

herbeuses sur sol
CIl/caire ou sableux,
comlllecellX des
pâtures, des lal/cles
et des bruussailles.
pétales soudés
en long tube

~~.
,~

'*

~

BISANNUELLE

roses

PERENNE

HAUTEUR 5·30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR I~/e /lnralerJe 1..5-3 çra.
FLORAISON ()'ç"lfl ~ ,wJll.
FEUILLES 8a'iilles ~t hn"al,
FRUIT Pellfi.' t:iJp;ule J IWO lira!llt?
à pnllf'loppc membranel&
ESPECE PROCHE Imrtlor/e,"~ 1JIej/e (ci-rJl/I/!ei.
à feUilles :,l'lJrJt1gucs à 'n'Gtlclues.

HAUTEUR 1040 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1· 1.5 cm de la rge.
FLORAISON De JUin à septembre.
FEUillES En rosetTe basale et opposées sur

la /Ige. ell/pliques. à 3 nervures.

a

FRUIT Capsule en 2 fNln/es. graines clfeuses.
ESPÈCE PROCHE Pelite cell/~uree fOlie

IC. puichellllm). 0<1(1 ' ,osetl~ basale.

~

,j
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RO UG ES

ou

RO SES

Rubéole

Verveine officinale

Sherardia arvensis (Rubiaceae)

Verbeno officinalis (Verbenaceae)
La Vervei ne offi cinale, noueuse, poilue et plutôt rêche, a de
longues tiges ramifiées portant de grand s épis de fl eurs très
petites, roses avec les centres ja unes, chacune à 5 lobes
asym étriques resse mblant à 2 lèvres. Les feuilles
opposées, fo.rtement pe nn ées, so nt grossièrement
dentées . Jadis utili sée contre les morsures de
serpents, cette plante a une longue histoire
d'utilisations médicinales et sacrées.

Cette plante basse, à poils raides, passe so uve nt inaperçue.
Les feuill es oval es, pointu es, à bords épin eux, naissent en
verticill es autour des tiges à section
ca rrée co mm e chez les autres gaillets.
Les tiges portent des poils raid es et
pointus, et les fl eurs roses naissent
en petit bouquet au so mmet, avec
une coll erette de bractées vertes
sous chaqu e bouquet.
brac tées
foliacées

feuille

épis fl oraux _ _ _
étroit s

pe tites fleurs
a 4 pétales

fl eun

roses~~

l
i'"

",

/

-,

f

ANNUELLE

tig es

raides

P!RENNE

HAUTEUR 5-30 cm
TAILLE DE LA flEUR 3 mm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES VertiCillées , ova les J elliptIques.

HAUTEUR 5O-ï5 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4·5 mm de large
FLORAISON De JUIn à septembre.
FEUILLES Opposées. pennées et

FRUIT Nucules à poils ra /des. par paire.
/'e.5{Juina ncie
(p. 771, J feUilles étroites, et Aspèrule bleue
(A. arJensis), à fleurs bleues.

grOSSIèrement dentées; tes basales plus
lobées que les supérieures.
FRUIT 4 nucules ridées.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

ESPÈCES PROCHES Herbe

a

Liseron des champs

Germandrée petit-chêne

Convolvulus arvensis (Convolvulaceae)

Teucrium chomoedrys (Lamiaceae)

Ce liseron s'enroule autour des autres plantes en
sens in ve rse des aiguilles d'une montre, ou rampe "
sur le so l. Les feuill es so nt oblongues ou en
tête de flèc he et ont alors des lo bes basa ux
eff ilés et pointés vers le bas. Les fleurs en
ptRENN E
trom pette, en général roses avec des bandes
blanches, peuvent être blanc
pétales
pur ou rose sombre.

Chez la plupart des membres de la famille des menthes,
les fleurs ont 2 lèvres, mais, chez cette plante, elles montrent
un large lobe inféri eur et 4 lobes très fin s, en forme de doigt,
2 d'entre eux dressés ve rs le haut. Les étamines et le style,
Courbés, les dépasse nt largement. Les feuilles oblongues so nt
brilla ntes, vert sombre, lobées ou dentées, et ressemblent
un peu aux feuill es
du chêne.
~
grand
lobe
tf

rayés

/

li

Inférieur

P!RENNE

HAUTEUR Jusqu'à /.5 m.
TAILLE DE LA FLEUR 22.5 cm de
FLORAISON De JUIn à septembre.
FEUILLES /t llemes, en llèche ou ob/(J/1g11e5
FRUIT Capsuleafl(;/7me ,; nombreuses srJ/r~
ESPÈCES PROCHES LiSEron des IliJIt'S (f' ,~) I

u:ne·

et Liseron des d,.ll€s (CaJt-,tegoa soILld n""·'
a feuilles chamues.

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1-1,5 cm de tong
FLORAISON De mal à septembre.
FEUILLES Opposees et oblOngues.
FRUIT ,1 nucules à une seule flralne
ESPÈCES PROCHES 8t!/a,(/€ ofl,u l1iJte
(p. 220), j fleurS J 2levres, et GErlllii

d'edll (l scordiumi, à fpwlles {!Olives.

~.
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Mélitte des bois
À ~ORÉE de bois,
dalls les /iaies, d,ms

le> elldroits rocni/lef/'l
ct () lI1hraxc's; /l'aime
pas les sol.I acides.

Origan

Melittis melissophyllum (Lamiaceae)

Origanum vu/gare (Lamiaceae)

Cette plante couverte de poils mous
se reconnaît aisément à ses grandes
fl eurs mu ltico lores, allant du blanc
au rose ou au pourpre, don t
le calice, vert pâle, n'a pas
d'épines. Les fe uilles,
pointues et velucs, sont
très parfumées.

Cette plante buissonnante et poilue pousse souvent en
DANS LES prairie_
'
grandes colonies, emplissant l'air de son odeur fo rte. La
sèôlC'S, les buis et
plante culinaire nommée Marjolaine provient de 2 espèces leI brol/ssailles, lIIais
OIL'si le Inllg des
médi terranéennes proches : O. mnjorana et O. onites.
TOI/tes, des IInies et des
Les feuilles sont ova les, non dentées, à pétiole court, et
rell/blais, et SOl/lml
couvertes de petites glandes. Les nombreuses fleurs aux
SI" des pelltô; pré/ère
étam ines proéminentes sont en
les sols cnlcaim .
bouquets denses sur les tiges
rougeâtres, très ramifiées.
tiges rigid es
Les pétales roses à 2 lèvres
rouge- pourpre
sont entourés par des sépales
et des bractées cramoisis
et proéminents.

r

bord

élégamment
denté

bouquets
de fleurs
aplatis

lèvre

inférieure
à 3 lobes
HAUTEUR 40·10 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2.5·4 cm de long.
FLORAISON De ma, à luillel.
FEUILLES Opposées. ovale,. il (10115 doux.
FRUIT 4 nucules à l'inléneur du callcc.
ESPÈCE PROCHE Galéopsis orné (Galeopsis
speciosa) il fleurs jaune et pourpre et CJlilt:e

éPIneux.
C.<OS, '

montagne •.

t't ganos.

~JO,e -,

Bétoine officinale

les Grecs en

5tachys officinalis (Lamiaceae)

les manës.

Les Roma",s et
couronnaient

Les têtes florales magenta vif de la Bétoine, su rmontant des
bractées foliacées courbes, se repèrent bien parmi les herlJes
environnantes. Comme beaucoup de ses parentes de la
famille des menthes la plante est élégante: ses tiges, dc'
section carrée, portent de 2 à 4 paire,
de feuilles ovales, d'un vert profollù
avec des dcnts arrondies.
La Bétoine officinale a été utilisll
durant des siècles comme remède
par les Anglo-Saxons.

HAUTEUR 20·75 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,2-1.8 cm de /ofIh'
FLORAISON De Juin à octabte.
FEUILLES Opposées. ovales. c!cn(()eS.
FRUIT 4 peMes n/JClJles à rintèneur du (.J I,
ESPÈCES PROCHES Ga~s tét:alii/ (p. 1. '5
G<>m.tlJdœe peIl/-l:!Ièœ (p. 219J cl Gmnd
basliic (Il ?22J. t/Jl8lœ deS IJOIS (p. 2461

HAUTEUR 3O- fi) cm
TAILLE DE LA fLEUR 4-7 mm etc IOns.
fLORAISON Oc Juillel a sep/embre
FEUILLES Op~s. non denlées. (ort~,
FRUIT 4 Meules È l'mlcUleur du calice.
ESPÈCES PROCHES rllym a {JIIDSI~ variable (p. 222.' el Tll)"n lameux
,r. pulcRioides) plus petils el à odeur Ires différente.
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ROUGE S OU ROSES

Grand basilic
DANS LES {'ndroit.'
herl'el/x et SCCI . le IOllg

des l>oi5, deI haies et
des rembillis; pré~r~

les sols colcaires.

Menthe aquatique

C/inopodium vu/gare (Lamiaceae)

Mentha aquatica (Lamiaceae)

Ce tte plante n'est pas utilisée en cuisine bien qu'elle soit
légè rement aromatique, avec une odeur proche de celle du
th ym. Petite et rampante, elle porte des fleurs verti cillées
roses groupées autour des feuilles supérieures. Les sépales
inféri eurs du calice sont un peu plus longs et
plus élancés que les supérieurs.
Les feuilles, poilues, sont
0\·ale5 et légèrement
dentées.

Cette plante dégage une odeur forte et écœurante.
Ses grandes têtes floral es, en grappes, les unes au-dessus
des autres, ont des pétales roses à 2 lèvres, des sépales
cramoisis et des étamines proéminentes, leur donnant
une apparence pelucheuse. Les feuilles sont
ovales et dentées;
les inférieures,
souvent rougeâ tres,
ont un pétiole court.

AU BORD des "111"1,
des (ossés et des lacs,

SOl/vent dallS /'('a1l, ou

dans Ics zo nes
III/mir/es des marais
d'cati dOl/ce.

bord
lêgerement
denté

1

PÉRENNE

HAUTEUR 30-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4 -6 mm

HAUTEUR 40-75 CrII.
TAILLE DE LA FLEUR 1.2-2

cm Ue long.
flORAISON De juil1et a septrmbre.
FEUILLES Opposées. centées et ooilues.
FRUIT 4 nucules à fa base du cafN.:e.
ESPECES PROCHES Lamû'!r pourpre (p. 1751. 3
(el/Illes pourprées. et Bétoine oft:'Cit'.a1e (p. 2lO!
(eU/fIes plus SDmbres et plus dentées.

Thym à pilosité variable

des tapis, da/I.I
les l'elollses, .\lIr 5vl
calcaire; mL~si dam
11'.\ IIIlIdes, les 111/1/.\
et les dU)/d.
FORME

ESPÈCE PROCHE Menthe des champs
(M. alVens;s). à tiges termmées par des

feuilles. non des fleurs ; hybrides fréquents.

Valériane officinale

Thymus po/ytrichus (Lamiaceae)

Valeriana officina/is (Valerianaceae)

Froissées, les feuilles de cette plante ont une odeur de
thym, maLI jl ne s'agi t pas de l'espèce cultivée. Les tiges
quadr~ngulaires élancées et poilues porten t de petites
feuilles ovales et des bouquets compacts de fleurs roses aWl
des sépales rouges au sommet. En Europe de l'bt et du \lord,
cette espèce est remplacée
par T serpylflllll,
presque identique
mais à tiges rondes.

Cette plante hygrophil e a des fleurs blanches parfois
teintées de rose; chacune a 5 lobes et se termine en
un tube avec une petite poche à la base. Les feuilles sont
formées de longu es foli oles étroites, bien que les feuilles
supérieures soient bea uco up plus petites.

HAUTEUR

~,
P~RENNE

4 10 cm.

FRUIT 4 " "rules ddns un c.3/ice persistanl
ESPECES PROCHES Or,gan {p. 2211111 rtilm
la",eux (1 ~legiOides) . J poils seulemEnt

sur les aœtes des Iq:;es quaGI-apt?IJIa"es.

et autres (0 /1',\ d'cali,
dI/liS les prairies
IIl/mides, les (o.lsé.l,
les prilures el les bois
Ill/mir/es.

~~-~--- tètes florales
compactes ram ifiées

denses

TAILLE DE LA Fli'UR J.2- 1,8 cm de "'ng.
FLORAISON De mal J seplembre.
FEUILLES Op{XJSèes ovates IlisaU'a 8mm.

de long

FLORAISON De JUIllet à septembre.
FEUILLES Opposées. ovales, dentées.
FRUIT 4 nucules à la base du calice.

fleurs roses
en bouquets

sépales rouges

fl eu r à /
2 lèvres

HAUTEUR 1-1,8 m.
TAillE DE LA FLEUR 3-5 mm

de Ion8

flORAISON De JUin à août.
FEUILLES Opposées, pannées,

(olioles

la('.ceok-~s

et dentées.

FRUIT Akêne avec pappus.
ESPÈCE PROCHE Sureilu yèble

A feuilles plus. larges.

(p. 85).

RO UG ES OU ROSES

des vuis, des rolltes,
del I1ai(\ éI dfS

œll/h!ais; surtout SIII
sol acide.

ROU GES OU ROSES

Digitale pourpre

Euphraise rouge

Digitalis purpurea (Scrophu lariaceae)

Odontites vernus (Scrophulariaceae)

Avant la floraison , la Digitale pourpre se reconna ît à
ses grandes feui lles en rosette, ridées et poilues. l.orsque
les grandes tiges florales sont développées, elle devient
impossible à confondre. Pas moi ns de 60 fleurs rose à
pourpre poussent en épis unilatéraux et s'ouvrent en
partant du bas de la tige. Chacune présente des taches ou
des allneau x sur la lèvre inférieure, proéminente, et forme
un long tunnel assez large pour un bourdon. Après la
floraison, les tiges portent des rangées de capsu les qui , en
mûrissant, passent du vert au noir. l.es styles, persistants,
penchent vers le bas. Toute la plante est toxique.

Cette plante poilue à tiges sveltes ct arq uées est souvent
rougeâtre. Les fleurs roses, en épis unilatéraux, ont une
lèvre inférieure à 3 lobes et une lèvre supérieure en
capuchon d'où dépassent les étami nes; elles
surplombent de longues bractées foliacées.
Les feuill es étroites groupées par paires
ont de longues nervures et quelques
dents courtes.
.
fleurs

'i"~

NOTE
épis
floraux
to- ~

co n lques

Les feUilles de ceile
JJiante contennent
de fa U!8Ilaline,
pradud qUi JlJ/lITlôfll"
!a pressoo arténe/te
et est utilisé dans
tes cas de délaillance
cErdiaque çour
réguler la lensioo.
Son utilisation est
limitee. car la plante
es! /rés loxlque.

roses ~

feuille

ANNUELLE

HAUTEUR 15-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-10 mm. de long.
FLORAISON De juin à septembre.
FEUILLES Opçosées e( lancéolees.
FRUIT CapsuÎe poi!U(~ avec des graines

canneiées ovales.
ESPÈCES PROCHES Pédicu'aire des bois et

Bartsie des Alpes (Barls;a alpina).

Pédiculaire des bois
r
BI! ANNUELLEI
PéRENNE

Pedicularis sylvatica (Scrophulariaceae)
Les feuill es et les fleurs de cette plante sont enchâssées les unes
dans les autres. Les fleurs rose pâle, avec une lèvre inférieure
à 3 lobes et une lèv re supérieu re en capuchon, sortent d'un
calice membraneux qui se dilate lorsque le fruit sc forme.
Les feuj]jes sont divisées en petites folioles " frisées " à bords
ondulés.

00"
-

ondulé

4-5,5 cm r.1e long
fLORAISON De jUill ,j :;eplemllre.
fEUILLES D'abord en rc<;elœ b.1sale. puIS al/crnes sur /3 t,ge ' ",ales.

très ".;'ÛiftlEs.
FRUIT Cdp-;IJI.J 1if.)craJ1t oa f1Ombr~USe5 gra'l1 es paf 3 fenfe-"- au $:)InI
ESPECE PROCHE MOle"?e bowlloo.fJlanc 10. /.II!. a roselt!! de le",II"5

~it

des feui lles BISANNUEllE"1
pERENNE

HAUTEUR 1025 cm..
TAILLE DE LA FLEUR 2-2,5 cm. de fong.
FLORAISON D'a,'rii à juillel.
FEUILLES Allernes, pennées. Irès découpéeS.
FRUIT Ca psule dans le calice renllé Cl glabre.
ESPÈCES PROCHES [JJpfJraise rouge

(Ci-dessus) et PédlcuÎSrr e des marars
(P. pa !uslris), à (eUilles plus allongées.

DANS LES champs,
les prairies, les pâtllres
et slIr le.\ so ls piétinl's,
mais aussi le long

des sel/tiers .

ROUGES OU RO SES

EN BOUQUETS I~ IOllg
des rOI/It's, daJ/ ~
les cllII!J/is, et dallS
les lOllel hllll/ides
CUI/I/llele bord
des <'Ullr, d'eat/
et des (o.\S('s.

ROU GES OU ROSES

Eupatoire àfeuilles de chanvre

Antennaire dioïque

Eupatarium cannabinum (Asteraceae)

Antennaria dioica (Asteraceae)

Grande et robuste, cctte plante a des fcui lles lobées et des
tiges rouges, typiques, qui conti nuent à grandir bien
longtemps après qu e les fleurs se sont ouvertes. Les feuiJIes,
poi lues et à court pétiole, sont divisées en 3 à 5 fo lioles
lancéolées, dentées et courbées vers le sol. Les têtes flora les
pelucheuses et ap laties sont composées de fleurons
tubulaires avcc de longues éta mines proéminentes.
Chaque groupe de 5 à 6 fleurons est entouré par
des bractées cramoisies. Riches en nectar, les fl eurs
attirent les abeilles et les papillons.

Cette plante d'altitude porte des fleurs en bouquet sur de
longues tiges duveteuses, mâles et femelles sur des plantes
séparées, Les fleurs mâles sont entourées par des bractées
membraneuses blanches rappelan t les fleuro ns de
la Marguerite, les fleurs femelles par des bractées roses
beaucoup plus petites. Elle se propage par des stolons,
et produit des rosettes de feuilles en cuillère, vertes dessus
et couvertes de poils blancs
duveteux dessous. dessous

bractées

· ·~ très r.mifiès

f.

~~

~.

en fleurons
rayonnants

,

bouquer
de tetes
florales

1.2 cm de large, mâle de 6 mm de large.

a

liges rigid es

la tige, vertes dessus el blanches dessous.
FRUIT Akène Mee pappus.
ESPÈCE PROCHE fdelwelss (p. 87).

Petasites hybridus (Asteraceae)

Ses feuilles, petites pendant la floraison, atteignent 1 m
de large et étaient util isées pour envelopper le beurre.
Les fleurs blanches ou roses naissent en
bouquet compact conique, mâles et
feme lles sur des plantes séparées. Les
fleurs mâles ont des pédoncules courts,
PE RE NNE

feu il le en forme
de rein
bord irrégulier
et denté

d

5 lObes el supeneures à 3 lObes ou en/lères.

tIihl

FLORAI SON De luln aoûl.
FEUILLES Basales en eU/ltt!Œ, lancéOlées sur

Grand pétasite

FRUIT Akène al'ec pappus.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

----.&1. '"

HAUTEUR 12·20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Tète florale femelle de

rougeâtres

HAUTEUR 90- 150 cm
TAILLE DE LA FLEUR 2·5 em de large.
FLORAI SON De juille/ a sep/emOle.
FEU ILLES Opposées. palmees. folioles lancéOlées et denl.'es; basalos

sols

PÉ RE NNE

PÉRENN E

tat ..

mUlltaS"I!IISl'S, SlIr

vasiqllés rie/II'S.

des feuilles
bla nc duveteux

fleur mâle

blanche

bouqueLS de fleurs

SUR LES pel/Il">

fore/il/t'IlSes, dalls
les laI/des, les momi,\
ct /(1 prairies

HAUTEUR 70-150 C'71.
TAILLE DE LA FLEUR Tè'e lIorale femelle de

3·6 mm de large, mJic di! 7 12 mm de large.
FLORAI SON De mars à ma/.
FEUILLES Ba!X1/es. en rem, feu/l'Ces dessous.
FRUIT Boule d'akènes à pappus.
ESPÈC E PROC HE Pétasl/l' blanc (P. albus),
d lieurs blanches el leUllles IUSiiOJ 30 c

épi conique
de fleurs

RO UG ES O U ROS ES

ROU G ES O U ROS ES

SE RÉPAND

(Ilf

11I0,n'11

cie 5101011S et fimne cie
gmndl "(Juquets (/II
bord de.s rvules, dC5
COUTS d 'M il,

et slIr

les sols relll u<'.l ; dans
Ics loncs Iiulllides el
olllbm$ées.

Pétasite odorant

Grande bardane

Petasites pyrenaicus (Asteraceae)

Arctium Jappa (Aste raceae)
Cette plante robuste, à branches ramifiées et épaisses,
a de grandes feuilles rêches. Les fleurs, proches de celles
des chardons, sont pourpre rougeâtre ou roses et entourées
d'épines ou de bractées crochu es vertes qui forment une
boule épineuse bea uco up plus grande. Elles s'accrochent
facilement à la fourrure ou aux vê tements et dispersent
ai nsi les graines. Le fru it est un akène avec un pappus de
poils rêches, jaunâtres. La Petite ba rda ne est en général
plus petite, avec une tête florale pourpre d'une taille à peu
près égale à celle de la boule de bractées épineuses qu'elle
surmonte.

Espèce d'origine médi terranéenn e, cette plante est de plus
en plus commune le long des rou tes et des chemins.
Sa péri ode principa le de florais on se situe au mi lieu de
l'hiver. Des épis lâches de fl eurs rose lilas apparai ssent
alors, à l'odeur agréab le de vani ll e, form és surtout de
fleurons tubu laires (mais souvent avec quelques fleuro ns
rayon nants) et d'étamines pourpre so mbre. Des bractées
lancéolées poussent le long de la tige florale. Les feuilles,
arrondies ou en forme de rein, so nt assez petites lorsque
la plante fl eurit, mais grandissent
to ut l'été jusq u'à une largeur
d'environ 20cm.

brao ees à crochets
entourant la tête florale

tête florale
arrondie

EN GRAND S bouquets

,,,, c1l1irieres et
les fric/leS, le loug
des lOutes el des haies;
,,'aill/epas l'omhre
lotille.
dall~

Le nom srrentiiique
Arctlum est dérivé
du groc arklŒ

q.w s;gnili& •ours ..,
par réf~rencp à
l'aspect agressif

des

bracl~s

épmeuses.

