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INTRODUCTION

Dans le volume 1 nous avons étudié l’évolution d e la vie, des pla n te s et des sols afin
de mieux comprendre la flore et la p é d o lo g ie . N ous avons é g a le m e n t commencé
à étudier les utilités de cette compréhension p o u r « g é re r » n otre environnement
et nos sols. Nous avons dressé le constat et ré p o n d u à la question : (( Pourquoi la
nature est-elle ce qu’elle est aujourd’hui ? »
Dans le volume 2 nous avons d é ve lo p p é ce constat et précisé quel é ta it le rôle
de l’homme dans la nature, quels é ta ie n t ses devoirs et o b lig a tio n s pour un bon
fonctionnement des milieux naturels, p our la p ro d u c tio n d ’une a lim e n ta tio n saine et
abondante, pour ga rd e r en fa it sim plem ent l’hum anité en « bonne santé ».
Mais il est inutile de refuser de re g a rd e r la ré a lité en fa c e , nous constatons tous
aujourd’hui des manquements de plus en plus im p o rta n ts à ces principes naturels
de base, des violations de plus en plus im p o rta n te s des lois d e la nature.
Je tirais déjà alors la sonnette d ’a la rm e sur l’a g g ra v a tio n de la destruction des
sols et des milieux naturels, ainsi que sur la d is p a ritio n d ’espèces végétales, et je
vous avertissais : <( on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas ». Malheureusement,
les problèmes subsistent et leur m ultiplication s’accélère.
Je voudrais vous fa ire

p a rt de quelques pa ro le s d ’un g ra n d

médecin-man

amérindien T ahca-U shte* qui disait :
« ...Et nos prairies agonisent, plus de chiens de p ra irie , plus de b la ire a u x, de renards,
de coyotes. Les grands oiseaux de p roie se nourrissaient égalem ent de chiens de
prairie. Aussi est-il aujourd'hui très rare d'apercevoir un aigle. L'aigle à tête blanche
est votre symbole. Il figure sur vos billets de banque, mais votre a rgent le tue...
Quand un peuple se met à exterminer ses propres symboles, il est m al parti... »
(( Bien que les Blancs se croient malins, avertis, si les machines s'arrêtent, les voici
perdus, parce qu'ils ont oublié comment se tirer d 'a ffa ire sans elles. »
« Les Américains sont élevés comme on gave les oies - p o u r fa ire (Jes consommateurs,
pas pour faire des êtres humains. »
« Les Sioux ont un nom pour les hommes blancs. Ils les a p pellent wasicun

ta fleuri do

graisse. C'est un nom qui fa it l'a ffa ire parce que de la terre vous vive / grassement.
Mais ça n'a pas l'air de vous avoir réussi. En ce moment même vous ne paraisse/ pas
tellement bien portants, bien gros, oui, mais pas bien portants. »
(( La peau de grenouille verte, c'est le nom que je donne au d o lla r do papier. »
• lu»., a Uihi« & Ik h o .d lfd o « i, 0 . M im ait« indlanna la «1« d'un Slou», .ayant «t guérlti«ur, coll U n , Humain«, éd Plon, Pari., r i i d 1985
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Au cours de mes formations et conférences un certain nombre de questions
reviennent régulièrement, je vais tenter d ’y répondre dans la première partie.
Certaines solutions, pourtant imaginées afin de contrer les problèmes actuels
de destruction de notre milieu naturel, en accentuent encore les dégâts et nous
plongent dans les incertitudes et les questionnements. Souvent le remède trouvé est
pire que la m aladie, même dans les domaines écologiques ou biologiques.
Il p arait bien évident aujourd’hui, qu’une force d ’inertie importante des personnes
ou organismes à qui ces destructions profitent, bloque la plus grande majorité des
initiatives naturelles, peu coûteuses et de bon sens.
À ce sujet, y a-t-il encore quelque chose à attendre de nos dirigeants, des
« experts », des diplômés, en résumé de toute personne disposant d'un petit ou
d ’un grand pouvoir qu’il soit local ou planétaire ?
La solution certaine qui nous reste est de créer des oasis dans lesquels une qualité
de vie, de biotope, ainsi qu’une richesse en espèces sauvages nous permettront de
survivre au désastre planétaire en cours. Il faut que chacun prenne en main son
destin et le destin de tous. Il est de plus en plus urgent de créer ces oasis de vie.
La première partie de cet ouvrage relate des cas concrets que j’ai observé dans
les divers domaines des activités humaines allant de la construction de grands
ouvrages tels les barrages, à la généralisation des pesticides de synthèse ou à la
gestion dite « écologique » de milieux naturels fragiles.
Pour chaque cas, je relate les faits, et j’ai effectué des relevés floristiques avant
l'Intervention humaine et aujourd’hui après l’apparition des conséquences. Les
chiffres sont parlants, si nous ne prenons pas les problèmes à bras le corps
aujourd'hui, nous allons à brève échéance vers des problèmes irréversibles de
santé altérée, de stérilité, des famines, pour faire simple « il y aura des pleurs et
des grincements de dents ».
En seconde partie de cet opus 3, 268 nouvelles fiches de plantes bio-indicatrices
viennent compléter celles déjà publiées, afin de nous aider à créer ou maintenir
des oasis de vie dynamique, ou nous aider à restaurer des milieux abîmés ou en
cours de dégradation.
Si n o u s v o u lo n s n o u s s a u v e r n o u s -m ê m e s , s a u v o n s n o s a m is les
p la n te s , les a n im a u x , les m ic ro -o r g a n is m e s .
Je d is a is d a n s le v o lu m e 2 : Devenons responsable.
Je v o u s d is a u jo u r d ’ h u i : Devenons enfin un être hum ain !
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Coefficient de Fixation = C apacité de Rétention
Veuillez prendre note du passage du sig le C.F au s ig le C.R dans tous mes
ouvrages !

Dans toutes mes publications précédentes

sol à retenir et à stocker l’eau et les

je parle de C.F pour Coefficient de

éléments fertilisants comme les matières

Fixation du sol.

organiques et les nitrates.
Si un sol est pauvre en argiles, en limons

En consultant les différents ouvrages qui

fins et en humus il aura une très faible

parlent du sol, j’ai pu me rendre compte

capacité à stocker l’eau et les éléments

que cette appellation Coefficient de

fertilisants.

Fixation désigne des éléments et des

De même si la matière organique ( C/N )

propriétés différentes suivant l’angle par

est équilibrée, elle sera très utile pour les

lequel le sujet y est abordé.

différents stockages et augmentera la

Je me propose de remplacer pour notre

C.R; si ces mêmes matières organiques

part, en ce qui concerne les plantes Bio-

( C/N ) sont déséquilibrées, soit trop

Indicatrices, la formule Coefficient de

azotées, soit trop carbonées, la Capacité

Fixation ( C.F ) par la formule Capacité

de Rétention du sol sera très faible.

de Rétention qui sera désignée par le

L’activité

sigle C.R.
Je désigne sous ce sigle la capacité du

également un grand

microbienne

aérobie

jouera

rôle dans cette

capacité de stockage.

De la capacité des sols à stocker l’eau et les élém ents fe rtilis a n ts dépend
la facilité à cu ltive r les terres.
Ce que l’on nomme une bonne terre ou une terre riche est sim p le m e n t une terre
qui a la capacité à fa ire de gros stocks.