~
BI SA NNU ELLE

PER ENNE

NOTE
Les fleurs mâles et
lernelles r;oussenl
sur des planles
séparees. Les p,oos
feme1lcs ne çoussenl
pas dRns nos r~
UJ plante se répand
lâçon ,~'e

HAUTEUR 15-40 cm.
TAillE DE LA FLEUR {pis JUSqu'il 25 cm de long.
FLORAI SON De novembre ~ févrlêr
FEUILLES Basales. ",rondies ou en lorme de relll avec le oold denle '

vertes dessus, plus pâles dessous.
FRUIT Bwle forml~ d'aki'nes avec paPfXJS.
B PÈCE PROCHE Grana pélasile fr. 2271, J ép" t.'oraux plus deriSe$

el lellilles beaucm p plus lal(le>.

HAUTEUR 8Q. 160 cm.
TAILLE DE LA FLEUR W e Iloraie de 2 2.5 cm de lar.f/e.
FLORAISON DI' IUllli!! à septembr"
FEUILL ES BêSilIes el ~/lem"s. 0<'J1es 011 en cœur, surface rè<·he.
FRUIT Akènes W"C pappas.
ESPÈCES PROCHE S Cirse commun (p 1SOI, " reudlèS èpll>eu",'S

et PeMe barri,,,," tA. minus). 1:lu, petlli:. il liltes IIoriJlcs ~'<JlJrpres
el l}t!!iofes ('feux

____~
.....
c ~"IIIIJU~~~~~~::~~
':
I t.\
Je
~·iI

ROUGES OU ROSES

EN EAUX pell protolldes
dCI bords de (Ollr.;

d'Ct/II,
d('~

des r()S.~és ct

IIIlI res; J'réfère

ln eallx propres el
Il 'iliwepas les sols
Ifcides.

t

RO UGE S O U ROSE S

Butome en ombelles

Ciboulette

Butomus umbellatus (Butomaceae)

A/lium schoenoprasum (Alliaceae)

Les feuilles étroites de cette plante ra ppellen t celles des
joncs ou des laîches, mais le Butome produ it d'éléga ntes
ombelles de pédoncul es rougeâtres, chacun e ressemblan t
à un pa rapluie à l'enve rs, avec un e fleur rose au bo ut de
chaque baleine. Les fleurs on t 3 pétales ra yés de rouge
en dessous, sé parés pa r 3 sépales plus petits, et plusieurs
étami nes à so mmet sombre. Les feuilles sont triangul ai res
à la base, en cou pe, et s'effi lent en lame aplati e au somme t.

Plante familière des jardins, la Ciboulette pousse aussi
spontanémen t en Europe. Les feuilles très fi nes son t
cylindriques et creuses, comme la tige florale prin cipale
(hampe). 2 ou 3 spathes membraneuses s'ou vrent en haut
de la tige et révèlent une masse compacte de fleurs
à pédoncules courts et à 6 pé tales roses
ou lilas.

boutons

fleur

cra moisis

pt RENN E

simpl e

fleurs

HAUTEUR 30-50 cm.
TAILLE DE LA fLEUR r~ le lIorale de 2-4 cm.
FLORAISON De j l/in â aoDl.
FEUILLES Basales. élreites. cylindriques.

griS-I'Er/.
FRUIT Peille capsule.
ESPÈCES PROCHES A. senescens et AlI à
tétes rondes (A. sphaerocephalon).

Colchique d'automne
Co /chicum autumna/e (Li li aceae)

Les fle urs et les feui lles de cette plan te toxique ne
se développent jamais en même temps. En automne, de
grandes fleu rs à 6 pétales, semblables il celles des crocus mais
à 6 éta mines au lieu de 3, sor tent d'u ne spathe membraneuse
au niveau du soi. Les grandes fe uilles vertes et brillantes
naissent au prin tem ps, ai nsi que les capsules de fruits.

HAUTEUR 1KJ.150 cm.
TAILLE DE LA FLEU R 1.6-2.6 cm de large.
f LORAISON Juilie' et aoùt
fEUILLE S Basales. l",éaITes. lnangulalres en coupe dans la !/J"I/I!

mfêlleufIJ, cJ\ L'C une Jarge gaIne d la base.
fR UIT 6 (oliieules s()uœs. ',-'~;es b po" rp,-es
ESPÈCE PROCHE Planta", d'eau {p. 91i. j lieurs plUS peliles

,

,1.
I••••••• I~_J.II~~...-==-_ .........

HAUTEUR 10-40 cm.
TAILLE DE LA fLEUR 4-6 cm de large.
FLORAISON D'août à octoble.
FEUILLES Basales. ~1I1p/lQues cu lanceolees.
FRUIT Capsule ch<Jmuc <:JI 3 {YI rtle5
ESPÈCE PROCHE Crocus d'afJlomne , Crocus
nudillorus). çartOiS na/urIIIS'" ,l lieurs

peur",es et 3 étamines.

EN TOUFFE S dans
les Clldroits rocaillel/x
et les prairies, Illois
a l/S.li le IOIl:! dcs (;8jJr.;

d'eall.

Il
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Lis martagon

Glaïeul des marais

Lilium martagon (Lil iaceae)

Gladiolus palustris (Iridaceae)
Cette plante, difficile à manquer pendant la floraison,
montre de 3 à 6 fleurs tournées du même côté le long
d'un éléga nt épi unilatéral. Chaq ue fleur a
5 pétales: 4 pendants, marqu és cie bandes
bla nches délimit ées par un liseré
cramoisi. et 1 dressé so us lequel son t
cachées les étamines, Les feuill es,
étroites, son t difficiles il repérer avant
la fl oraison.

Ce lis, à silhouette très exo tique, est robuste avec ses
DANS LES l'mines et
grandes tiges rayées de rouge. Les feuilles vert profond et
les pàhl/es de
montagllr.i, lô bois
largement ovales sont verticillées sur la tige, chacune
clair.l , ,,~ blVlIssailh
portant 7 à 9 ne rvures. Des rangées de boutons floraux
SOI/I'ellt 51/1" des pentes;
préfère les solscalcaires. alternes sont dirigées vers le sol, chacun avec une bractée
sim ple à la base. Ils persistent plusieurs sema in es avant de
bractée
s'ouvrir, libéra nt des pétales roses tachés de sombre
~i la base
des pédoncules
et courbés vers l'arrière, ainsi que des anthères
orange et de longs stigma tes retombants
co mme un carrousel pendant.
..

boutons floraux inclinés

EN COLONIES pel/
denses parmi les
"erbes des prairies
IHIII/ides, despâtl/res
et des clwmps, mais
III/s.\i daJ1s les
braI/smilles claires.

pétale supérieur
couvrant stigmate
et anthères

~

~."' ~ 1

fleurs

"

PÉRENNE

HAUTEUR 50-90 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2.5-4,5 cm de long.
FLORAISON Jvin et l!Hllet.
FEUILLES Basales, lancéolées et poJfltves,

PÉRENNE

de 5·10 mm de large.
FRUIT Capsule en 3 parties.
ESPÈCE PROCHE Glaieul d'Illyne (G. illyricus).

NOTE
Les Îls poussent a
partlf de fjfOS bulbes
souterraÎns servant
a stocker Je la
noum/ure. Cela leur

fle urs du bas
s'ouvran l

d'abord

çermet de pousset
raPidement durant

a fleurs fournées de différenls c6tés.

Grande astrance
Astrantia major (Apiaceae)

Proche de la Ca rotte, cette plan te a des ombelles fl orales
très compactes semblables à des pelotes d'épingles.
Les fleu rs minuscul es, blanches ou roses, so nt entourées
par une collerette de bractées étroites, blanchâtres, souvent
teintées de vert ou de rouge. les feuilles, typiques, su rtout
basales, ont un long pétiole
et sont palmées, dentées et
nettement nervurées,

•

3-5 lo be!.

tre5 petite~

HAUTEUR ) ' ).8 m.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm de large.
flORAISON JVI() el Juil/at
FEUILLES Vertlcllll'eS. large""",tlll'aies

,j

" lIipIKlues. à 7·9 nervvres.

vert profond.
FRUIT Capsule d 3 lobes. s'OU',',wf d /3 !Kt,..,.
ESPECE PROCH E L. blJlblterlJJ11 . a !JrâMes fleurs ordf1B€ dros, c"'"

et feUifles élrO"tds fllffJmes

dl,l'!C

ries bCI/bltJcs
( ~

c'"

kJur ba,··

HAUTEUR 50-80 Cm.
TAILLE DE LA flEUR 2 -3,5 cm de large.
flORAISON De mai li Juillet.
FEUILLES Surtout fJa>ales. palméF.s, bords

a

munis de larges dents.
FRUIT Mllncarpe cannr,'e en 2 parties,
de 6-8 mm de
ESPEcE PROCHE llucUI1e.

''' 'Ii.

RO U GES O U ROSES
/

Epipactis helléborine
Epipactis helleborine (O rchidaceae)
DANS LES

lieLlx

ombragés des bois
de feuillus,
les brol/ssailles, al/ bord
des routes; surtOlit Sllr
sol calcaire; parfois
dalls /rs dU/les.

Cet épipactis est singulier, ca r il pousse et Oeurit lorsque
les bois sont très ombragés et sombres, au moment où la
plupart des autres plan tes fo restières sont en dormance.
Cette vie à l'obscurité est rendue possible par un
champignon qui, associé aux raci nes, leur fournit des
nutriments. Jusqu'à 50 fl eu rs naissent en longs épis,
chacune présentant une disposition complexe des
pétales et des sépales verdâtres, avec une grande
lèvre inférieure rose ou cramoisie,
occasionnellement blanche, recourbée au
sommet. Les feuilles à grosses nervures
sont ovales et se trouvent surtout près
de la base de la tige.

sépales verdâtres

Pourpres ou bleues
Les fleurs pourpres et bleues sont perçues comme étant de
couleur identique par certa ins insectes: une abeille ne peut
pas distinguer des teintes rouges sur un fond pourpre.
Heureusement, ces fleurs sont souvent «éclairées» par
un centre jaune ou blanc, et poussent parmi des plantes
de couleurs différentes, de manière à attirer l'attention
des insectes pollinisateurs. Certaines familles, comme celle
des myosotis, ont surtout des fleurs bleues, alors qu'elles sont
plus rares dans la famille
de la Marguerite
(Chicorée sauvage,
ci-dessous).

lèvre inférieure
recou rbée

ptRENNE

NOTE
Le polk." des
orchKfées se
présente sous
(le 2 masses cire<O!S
qui se ca/lenl aux

PENSÉE SAUVAGE

LYSIMAQUE ROUGE

MYOSOTIS
DES BOIS

POU RPR ES OU BLE UES

POU RPRES OU BL EU ES

EN MASS if S dalls les'

IJois, les brollssailles
et les pmiries, Sllr .101
ca!t'Iire; persiste
plll.\Îl'IITS tll1II ées .

DANS lES

bOi.\ clairs ('1

sur sol remué, le hJllg
dl',' hnie,\, eu généml
dc1ll.ll'flerbl'.

Cyclamen pourpre

Fumeterre officinale

Cyclamen purpurascem ( Primulaceae)

Fumaria officinalis (Fumariaceae)

Les feuill es charnues, toujours vertes, de cette plante
persisten t plusieurs saisons. Leur face supérieure brillante et
ve rt sombre est souvent marbrée de vert clair ou de gris,
la face inférieure est en généra l pourprée. Les fleurs, naissa nt
directement de tubercu les sou terrains, ont 5 pétales roses
rabat tus en ar rière, avec un bord plus sombre
pres de la "bouche » .

Cette mauvaise heIbe form e des racèmes de fleurs dressées.
Chaque fleur se corn pose d'un éperon en poche à l'arrière et
de 2 lèvres cramoisies devant. Les tiges désordonnées ont des
feuilles finement di visées, dont chaque foliole a son prop re
pétiole. Cette plante doit son nom scientifique à l'aspect
vaporeux de ces feu illes vert grisâtre.

HAUTEUR JO·20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 cm de long.
FLORAISON De juin à seplemt){e.
FEUILLES Basales. arrondtes Ou en cœur.
FRUIT Capsule se développant prés du sol

HAUTEUR JO-30 cm.
TAILLE DE LA flEUR 7-9 mm de long
flORAISON De ma, li octobre.
FEUILLE S Alternes. pennées. folioles lobé€s

sur des pédoncules enroulés.
ESPÈCE PROCHE Cyclamen de Naples
tC hedenfolium) à feutlles anguleuses.

FRUIT Capsule arrondie fj J graille.
ESPÈCE PROCHE Fumeterre des murs

pétiolées.

tF. mUtatis) il fleurs moins abondantes.

Corydale à bulbe plein

Monnaie-du-pape

Corydalis solida (Fum ariaceae)

Lunaria annua (B rassicaceae)

Cette plan te, cul tivée dans les jardins, donne des fleurs
pourp res dont la forme complexe, avec 2 lèvres prolongées
pa r un lo ng éperon ho rizonta l, est proche de celle
des fumeter res. Ses feui ll es sont divisées en :j à 2 reprises,
les folioles étant aussi trilobées. Ses bractées très divisées
feuilles
la distinguent
des autres
corydales.

Introduite dans les jardins, cette plante du sud de l'Europe
est aujourd'hui naturalisée. Ses fleurs pourpres ou
blanches, ses feuilles en cœur et surtout ses fruits sont
typiques. Ces fruits s'ouvrent et révèlent une membrane
persistante argentée, sur laquelle
~;
~
les graines sont attachées.

U
•

feu ille

à dents

gro~si è n!')

BISANNUellE

"'-.
HAUTEUR J5·20 cm
TAILLE DE LA FLEUR J.5-3 cm de l >nll
flORAISO N D'â vr~ ~ ma•.
FEUILLES Dtvis&es en 3 loI.oies 1obt.'eS.
FRUIT Capsule ablon;;:ue de J.!'r2.5 ;m
(!eICnr
ESPÈCES PROCHES Coryda/e creuse tG. cava
1 C Intenne.:J1a J bmc/él5 f1()(! 1obét,"S.

HAUTEUR 5Q- JOO cm.
TAillE DE LA FLEUR 2.5-3 cm de large.
FLORAISON D'avnl d luin.
FEUILLES Alternes, en cœur. grossrerement

dentées
FRUIT Sr/tcule aplat", el Clrcularr" de 3-5cm.
ESPÈCE PROCHE 1U n~tre "wace fl redivlva}
J fflllts rXJfr1/vs.

POU RP RES OU BLEUES

POU RPRES OU BLE U ES

Saxifrage à feuilles
"
opposees

Comaret
Potentilla palustris (Rosaceae)

Saxifraga oppositifolia (Saxifragaceae)
II/ulltaglle et autres

elldroits ;'wccessibles.

Elle a des tiges rampantes et des feu illes, ce qu i est
inhabituel pour un e saxifrage i celles-ci son t opposées,
serrées, et incrustées de calcaire excrété pa r des pores
sommi taux. Ses fleurs sont rose-poupre
avec des étamines bleuâtres
et des anthères orange.

Les feuilles à pétioles courts de cette plante sont divisées en 5
à 7 folioles à bord denté. Les fleurs ont des sépales proéminents
bru n foncé ou pourpres et des pétales cramoisis bien plus
petits. I.es akènes immatu res, au centre des tleurs, sont
entourés pa r les étam ines so mbres.

fleurs â

PÉRENNE

5 pétales

anthères

centre de
la fleu r en fraise

5 grands

sépales
HAUTEUR 4-10 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1·2 cm de large.
FLORAI SON De mars'; aoD!.
FEUILLES En paires opposé,,'S. oblongues.

HAUTEUR 30-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2·3 cm de large.
FLORAISON De mai il jui/lel.
FEUILLES Alternes, 5· 7 lolroles oblongues j

épaisses. vert sambre.

bord en dents de sCIe avec des stipules
membraneuses à la base des feUlfles.
FRUIT Tête d'akènes entourée d'un calice.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

a

FRUIT Capsule nombreuses !Jraines.
ESPÈCE PROCHE Silène acaule (S. acaulis) fi

feuil/es

Imeatres.

Benoîte des ruisseaux

Vesce des haies

Geum rivale (Rosaceae)

peluuses IlIanjeag('/lseS

J

les {ossés, les prairies
et /e< /.Jois lIulI/ides;

préfère /es sols
ca/caires.

Vicia sepium (Fabaceae)

Cette plante s'hybride souvent avec la Benoîte commune
(p. 117), c'est pourquoi leurs fleurs ont des caractères
similaires : elles portent des pétales crème rosâtre et des
sépales brun pourpré, qui se redressent lorsque le fruit est
formé. Ses feui lles so nt divisées en fo lioles lobées; celles de
la tige sont plus petites.

Ce tte plante utilise ses longues vri lles pour grimper dans
la végétation. Elle produi t de petits bouquets compa cts de
fleurs, allant du bleu grisâ tre au rose pourpré. Les fle urs,
aux étendard s vei nés de pourpre so mbre, tournen t au
brun un e fois pollinisées. Les feuilles form ent des ran gées
'~~ fo; oles oblongues.

,l,

~
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-v
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, ....v
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~

JIIIt
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PÉR EN NE

akènes
à stvles

croch us

HAUTEUR 30·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-15 mm de farfie.
FLORAISON D'avril à seplem/;>re.
FEUILLE S Basa/es pennee' 3-6 piN es de

folioles arrondies; fewlfes M ofiées sur

I~ 1Jf{fi

FRUIT Masse d'ilké,,a
ESPÈCES PROCHES Bmo/le commune
1p. 111) elles hybndes. .1 lirurs }ilUntIS.

HAUTEUR 20·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.2· 1.5 cm de 1af8e.
FLORAI SON De mai .1 octobre.
FEUILLES Alternas. pennees. SI/pules dentées.
FRUIT Gousse no" e glabre de 2·3.5 cm.
ESPÈCES PROCHES lI!sce'u/"'t' e (p. 2401
à ff.'/to'es plus t'.'radt?5 er Vesce des I;'IS

IV. syl<allCll

aneurs ntus IiroiOOe'

01roies

bouquets de fleurs
à pédoncule court

POURPRE S O U BLEUES

PO UR PRES OU BLEUE S

Vesce cu Itivée
parmi
les herbes et alltres
plalltes de.\ chalilps
wltivés . de.1 fTicl/es.
des bords de loute,
des tal//.\ et
des broussailles.
GRIMPE

Gesse de printemps

Vicia sativa (Fabaceae)

Lathyrus vernus (Fabaceae)

Originaire du sud de l'Europe puis introduite comme
fourrage, cette plante est maintenant bien établie au nord.
Ses feuill es, aux folio les pointues, sont pennées. Chaque
feuill e porte à sa base une paire de petites stipules
grossièrement dentées, tachées de noir et se termine
par une longue vrill e ram ifiée. Ses fleurs, en général par
paires, mais parfois solitaires, sont rouge vif ou pourpres,
les ailes et la carène montrant souvent une teinte plus
sombre que l'étendard.

Cette gesse dressée et buissonnante a de larges feuilles divisées
EN BOUQUETS dallS
en 2 à 4 paires de folioles elliptiques ou lancéolées, amincies les
bois de fellillill 011
en pointe. Chaque feuille se termine par un minuscule
mixtes, 011 parmi
prolongement en aiguille. Les tl eurs en bouquets lâches sont /('5 vrollssailles, Ù lIIi
Oll/vre, pllltût .\I/r
d'abord rouge rosâtre puis pourpres à bleues à maturité.
sol calcaire.

folioles étroites

/

pointue,
ANNUELLE

NOTE
Les taches des
s!lpules sécrétent

une substance
sucrée attirant
les fourmiS. qui
déiendent la plante
contre les affaques
des autres insectes.

/1
1

vrille

terminale
ramifiée

fleur rouge
à pourpre

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.4-2 cm de long.
FLORAISON D'av,.,1 il luin.
FEUILlE.S Alternes. pel/nées. 2-4 paires

de folioles elliphques ou lancéciees.
FRUIT Gousse brune glabre de 4-6 cm de long.
ESPÈCE PROCHE Gesse il feUilles de lin (C/
dessous) à folioles plus pentes et Mes allées.

Gesse à feuilles de lin
Lathyrus linifolius (Fabaceae)

Très semblable à la Gesse de printemps (ci-dessus), cette
plante, aux folioles vert pâle à nervures moins apparentes,
est plus délicate. On peut aussi la distinguer grâce à
ses tiges ailées. Les fleurs passent du rose-pourpre au bleu
à maturité. et les feuilles
se terminent en petite
pointe et non en vrille.

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1· 1.6 cm de Io/lp'.
FLORAISON D'aVrIl iJ jUin.
FEUILLES Memes œrmœs. 2-4 pelres
de foliOles f:li'/~tq/Jes ou ~IIO/II'S.
FRUIT Grusse Mme Wdbre al! 2.5-4.5 cm.
ESPÈCE PROCHE Gesse (ie winremps
C(·Jfl~V'J

J t,,;e:, .,\!'lt6 nQf.

iÛ~.

242

Gesse des bois
les aulres
plantes des lIaies,
des /){Ji.\, des /){J1ds
de route et des
{rllaise, ; préfère
les 5015 Cc/lcaires.
GR IMPE S/lr

PO URPRES OU BL EUE S

POURPRES OU BLEU ES

Salicaire commune

Lathyrus sylvestris (Fabaceae)

Lythrum sa/icaria (Lythraceae)

Cette gesse étale ses tiges grimpantes à grandes ailes
(l cm de large) sur les autres plantes. Les feuilles sont
réduites à une paire de folioles nervurées gris-vert avec
une longue vr ill e rami iiée. Les t1 eurs, en bouquets très
lâch es, sont jaune crème en boutons, puis tournent
au pourpre rougeâ tre.

Les marais et les fossés so nt soul!ent embellis par
les longs épiS pourpres de cette plante. hydrophile.
Ses tiges de section carrée, striées, robustes et
dressées, portent des feuilles basales vertici llées
par :1 à la base pui s par 2. Elles se rami fient
ensuite, avec des rangées étagées de fl eurs en
ve rticilles compac ts. Chaque fl eur a 5 pétales
pourpres froissés plutôt membraneux.
Cette plante apprécie particulièrement
la co mpagnie de la Grande lysimaque (p. 134).

bouton fl oral

bouquets
de fl eurs

à long
pédoncule

:,,.
rt(

~VI

.:l
ptRENNE

HAUTEUR 1-2 m.
TAILLE DE LA FLEUR 1.4-2 em de 10f/g
FLORAISON De Juin'; aoùt.
FEUI LLES Alternes. termù,ées par une vllln,.
pennées. une seule paire de folioles.
FRUIT Gousse brune glabre de 4-6 cm de "'W.
ESPÈCE PROCHE Gesse à larges feuilles
(L. lalifolius) à feuil/es plus larges.

Lavatera arborea (Malvaceae)

SUR LES

cutes, sur

le.\ plage.\ de gall'L\ ct
de sable, h~ falaises,
les friclle, et le.l mcllers.

dans la JEunesse. dessous piJ/c.

FRUIT MeflCàfpe$ anguleux.
ESPÈCE PROCHE Maqve Ges 00'$ {p. 2(9)
dUX 11(,<;"

a centre rose.

NOTE

Celti! plante est
mJisibleeJJ
Nouvelle-Zéfq{lde
cJ.i IJlle a éte
Introduite eNe
colonise des zones
au de(m1/ent des
espeees indigènes.

Cette plante cô tière rob uste à la tige lign euse port e de
larges feuill es arrond ies, avec 5 à 7 lobes froissés ou
ondulés, qui l'aide nt à conserver J'humidité dans les
habitats les plus secs. Ses fleurs en coupe ,
rose magenta profond
avec des lignes sombres,
centre
rayonnent à partir du
noirâtre
centre noi râtre et des
anthères rose pâle.

HAUTEU R } ·2.5 m.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm de lar~'e.
FLORAISON De Ju in ;j seDh'mbre.
FEUILLES Alternes. palmées. lobees.
dUI'(.~euses

PÉRENNE

HAUTEUR 70} 5() cm.
TAILLE DE LA FLEUR ] 1.5 cm de large.
FLORAISON De jlJln J août
FEUILLES Basales l'Cr/ioilées. supér,ô" res Opposées. lanc&!Iée>.

,9ms dents ct seSSIIt:S.
FRUIT Caps ul~ a IlCYnbrcu-;es graines
ESPÈCE PROCHE [p,1v1:Je t'llI!P (p. 2 11 ) d lieur.; P'us grandes
r.1 ft'wl1eS aJlemes.

les mara is el
les pra irie.1 IIl1l11ides,
le long ,h~ (0 /1/'.5
d'm", d,,, /1/(//('5 fI
des lossés: II/I.\;i aux

(U 111111/!

a/){Jrds des roselières.

POURPR[ S O U BL EUES

UII immeme5 .Œl
les so ls secs, acido

ct

s(( vleux des landes ct
dC!s marais, U1I dalls

les cla irières des bob
de pins.

PO U RPRES OU B LEU ES

Bruyère cendrée

Cynoglosse officinale

Erica cinerea (Ericaceae)

Cynaglos5um officinale (Boraginaceae)

Cet arbrisseau tou jours ve rt pousse dispersé parmi d'aut res
plantes de la même famill e co mme la Ca l.lune (p. 213), ou
concentré sur de larges étend ues. Un pa ysage de collines
peut ainsi être co loré par le magenta-pourpre de ses fleurs,
qui s'ouvrent en général 1 ou 2 semaines ava nt les fleurs
roses plus pâles de la Callune. Ses fleurs en cloche,
légère ment évasées à l'ouver ture, naissent en verticill es
ou en bouquets sur de cou rtes tiges . Ses feu ill es coriaces,
vert icill ées par 3 su r de co urts pétioles, se mble nt gro upées.

Cette plante poilue et rêche, aux feuilles vert grisâtre et
à la texture molle et lain euse, forme des touffes nettes,
déroulant de longu es cymes ra mi fiées.
Ces cymes révèlent des rangées de
fleurs à 5 pétales cramoisi foncé ou
pourpre sale, dégagea nt une odeur
typique de souris. Quatre gran des
nucules sont serrées au mili eu
du calice épanoui.

fl eurs magen la
pourpre

~
PÉRENNE

HAUTEUR 40-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6-10 mm de large.
FLORAISON De mal !J aoOI.
FEUILLES Alternes, lancéorées.
FRUIT 4 nueules à pOils crochus.
ESPÈCE PROCHE Cyncglosse d'Allemagne

NOTE
Là poIJiri!sation est
assurée par le ~ellt
/~J paf Je, m,ecles.
sewenr de gros
n~()pteres qUI
percenlla œ .$/?
de la fleur {XJlJ r ell
rocuoérer ie nectar.

IC. germaniClJm) ~ feuilles po.lues seulement
dessous.

Scrofulaire noueuse
Scrophularia nOda5a (Scrophulariaceae)

Cette scrofulaire, robuste, porte de petites fleurs qui, en
bouton. ressemblent à des perles. Elles naissent sur des
tiges quadrangulaires et s'ouvrent une à une dans
un même bouquet. La lèv re su péri eu re, brun pourpré et
linéaires

échancrée, forrn: un e capuche
au-dessus de la lcvre
inféri eure. Deux étamin cs
~

pét ioles

courts

feuille

l}'

ptRENNE

ovale

HAUTEUR 20-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 51 mm de long.
FLORAISON De juilif!t a ","ptemhre.
FEUILLES '/errâMes. rig;des, 1.ne;J/fes. glaIXes. sur des pélwles

HAUTEUR 60-100 cm
TAILLE DE LA FLEUR 7-9 mm do ·onjj.
FLORAISON De }Hm il seplEm.bre.
FEUILLES OppJSt!es. ovalps. linement

tres cOVIts, vert il bronze.
FRUIT PeMe capsulE seche et glabre.
ESPECES PROCHES GJ I/uœ ip 2 13) el B'uyere ~ qœriê argles
(f . tet'ab,) 6 fleur" rose pJ/i> e! feUIl/es iX.'ues verl,r;,//œs IBr 4.

denlées el Irarssées.
FR un GJ p<l!le arrtlMII! e" 2 parties.
ESPECE PROCHE Scrofulalfe aquallf/U<?
IS . 3,,("'uia"'l J Ir{;es alm.

"

'

,

Erg-1ft

~~~~~:;:.

-

de perle

DANS LES lnl/CS
le lon~
dô CCJ lI fS d'ea/l, dalls
le.~ /imides el Icl boh

hUll/ides,

clairs.

POUR PR ES OU BLEUES

POURPR ES OU BLEUES

/

ries wis,
,II/ borrl ries termills
wltil-Ps 0/1 ell friche,
le IUII3 des hoies et
des sCllticTS, ell
situotiul/ rie lIIi-umbre.
À l ' ORÉE

Epiaire des bois

Linaire des murs

5tachys sylvatica (Lamiaceae)

Cymbalaria murolis (Scrophulariaceae)

Les fl eurs rouge bordeaux ou pourpre terne de cette
plante, pas assez claires pour attirer les insec tes
pollinisateurs dans les forêts sombres, porte heureusement
quelqu es petites marques blanches qui gu ident les abeilles
et les mouches. Les feuilles, en cœur denté et à surface
froissée , dégagent une odeur forte et fé tide qui peut auss i
séduire les insectes. Les tiges quadrangulaires ont les
arêtes rouges et son t couvertes de poils glanduleux. l

Originaire d'Europe du Sud, cette plante se trouve
maintenan t un peu partout. Ses longues tiges traînantes
son t rougeâtres, avec des feuilles lobées charnues proches
de celles du Lierre (p. 24). Ses fleurs à long pédoncule
ont 2 lèvres violettes ou lilas,
avec 2 taches jaunes et

Ileu~

NOTE
Les Slachys ont
longtemps éM
ultils~s en
medecine. Dans
J'AntiqUite grecque.
Ils <arvaient, en
cataplasme.
il soigner tes
DlessurèS et
il arrèrer

5·9 lobes

f~
.~

enep'.verticillées

1." g es
tiges rougeâtres
élancées

...

P~RENNE

pétales violets
ou lilas

pétales

pourpre terne

les saignements.
HAUTEUR 10-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 9-15 mm de long
FLORAISON De mal ;j septembre.
FEUILLES Atternes, lobées. charnues.
FRUIT Peltte capsule à fentes irrégulières.
ESPÈCES PROCHES Lierre (p. 24) à feuilles
semblables el Linaire bâtarde (p. 143)

feuiltes ovates.

Hépatique noble
Hepatica nobilis (Ranunculaceae)

Cette hépa tique est reconnaissable à
ses feuill es qui persistent après que les
neurs se sont fanées. Celles-d sont vert
profond et ma rbrées de pourpre brunâtre
en dessous, avec 3 folioles ovales et des
nervures très marquées. l.es fleurs,
qu i naissent sur des tiges non ramifiées et
poilues, ont 6 ou 7 pétales variant du rose
profond au bleu.

HAUTEUR 60-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.3-1.8 cm de long.
FLORAISON De luin à septembre.
FEUILLES Opposees. en cœur. dentées; pétiole. court sur

ta ruse en cœur:

les feuilles supéf/eures. leng sur les basales.
FRUIT 4 m:cules J la ruse du calice.
ESPÈCES PROCHES Ballole noire (p. 174), Bétome offICinale (p. 220)

'.. .

HAUTEUR 10-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2.5 mm de targe.
FLORAISON De mars à mai.
FEUILLES Basates. à 3loœs. charnues, d'I'!C

......

et Epialfe des marais (S. paluslrls) il fleurs roses, dans les marais_

...,

brillant.:s. vert sombre.
marbrées de pourpre en dessous.

FRUIT Bouquet d ~ken<s.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

,.

PERENNE

feuilles brillantes
vert profond

lI/11rs, pilvases,
CI/droits rocailleux),
SOI/l~11I Slir des slirfaces

verticales; ombre
tutoie 011 partielle.

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

EN MASSifS 011

sporadiquedalls
les prairie.\ et les buis
/lumides, ou le IOIlS
des GOflfl d'eall el
des ross~.I.

Aconit napel

Ancolie commune

Aconitum napel/us (Ranunculaceae)

Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)

Les fleurs violettes ou bleues des Acon its sont
reconnai ssa bles à leur forme en casque, qui évoque
la capuche des moines. Cette forme est plutôt inhabituelle
pour une plante de la famill e des renon cules. Chaque
fleur a de nombreuses étamines et 5 sépales ressemblant à
des pétales. Les feuilles, de silhouette arrondie, sont
divisées en nombreux segments étroits. La
plante entière est toxique, en particulier les
ra cines. Souvent cultivée, elle est utilisée
par les fleuristes. L'Aconit tue-loup,
originaire de Scandinavie, a des !leurs
violettes ou jaunes avec un casque plus
conique, et des feuilles moins
profondément divisées que celle-ci.

Les feuilles arrondies et lobées ainsi que les fleurs bleues
EN COLONIES IâclIel
à pourpres de ce membre de la famille des renoncules
dans les prairie>
permettent de l'iden tifier fac ilement. Les 5 sépales étroits, hllmides, le' marais,
les brollss{/illes, le IOllg
de la même couleur que les grands pétales, portent un
des fraies el dc.\ bOis.
long éperon crochu co ntenant un nectar qui attire les
l l/rtoul 5111' 501
insectes à longues trompes. Cette ancolie est souvent
calca ire.
cultivée dans les jardins, ainsi des formes de différentes
couleurs se naturalisent. Elle a été utilisée
en médecine par le passé,
plotales term inés
~
mais elle est maintenant
en éperon croc hu
.. •
~
-\
~;, ,~.
considérée comme trop
toxique, sauf pour
~..
/
l'homéopathie.

'i;
it

ptRENNE

NOTE

PÉRENNE

Un médicament
homéopathique
trailant la lièvre est
exlrait de celte
plante. Le poisen
des racines élaif
aussi utilisé sur les
pomfes de tlèche ou
en boisson morlelle
pour les
condamnés.

NOTE
nom Aquilegoa.
dll l8Nll aqulla .
.. (1;g/~~ , est JI
~ la lessernl.Jlance
des éperons {I",allx
avec l'es ,gnftes
de ce rapace.

TAILLE DE LA FLEUR 1.5-? cm de lOng
FLORAISON De Juin 8 seplembre.
FEUILLES Alternes. divisées en 5·7 loœs ftnement dentes.
FRUIT Grouf"P. de follicules.
ESPÈCES PROCHES Sauge des prés (p. 270J il fleurs plus grandes

et feU/l/es ovales à oblo"8ues et Acoml fue·loulll A. lycoclunurn)
à casqVt..'" 011 IS contr)ué'.

HAUTEUR 50-90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 cm de 1afJ,'e.
FLORAISON Da n'l3i à juillet
FEUILLES Surtout ba.'iiJles a....:; aes loba/es larges trrloœes.
FRUIT Groupe de j {oi/ICU/b en f(){me
IkIC~.
ESPÈCE PROCHE Allal/ie nùml',~ (A. atraL:l ) .t ",.,U/5 po/llpfP VIOlet
sornbre fJans les mnntrlRne':. tl'furoœ centrale.

œ

POURP RE S OU BLE UES

POURPRES OU BLEUE S

Anémone pulsatille

Astragale du Danemark

Pu/satilla vu/garis (Ranunculaceae)

Astraga/us danicus (Fabaceae)

On peut reconnaître ce membre de la famille des
renoncu les à ses nombreuses étamines jaunes, entourées
par des sépales violet-pourpre foncé. Les fleurs, sortant de
bractées foliacées duveteuses, son t dressées
puis penchées au sommet. Les feuilles
basa les sont pennées
et divisées en fins
segments linéaires.

Les fleurs de ce tte plante sont groupées en bouquet Sll[
de longues tiges dressées, L'étendard violet ou pourpre et
la carène blanche son t lavés de rose, Les feuilles obtuses et
élégamment divisées rappellent une échelle et sont
couvertes de poils denses, avec
fleurs
une paire de stipules ,~
soudées à la base.
' ~
,~

-

.

~
PERENNE

HAUTEUR 15-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5.5-8 cm de large.
FLORAISON Avril et mai.
FEUILLES Basales. pennées. segments

lùu!aires; longs petioles.
FRUIT T~te d'akène compacte.
ESP~CE PROCHE Pulsatille des prés
(P. pralensis) à fleurs plus pe/lles.

Lupin des jardins
SPORADIQUE le 10llg
des rOlltes,
des remblais et dI/liS
les l UIICS herbellses 011
les champs, slir sul
remlié.

HAUTEUR 10-35 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-1.8 cm de long
FLORAISON De mai à juillel.
FEUILLES Allernes. pennées.
FRUIT Gousses renflées brun foncé de

7-8 mm de long. couvertes de poils blancs.
ESPÈCE PROCHE Astragale des Alpes
(A.

alpinus) à fleurs en bouquets lâches.

Cicérole

Lupinus po/yphyllus (Fabaceae)

Vicia tetrasperma (Fabaceae)

Cette plante d'Amérique du Nord est maintenant naturalisée
en Europe. Les fleurs bleues, roses, blanches, jaunes ou
bicolores naissent en spirales compactes
grands épis
sur la tige. Les feu illes en doigt, à long
floraux
pyramidaux
pétiole, rayonnant d'un point uniq ue,
sont couvertes ùe poils minuscules.

Cette plantc est si ténue et si délicate qu'elle confère
une note" \'aporeuse » aux herbes et autres plantes
auxqu elles elle s'accroc h ~ grâce à ses longues vrilles.
Les tl curs veinées de pourpre ou de bleu pâle
se transforment en petites gousses à 4 grai nes.
longue foliole
étroite

~f1eurs

fJ

par paires

:~~~

PERENNE

___ fleurs
verticillées
'\ long
pétiole

.~~
.

~
.

. It

·t:,~
~.

•

ANNUel lE

HAUTEUR 70-120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,2-1.4 cm de long.
FLORAISON De jUin à août.
FEUILLES Basales. quelques-unes sur la

tIge, digitées avec 9-17 folio!es lancéolées.
FRUIT Gousse noire el po"u~ de 2.5-<; cm.
ESPÈCE PROCHE Lupm d~ Nrotka
(L.

noolkalensis) à 6-8 folIoles.

HAUTEUR 20-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4..9 mm de long
FLORAISON De mal il aoûl.
FEUILLES Alternes, pennees avec 3-6 {)alfes

de folioles linéaires, termmées par une vrl!le.

a

FRUIT Gousse verte ou brune, 4 grames.
ESP~CE PROCHE Vesse hirsule (V hirsula)

il fleurs blanclliltres et fiovs,e" pollues.

POURPRE S OU BLE UES

GRIMPE dI/liS

/es!(rl/lldes hc'rbes
des prairies, des haies,
li l'(lrée des buis et
ail !Jurd cles rulltes,
dalls 11'.\ "roussail/es,
Sil' le> rochers et

11'5 salets côtiers.

PO URPRE S OU BLEUES

Jarosse

Luzerne cultivée

Vicia cracca (Fabaceae)

Medicago saUva (Fabaceae)
Aussi conn ue sous le nom d'Alfalfa, cette plante a été
introduite co mm e fourrage à travers l'Europe_
Ses feuill es trilobées sont divisées en
longues folioles étroites el dentées au
sommet. Les fleurs en bouquets lâches
varient de rose pâle
à violet profond .

Les fleurs bleu-violet de cette plante sont si nombreuses
qu 'elles sont visibles à distance le long des routes.
On compte jusqu 'à 40 fleurs violet bleuâtre, groupées
en longs racèmes et disposées Sur un seul côté de la tige,
chaque fleur ayant un très petit pédoncule. Les feuilles
sont divisées en de nUll1breuses folioles étroites, parfois
couvertes par un fin duvet. Chacune se termine
par une longue vrille ramifiée qui peut souteni r
la plante à une hauteur considérable:
sans cela, la Jarosse s'affalerai t
sur le sol.

sommet

fle urs

des folioles

en bouquet

EN COLO NIES &1115

I~.\ terrai"s culrivés
011 eu (;-;ehe, ail I~JnI

de, m lltel et da liS
les e"droits
herbellx remllés.

P~RENNE

denté

fleurs

NOTE
Les plantes â mlies

gousse

utilisent les autres

enrou l ~

plantes {XJ<Jr

se hiSS vers
el(

la lurmêre. sans
avofr a construire
des tiges robustes.

HAUTEUR 40-90 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 7· 11 mm de long.
FLORAISON JUin et luillet.
FEUIUES Alternes. iriloL'ées, Iolioies elilp/Jques.
FRUIT Gousse en spirale de 5-6 mm

de large. avec un trou au m'heu,
a leUilles pennées
el bouquets de fleurs plus longs.

ESPÈCE PROCHE Jarosse

tiges élancées

-~....."'r\ l'1
~~

Lin bisannuel
Unum bienne (Linaceae)

PÉREN NE

(

\

(

Bien que les fleurs de ce lin aient 5 pétales,
on en observe louvent moins car ils
tombent très rapidement. Ils sont lilas,
veinés de violet, et forment une fleur
en soucoupe aplatie. Les tiges élancées
et dressées dunnent quelques feuilles
BISANNUEUI'tRENNE
linéaires et sessiles, avec 3 nervures
chacune.

.

~

vnlle

F'

fleur

par paires

pétales violet
bleuâtre

HAUTEUR 0,8-1.8 cm.
TAILLE DE LA flEUR 8-12 mm (Je large.
FLORAISON De jUIfl aoOt.
FEUILLES Alternes, œnnef'S, a.-ec 6-15 piilfC-5 de lol/O/es oblongues.
FRUIT Gousse g/ab'e elvrune ri? 10-25 mm de 10nl1
ESPÈCES PROCHES luzerne CUIlIl/ f!e a 0011<1112/5 floraux plus peUs,
Vesse des bots (V. S"~vaIiCi!) j fleu rs blRncMs '''''''t'eS de r:..~Jfp,e et

a

.-.

Vesse à leuilles étmiles (V. tEnU/loila ) I! loliob (}'rodes (!/ grandes lieurs

HAUTEUR 30-60 cm
TAILLE DE LA FLEUR 1.6·2,4 cm de large.
FLORAISON De mal il septembre.
FEUILLES Alternes. Ililéaires. non defltt!e5
FRUIT CaiJSuh' arrondte de 4-6 fl/m

de large, aVfic un petit

œc au somml't

ESPÈCE PROCHE lin culflVt! (L U51 I.1I155I1TllI I10

,'i

' ' iJI> bleu !Jmlr.'lcJ.
-1.#..:..-: _ , 7

="

œ;;;:a


/iellx secs
les ;11111(,\ ,b
{<iIaises, les bords de
champ.', hJ~ carrières;
près de la mer, SlIr lOis
" elltres 011 calcaires.
OANS LES

COll/ille

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

Géranium des prés

Polygala commun

Geranium pratense (Geraniaceae)

Polygala vulgoris (Polyga laceae)
Les fle urs bleues déli cates de ce polygala sont très faciles
à repérer dans l'herbe. Toutefois ces fleurs sont souvent
magenta ou blanches. Les parties colorées sont en fait
3 des 5 sépales fo rmant 2 ailes et un casque, alors que
les vrais pétales sont minuscules et forment une touffe
blanche et frangée au centre.

Ce qui ca ractérise ce géranium, ce sont ses lieurs bleu-violet
DANS LES prairie>,
et non roses comme c'est généralement le cas. Les pétales
I~ l'dllirel, IfS flairs rt
sont grands, souvent veinés de blanc ou de cramoisi.
(1/1 bord dps routes, sllr
.101 riche ou crllca ire.
Les feuill es, grandes elles aussi, ont une silhouette générale
Lts cultivaf.\ se
plus ou moins arrondie et sont très profondément
I/ahlmlisellt parfoi.l.
découpées, presque jusqu'à la base,
segments
en segments élancés : elles
foliaires dentés
semblent en lambeaux et se
différencient ainsi de celles
de nombreux cultivars.

feuille
-'

étroite
11

-!

~~~.I~J&.~
f"

PERENNE

sépales
en casque
sépal.,
en aile
PERENN E

tiges poilues

:]

HAUTEUR JO-30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-8 mm de long
FLORAISON De mai il septembre.
FEUILLES Alternes, ovales il elliptiques.

non dentées.
FRUIT Petite capsule il 2 lobes.
EsptCE PROCHE Polygala il feUilles

de serpolet (P. serpyllifolia).

Violette de Rivinus
Viola riviniana (Violaceae)
Cette violette très commune se reconnaît à ses feuilles en
cœur qui se terminent par une pointe émoussée. Les
pétales sont en général écartés et prolongés par un éperon
solide, légèrement courbé, plus pâle, et un peu strié au
sommet. On trouve, au tiers supérieur de la tige, une paire
de minuscules bractées.

DANS LES bois de
fel/il/I/s, les laI/des
herbeuses et les vieilles
pâtl/res; sm difli'rents
sols.

veines sombres

HAUTEUR 60-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2.5-3 cm de IErge.
FLO RAISON De juin il septembre.
FEUILLES Basales el alternes. palmees. lobées en nombreux segments

étroits et profondément découpés.
FRU IT FrUIt il bec. se déchirant en 5 portions fJ une graine chacune.
ESPÈC E PROCHE Geranium des bois (p. 204) il fleurs plus mses

et feU/lies moins décaupees.

TAILLE DE LA FLEUR 1,4-2.5 cm de large.
FLORAISON D'avril à juin.
FEUILLES Basales. alternes. ;j longs pétioles.
FRUIT Capsule en 3 parties.
ESPÈC ES PROC HES VioieNeodcŒnte Ip. 256).
VIC/eNe des chtel1s (p. 257) el Violeffe des bois

(V. reichenbachlana) J pétales étrOits.

POURPRES OU BLEU ES

POURPR ES OU BLEUES

Violette odorante

loi mlmire al/ /lcl/lre.

NOTE

Violette des chiens

Viola odorata (Violaceae)

Viola canina (Violaceae)

Un des éléments permettant d'identifier cette espèce
en touffes est sa précocité. Ses fleurs parfumées sont
les premières à éclore à l'arrivée du printemps.
Elles peuvent être vi olet foncé avec un éperon de
la même couleur ou blanches avec un éperon rose.
Deux minuscules bractées triangulaires se trouvent
au milieu de la tige florale. Les feuilles vert vif sont
plus arrondies que celles de la Violette de Rivinus (p. 255),
bien qu 'elles soient parfois légèrement effilées.

Très semblable à la Violette de Rivinus (p. 255), cette plante
se trouve plus fréquemment dans les endroits exposés
au sol acide. Les fleurs bleu ardoise, parfois violettes, ont
herbeuses, les II/(/ro is,
le.1 hois et lel dunes;
des veines sombres sur le pétale inférieur. I.'éperon floral
sur sul acide.
est en général droit et teinté de verdâtre. Les feuilles
feuille fa iblernent
en coeur sont faiblement dentées.
dentée

"/

Ses fleurs s'ouvrent
(àt pour que les
insectes pUÎssent les
polliniser. La plante
(orme aussi des
fleurs cleistcgames
(fermées) qUi
s'auto{XJ!lmisent.
fleur
sol itaire

HAUTEUR 5-20 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1-1, 8

cm de large.

flORAISON D'avril à juillet.
FEUILLES Alternes. en cœur,

dentées.
Capsule glabre à 3 varves.
ESPÈCES PROCHES Violelte de R/Vinus
(p. 255) à feUIlles plus larges et VIDlene
a feuil/es de pêcher (V. persiclfQlia).
FRUIT

Pensée sauvage
Via/a tric%r (Violaceae)
Aussi appelée Pensée tricolore, elle s'hybride parfois avec
les pensées cultivées. Ces fl eurs, de couleurs variables,
avec des combinaisons de jaune, de pourpre et de blanc,
sont toujours parcou rues de veines foncées pointant vers
leur cen tre. Les pétales sont plus grands que les sépales.
fl eur li

5 pétales

P~RENNE

HAUTEUR 8 -15

cm

TAILLE DE LA FLEUR 1.3- 1.5

cm de I.rge.

FLORAISON De févfI(y à mai
FEUILLES [(1 fouffes basales. en

rfin et à dents émoussées

Capsule {Xli /ue il 3 ,·ah",s.
VOOIe!te de Rlvmus (p. 255) à (dU/Iles Dlus lJrJmluC,
VIolette des mdraJS (/ > 258) a fleurs Oius sombres el V'Jk~le ùëS 00lS
(\l, roi, '·enœC'i1lDna) il tèIJ/,IJes plus f..lOInlveSel {:Etale::; superieurs ett Qfls
fRUIT

ESPECES PROCHES

HAUTEUR

10-30 cm.

TAILLE DE LA FLEUR 1-2.5 cm
FLORAISON D'avn/ à cclQbre.

de large.

FEUILLES Alternes. OVdl,;s d elliptiques:
grandes s!ipulrls (Ji'{lnt5es ri la base.
FRUIT Capsu!e rn 3 {x1rties.
ESPEcES PROCHES Pe",w., des cfulmps (p. 62)
et PeflsI!E ~1une N. lulea) J ;/eurs jal/ncs.

POURPRES OU BLEUES

RAMPE pamli
la végétation
hygrophile del marais,
des marécages et
des bois humides;
sur sol acide.

I.~
ptRENNE

POURPRES OU BLE UES

Violette des marais

Panicaut de mer

Viola palustris (Violaceae)

Eryngium campestre (Apiaceae)
Cette plante, inféodée aux côtes sableuses, de la même
famille que les carottes, porte des feuilles bleuâtres ou gris
verdâtre des plus typiq ues, Elles sont coriaces et cireuses,
ondulées comme du cuir desséché, et grossièrement
dentées. Chaque dent se termine par une épine acérée.
Les feuilles supérieures son t sessiles, les infé rieures à long
pétiole. En dessous de la tête florale, la coll erette
compacte de bractées est aussi épineuse et peut présenter
des teintes bleu-violet reflétant la couleur des fleurs.

Bien qu'elle passe inaperçue au milieu de la végétation des
marais, cette violette est facile à reconnaître. Les petites
fleurs sont violet rosâtre, avec des veines pourpre foncé
qui guident les insectes l'ers le pollen. Les feuilles, qui
persistent durant plusieurs semaines après la floraison,
sont en rein, avec de petites
fleur solitaire
stipules à leur base.
feuilles

vert pâle

~

feuilles cireuses

gris-vert

PÉREN NE

petites fleurs bleues
HAUTEUR 4-8 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-1,5 cm de large.
FLORAISON D'avril à juillet.
FEUIUES Basales, en forme de cœur ou de

rein, à longs pétioles, dentées.
FRUIT Capsule glabre à 3 valves.
ESPÈCE PROCHE Violette (Xj{)(ante (p. 256)
à feuilles similaires m!lis fleurs plus sombres.

Petite pervenche
Vinca minor (Apocynaceae)

Les feuilles brillantes, vert fo ncé, et les tiges rampantes
de cette plante peuvent couvrir de grandes zones de forêt
FORME de grands tapil
au printemps ; peu de fleurs poussent à l'ombre. Les fleurs
dans les forêts,
sont pourpre-violet, parfois blanches, à pétales tordus et
les taillis, les haies,
les berges et sur les sols émoussés comme une hélice. Le calice, à la base du tube
de pétales, a de petites dents triangulaires.
rocailleux, souvent ell
pleille ombre.

pétales
légèrement
tordus

pelilS

sépales

HAUTEUR 15·40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2,5·3 cm de large.
FLORAISON De m!lrS à mal.
FEUILLES Opposées, D'laies à ellipltques,

HAUTf.UR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~te florale de 1,5-3 cm de large.
FLORAISON De JUin à septembre.
FEUILLES Basales et alternes, globalement arrondies. Iobèes. denlées

il pédoncule court
FRUIT Capsule fourchue de 2,5 cm, rare.
ESPÈCE PROCHE Grande pervenche
(V. major) à grandes fleurs el à longs sèpales.

FRUIT Méricarpe li écailles clievauchdntes.
ESPÈCES PROCHES Panicaut cl)llm~tre (p. 37) à tètes florales plus petites

et ep/neu""s; bleuâtres ou vert 8" sJlre.

el Panicaut bleu (E. planumJ à bractées étroites et feuilles non épineuses.

EN PETITS mas.lifs vu
ell ;;~olldes colvllies
le 10llg des côtes,
Sl/rtOl/t .11" le sable,
parfois Sllr les galets.

POURPRES O U BLEUES
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Gentiane asclépiade
DAN S LES

prairies de

lIlolltagl/c ct les bois
clairs ail/si que .101/5
les lUI le' 1l/lIIlides,
le IUI/g des rours d'eau
et dal/s les w droits
rocailleux.

Gentiane de printemps

Gentiana asclepiadea (Gentianaceae)

Gentiana verna (Gentianaceae)

Cette éléga nte pla nte montagna rde a naturellement été
adoptée par les jardiniers et les fleuristes pour ses
magnifiques fl eurs bleues. Elles sont produites en quantité
sur de longu es tiges élancées et courbées comme les
branches d'un saule. Chaque fleur a la forme d'un e
longue trompette, avec 5 lobes pointus et de fin es rayures
blanchâtres à l'i ntérieur comme à l'extérieur. Les feuill es
son t di sposées en paires opposées bien sépa rées, chaqu e
paire forman t un angle droit avec sa plus proche \'oisine.

La plupart des gentianes européen nes fle urisse nt en
automne, mais cell e-ci produit des fleurs en trompette
bleu vif dès le printemps. Chaque fleur a 5 pétales écartés,
qui forment un long tube à la base. La gorge du tube est
hlanche et son bord est frangé de poils.
La majorité des feuill es forment
des rose ttes basales.

(

EN TOUFFES dans
IC.i prairies de
Il lOl/Laglle et les dépôts

glaciaires; sur sols
acidl's 011 calca ires.

lJll

flelJr bleu

PÊRE NNE

prolond

lieurs
en trompette

~ I/rYll!-'~r.:. . . .
PERENNE

HAUTEUR 4-8 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,2-1,8 cm de large.
FLORAISON
avril il juin.
fEUILLES En rosetie basale, palfes

o

NOTE

opposées, ovales, sessiles, vert 1"1.
FRUIT Capsule il nombreuse, graines.
ESPÈCE PROCHE Gentiane des neiges

Le ma! • gentiane .
Vien t dU ro, Gentios
d'/I/yne, du 1 siec!e

wanl J. ~ c. . rêpuM
f. ,.oor avoir découvert
les vertus digesirves
de cette pldnl2.

(G. mvalis) il fleurs plus petites, plus tardives_

Gentiane des marais
Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae)
l'arfois parti.ellemcnt cachés parmi les herbes des marais
tourbeu x, les pétales bleu-violct de ce tte plante sont la vés
de vert oli ve à l'extérieur, et tachés de blanc grisâ tre
à l'intéricur. l.es fl eurs
en trompette so nt grandes
comparées aux feuil les qu i
sont exceptionnellement
étroites pour une gentiane,
feuilles.

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-5 cm de tong.
flORAISON D';lOùt à octO/J(è.
FEUILLES Opposees. lanû-'olées, sessiles et I/on dent<'e$, vert sombre
FRUIT Capsllie s'ouvrant en 2 parties. litx!rant des gr.,,1eS
pufv~rulen:es

ESPÈCE PROCHE Gentiane des marais (Cf contrp) bPa/lCQUp plus
peille, J fel/liles plus élroites et illJlches /J/',ndlJm.'S sllr k-.s IJC/;}/es.

-

\V

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA flEUR 2,5-4,5 cm de long
FLORAISON De JUIll'" d OClobre.
FEUILLES Opposées, lancéo/€<>s
.
FRUIT Capsule s'ouvw1/ pour li~rer
~s

J,'rarn€5.

ESPÈCES PROCHES Gentiane 8sclc'OIarfe

(cko,,",,' et Gell/"me cmiselle (G. cruciala) .

POURPRES OU BLEUES

Gentiane amère

POURPRES OU BLEUES

Vipérine commune

Gentianella amara (Gentianaceae)

Echium vu/gare (Boraginaceae)

Les fleurs de gentiane ont 5, parfois 4, courts lobes
pétaloïdes formant un long tube à la base. Souvent
bleu-violet, elles peuvent aussi être pourpre terne ou
magenta. Le calice a aussi 4 ou 5 lobes d'égale largeur.

Plante instantanément reconnaissable, la Vipérine pousse
dans des habitats variés. Ses longues tiges raides et
dressées, à poils raid es, émergent d'une rosette de feuilles
formée la première année. Elles sont
couvertes de masses de fleurs
pourpre sombre à 5 pétales,
dotées de longues étamines
proéminentes. Chaque bouquet
de fleurs (o u cyme) se déploie
comme une queue de sco rpion,
les boutons passant
progressivement du rose
au violet en mûrissant.
Les feuilles et les bractées
étroites sont aussi rêches
et poilu es.
fl eu rs en tube

JO-30 enL
TAILLE DE LA FLEUR 1.4-2 cm de long.
FLORAISON De luin il octobre.
FEUILLES En rosette basale et oprx;sées.

lancéolées; ilfls-vert profond
FRUIT CapSUle s'ouvrant en 2 parties.
ESPtcE PROCHE Gentiane des champs
(G. campestris) à fleurs lilas bleuâtre.

Po/emonium caeru/eum (Polemoniaceae)

Cette plante a des feuilles en échelle. Les fleurs, en form e
de coupe, sont groupées au sommet des tiges, chacune
avec 5 pétales bleu-violet pâle bien séparés. Les 5 longues
étamines, aux anthères orange vif, son t dépassées pa r
un style pourpre enco re plus long. La plante
forme des touffes dressées, plus rarement
des colonies.

HAUTEUR 50-11XJ cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 cm de large.
FLORAISON De mar août
FEUILLES Alternes. pennées. a>'ec de

a

nombreuses

palf!!S je

liJ/ioies I3ncéo/ees.

FRUIT Pe1ite capsule Il nombreuses g'ames.
ESPÈCE PROCHE P. a~ullfohllm à moins

de 8 parres de {(l/IIJ/i!5.

Les graines
ressemblent à des
tètes de serpent, ce
qui a fait croire que
cette plante pJu~/ait
soigner les morsures
des reptiles. Le nom
scientifique Echium
est dénvé de Echis.
Ir I/i'rJère _
't .

HAUTEUR 5O-11XJ cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-2 cm (Je large.
FLORAISON De jum il sep/emt.,.e.
FEUILLES En rosette basale et alternes. eUfpttQlies-e!ro/tes fi lancéolées,
sessiles; à jJOJ/s raides sur fil tige
FRurr 4 ntli:ules il la ba.sf> do calf'.e pers/sian!
ESPECES PROCHES SaugE des prés (p. 2 70) el Vipérine faux- planlem
(E. piantagineum) ..a/vs petrte, iJ fN. ~ urs pourpres.

",,,M

DAN S LES lieux secs
et exposés, au bord
des rOl/tes, sur
les {alaises, les dunes
de sable et de galets,
les landes.

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

DANS LES zones 11/;.
oll/bragées colI/lI/e
l'orèe des bois,
les ha;es el les taills;
Slir sol calm;re.

Grémil pourpre-bleu

Petite buglosse

Lithospermum purpureocoeruleum (Borag inaceae)

Anchusa arvensis (Borag inaceae)
Cette plante poilue a des feuilles rêches à bord ondulé,
légèrement denté. Ses feuilles inférieures sont pétiolées,
et les supérieures, sessiles et embrassantes, ont une base
en coeur. Ses tleurs bleues à 5 pétales, en bouquets,
portent chacune un centre blanc et un tube courbe
à la base. Commune sur les terres
cultivées, la Buglosse peut se cacher
entre les rangs de céréales.

Le Grémil produit des pousses feuillées, parfois fleuries.
Ses fleurs, violet rosâtre en boutons puis violet profond,
sont groupées avec de nombreuses bractées étroites.
Ses fruits, semblables à ceux
du Grémil officinal (p. 81 l,
sont de petites nucules
blanches, qui restent
attachées aux tiges velues
durant la fin de l'été.

SUR LES lerres arables,
ell friche 01/ délll/dées,
al/x bords des chall/ps
el dalls les chemins
sablollllel/x, Sl/rtOl/t
pres de la mer.

feuille

~~::alesl

i

.ro,; • .~
PËRENNE

HAUTEUR 15·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 4·6 mm de large
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Alternes. rêches, à poils raides
FRUIT 4 nucules la base du calice.
ESPÈCES PROCHES Buglosse toujOurs verte
(p. 266) à fleurs plus grandes et Myosotis
(p. 267) à feuilles nOfl denlées.

HAUTEUR 40·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,4·1.9 cm de lo ng.
FLORAISON O'avril à juin.
FEUILLES Allernes. lancéolres. poilues.
FRUIT Jusqu'il 4 nucules dures. bianc bn1/ant.
ESPÈCE PROCHE Buglosse officlflale
(Anchusa officinalis) rêche et à poils raides.

a

avec des fleurs /)/eues.

Pulmonaire officinale

Bourrache officinale

Pulmonaria officinalis (Borag inaceae)
Cette plante se reconnaît à ses feuilles ovales tachetées,
jadis assimilées à des poumons et utilisées comme remède
con tre les maladies pulmonaires. Les neurs roses en
bouton, devenant violet rougeâ tre à bleu en vieillissant,
naissent en bouquets compacts ramifiés. Chaque neur
a 5 pétales arrondis soudés en tube à la base.

Boraga officinalis (Boraginaceae)
Naissant en bouquets lâches et ramifiés, les tleurs bleu
outremer et inclinées ont une apparence curieuse, ca r les
étamines forment un cône au centre blanc de la fleur.
Toute la plante est habillée de poils raides et semble
couverte de givre. Elle est originaire de Méditerranée,
mais est largement
naturalisée.
cône formé par

les étamines

SU RLES lerre, arables,

Ie.\ champ.l. les friches
elles 5015 l'elOI/rués;
prefère les 5015 secs

exposés.

•

ANNUELLE

PERENNE

.s pétale\

HAUTEUR 18·30 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,3-1.8 cm de long.
FLORAISON De mars à mai
FEUILLES Basales pel,olées: SUperreUIBS

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-2.5 cm de !arge.
FLORAISON De mai il septembre.
FEUILLES Allernes. basales, OYdles

alternes. ovales avec des taches pilles.

iJ oblongues, non dentées. pehol()es.

FRUIT 4 petl/es nucules.
ESPÈCE PROCHE P. ilng",tilolia

FRUIT 4 nucules il la base du calice.
ESPÈCE PROCHE But,;'Os., e loojours verte
(p. 266) sans étam,nes /l(u,l!s P({)/!mm ~lI les.

pJù ~ fHmiti:.' c nOl/litChi

.r /t:U,I/e;

POURPRES OU BLEUES

DANS LES endroits
humides et ombragés,
le long des bois,
des haies et des routes,
souvent près
des habitations.

~.

~)A

POURPRES OU BLEUES

Buglosse toujours verte

Myosotis des bois

Pentaglottis sempervirens

Myosotis sylvatica

(Boraginaceae)

Les grandes feuill es basales de cette plante, aux poils
raides, se forment tôt dans l'année et peuvent être
confondues avec celles de la Digitale pourpre. Elles sont
un peu froissées et plus pâles en dessous. Les pousses
fleuries typiques portent des bouquets enroulés de fleurs
bleues, plus sombres que celles des myosotis (ci-contre),
chacune avec une gorge blanc pur et des pétales a rro~di s
espacés. Introduite en Europe du Sud-Ouest, elle s'est
naturalisée dans d'autres régions
fleurs en petits
en s'échappant des jardins.

(Boraginaceae)

Il y a plusieurs myosotis en Europe, tous avec la même
structure florale à 5 pétales bleu ciel avec un centre jaune
et des feuilles poilues, Le nom Myosotis signifie «oreilles
de souris ». Les principales différences entre les espèces
sont la taille et l'habitat de la fleur. Ce myosotis a les plus
grandes tleurs et pousse dans les bois.
fleurs plates

/ 5 pétales

PERENNE

el/droits
des bois et
des c1àilièri's, al/ bord
des rOI/tes et dl/ns
les prairies hl/mides.
DANS LES

o/llbra~és

,

à

PÈRENNE

~Qn

Les poils raides et
fins sur ses tiges et
ses feuilles peuvent.
comme ceux des
autres eSpèces
proches de la

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 6-10 mm de large.
FLORAISON D'avril il jUillet.
FEUILLES Basales et alternes. lancéolées.

poifues; sessiles sur la tige.
FRurr Petites nucules bnl!antes dans le calice.
ESPÈCE PROCHE Myosotis des cl1amps
(M. arvensis) il fleurs plus peilles.

Bourrache, causer
des irritations.

Myosotis des marais
Myosotis scorpioides

(Boraginaceae)

Cette espèce, aux poils aplatis sur ses tiges charnues et
sur ses feuilles, semble moins poilue que la plupart
des myosotis. Le bouquet 110ral, en cyme, enroulé quand
il est en boutons, ressemble à une queue de scorpion.
Roses en bouton, les fleurs sont bleu ciel par la suite.
fleurs

,,,,(i,f

dans
les endroits IlulI/ ides,
le long dt'S cuurs .
d'eau, dalls les marais,
les fossés et les prairies;
sur suillet/ire.
EN COLONIES

...; if,"·

~~
PERENNE

•

5 pétales

étalés arrondis ~

HAUTEUR 40-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-10 mm de large.
FLORAI SON D'avril il juin.
FEUILLES Basales ovales à oblongues. peilues. il long pétiole; alternes

sur la tige. sessiles.

HAUTEUR 30-60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-10 mm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Alternes. oblongues. légerement

poilues.

FRUIT 4 nuCules, rèches, avec un réseau en surface.

a

ESPÈCES PROCHES Petite buglosse (p. 265) poilS ra,des nombreux
et Bourrache offiCinale (p. 265) il étamines noires proeminentes.

FRUIT Nucules dans le calice persislant.
ESPÈCES PROCHES Petile bUilIcs>e (p. 265)

feutlies dent80s et M. I, xa

~

jJ

fleurs plus polde;.

POURPRES OU BLEUES

EN TAPIS clall5
I~ lOlles Ili/mides

cles Ix)is ct le> pe/mlsel
ilmbmgées, 0/1 /e IOllg

de; haies.
feuille ovale

•

POURPRES OU BLEUES

Bugle rampant

Lierre terrestre

Ajugo reptons (La mia ceae)

G/echomo hederoceo (Lamiaceae)

Cette plante dressée et poilue se
répand en tapis de feuilles à l'aide
de stolons. Son grand épi floral
permet de la distinguer. Les fleurs
bleues ont des lèvres supérieures
réduites. Les tiges quadrangu laires,
poilues sur 2 côtés opposés,
porten t des feuilles ovales et
des bractées souvent teintées
de violet ou de bronze.

iL.

fleurs
verticillées

Cette plante fleurit tout l'été, mais elle se développe
particuli èrement au début du printemps. Ses fleurs ont
2 lèvres mauve bleuâtre, parfois roses, avec des taches
roses sur la lèv re inféri eu re. Elle se
répand. en été, grâce il de longs ~' dl
stolons rampants feuillés, tels
ceux du l.ierre (p. 24).
..

EN TAPIS Si/r ,vi nl/,
al/ llOrd des (liamps,
des bois, des clairières
et des IIaies, pll/lôt
il l'IIl/midité.

PÉRENNE

grandes dents
émoussées

tige

P~RENNE

HAUTEUR JO-2b cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.4-1.7 cm de lona.

HAUTEUR 10-25 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1, 5-2.2 cm de long.
FLORAISON De mars septembre.
FEUILLES Opposées. en rein 01.1 arrondies.

a

flORAISON D'avn! à juin.
FEUillES Opposées, ovales.

FRUIT 4 pe/ltes nucules
ESPÈCES PROCHES Brunelll! commune et

grossièrement dentées; longs petioles.
FRUIT 4 ,,/-'Cules dans le calice persistant.
ESPÈCE PROCHE Bugle rampant (ci-contre)
a leuilles non denlées et fleurs a une liMe.

Lierre terrestre lci-contre) et Bugla pyramidai
tiges PJllues tout autovf.

(A. pyramldallSJ à

Scutellaire à casque

Brunelle commune

Scute/lorio golericuloto (Lamiaceae)

Prunel/o vulgoris (Lam iaceae)

La Scutellaire à casque, avec ses quelques !leurs en paires
piquées assez bas sur sa tige à section carrée, à la base
des feuilles, n'est pas facile à repérer dans la végétation
des marais. Les fleurs bleu-violet vif ont une forme
typique, surtout en bouton car elles ressemblent alors à
2 petits gants de boxe. Les feui lles mollement dentées
sont ovales à lancéolées.

Cette plante form e des têtes floral es oblongues serrées aux
calices souvent pourprés. La paire de bractées pointues et
les feuilles arrondies, ce rn ées de
sombre sous chaq ue fleur,
donnent à la tête florale
l'allure d'un cône de sapin.
Les fleurs à longue lèvre
supérieure en casque sont
bleu profond, parfois roses.

~~ feuill es opposÉe5

lieurs à

2 lèvres el

HAUTEUR 30 50 cm.
TAILLE DE LA flEUR ] -1.8 cm
/m,
FLORAISON De lU/II J ",l)Iem/Jre.
FEUILLES Opposees. ovales J lancéolées.

HAUTEUR 15-30 cm.
TAI LLE DE LA FLEUR 1.3-1 .5 cm de Iong_
FLORAISON De JUin .!I nDl_bœ.
FEUILLES Opuosf!es. O\-alcs il J,;ncéol<-'-es.

il dents obIuses..
FRUIT 'i nucules il la ba:;8 du o:alice.
ESPÈCE PROCHE Sc~t..tla"e nMX' ($. mlnor)
tl/us {~/lte. ;l /leur., rQ-,es.

FRUIT 4 IlI"u/e> j la CJilse dJI caltee.
ESPÈCES PROCHES BuBie rampant el
B(lJncll~ :i 6IJn0e5 fleul5lP granrJlllllra

a"

P~RENNE

..

Ires IégefcrtJefl( dentees

EN MASSIFS dalls
IfS lV IICS IIerbellses,

Ics pe/Ullses, les (ricllès,
les clairières ct
les brol/ssailles.

POURPRE S OU BLEUES

POURPR ES OU BL EUES

Sauge des prés
rOlltes; l I/( .loi

calcaire.

bord

Douce-amère

Sa/via protensis (Lamiaceae)

So/anum du/camaro (Solanaceae)

Les fleurs de cette plante, parmi les
plus grand es de la famille de la
menthe, sont bleu-violet et verticillées
sur de grands épis, celles du bas
s'ouvrent d'abord. La lèvre supérieure
est typique et form e un capuchon
courbe d'où dépassent des styles
fourchus. Les feuiLles à bord denté
irrégulier et à surface rêche et ridée
sont ovales ou oblongues.

Les fleurs de cette plante grimpante ligneuse sont
reconnaissables à leur similitude avec celles de la tomate
et de la pomme de terre, Leurs 5 pétales pourpre profond
sont souvent recourbés en arri ère, révélant le cône
d'anthères jaune vif, Plus tard se forment des bouquets
de fruits ovoides, verts au début, orange, puis rouges.
lis persistent longtemps après que les feuilles se sont
fanées, Celles-ci, presque en tête de flèche, ont en
général 3 ou 5 lobes bien découpés, À l'instar
d'autres espèces de la même
famille, cette plante
est toxique.
cone
d'anthères

" \ lon9
style
fourchu

jaunes

•.

PÉRENNE

HAUTEUR 50-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2-3 cm de long.
FLORAISON De mal à JUIllet.
FEUILLES Basales pétIolées et en roseffe;

sessiles sur la tige.
FRUIT 4 nucules dans le calice.
ESPÈCES PROCHES Aconit napel (p. 248) et

Vipérine commune (p. 263) à fleurs en tube.

Linaire pourprée
Linaria purpurea (Scrophulariaceae)

Cette plante robuste, du sud de l'Italie, se naturalise
dans les frich es en bordure d'habitations. Ses longs épis
élancés sont composés de verticilles de fleurs pourpres
à 2 lèvres et à éperon élancé à l'arrière, rappelant
un e gueul e-de-loup. Ses feuilles gris-vert
sont iJi néaires, verticillées à la base
et alternes au sommet.

NOTE
fleur vein ée

de sombre

PÉRENNE

HAUTEUR 60-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 0,9-1,5 cm de long.
FLORAISON De jUin à août.
FEUILLES Verlicillées à la ruse. alternes plus

haut. linéaires.
FRUIT Pelile capsule arrondie.
ESPÈCE PROCHE LinaIre slnëe IL. repens)
à fle urs lilas pâle il veines sombres.

BIen que loxfque,
cette plante était
autrefOl~'" uillisée
en médecine.
Son goOt est
d'abord amer
puis doux, CE qUi
expltque son nom.

HAUTEUR 1-2,5 m (20 cm sur galets).
TAILLE DE LA FLEUR 1-1.5 cm de large.
FLORAISON De mat à septembre,
FEUILLES Alternes, en flèche, mn denlées. 3-5 lobes, pétlctes courts.
FRUIT BaIe rouge oyolde.
ESPÈCES PROCHES t.'icrelfe nnire (p. 83) annuelle. à pétales blancs,

sur sols cultlllés et Pomme de terre (5. tuberosum), plante basse
buissonnante il fleurs {.)OOfpres plLSgrandes

PÉRENNE

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU B LEUE S

Véronique des ruisseaux
AU BORD des mares,
dCl fossés el de.1 (QurS
d'eau, et dam
les loues toujours
mouillées des marais
et des prairies humides.

Véronique de Perse

Veronica beccabungo (Scrophulari aceae)

Veronica persica (Scro phulariaceae)

Cette plante a de larges tiges succulentes, teintées de
rouge aux nœuds. Ses fleurs fOJ ment des bouquets lâches
sur de longues tiges gui sorten t des feuilles hasa les.
Chaq ue fl eur est bleu vif, avec un petit "œil " blanc
cerné d'écarlate. Ses feu ill es glabres,
au bord ondulé, sont aussi
un peu su cculentes.

In troduite au XIX' siècle en Europe, cette espèce est
devenue familière sur les terres cultivées. Le plus bas
des 4 pétales est plus petit et en général blanc, les autres
son t violets avec des veines sombres. Les feu illes ova les,
poilu es et grossièrement dentées sont
courte ment pétiolées.

fl eu r à veines
sombres

~I t~~'. ).'. .
, ~ .,

~

..

ANNUEllE

HAUTEUR 20·60 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-8 mm de large.
FLORAISON De mai à septembre.
FEUILLES Opposées, ovales à elliptiques.
FRUIT Petite capsule arrondie.
ESPÈCE PROCHE Mouron aquatique

HAUTEUR 5-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 8-12 mm de large.
FLORAISON Toute l'année.
FEUILLES Surtout atternes ; les basales, opposées.
FRUIT Capsule en forme de cœur.
ESPÈCES PROCHES Véronique pebt-chéne et
Véronique rustique (V. agrestlS) à petites fleurs

IV. anagallis-aquatica ) à feuilles plus longues.

blanches avec un pélEle supérieur bleu.

un peu charnues. dentées, vert sombre.

Véronique petit-chêne

Véronique officinale

Veronica chomoedrys (Scrophulariaceae)

Veronica officinalis (Scrophulariaceae)

Les fJeurs de cette plante sont d'un bleu vif et profond,
avec un «œi l" au centre et 2 étamines proéminentes
et di vergen tes . Les pédoncules sont fo rmés à la base
des feu illes sessil es poi lues. Un exa men attentif

Cette véronique se reconnaît à ses petits épi s de fleurs
li las. Elle émet des stolons qui s'enracinent par endroi ts,
et les ti ges florales se déploient vers le haut depuis le sol.
Les feuilles opposées vert foncé sont pl us
élégantes que celles des autres véroniques.

*ttlf

d"
U,,, poU"" ;,;1, qoe
les poils son t disposés en

li1 ~ .,.

2 rangs opposés .

.I

.$~

,[, t
"

feuille a bord
en dents de scie

~}

PÉRENNE

PÉRENNE

veines sombres
sur les pétales

HAUTEUR 2040 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 9-12 mm de lar[Je.
FLORAISON De mars ;i juillet.
FEUILLES OPPOSée5, avales. grC5sièternent

fleurs

en épi court

HAUTEUR 1040 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5·9 mm de large.
FLORAISON De mai à août.
FEUILLES Opposées. oblongues, à bord

dentée> et sessiles.

en dents de scie.

FRUIT Peille capsute en cœur.
ESPÈCE PROCHE Véromque Co Perse

FRUIT Petite capsule en cœur. poilue.
ESPÈCE PROCHE Véronique des montagnes

(ci··con/re) R fleurs avec un pi'tdJe blanc.

IV. montana) a fleurs en

epi Ikhe.

DANS LES landes,
des bois clairs el
desendroits Ilerbeux;
sur sol acide bien
drainé.

POURPRES OU BLEUES

DANS LE S l'miries
sèclles, à l'orée des
bois, parmi les
hrollslailles el SlIr

IcJ5 afflCZlremellts

POUR PR ES OU BLEUES

Véronique en épi

Mâche

Veronica spicato (Scrophulariaceae)

Valerianella locusta (Valerianaceae)

Cette véronique dressée et touffue a de grands épis de
fleurs bleu-violet à 4 pétales, avec 4 étamines sai ll antes
termi nées par de grandes an thères sombres. Ses feuilles
fines et poilues ont des dents émoussées.

~

rochellx, 511r 501
en lcai", sec; allssi
dalll les iardins.

a

vert pâle.

cuiltere, légèrement dentées,

FRUIT Petite nucule a 1 graine.
ESPÈCES PROCHES Plusieurs. différant

a

seulement par la forme du lruit.

Grassette commune

Scabieuse colombaire

Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae)

5cabiosa columbaria (Dipsacaceae)

Les feuilles jaune-vert pâle de cet te grassette ont
une surface très collante qui atti re les petits insectes.
Englués, ils sont ensuite digérés par la plan te qui enroule
len tement ses feuilles . Les fleu rs pourpres solitaires ont
un centre blanc et un éperon à l'arrière. - .

Les têtes florales de ce tte herbe des prairies for men t
des bouquets de fleurons tubulaires bleu lilas, de
5 péta les chacun . Les fleurons externes ont un pétale
élargi. Les feuilles supérieures sont
finement divisées en segments
linéaires, les inférieures
on t de longs pétioles et
de petites dents.

~I! I~

tig e
sans feuille s

sOl/vell1 près de la mer.

HAUTEUR 5-20 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1-2 mm de large.
FLORAISON D'avril juin.
FEUILLES Opposées. elliptiques ou en

haut. ovales en bas. il bord denté.

~

sablelt< 011 STilvdeux,

fleurs bleues

FRUIT Petite capsule échancrée.
ESPÈCE PROCHE Véronique longues
leuilles (V. longifoha) plus grande.

1],

sur
les rocllers, ,,~ l'ieux
//Iurs, le.1 su is wltivés
011 eu (riche, Ic"\ liellx
EN COLONIES

petites

HAUTEUR 2OB) cm.
TAILLE DE LA flEUR 4·8 mm de large.
FLORAISON De juillel à octobre.
FEUILLES fn paires opposées, étroites en

EN PETITES colonies
dallS les lienx lIumides
et acide' (mamis,
t()lIrbièf(~, landes et
rocllers II/ollillés),
SOIlI'mt le IOIlS des
cours d'(Jau.

Les fleurs bleuâtres de cette plante sont petites et
abondantes. Elles naissen t en bouquets denses, avec
une petite collerette de bractées sous chaque bouquet, au
sommet des tiges très ramifiées. Aussi connue sous le nom
de Doucette, elle est cultivée et consom mée com me sa lade .

.

so ls CIllcaires
des rembluis,
ClII bord des rollf<~,

SUR LES
.ICO

à /Ja.\.Ie lIltitllde.

P~R ENNE

I.Uil . /
jaune-ve rt
pâl.

HAUTEUR 8·18 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2 cm de large.
FLORAISON De mm aIUlllet.
FEUILLES fn raselle basale. collantes.

elliptiques avec les bords enroulés: jaune-ved
FRUIT Peltte capsule dressée à graines
ESPÈCE PROCHE Grassetle des Alpes
(P. alpin,) il lieurs blanches.

HAUTEUR 10-ï O cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2 4 cm de large.
FLORAISON De lnal il juillet.
fEUILLES Basales oval".< il lanct!tJ,~'es.

supéneures finen1enf pennees.

a

FRUIT Akène calice plumeux.
ESPÈCE PROCHE Scab.~use des champs
(p. 2 77) a (rui/les plus grandes el pennées.

POURPRES OU BLEUES

DANS LES prairies,
les landes et
les brollssailles, sur
sols secs 011 IIlImides,
exposés 011 légèrement
oll1brasés, calcaires ou
légèremmt acides.

POURP RE S OU BLEUES

Succise des prés

Scabieuse des champs

Succisa pratensis (Dipsacaceae)

Knautia arvensis (Dipsacaceae)

Cette plante peut colorer de pourpre des prairies entières
à la fin de l'été. Les fleurs, en général plus sombres que
celles des autres espèces proches, forment une tête plutôt
arrondie. Les fleurons tubulaires ainsi que les pétales sont
identiqu es de forme et de taille. En bouton, la tête florale
est com me un tas de perles vertes ou pourpres. Lorsque
les fleurs s'ouvrent et que les étamines dépassent,
elle ressemble plutôt à une pelote d'épingles.

La plus grande et la plus robuste des scabieuses, cette plante
se reconnaît à ses feuilles découpées en lobes étroits et
pointus; les basales sont en général entières. La tête
t10rale est composée de fleurons tubulaires semblables à
ceux des pissenlits. Chaque t1euron lilas rosâtre a 4 pétales
soudés à la base. Les fl eurons externes ont un pétale plus
large qui donnent à l'ensemble une ap parence désordonnée.
Les étroites bractées sous la tête florale so nt à peu près
de la même longueur que les fleurons,

\
fl eurons de
taille s éga les

~

NOTE
On pensai! que
la longue racine de
cette plante. formée
la premlere année,
étail mordue par
le diable, car elle
meurt toujours à
fa na ISsance
des racines latérales.

HAUTEUR 5O·11XJ cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~te florale de 1.5-2 cm de large.
FLORAISON Ge juillel il octoble.
FEUILLES BaSilleSlancéalt!e5 avec nervure cenlrale pale

el proémmenre ; supérieures opposées et del1lees.
FRUIT Akène à 1 graine.

ESPÈCES PROCHE S Jas""e des montagnes (p. 279) sans é/ilm/l1es

proém/iTentes et RillpotlCe cNbicul8/re (p. 282) il fleurons CrMb<'S.

HAUTEUR 5O-11XJ cm.
TAILLE DE LA FLEUR W e florale de 2~ cm de large.
FLORAISON Ge juJilet à septembre.
FEUILLES Basalè> en 'oselte, . superieures opposées ~t pennées.
FRUIT Akène a~ un calICe pluff'eux.
ESPÈCES PROCHES ScôD/I)Use colombaire (p. 2 751 à ieU/lles ~nemenl

dl ,,:Sées el " mt/Ire des !!ols (KnauUa maxima) il feuilles sur la tige
plll~ denlées tlue /abées, en Eùrope centrole

DANS LES prairies,
les piirures, lel /Jois
clairs, les Iwies el
ail IJord des roll les,
engénéral Sllr sol
calcaire.

'!

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

DANS LES zou~~

herbeuses et le long
des remblais, des
rolltes et des COlirS

d'eau, tt à "orée
des bois.

Cabaret-des-oiseaux

Jasione des montagnes

Dipsocus fullonum (Dipsacaceae)

Josione montono (Campanulaceae)

Cette plante porte des feuilles en fonne de fer de lance.
Elles Oll t une nervure centrale blanche armée de longues
épines en dessous et de nombreuses nervures latérales
donnant un bord assez ondul é. Les feuill es, opposées,
son t soudées autour de la tige et peuvent recu eillir un peu
d'eau par temps pluvieux. La tête florale est formée d'une
masse d'épines rigides et droites, entre lesquelles émergent
des fleurs bleu lilas, qui s'ouvrent en un anneau au tiers
supérieur de la tête, et s'étendent simultanément de part
et d'autre.

Il n'existe aucun signe visible permettant de placer cette
fleur dans la famille des campanules, néanmoins ses feuilles
alternes et poilues signalent qu'elle ne peut être apparentée
aux scabieuses. La tête florale, faite de petits fleurons à
5 pétales étroits, bleus, parfois roses ou blancs, avec un
style proéminent, surplombe
une collerette de bractées
ovales ou triangulaires.

DANS lES

Iml rles,

les pelltes et les prairies
sèches, Sllr les rochers

c6tiers et les fillaises;
sur su is sableux exposés.

• •

~·!I·ti
', .
.

t~1

P!RENNE

longue$ bractées
verticillées sous
la tête lIorale ~

ft, _,

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR T~/e florale de 1-2,5 cm.
FLORAISON De juillel oc/obre.
FEUILLE S AI/ernes, lancéolées, polfues.

tj!

a

~ .l:f

à bord ondulé; gris-vert.
FRUIT Capsule s'ouvrant par 2 valves.
ESPÈCE PROCHE Suceise des prés (p. 276)

BISANNUEl

avec des étammes proéminentes.

Campanule
à feuilles rondes
Componulo rotundifolio (Campanulaceae)
Rotwulifolia se réfère aux feui ll es basales arrondies presque
tou jours fan ées lors de la floraison. Les feuilles de la tige
sont linéaires et les basales lancéolées, Les fleurs cn
" \
cloches penchées sont formées
de 5 lobes pointus
bleu ciel.
1/ exlsle une variélé
cullivée pour ses
lètes lIarales
ID . /ullon um ssp.
sativus) dont les
epines sonl ulilisées
pour redresser
les fibres des
~tements en laine.

corolle à
5 lobes

feui ll e
11néaire
sur la tige

HAUTEUR ]-2 m.
TAILLE DE LA FLEUR Têle florale de 4-8 cm de long
FLORAISON De JUIl/et à octobre.
FEUILLES En roselles basales la première annee: opposées sur la lige.

HAUTEUR 20-50 cm.
TAILLE DE LA flEUR 1.2-2 cm de long
flORAISON De lW/leI septembre.
FEUILLE S Basales 3rrond/es. en général

lancdolées el épmeuses sur la ner.ure cen/rale, soudées au/our de la /Ige.
FRUIT Pelil akène.
ESPÈCES PROCHES Cardère pulue (p. 85) 6 lèles liorales blanches
et Cardp.re !;JclI7iée (0, tac:inia tus) d fleurs roses et (eUllic5 pennées.

fanées à lé1 f/am/son; alternes sur fa lige.
étroites el non denléo>..s.
FRUIT Capsule locndante.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

A-

:11

a

DANS lES l OJ/ r:.'i

herbel/ ses si'cllcs
COII/Ille les "II/des,
les /1111/5 et les pentes;
SlIr so l rocailleux et
dI/lIS les dUlIeS,

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

Campanule agglomérée

Campanule gantelée

Campanula glomerata (Campan ulaceae)

Campanula trachelium (Cam panulacea e)
Les feuilles de cette plante, grossièrement dentées, poilues,
triangulaires et parfois à la base en cœur, ressemblent à
celles des orties bien que les poils ne soient pas urticants.
Dès qu 'elles sont au soleil, les fleurs bleu-violet se
détachent du fond ombragé de son habita t favori,
les bordures de bois. Elles sont dressées ou horizontales,
ce qui empêche le pollen de tomber des étamines courtes
sur le style, jusqu'à ce que le poids du fruit mûri fasse
pencher le calice.

Cette plante porte des fleurs disposées en paquets au
DANS LES prairies
sommet des tiges, qui lui donnent une silhouette assez
sèclIes et les pâtures,
mal équilibré.e. Chaque fleur dressée, bleu-violet, a
aimi ql/e le long
des roI/tes et pari/li
5 pétales pliés sur toute leur longueu r et
les broussailles; Sur sol aux lobes point us, qu i sont soudés
calcaire.
en une longue corolle tubu laire.
Les tiges et les feui lles
fleul>
, ,
d '
l egerement
entees sont groupées
:::al
poilues et rêches.
au sommet
de la tige

S iobe,

style blanc
proéminent

étroits

~

fleurs dressées
ou horizontales

PER EN NE

HAUTEUR 15-30 cm_
TAILLE DE LA FLEUR 1.5-2 cm de long.
FLORAISON De juillet li septembre.
FEUILLES Basales ovales li lancéolées ;

-éftoiJes et embrassantes sur la tige.
FRUIT Capsule à nombreuses graines.
ESPECE PROCHE Campanule gantelée, plus
grande, à fleurs en ractimes lâches.

Campanule
à feuille de pêcher
Campanula persicifolia (Cam pa nulaceae)

Cette plante, familière des jardins, forme parfois de
grandes colonies. Ses fleurs en cloche se 'dressent, puis
•
•
s'inclinent à l'horizontale à
lI:~~~e,
maturité. Le calice a des sépales
hor;zontale, ~.('
pointus étroits. Les feuil les basales
, r.
sont lancéolées à ovales et pétiolées,
/'
alors que celles de la tige sont
PERENNE
linéaires et finement dentées.

i J K'

r

HAUTEUR 40-80 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 3-4 cm de long
FLORAISON De IUln à août
FEUILLES Basales lancéolées et pétiolées.

supérieures Iméalres et dentées.
FRU IT Capsule s'ouvrant SU! Ioule sa longueur
ESPECE PRO CHE Campanule fausse raiponce
(e. rapunculoides) à cfo:;hes élroites.

HAUTEUR 40-80 cm_
TAILLE DE LA f LEUR 2,5-5 cm de long
FLORAISON De juillet à septembre.
FEUILLES 8a53/es el a/ternes, lnangu/aires ou en cœur:

'-ert sombre
dessus, plus pàies dessous.
FRUIT CapS ule pendante.
ESPEC E PROCHE Campanu/p à larges feuilles (e. latifolia) plus haute,
il lieurs plus larges et plus nombreuses.

À l'ORÉE des bois,
01/ bord des cilemim,

des lIaies et
des brol/ssailles,
parfois à l'ombre;
Sl/rtol/t .Iur sol calcaire.

i,tl

~~

PERENNE

POURPRES OU BLEUES

POURPRE S OU BLEUES

Raiponce orbiculaire

Aster de Virginie

Phyteuma orbieu/are (Campanulaceae)

Aster novi-be/gii (Asteraceae)

Les têtes sphériques de cette plan te sont formées de
nombreux fleurons étroits, violet, et très
courbés, dont les pétales se fendent
jusqu'à la base lorsqu 'ils s'ouvrent
pour libérer les styles. Elles
peuvent être cachées dans
les grandes herbes, car les
tiges sont assez courtes. La
plupart des feuilles sont
basales, les feuilles de la tige
éta nt réduites et très étroites.

Cette plante des jardins, originaire d'Amérique du Nord,
introduite en Europe en même temps que d'autres Aster,
souvent hybridés, est difficile à identifier. Les asters sont
des plantes robustes
aux fleurons rayonnants
blancs, bleus ou pourpres,
à centre jaune, et à
feuilles embrassant
la tige noueuse.

fleurons

courbes

~

ptRENNE

HAUTEUR 20-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Têle i!orale de 1-2

HAUTEUR 80-150 cm.
TAILLE DE LA FLEUR Têle florale de 3-4 cm.
flORAISON Septembre et octobre.
FEUILLES Alternes. eva/es à /ancéclées. poilues.
FRUIT Akène avec pappus poilu.
ESPÈCES PROCHES Aster maritime (ci-contre),

cm

de large
flORAISON De Ju/n à aoOI.
FEUillES Lancéolées el légèrement dentées.
FRUIT Capsule s'ouvrant par 2 ou 3 fXJres.
ESPÈCES PROCHES Succise des prés
(p. 276) et Jasiane des monlagnes (p. 279).

sur les c6tes. el Aster lancéolé (A. lanceolatusJ
à feuilles courtement péllolées.

Aster mariti me

Vergerette âcre

Aster tripo/ium (Asteraceae)

Erigeron aeer (Asteraceae)

Plus tacile à observer à marée basse, cette plante peut être
presque engloutie par la mer dans les marais salants.
Les fleurs ont des fleurons ra yonnants étroits assez
désordonnés, lilas pâle ou pourpre, parfois totalement
absents, laissant seulement le disque de fleurons jaune vif sur
sa courte colonne de bractées. Les feuilles sont charnues
et arrondies en coupe.

Souvent très basse durant les saisons sèches, cette plante
grêle et mod este passe facilemént inaperçue. Ses fleurs
naissen tau som met de tiges
fleurons ra yonnants
dressées et noueuses.
dressés courts
Les fleurons rayonna nts sont
lilas bleuâtre pâle. Au lieu
de s'étaler à l'extérieur,
ils restent dressés, et sont
à peine pl us longs que
les fl eurons jaune paille
du disque.

~

BISANNUEl

fleurons
rc1 )'OnnanLS

lilas pâle

~,

1

tiges/,ide,
lachees
de rouge

ANNUELLE/ BISANNU ELLE

HAUTEUR 30-70 cm.
TAillE DE LA FLEUR 1-2 cm de large.
FLORAISON De )ulllet à ocIDbre.
FEUILLES AIIemes. 'Înalfes /lu /ancl!olees.

HAUTEUR /0-40 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1 1.5 cm de :Btge.
FLORAISON Jwll€t et août
FEUILLES Basale; dil/pt/ql"" et pe!iolêes '

succulentes.

wpélliU.re:> aj'remes ellancévia 's. tr~:; rCl1üJ'25.
FRUIT Akene avec pap~. jllunà~.
ESPÈCE PROCHE r 1')' '''''1$ 2 fiCumns
raj'On n~,,'" pawwe, Di.JS longs

FRUIT Akène al'et: pilPPUs pol/o.
EspkE PROCHE Ailer de VI";,"!,, (ci-contre)

dans les lerres.

DANS LES ENDROITS se(.~
COlllllle les relliblais,

les peluuSl's, les bords
des challlJls el les vieu1

,

feuille sétroites poilues

POURPRES OU BLEUES

POURPRES OU BLEUES

Bleuet

Ch icorée sauvage

Centaurea cyanus (Asteraceae)

Cichorium intybus (Asteraceae)

Cette plante, qui était une fleur commune des campagnes
SUR LES SOLS ClIltivél,
se/llel11ent là olÎ allClln agricol es, est aujourd'hui devenue rare. Ses tiges élastiques,
rigides et noueuses résistaient à la faucille des moissonneurs
herbicide Il 'est IItilisé;
éga lelllfllt dal/5
dans les champs de cé réales. Elle poussait en si grand
ks jardins et s'l'chappe nombre qu'elle épuisait les sols de leurs nutrim ents.
partilis dans IC.I friches.
L'utilisation d'herbicides puissants l'a éradiquée de
nombreuses régions. Le Bleuet ressemble assez à une
forme bleue de la Centaurée scabieuse (p. 183) avec
des fleurons rayonnants larges, étalés et finement
NOTE
découpés. Les fleurons du disque son t rose noirâtre et
les bractées chevauchantes sont frangées de poils bruns.

Les épis floraux de cette plante sont facilement repérables
parmi les herbes des bords de route et de friche. Ses fleurs
sont composées de larges fl eurons en ruban bleu ciel,
couleur rare dans la famille des marguerites. Elle est
cultivée pour faire des saLades; ses racines
et jeunes pousses sont grill ées,
moulues et mélangées â du café.

DANS LES ZON ES

herbellses et
les champs, au bord
de.l routes, dalll
le, {Tiche.l· et sur
les rembla is ; sur 501
calcaire.

$;

~~
PERENNE

tête flora le so litaire

HAUTEUR 60-100 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 2.54 cm de large
FLORAISON De juillet il octobre.
FEUILLES Alternes; feuilles supérieures

lancéolées et dentées. basales pennées.
FRUIT Akène sans pappus.
ESPÈCE PROCHE Aucune.

bractées fl orales
à bord brun

Musca ri à tou pet
Muscari comosum (Liliaceae)

Les tiges dressées et charnues cie cette plante portent
2 types de fleurs. Les fleurs pourpres à longs pédoncules
en houppe so nt stériles et servent à attirer les insectes
vers la plante. Les fleurs infé ri eures, brun pourpré,
pench ées, qui deviennent
plus pâles avec
un bord blanchâtre,
se développent
en capsules à 3 lobes
et sont fertiles.
fleurs

SUR SOLS bicll

drainés,

retollmés Oii cultivés/
I/U bord deo ruutes et
dt/illies lieux herbeux.

inférieures
en cloche

~j
TAILLE DE LA FLEUR Tête lIorale de 2·4 cm de large.
FLORAISON De juin d 80Üt
FEUILLES Aiternes. finé8lres à lanceolt.'es. de~.renan.~ dentéEs

et :obées
en allant '"ers la base de la tll;!!.
FRUIT Akène à polis courls.
ESPÈCES PROCHES CentBuée scabJeus~ (p. 183) et BIBlet 'Iivacc
(C. montana) à tûtes fIotaJes plus ilrandes et fewlles plus Ia!/J!3s.

HAUTEUR 25-50 cm
TAILLE DE LA FLEUR Fertiles, de 5-9 mm.
FLORAISON MaJ et Juin.
FEUILLES Basales en ruball. repliées

en canaux.
FRUIT CapsuJe en 3 parties.
ESPÈCE PROCHE Muscal/ négligé

(M neglectum)

~

fleu rs bleues en boilquç!.

POURPRE S OU BLEUE S

et les broussailles;
dalls le~ haies et Sl/r
les (alaises côrières
dalls l'Ol/est de
sa répartitioll.

,~

POURPRES OU BLEUES

Jacinthe des bois

Iris fétide

Hyacinthoides non-scripta (Liliaceae)

Iris foetidissima (Iridaceae)

Faci le à reconnaître, cette jacinthe forme de denses tapis
de tleurs bleues clans les bois d'Europe de l'Ouest, qui
tleurissen t au moment où 'les arbres com mencent à
s'habiller. Les fle urs parfumées, penchées et bleu-violet
(rarement blanches ou roses), ont des anthères blanc
crème. Elles sont groupées par S à IS sur Ull côté de la
tige, chacun e terminée par 2 bractées membraneuses à
sa base. Les feuill es étroites, vert foncé, partent du sol et
peuvent pe rsister quelques semaines après la tloraison.

Les larges touffes de feui lles en ruban étroit de cet iris
sont tou jours vertes, et se repèrent facilement en hiver
lorsque les au tres plantes des bols ont disparu . Elles
dégagent une for te odeur, plus agressive lorsqu'elles sont
fro issées, rappelan t celle de la viande rôtie. Les pétales,
jaunes ou pourpres, sont parfois brun-violet terne.
Les pétales pourpres, tomba nts, on t des veines sombres,
et les" pétales » internes jaunes et tachés sont en fait
des styles modifiés. Les baies rouges restent attachées
à la plante jusqu'au début de l'hiver.

bractées
bleues

__

~

«pétal es ,. Internes
jaunes et tachés

NOTE

NOTE
Les baies procurent
peu de nourriture

aux oiseaux, mais
leurs temtes VIves

!es attirent dans
/'obscunlé des
SOUS-boIS.

feuille en ruban

vert sombre

.~..- fleur en

6 partie!!.
formant un tube

HAUTEUR 25·50 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 1,5-2 cm de long.
FLORAISON D'avril à juin.
FEUILLES Basales, linéaires il !ancaolées.
FRUIT Pelile capsule à 3 pariles.
ESPÈCES PROCHES Jacinthe d'Espagne (H. n·s. subsp. hispanica)

plus robuste avec des lieurs piuS larges el des anthères bleues;
s ëcflappe souvent des jardins.

"~
PÉRE NNE

PÉ RENNE

Les boIS envahis de
jacinthes ont fat!
couler beaucoup
d encre au fil des
sieeles , ils sont
considéres comme
l'un des plus beaux
spectacles floraux
d'Europe.

DANS lES COINS

ombragés des bois,
le IOllg des haies et
des remblais,
des cllemills, dans
les lOlles humides;
n'aime pas les sols

HAUTEUR 40-70 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5,5-8 cm de targe.
FLORAISON De mai il juillet.
FEUILLES Basates et aiternes, en lame d'épée, Jusqu'à 2.5 cm

de targe, il odeur forte.
FRUIT Capsule en 3 pari,es conlenanl des baies rouges
ESPÈCES PROCHES Iris jaune (p. 162'1 ptus grand et Iris fcetidisslma
"aé citrina il {>itales Jaunàtres.

POURPRES OU

BLEUES

GLOSSAIRE

Iris de Sibérie

Glossaire

Iris sibirica (Iridaceae)

De nombreux termes définis

Cet iris donne des fleurs sur de grandes tiges dépassant
EN TOUFFES et parfois
les feuilles. Les tiges se ramifient pour produire jusqu'à
ell immellses colollies
5 fleurs sur de courts pédoncules, avec une paire de spathes
dam les prairies
humides et a" bord
membraneuses à la base. Les pétales inférieurs retombants,
des lacs et des mares.
jaune d'or à la base avec une tache blanche, sont veinés
Lnrgement CIIltivédans
de pourpre foncé. Les étendards et les styles modifiés
les jardillS, d'où il
s'échappesOllvent.
« en bras »sont pourpre uni. Les feuilles étroites
ressemblent à celles des graminées, mais sont rigides et
dressées.
capsule en

3 parties

it

I~
PÉRENNE

ci-dessous sont illustrés da ns
l'introduction générale (p. 8·13).
Pour les termes d'anatomie, voir

aussi p. 8·9. les mots en itafique
sont définis ailleurs dans le
glossaire.
ACAULE Désigne une plante

qui n'a pas de tige. Les
pédoncules floraux partent
directement du sol.
ADVENTICE Plante indigène

cultivée et qui s'est
implantée dans la nature.
AILES Pétales latéraux de

bou ton
de fleur sur
un court

pédoncule

nombreuses fleurs, en
particulier de certaines
orchidées et des fleurs de
la famille du pois.
AISSELLE Angle entre deux

structures, comme celui
entre les feuilles et la tige,
ou entre la nervure centrale
et une nervure latérale.

à une
graine, non déhiscent,
souvent avec un pappus.

AKÈNE Fruit sec

BRACTÉE Organe foliacé
base d'un pédoncule.

à la

BRACTÉOLE Petit organe

foliacé à la base d'une
ramification secondaire
d' un pétiole.
BULBILLE Petit organe

bulbeux qui se détache
pour donner une nouvelle
plante.
CALICULE Anneau d'organes

en forme de sépales juste
en dessous des sépales
véritables (calice).
CARÈNE Pétales inférieurs

soudés d'une fleur de la
famille du pois, ressemblant
à une carène de bateau .
CLADODE Tige modifiée qui

ressemble

à une feuille .

CLÉISTOGAME Désigne une

fleur qui se pollinise ellemême, dont les pétales et
sépales ne s'ouvrent jamais.
CYME Bouquet floral avec des

branches latérales, chacune
terminée par une fleur.
DRUPE Fruit charnu dont

les graines sont entourées
par une enveloppe dure.
DRUPÉOLE Chacune des
HAUTEUR EYJ-120 cm.
TAILLE DE LA FLEUR 5-7 cm de large.
FLORAISON JUin et juillet.
FEUILLES Alternes. surtout basales. en ruban. très étroites. Jusqu'à

1 cm de large.
FRUIT Capsule en 3 parl1es. jusqu'à 5 cm de long
ESPÈCE PROCHE Iris bfJ/ard (1. spuria) à fleurs sessJÏes el feuilles

plus larges.

nombreuses petites drupes
groupées dans certains
fruits .
EPERON Prolongement
creux, cylindrique Ou en
poche, partant d' une fleur
et contenant en général du
nectar.

ÉPI Bouquet floral non
ramifié, à fleurs sessiles.
ESPÈCE Unité de
classification définissant
un ensemble d'individus
semblables qui se
reproduisent dans la nature.
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PAPPUS Touffe de poils sur
des akènes ou autres fruits,
qui favorise la dispersion
par le vent.

ÉTENDARD Pétale supérieur

RACÈME Bouquet floral non
ramifié dans lequel chaque
fleur est nettement
pédonculée.

dressé d'une fleur de la
famille du pois, souvent
plus grand que les autres.

RHIZOME Tige épaissie (en
général souterraine) qui sert
de réserve de nourriture .

FAMILLE Unité de

SAPROPHYTE Pla nte qui se
nourrit de matière
organique morte.

classification regroupant
un ou plusieurs genres
directement apparentés.
petites ou individuelles en
général groupées pour
former une tête florale.

SESSILE Désigne un organe
qui s'insère direct ement
sur la tige, san s pédoncule
si c'est une fleu r, sans
pétiole si c'es t une feuille .

FLEURON CENTRAL Désigne,

SILICULE Fruit d'une plante

FLEURON Une des fleurs

dans la famille de la
Marguerite, une fleur au
centre de la tête florale,
dont les pétales sont
soudés en tube.

de la famille du Chou, moins
de trois fois plus long que
large, et souvent arrondi.

FLEURON RAYONNANT

Désigne, dans la famille de
la Marguerite, les fleurs
externes nettement aplaties.
FOLIACÉ Qui a la forme et

l'apparence d 'une feuille .
GENRE Unité de

classification qui regroupe
une ou plusieurs espèces
directement apparentées.
HAMPE Tige sans feuille

portant une fleur.

SIMPLE Désigne une feuille
non divisée en folioles .
SOUS -ARBRISSEAU Petite
plante pérenne avec
quelques tiges devenant
ligneuses.
SPADICE Épi charnu avec de
nombreuses fleurs sessiles.
SPATHE Large bractée en
casque qui enveloppe un

LÈVRE Pétale proéminent,

comme ceux que l'on
observe chez les orchidées
et les menthes.
MÉRICARPE Chacun des

éléments à une graine
d'un fruit qui se dissocie
maturité.

SILIQUE Fruit d'une plante
de la famille du Chou,
long et linéai re ou en
forme de gousse .

à

spadice.
SPÉCULUM Tache brillante

en forme de bouclier sur
les pétales de certaines
orch idées.
STAMINODE Étamine
modifiée et stérile.

NATURALISÉE Se dit d'une

STIGMATE Partie de la fleur

plante indigène, introduite
dans une région et formant
ensuite des populations se
renouvelant naturellement.

qui re çoit le pollen .

NECTAIRE Glande

à nectar.

OCHRÉA Gaine

membraneuse tubulaire
entourant la tige de
certaines plantes,
notamment des Rumex.
OMBELLE Bouquet floral

aplati ou en dôme pour
lequel tous les pédoncules
naissent au même endroit.
PALAIS Bosse arrondie

proéminente sur un pétale.
PANICULE Bouquet de fleurs

ramifié, avec des fleurs
pédonculées .

STIPULE Organe

foliacé à la

base d 'un pétiole .

à la
surface du sol, formant de
loin en loin des racines et
éventuellement des plantes
séparées.

STOLON Tige rampante

STYLE Partie de l'organe
reproducteur femelle qui
joint l'ovaire au stigmate.
TÉPALE Désigne les pétales

et les sépales lorsqu'ils ne
peuvent pa s être distingués.
TrTE FLORALE Bouquet de

fleurons.
TRlFOLlÉE Feuille formée de

3 folioles distinctes .
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Index
A
Absinthe 164
Ache faux -cresson 70
Achillea II/ille{olium 88
ptarlllica 87

Achillée millefeuille 88
sternutatoire 87

J\conit nape l 248
tue-loup 248
!\COI1Îtllm Ilapel/us 248

lycOCIO/J/lln 248
Acore odorant 30
Aco",s colanws 30
Actaea spicllta 55
Actée en épi 55
Adonis CIIll1lW 170

AdoniS ann uelle 170
Adoxa nlQscJlOtelil1tl 26
Adoxe musquée 26
AcSopodillm l'o<llIgraria 69
AetlllIsa c}'l7apillln 6S
Axrimcmia wpatoria 11 8
Agro.'tell/ma giClwgo 196
I\ig remoine eupatoire ll8

Ail il têtes rondes 231
des ours 93
des vignes 28
maraicher 28
Airelle rouge 75
des marais 173
Ajonc d'Europe 121
Ai"ga cl/Olllaepitys 21
pyramidalis 268
repta/lS 268
Alchemilla vlligoris 20

Alchémille commune 20
A/is/J1a planlago-aquatica 9 1

Alliai re 46
Alliaria petiolota 46
AJJiwl/ u!eraceum 28
K /lOel/Opras llm 231
SflleKem 231

Amhyllis vu/nernria 125
Anti"hinum 14 2
Aql/ilegia atrata 249
vulsaris 249
A"tiuIII lappa 229
1I1i1l11S 229
Arctos tap"ylos alpinlls 2 14
lIveI-ur$i 214

Annorada fIlstiama 47

Buplèvre à feuilles rondes

Arnica 150

25

Arnica mOlllal1(1 ISO

Arroc he couchée 18
Artemisia vu/garis ] 64
asbimhiul1I 164

'\ '-'('",01/(' /leU/araSa 44

Anémone pulsatille 250
Sylvie -14
Allse/ica sylves tris 72
Angélique des bois 72
Ansérint' 11 9
Antennaire dioïque 227
ATltennaria dioica 227
Anthémis des teinturiers

149
Anthelllis tillCloria 149
;\/IlheriC/lI1l lîIiago 92
ra1ll05/1/1/ 92
Allt/lrisclIS arefolilll11 64
syh'estris 64

C
Caba ret-des-oiseaux 278

Arum tacheté 32
d'Italie 32
Asperula an't'mis 2 J8

Calla des ma rais 94
L'alla palustris 94
Call""a vlligaris 213
Ca llune 213

c)'l/flnchica 77

Aspéru le bleue 2 18
Aster de Virgi nie 283
lancéolé 283
maritime 282
Aster laureolawJ 283
uovi-be(~ii 283
tripolilll1l 282
As tragale des ,\Ipes 20 1, 251
du Danemark 251
AJtragallls alpiulls 201, 251
daI/kilS 251
glycyphyllos 60
Astral/tin major

2:B

li triplex {iru5lTota 18
Atropa belladona 176

B
Ballota /lisra 174

Ballote noire 174
Barbarm 'flt/garis 1 Il
Barljarée commune Il]
lJartsio alphw 225

Benoîte commune 117
des ruisseaux 238

Androlllède 2 13
"ndrosème 100, 126

Bu tome en ombelles 230
BlllOm"s umbellatus 230

Arum maclifatllm 32
ira/icum 32

pyrmllida/is 187
Anagallis nn'el1sis 174

offici/J()/is 264
AncoliC:.' commune 249
noirâtre 249
AI/drallléi/() poli(olia 2 13

Bugle rampant 268
Buglosse officinale 264
toujours ve rte 266
Bugrane ép ineuse 20 1
rampante 201
Bunias d'Orient 114
BunÎc15 orie1/talis 114
Buple/lnl11l roClIl1di(oliwlI 2S

Bartsie des Alpes 225
Belladone 176
Belle-d 'onze-hcures 96
Bellis pere/mis 86

telldla 216

Bryonia dioiw 36

Armeria maritima 216
Armerie maritIme 216
Armoise commune 164

sp"erocephalon 231
/lrsimllJl 93
,,;ueale 28
Althaea officinalis 2\ 0
rO.lea 210
Allacamptis morio 188

Ancllllsa arl'ensis 265

cendrée 244
Bryone dioïque 36

Berce du Caucase 73
Benda l'recta 70
Bela \'II/garis 17

Cakile maritima 200

Cal tha palustris 102

Calypso 163
Calypso bulbosa 163
Cal)'ste,.'~j(1 sepium 79
soldanella 79
sylvatica 79
Canw rinc noire 173

Ca momille inodore 90
Caml'mm/a glot11t'ra ca 280
lati{olia 281
persici(cJlia 280
raplIHeuloides 2RO
rotllluli{olia 279
tracheliul1I 28 1

Campanule à feuill e de
pécher 280
" feuill es rondes 279
à larges feuilles 281
agglomérée 280
fausse raiponce 280

gantelée 281
Ca nn eberge 214
Ca nneberge à petits fruit s
214
Capstlla bLlrsa-pastoris 49

Ca rdami ne à bulbilles 199
des prés 199
hirsute 48
Cnrnami/J!' 1J//lbifNa 199
hirsuta 48
pral('lJsis 199

Bétoine officinale 220

Cilrdère laciniée 278

Bette commune 17
Hidel/.s Cf!l"fwa 14 8
tripartita 148

Cardlllls III/La l1S 179

poilue 85
lelluiflol'llS 181

Ilident penché 148
trifolié 148

C(IrIiI1(/

BI(lcblOnÏlI perru/iuta 137

Carl ine acau le 166, 182

!leal/lis 166, 182

\fulsarÎs J66

Blackston ie perfoliée 13 7
Bleuet 284

commune 166
Ca rotte sauvage 66

Bleuet vivace 183, 284
Boraso otfirillalis 265

Cel1tn/lrea (rtl/1IlS 284
jaœa 182
11I0ll tmUl 183, 284

Bourrache officinale 265
Bourse-il-pasteur 49
Brassica lIapus 11 3

olerac"" 112

Brunelle à grandes
fleurs 269
commune 269
Bruyère à quatre {H1g l ~s 173,

244

nigm 182
scabiosa 181

Cen taurée jacée 182
noire 182
scabieuse 183
Crntallr;lI111 er)'lhrtll1Cl 217

{mlrhel/wlI 2 17
Cm /nil/Oms mber 177

Cépha lanthère à feuilles
ét roites 99
pâle 99
rouge 184
Cephalallthera damasonilllJl

99
10l1gi(0lia 99
rl/bra 184
Cérai ste commun 41
Cerastiu11J (olltanunI 41
Ceratocapl105 clll viCII Jata 109

Cerfeuil cultivé 64

des bois 64
musqué 67
Chardon penché 1 79
Chelidonillm ma;lls 108
Chénopode blanc 17
Chenopodium album 17
Chèvrefeuille à balai s 84
des bois 84
Chicorée sauvage 285
Chou marin 51

sallvage

112

Chrysosple ni/1111 (/llen/ifa/iuln

) 17
ol'pos iti(olil/m 11 7

Ciboulette 23 1
Cicérole 251
CicllOrium ÎUtyvus 285

Circaea a/pina 62
luteti(Ula 62
Ci rcée de Paris 62
des Alpes 62
Cirse acau le 182
commu n 180
des champs 18 1
des marais 181
Cirsillln acaule 182

arvense 181
pall/stre 181
vlligare 180

Clandestine écailleuse 38
Clematis vitalba 44

Clémati te vigne-b lanche 44
ClinopodÎ lII 11 vu /sa re 222
Coc/t/enrio dal1 ifa 48

officinalis 48
Cu/chiwm autl/mua/{' 231

Colchique d'automne 231
Colombine panachée 199
ColL, 113
Cama ret 239
Compagnon rouge 195
COllium maculntum 71

Conopode dénudé 68
COl1opudill11l majus 68

Consoude de Russie 80
COl1vallarÎa maja/ü 92
Convolvulu5 arllel1S is 2 18
COllyza m!1adcm is 151

Coquelicot 169
Cornouiller de Suède 63
Comus slIeCÎc(1 63
CV/Ol/illa l'aria 201

Coron ille changeante 201
Coryda le à bulbe plein 234
crellse 236
Coryuale à vrilles \09
Corydalis cava 236

Cresson des fontain es 47
Crithmum maritim/ln1 132
Crocus d'autolllne 23 J

ciliutum 212

Cfl/ciata luevipe., 138
C"scuta epithymwn 191
europaea 191
Cyclamen de Naples 236
pourpre 236
CyclaweI1 l1ederifolillm 236
purpurascens 234
Cymba laria lIIuralis 247
Cynoglosse d'Allemagne
245
officin ale 245
Cyl1ogfossum germuniwn1
245
offic;,,,,'e 245
Cypripenium calceolus 163
Cytisus scoparills 120

Il;(5/1tIll11 212
lati(cJ!il/llI 211

sanguine 184, 234

Epipactis atrombe,.,s 184 , 234
hellebori/1e 234
paillstris 97
pwpllmta 23 4
Erica dll('fe{/ 244
Idralix 234

Érigeron du Canada 151
Eriseron acer 283
barealis 283

207

Dactylorlliza (jstulosa 186
fuchsii 18S
maClilata 185
purpurella 186

Daphné joli-bois 20ï
Daphne lallreala 23
Daphne mezerewri 207
Dawrn stml1l0l1illm 83
D(1uCUS carola 66

Diant/ws menar;us 198
armeria 19 7, 198
cnrtllllSia110ruIII 197
deltoides 198
sllperbus 198
Digitale à grandes fleurs 143
jaune 143
pourpre 224
Digitalis grandi(lora 143
IlItea 143
pLlrpLlrea 22A
DipsaCl/s (ullonw" 278
!aciniatu5 278
pilosils 85

musqué 207
Erodium ôcufa';lIln 207
11705cf1alllm 207

Eryngiul11 campestre 37
lIU1ritimlllH 259
planu/1/ 259
Erysil1w/11 cheir; 111

Eupatoire à feui ll es de
chanv re 226
EupatorÎum (a1llwbi,Wm 226

Euphorbe des bois 22
des jardins 23
petit-c)'près 21
réveille-matin 21
EllpllOrbia a//lygdll ioides 22
cyparissias 21
he/ioscopia 21
lat")'ris 23

Euphraise rouge 225
Euphraises 84
ELlphrasia species 84

F

à feuilles opposées 117
Doronic tue-panthères 150

Faux-nénuphar 135
Fenouil 131
Fenouil d'eau 70
marin 132
Fica ire 105

DoronÎwn1 pardalianches 150

Filago vLllgaris 147

Douce-a mère 271
Draba aizoides 110
alpina 110

Filipelldula u!mar;a 56
mlsaris 55

Drave alpine 110

Foel1lclllul1I VU /20ft' ] 3 1

faux aïzoon 110
Droséra il feuilles IOl1gul'~

FrastITia vesca 59

Dompte-venin 77
Dorinf? <1 feuilll's .1 lternes

11 7

52
à feuilles rondes 52
Drosera longi{olia 52
rotundi(olia 52
Dryade à huil pétales 54
Dryas ocropetala 54

Filipendu le ulmaire 56
Fraisier des bois 59
Framboisier 58
Fritillaire pintade 184
Fritillaria meleagris 184
FI/maria offici/la/is 237
"/IImlis 109, 237

Fumeterre des murs \09,
237

E
l':C/7illlll plOllltlgillC'llIn 263

il1termedia 236

EmpetrflJJ1 l1igTllm 173

officinal 48

mUl/t(//III",212

tpip"ctis des marais 97
helléborine 234
pourpre 234

Érodium à feu illes de ciguë

D

solida 236
commu ne 14 7
Cmmbe nlaritilllo 51
Cranson du Danemark 48

en épi 211
hi"ute 2 12
Epilouillm fltlglfsti(oliuni 211

CroCl/s nl/di(lorl/s 23 1

l'//lgare 263
Écuelle d'eau 25
Edelweiss 87
Églantier des champs 59
des chiens 203

Cotonni~re
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Épervière commune l S8

f.piaire des bois 246
des marais 175, 246

Épi lobe à feuilles larges 2 11

Crt'pis ((lp iliaris 15 6

çi li ~

Crépi s veru,Ître 156

des montagnes 212

212

jaune 109
offici nale 237

G
(j"8ea IlItea 160

Gagée jaune 160
Gai llet croisette 138
des rochers 78
gratteron 37
jaune 137
molluginc 78

odorant 78
Gahll1tlws Il;valis 95

Galéga 200
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INDEX

Galesa officinalis 200
Ga lcopsis orné 140, 220
tétrahit 175
Galeopsls sl'cciosa 140 , 220
te/rail il 175
Galit/111 aparilll' 37
mol/llgo 78
odora l",n 78
Vefl fln 13 7
Genêt à balais 120
des teinturiers 122

G(mista tinctoria 122
Gelitial/ll C/sclepiadea 260
IlItea 136
pllellnlOlWl1the 26 1
l'cma 261
Gentiane amère 262
asclépiade 260
de printemps 261
des marais 261
Gel1titll1ella amam 262
Géranium des hois 204
des prés 254
des Pyrénées 205
sanglli n 205
Geranium prllle"se 254
pyrel/(tiWII/ 205
ro/JertiaHwn 206
saliSlIim'IIIH 205
sylvatiwm 204
Gerbe-d'or 146
Germandrée petit-chêne
219
Gesse il feuilles de lin 241
de printemps 241
des bols 242
des prés 122
sans vrilles 172
Geum ri vale 238

urbmlll/11 11 7
Gladioills palllS/ris 233
Glaïeu l des marais 233
GfallciulII flavum 107
Glaux 2 16
Glaux mar;(ima 216
Glebiol/is sege/wl/ 149
Glec1w/l/a lIerleraœa 269
Gnaphale des marais 147
Gnapha/illm uliginosllm 14 7
Gouet 32

Grand basilic 222
Grand pétasi te 227
Grand plantain 26
Grande astrance 233
Grande bardane 229
Grande berce 72
Grande chélidoine 108
Grande ciguë 71

Gra nde co nsoude 80
Gra nde gen tiane 136
Grande lysimaque 13 4
Grande ortie 15
Grdnde pimprenelle 171
Grassette commune 274
Grémil officinal 81
Gré mil pourpre·bleu 264
Gui des feuillus 15
Guimauve 210
Gyml1adellia conopsea j B5

H
/lerlera /Jellx 24
~I é li anth è me

commu n 128

He/imltlln1lllltl III/117ftlllla!';llllJ
12&
Hellèbore fétide 19
Hefleborus j'Î'Jetidus 19
HeJosciaclium nodi/Jorl/HI 70

INDEX
Hepatiea noll i/is 247
Hépatique noble 247
Heradellln InOtllt'gGzlÎol1ll1n
73
Heraclewl1 spholldy/i1l11l 72
Herbe à ('esq uinancie 77
Horbe à Robert 206

Herbe (l UX chantres 110
Herbe aux mouches 178
Hesperis matrono!is 45
HieraCÎllrII piloselfa 157
Hieraciun1 vlI/gatul1I 158
HimaJltos /oS5wn hircinum 34
l-li ppocrépis chevelu 125
Hippocrepis COIIIOS" 125
Homme pendu 33
HOllcke/lya p<'ploicles 36
Hol/ollia {Jaillstris 215
HOllblon 15
HOllx 29
Humulus II/puills 15
H)'acinlhaides non-scripla 286
subsp. hispaniea 286
Hydrocharis morSJls·ral1ae 91
Hl'rlrveotyle vttlgaris 25
Hy()scyamus niger 140
Hyper;clIIll alulrusaemuln
126
mlycimml ] 26
elorles 126
Il/CI(I//atum 127
perforatllm 127
H)'pocl/(/eris radicata 154

Jlex OIJlli(olilll1l 29
Immortelle bleue 2 17
/mpatie'IS capensis 208
glandllli(em 208
noli-tangere 130
pan'il'ora 130
Impatiente à petites n eU fS
130
de l'Himalaya 208
des bois 130
du Cap 208
hill/a cullyza 178
Iris b5tard 288
de Sibérie 288
fétide 287
ja une 162
Jris (oetidissil1la 287
va r. citr;na 287
pseudacorus 162
sibirica 28&
spuria 288
Isatis tillccoria 114
Ivette 2 1

J

jacinthe d'Espagne 286
des bois 286
jarosse 252
jasione des montagnes 279
}lniuJ/e mOIl/ana 279
Julienne des da mes 4S
jusquiame noire 140

K
Kiekxia elarina 143
spuria 143
Knautia arvensis 277
maxima 277
Knaulie des bois 277

L
Lact/icil .\I!rriola 154
virv ~ a 1 5~

Laiteron dos champs 158
Lait ue sauvage 154
"ireuse 154
Lamier hlanc 81
pourpre 175

1lf1/11nllllaria 135

pllrletata 134
vllisaris 134

Lysi maque des bois 134
tachée 134

Lamillm album 8 1
saleobd% n 140
purpflreu/11 175
Lampsol1o commulI;s 155
L.1mpsane commune 155

Lathraea Jq uamar;a 38

LitJ/Osper111l11n arvense 81
ofticinale 81
purpureOatefll/ellm 264
Loniœra pt'fic/YI11C/'1lflll 84
xy/ostell11l 8-l
Lotier cornicu lé 124
des marais 124
Lotlls cornim/mus 124
1I/(,?inosIIS 124
Lunaire vivace 237
Ll/llaria amlllu 237
rediviva 237
Lupin de Nootka 250
des ja rdins 250
1.IlpillllS nootkatel/sis 250
pol.vpllrlllls 250
Lu zerne cultivée 253
lupu line 123
l.ycope d'Europe 82
LyCOpu5 europcJe/lJ 82
LysimachÎa llemOrlll1l 135

M)'"IIis m/orata 67
M)'rtillo 173

M

N

Maceron 13 2
Mâche 275
Maiantl1emum bi(olilll17 96

Narcisse jaune 161
Narcissus pseudonorôsSl/s

\1assette à feuilles étroites
165
il larges feuilles 165
Matricai re mari time 90

odorante 27
tronquée 90
Matricaria discoidea 27
maritima 90
per(orata 90
rcm litn 90
~auve commune 209
des bois 209
en arbre 242
musquée 209
Meconopsis cmnbrica 107
Medicago IlIplllina 123
sativa 253
\1elampyre des prés 144
Melampyrum pratense 144
Mélilot jall ne 123
Me/ilotus altissima 123
officinalis 123
MeJissa o(ficinafis 82
Mélisse officinale 82
Mélitte des bois 220
,\1elirtis tne/issoph)'lIl1m 220
Menilla aqual ica 223
arvensis B2, 223
'vIenthe aquatiq ue 223
des cham ps 82, 223
.\1el1yantlw5 tri(oliata 76
lvfercuriale vivace 20
Mercl/rial is perennis 20
Millefeuille aquatique 21S

!.ilium bie.lll1e 253
IIsilatissimllln 253
Liondenl d'aulomne 157
Lis ma rtagon 232
Liseron des bois 79
des champs 218
des dunes 218
des haies 79
Listera ovata 33
Listére o\'a le 33

Millepertuis à grandes fleurs
126

des ma rais 126
maculé 127
perforé 127
Moléne bouillon-blanc 141
bouillon-noir 142
Monnaie-du -pape 237
Monnoy,,,e 135

,1

scorpiuides 267
sy/l'tl tica 267

Lytlmnn salicaria 243

,l'falva II/oschata 209
/legleela 209
sylvestris 209
~\'fargueritc 89
:Vlarguerite dorée 149

Latll)'rus hirslltllS 168
la t/fiilills 242
liniful ills 24 1
nissolia 172
pratl'llsis 122
sy/l'eSlri5 242
l'ernus 241
Laurier des bois 23
Lavellera arboœa 242
ll'<llIm des marais 74
Ledliln palu.slre 74
Leolltodol1 alltlllllllali.~ 157
LeontopodilllfJ a/pimulI 87
Lepidium campestre 50
draha 50
LellcanthemufI1 vu/gare B9
superblll11 89
Leucojum aesrivllm 95
ven/ um 95
Lierre 24
terrestre 269
Li/ill/n bulbi(emm 232
martasol1 232
Lil11011ÎlIIII l'u/sare 217
Lin bisannllel 253
cultivé 253
Linaire b.tarde 143
commune 142
des murs 247
éla tine 143
pourprée 270
striée 270
Linaria purpurea 270
repells 270
villgaris J42

M)'oS()tis arvensis 267
laxa 267

MOllolropa h),l'0pit,vs 159
Mo notrope sucepi n 159
Morelle jaune 83
noire 83
Moréne 9 1
Morgeline 41
\ '{oscatelline 26
Mouron aquatiq ue 276
grêle 216
rouge 174
Moutarde des champs 11 3

Mug uet 92
Muscari il toupet 285
négligé 285
Muscari COIIIOSIII/J 285
nexlrclllllI 285
~\'fyosoti s

des bols 267
des champs 267
des m<1rais 267

161
Nartllcciul11 oss ifragllIJ/ 159
Nastllrtiill11 uffici/wl e .:1 7
Nénup har blanc 43
jaune 101
Neotinen IIstu/ata 187
Neoltia nidus·m';s 166
Kéottie nid-d'oisea u 166
Kielle des champs 196
t'ivéole d'été 95
du printemps 95, 96
Nupl/(/r lutea 101
Nymphea alha 43
Nyll/pllOides peltala 135

0
Odo ntites \lemus 225
Œillet arméria 197, 198
couché 198
des cha rtreux 197
superbe 198
Oenanthe aqllatica 70
cracnta 69
Oenanthe phella ndre 70
Oenant he safranée 69
Oenothera biennis 129
glazioviana 129
Ombilic de Vénus 3B

Onagre il grandes fleurs
129
bisannuelle 129
Onobrycllis vicii(olia 202
OllOnis repens 20 1
spil/osa 20 1
Ophrys abe ille 189
araignée 35, 190
bouffon 188
bou rdon 190
brûlé 187
mouche 35
pourpre 186
singe 188
tacheté 185
verdâtre 98
Ophrys "pi(era 189
fllciflura 190
ill.sc'Cli(era 35
Orchis à deux feu illes 98
bouc 34
de ma i 186
des bois 185
mâle 188
militaire 188
moucheron 185
pOllrpre 1&7
pyrallliddi 187
Orchis anlhropopllOra 33
mascula 188
militaris 188
purpurea 187
simia 188
Origan 221
Origll"",11 \luJ~tlfe 221
Omithosalllln 1II11bellaluI11 96
OmitllOplls perpll.sillllj 6 1
OrofxlI1(he l1IillOI' 164
Orpin 'cre 11 5
blune 52
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d'Angleterre 52
reprise 170
rose 11 6
Ortie blanche 81
jaune 140

Oseille comm une 168
crépue 168
des bois 6 1
Ossifrage 159
Oxalis acetosel/a 61

P
Panais cliitivé 130
Panicdut bleu 259
champêtre 37
de mer 259
Pansacre 69
Papaver rhoeas 169
Pâquerette &6
Paris 'J"adriJolia 35

Pa risette à quatre feu illes 35
Pal'lw \.~;a l'alu;,tris 54
Parnassic des ma rais 54

Pas·d'àne 151
Pa ssera~e des champs 50
drave 50
Paslél des leinturiers 114
Pastinaca Saliva 130
Patience sauvage 47, 168
Pavot corn u 107
jaune 107
Pédiculaire des bois 225
des ",arais 225
Pedicularis paillstris 225
s)'ll'atica 225
Pensée à deux fleurs 128
des champs 62
jaune 128, 257
sal"'age 257
Pe1lta:slotti;, sempervireHs 266
Perce-neige 95
Perce-pierre 53
Pétasite blanc 226
odorant 228
Perasill'.' albus 226
fl l'brit!us 227

p~'ft'llaiCllS 228
Petit boucage 68
l'etit houx 29
Petit muguet 96
Pelit rhinanthe 144
Pelite ba rdane 229
Petite he rle 70
Petite buglosse 265

Petite centaurée com mune
2 17
jolie 217
Petite ci~uë 6S
Petite cuscute 191
Petite orobanche 164
Pel ite osei ll e 16&
Petite pervenche 258
l'etite pimprenell e 171
Petite pi role 74

l'halangére
92

j

fleurs de lis

ramifiée 92
Phyteuma orbieulart' 282
spicaNII1186
Picris ecliioides 156
Picri s bu sse viptrin.: 156
Pied-d 'oiseau délica t 6 1
Pigamoll iallrlc lQ3
Pilosel le 157
Pi/llpillella saxi{r'03a 68
Pinguimla a/pina 274
vlligaris 274
Pissen lil 155
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Plantago lal/ceclata 39
Plal1tago major 26
Plantain d't'au 91

Plantain lancéolé 39
P/atalll1,erll !Ji{olia 98
cllloral/tilO 98
Podagraire 69
Poivre d'eau 193
Polémoine 262
Polemunil/m aculi{oliullI 262
caeruleum 262
Polygala à feuill es de
serpolet 255
commun 255

Polygala serpyl/i{olia 255
l'/t/S,''is 255
Poly.'<01U/ tl/m odoratum 94

mllltiflorllll1 94
Polygu""m r11nphibiuln 19l
bis/arta 193
hyrlropiper 193
lopnthi{olium 193
persi((lrin 193
Pomme de terre 271
Popu lage des marais 102
Porcclle enracinée 154
Potamoseton //(/taI/5 27
Potamot nageant 27
Potentilfa tlmerÎno 119
pnll/slris 239
re/Jlnns 119
sterilis 59

10n/le/1ti/ln 119
Potenti ll e rampante 119
sléril e 59
Pou rpier de mer 36
Primevère acaule J33
de Tommassin 133
élevée 133
farineuse 215
officina le 133
Priml/la elarior 133
{arinasa 215
scandinavica 21S
stricta 215
tumlllassilli; 133
l'eris 133
vulgaris 133
Pmrll'Ila grandiflom 269
vlI/garis 269
PsC'udof/UlIaria IIltea J09
Pulicai re dysentériq ue 147
Pulienrin r/,vse/lterien 147
Pulmonaire à feuilles
étroites 264
officinale 26~
PlllmOll(lria 111Igflsti{o/ia 264

uflicÎlllllis 264
Pulsfltilla pratensis 250
vl/lg",is 250
Pu lsati lle des prés 250
Pyrola mÎ1lOr 74

R
Raifort 47
R,'iponce en épi 86
o rbiculaire 282
Rtlisin-c.J'ours commun 214
des Alpes 214
Rmulllclllu5 nais 104
ficaria 105
{lmnm/lla lOS
lil/Slla 106
peltalllS 45
repellS 104
scelemrus 104
Ikgli sse sJuvage 60
Rcinc l11arguNitc 89
o

INDEX

INDEX

Renoncule flammelle 105
langue 106
peltee 45
rampante 104
scélérate 104
Renouée ft feuilles de
patience 193
amphibie 191
bistorte 192
du japon 40
persicaire 193
Réséda jaunâtre 114
sauvage 11 5
Resedn IlI tea 115
Ill/eola 114
ReY'lUlltria japonica 40
Rllillont/lIIs II1Îl1or 144
RI"uliola rosea 116
Ronce comm une 57
des tourhières 58
Roquett e de mer 200
Rosa arvemis 59
wnina 203
Rose trémière 210
Ruballier dressé 31
simple 3 1
Rubéole 218
N"IJII.~ cJwrnaemofliS S8
{ruticoslIS 57

idnells S8
Rumex acetosa 168
aœtoselln 168
crisplls 168
obtusi{ulius 47, 168
Rusclls ocuJeatus 29

5
Sabot-de- Vénus 163
Sagittaire 90

St/ginaria sagini{olin 90
Sainfoin 202
Salicaire commune 243
Salicorne d'Europe 18
Sa{ieorl/ia ellfopaea 18
Salsifi s des prés 1S3
5ulsOla ki/Ii 19

Salvia glllril/osa 139
pratensis 270
5amblicIIs e""/lis 85
5allgllisorbn minor 171
officillalis 171
Sanicle d'Europe 63
Saniwla e/lropaea 63
Saponaire officina le 197
Sapunarin officinalis 197
Sauge des bois 138
des prés 270
glutineuse 139
Sa;û{mg(/ ailOirles ] 16
xrmll/latn S,l
oppositi{olin 238
rrir/aclyles 53
Saxifrage à feuilles opposées
238
granulée 53
jaune 11 6
Scabieuse colombaire 275
des champs 277
S((I/)iosa an'ellSÎs 277
colum /Jaria 275
Sceau-de-Salomon 94
Sceau-de-Sa lomon odorant
94
Scrofulaire aq uatique 245
noueuse 245
Scropl/lllar;a aflfiwlata 245
not/osa 245
SClilellair<' il casque 268

naine 268

SC/llellnria gn/eriwlata 268
268
Sedum acre 11 5
albulIJ 52
an:;licutll 52
telcphillllJ 170
Setœcio janJbaefl 152
<;qualidm 152
vlI/garis 151
Séneçon commun 1S 1
Ir/ÙW(

de Jacob 152
né~ligé 152
Sr.!rratula ril1ctoria 178
Serra tule des teinturiers
178
Slwrarc/ia arvensis 218
Silene acaule 238
blanc 195, 196
des Alpes 195
enné 42
neur-de-coucou 194
gluant 195
Silene neal/lis 238
nlbn 195, 196

diviC<l19S
{iIJs-cuculi 194
sueôca 195
l,iscarÎa 195
l'ulgaris 42
Sil1apis arvel1sis 113
Sisymbrium officinale 110
Smymium olllsatrllll1 132
So/mmm clu/camara 271
niSfllll1 83
luflemslIlIJ 271
villosilm 83
So lida~e

, 'o rge-d'or 146
146
l'Îrxalirea 146
SOtldllls arVfl/5 ;S 158
olcraceu5 158
Soude brûlée 19
5parganium emersum 31
erectUf71 31
Spergufa orvensis 42
Spergulai re marine 194
moyenne 194
rouge 194
SI'L'f3//laria marina 194
lIIedia 194
ruina 194
Spergule des cha m ps 42
Spiranthe d'automne 99
Spirant"es spiralis 99
Spirée filipendule 55
Stachys officinalis 220
paillstris 175, 246
sylvCllica 246
Stel laire holostée 40
5tellaria holostea 40
/1/edia 41
Stramoi ne 83
Suaeda maritima 18
Succisa pratensis 276
Succise des prés 276
Suéda maritime 18
Su reau yèble 85
5ymphytum ufficinale 80
uplatulh:lIH1 80
SlI/itfago

Cllnlillel/.~is

T
Tabouret des champs 49
Tamier co mm un 28

Tamlls communis 28
Tan(1cetllm vu/sare t 48
Ta nai sie l48
Tamxocflll1 officinale 155

1è!llcrium âwmaedrys 219
scordill/lI 219
scorodO//ia 138

Tlralictwm aqllilegifo/illJ11
199
flavl/lII 103
Thlaspi 1II1'e11se 49

Thym à pilosité variable
222
laineux 220, 222
n1ynms polr trie/1lIs 222
pl/legiui""" 220, 222
l orilis du japon 65
Torilis ja(1Onica 6S
Tormentill e 119
Ffi/gapogon pratensis 153
Trèfle d'cau 76
des champs 190
douteux 123, 124
flexueux 172
frai sier 202
jaune 124
rampant 60
Trienta le d'Europe 75
Trientalis e/lropaea 75
-rri(o/ium arvemf 190
campestre 124
dubium 123, 124
fraSireml11 202
medium 172
prat"lISe 172
repellS 60
Trolle d'Europe 103
Trol/ius europaeus 103
Tulipn sylvestris 160
Tulipe des bois 160
Tllssilago {orrara 151.
Typlw angus/i{olin 165
lati{olin 165

U
U/ex t'Uropaell5 121

U",bilicus rupt'stris 38
Urtica dioica 16
lIf{'l1S

16

Utriculaire commune 145
UtriCIIlaria vlI/garis 1-15

V
Vaccillilllll micro(arpu/1/ 214
Inyrt ilflls 173
oxy(OCCO~ 214
u/i.,\Îl/oswn 173
vÎti.~-;da e(j 75
Vn/erial'" offici/lnlis 223

Va lériane officinale 223
Va léri ane rouge 177
Valeriouella IOC/lsta 275
Ver/Jascil/u ,,;grum 142
/IInp.<rls 141
Verbella offkinalis 219
Vergerette âcre 283
\ferol/ica agrestis 273
nnngnlli,-aqi/otica 272
beccobl/nga 2,72
cI/amaedr}'s 272
longi{olia 274
monlonn 273
officinalis 273
persica 273
spica ta 274
Véronique à larges feuilles
274
de Perse 273
des montagnes 273
des ruisseaux 272
en épi 274
officina le 273
petit-chêne 272
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rustique 273
Verveine officina le 219
Vesce à feuill es étroites 252
culti"ée 240
des bois 239
des haies 239
hirsute 250
Vicia cracca 252
hirsl/ta 251
snliva 2,40
sepi/lln 239
sylvotica 239, 252,
renl/i{olia 252
tetraspermCl 25 l
'v'ïuca major 258
mÎllor 258
Vi"œtoxicuUl hirllnrlillaria 77
Viola arvel1s;s 62
biflara 128
canÎl7a 257
II/ten 128
odomta 256
pall/stris 258
persici{olia 257
reiclleubachiana 255, 256
rivil1Îana 255
tricolor 257
Violette à feui lles de pêcher
257
de Rivinus 255
des bois 255, 256
des ch iens 257
des marai s 258
odora nte 256
Viol ier jau ne 111
Vipérine co mmune 263

faux-plantai n 263
album 1S

ViSClim

Vulnéraire 125

296

REMERC IEM ENTS

Remerciements
DORUN(; KJNOF.RSID' tient à remercier Brid get

l.Io)'d·j o nes pour so n trava il en ta nt

qu'i ll ustrateur et administra teur. L'auteu r
voudrait remercier )a femme, Christine, pour

son constant soutien.
C R(DITS Pl rOTOGR.-\PIlIQUES

Archi vistes: Ric hard Oabb, Claire Bowers

J\bréviations ut ilisées: h = en haut, b = en bas,

c = au celltre, e = à l'extrémité, g = à gauche,
t

=tout e n haut, d =à droite

A D Sc hilling : 53 bg; 103 ,d; 116 'g; 128 chd;
192 be; 213 hg. Barry Hughes: 19 ccd; 20 tg; 34
cd; 35 chd; 38 bg; 48 ceg; 107 'd; 190 cdh; 233
bd; 235 bcg; 257 bd; 265 ccd; 279 cgb. 'd. Be.md
IJebenna nn : 199 td; 219 ccd. Carl Farmer: 11 6
cdh, cgh. Chris Gibson : !3 chg, cb; 19 bd, « II);
21 bd, ccd; 24 ch: 25 bd, ccd; 30 cd; 34 'g; 35
bd; 37 cd h, 'd; 38 ceg, cd h; 48 hg; 54 bg, cgh; 55
cgh, td; 63 'd; 6i ch; 77 ch; 85 cgh, td ; 92 tg; 96
cd h; 97 cd; 99 ccd; 103 cgh: 107 bd; 110 cgh, tg;
128 tg; 132 hg, ceg: 143 bd. ccd; 159 cd h: 160
bd, cd h, 'g; 167 bd; 170 tg; 171 ced; 176 tg; 178
bg. ceg; 184 ceg: 190 bg, ceg; 191 td; 195 cd h;
196 ' g; 197 hg, ccd; 198 bd, cgh, cgb; 200 '8; 201
cd h; 205 'd; 214 cdh; 2 15 ch, Id; 21 6 cgh. tg;
21 9 bd; 233 'd; 234 cg; 235 hg; 236 bg, ceg; 238
cdh, Ig; 24 1 cd h; 247 bd; 248 tg; 250 cgh, Ig;
253 bd. ccd; 2.14 '8; 26 1 cgh, 'd; 262 ceg; 264
cdh. 'g; 274 cgh; 280 ceg; 284 ' g; 285 bg, ccd.
Dave Barlow : 251 cgh. chg. David Lang : 13 bc;
33 cbd. ced; 53 ccd; 55 cdh: 60 cg; 63 cgh, cdh ;
96 cgh; 97 td; 98 cg; 99 eb. 'd; 100 beg; 112 ch,
tg; 11 6 bg; 149 'd; 159 Id; 163 ceg. cd; 170 ch ;
184 Ig; 186 bg, 'g, ccd. cd b, bd; 188 cd h; 190 ,~;
19 1 ch; 204 'g; 219 cgb; 249 Id; 25 1 cgh . chg;
25 1 cdh, 'd; 257 ccd; 274 bg, ce~. Henriette
Kress : 74 bg, ceg, cdb; 94 cgb; 139 cbd; 233 ccd;
241 ,doJarmo Holopainen : 58 cd h. Jens
Schou: 12 cdb; 13 chg; 14 bcg; 19 ,d; 35 ced; 38
chg; 43 ch; .10 cgh; 58 cgh; 67 ,d; 74 cgh. Ig; 75
b~, ced, cgh, ,d; 8 1 cdh; 86 chd; 94 ceg; 98 Ig;
100 Ilg; 109 Id; 130 chd, cgh, 'g; 140 he, ceg; 146
cdh, Ig; 158 bg; 160 bg, ceg; 171 bd; 173 bd, ccd,
cgb; li6 cg; 188 'g; 189 'd; 195 'd; 197 'd; 198
'g; 213 bd . ced; 214 Ig; 227 cgh, 'd; 231 'd; 236
cgh, cdb, ,go 257 ccd, cgh; 262 cgh; 274 'g; 280
hg; 284 cg.
Ne il Flelc her: Ic; 2; 3; 4; 5; LO cg h, chg, ch,
chd, cdh, ceg, cd, ccd; 12 cd, ccd; 14 bcd, bg, bd,
ch; 13 tcd, ,d, cgh, chd, cdh , ceg, cg, c. cd, ccd,
cbd, cdb, bg, bc, hed, bd; 15 ch. ed. cdh, 'd; 16
cg, Ig; 17 ch, cbd. cod, ,d; 18 bg, ceg, cd h, Ig; 20
bg, cl'l;, cgh; 21 cgh, 'd; 22 ccd. cdb, cg, 'g; 23
bd, chg, ccd. cdh. ccd, Id; 24 ' g; 25 ch. chd, td;
26 hg, ceg, cdh, Ig; 27 bd. ced, cdh , 'd; 28 hg,
ceg. cgll , cdh, tg; 29 cd, 'd; 30 cbg, 'g; 3 1 cd, Id;
32 cd, tR; 33 ch, 'd; 35 'd; 36 bg, ceg, cd h, 'g; 37
Ilc. ccd; 38 'g; 39 cd. ,d; 40 bg, ccg, cg h, cdh,
ccd, 'g; 41 bg. cb, m l. 'd; 42 bg, ceg. cdh, ' g; 43
'd; 44 bg, ceg, cdh, 'g; 45 cbd, ccd, q;b, cbg, cd h,
'd; 46 ch, tg; 47 bd, chd, ccd, ,d; 48 cdh. 'g; 49
bc, ch, ccd, 'd; 50 bd, l"t'll, 'g; 51 cd, 'd; 52 chd ,
cbg, ceg, 'g; 53 ch, td; cgh; 55 bd, ced; 56 cg, 'g;
Si cd, 'd; 58 bel, c~; 59 bd, ccd. red, cgh, cd ll,
' d; 60 bd, ceg. 'g; 61 cdh, td; 62 bg, ceg, cdh, 'R;
63 bc. ccxl; 64 CR, ,~; 6.\ bd, ch, ced , 'd; 66 cg, 'g;
68 bed, CEg, cgh, «Ih, bd, 18; 69 hd. ccd, rgh,
cgb. cb~. ,d; 70 hg. chd, ccg, Ig; 71 cd td; il bg,
ehd, ceg, 'g: 7.1 b&. ch, cgb, ' d; 16 cd, tg; 77 lx!,
ccd. ,d: 78 bd, ceg, cgh , 'g; 79 ch, cbd, cdb, 'd;

80 cd. 'g; S I cb, red ; 82 bd. ceg, cdh, 'g; 83 bd,
ch, ced, ,d; 84 bd, ceg, cgh . 'g; 8.1 Ilg, ccd; 86
c~ . ceg, cgh, 'g; 87 IxI, ced; 88 cil, Ig; 89 cd. Id;
90 hd, ceg, cgh, cdh, Ig; 91 bd, ch, ceg. Cl'd. ' d,
bd; 92 ceg, cd h; 93 ch. ' d; 94 cgh, cdh , ' g; 95 bd,
chd , ccd. td ; 96 bg, ceg, ' g; 100 bcd, ch. bd; LO I
ch, ' d; 102 cbg; Ig; 1ü:l cb, ced, cgb; cbg; L04 hg.
ch, ccg, cg h, 'g; 105 bd, ch, ccd, Id; L06 ch, cdb,
bd, ' g; L07 cb, ccd, cdh. cd h, 'd; 108 ch, 'g; L09
bd, ccd; 1LO cbg, ceg; Il 1 bg, ch. cod, 'd; 1L3 bg.
ch, ced, Id; 114 bd, ceg; 115 bd ced, cdh, 'd; 116
ceg; 117 Ilg, ccd, cdh. 'd; 118 cd; '8; 119 Ilc, ccd.
cgh, ,d; 120 ch, Ig; 121 cb, cgh, 'd, ceg; 122 bg,
ceg, cdh; 123 bd. ch, ccd, 'd; 124 bg, cbd. ceg, 'g;
125 bd, ccd, cgh, Id; 126 bg, ceg, cdh , 'g; 127
cbd. ,d; 128 bg, ceg; 129 cbd, cgll, cbg, Id; 130
bg, ceg; 13 1 cd, 'd; 132 cg h, Ig, 133 bcd, hg. chd.
'd; 134 cbd, cg, cdb, ' g; 135 bc, chd, ccd, td, bd.
ccd; 137 cgh, 'd; 138 bg, ceg, cdh. 'g; HO cdh,
'g; 141 cd, 'd; 142 bg, ceg, cdh, ' g; 143 chd, cgh.
,d ; 144 bg, ceg, cdh, 'g; 145 cgh, bg, cd, 'd; 146
bg, ceg; 14 7 bd, ccd. cgh, cgb, chg, cdh, ,d; 148
bg, ceg, cgh. cd h, 'g; 149 cd; 1.\1 hg, ch, ce<! . 'd;
1.12 cd, 'g; 153 cg, 'd; 1.14 bg, chd. ceg. cgh. cdb.
'g; 155 bg, chd, red, Id; 156 bd, ceg, cgh. ' g; 1Si
hed. ccd. cgh, cdh, Id; l.IB ceg, cgh, 'g; 159 bd.
ced. cgh; 161 cd, Id; 162 cg; 'g; 164 bg, ceg, cdh,
'8; 165 cd, 'd; 166 bg, bd, ceg, cgh, '8; 167 heg,
hed. bg, ch; 168 bg, ceg, cdh , Ig; 169 cd. 'd; 170
Ilg, cbd, ceg; 17 1 ch, Id; 172 bg, ceg, cdh, 'g; 173
cd h, ' d, bg, ceg, cdh . ' g; 175 bg. ced. cd h. ,d;
177 cd, 'd; 178 cdh , 'g; 179 cb, 'd; ISO ch, 18;
181 bd. ch, ccd, ,do bg, ceg, cdh . 'g; 183 ch, 'd;
184 cdh; 185 bc. chd, ce<!. 'd; 187 hed, ccd, cgh,
'd; 188 bg, ceg; 189 ch; 191 bg, bd, ccd; 193 bd,
ccd, cdh, 'd; 194 bg. ceg, cgh. cdh, '8; 195 bd,
ced, cgb, cgh; 199 bd, ccd, cgh; 200 bg, ceg; 20 1
bd, ccd; 202 bd, ceg, cgh, 'g; 203 ceg, cgh, cd, ,ct;
204 cd; 205 bg. cc. cdh; 206 cg, tg; 208 cg, ' g;
209 Ixi. ccd, cg h, Id; 210 cd, Ig; 21 1 cd, 'd; 212
bg, ceg, cd h.
213 cd h, 'd; 214 bg, ceg; 215 bd,
ccd, cgb; 216 Ixi. ceg; 217 he, ced. cgh , Id; 218
bg, cd h, Ig, Ig; 21 9 cdh, 'd; 220 bg, ceg; 221 cd,
Id; 222 bd, ceg, cgh, 'g; 22 3 bc, ccd, cgh, 'd; 224
cg, 'g; 225 bd, ccd, cd h, 'd; 226 cg, Ig; 227 bd,
«'d; 228 cg, 'g; 229 ch, 'd; 230 ch. 'g; 231 cd h;
232 cg. cdb, 'go 234 cdb, ' g; 235 bcd, bd, ch; 236
chd; 237 bd. ccd, cgh, ' d; 239 Ild, ccd, cdh, 'd;
240 cg, 'g; 241 bd. cod; 242 bd, ceg, ccd, cgh,
cdh, 'g; 243 cd, 'd; 244 cd, 'g; 24.1 bd, ced. cdh,
'd; 246 cd, 'g; 247 cd h; 'd; 249 cg: 250 bd, ceg;
251 bd, ccd; 252 cd, Ig; 253 cdh. 'd; 254 cg; 25S
bg, ccd. cd h. 'd; 256 bg, ch. ' g; 258 bg, ceg, cdh,
cdb, tg; 259 cd , td; 261 bd, ccd; 262 ' g; 263 cd,
'd ; 264 bg, ceg; 265 bg. cd h, 'd; 266 cg, ' g; 267
bg, ccd, cgh, 'd; 268 bg, ceg, cdh, 'g; 269 bc, ced,
cdh, Id; 2iO bg, ceg. cdh, Ig; 27 1 ch, 'd; 272 bg,
ceg;. cdh, '8; 273 bd, ccd, cdh, Id; 275 bg, cect,
cd h. ' d; 276 cd, ' g; 277 cd, 'd; 278 cd, tg; 279
bd, ccd; 280 cdh; 28 1 ch, td; 282 bg, (tg, cdh, Ig ;
283 hc, ,d, ccd, cgh, chg, cdh, cdb, bd; 285 ch,
c~h, ' d; 286 'g; 287 cg, td ; 288 cgh; chg. Ted
Bcnlon : 10 e; 54 ceg; 58 chd, Ig; 61 bd, ccd; 99
( dh; 109 cgh ; 1 1H g; 122 'g; 136 cg, 'g; 184 bcg;
192 'g; 196 cg; 200 cdh ; 201 Id: 238 bg; 280 tg.
Thoma, Schoepke : 8 1 'd; 136 cd; 139 'd; 171
cgb; 198 ceg. Ulf licden : 248 cg. Wendeli n
Dom : 13 ch; 54 'g; 87 cdh, 'd; 107 cod; 150 tg:
163 Id; 2.H chd. cgh, cdh; 236 cdll; 238 c,,~ ; 24 7
œ d; 257 «l h, ,ct; 260 'g; 288 he, Ig.
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LAROUSSE

Nature œJ poche

La collection Nature en poche propose
une nouvelle génération de guides photographiques
de poche pour découvrir la nature en France
et en Europe. Pratiques, concis
et magnifiquement illustrés, ces guides constituent
une référence idéale pour la famille,
à la maison comme sur le terrain.

LES AUTEURS
Neil Fletcher est naturaliste et photographe.
Également conférencier (il a donné plusieurs
conférences sur la gestion écologique), écrivain
et illustrateur indépendant, il a contribué

à de nombreux ouvrages de vulgarisation
sur l'environnement et l'histoire naturelle.
Guillaume Eyssartier, naturaliste passionné,
est docteur ès sciences, spécialisé
dans l'étude des champignons. " est l'auteur
de nombreux articles scientifiques et participe aussi

à l'élaboration d'ouvrages de vulgarisation.
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.. DES DFrAILS
Des gros plans des feuilles , des fleurs
et des fruits complètent la description .

.... LA RÉPARTITION
Des cartes indiquent dans
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peut être observée.
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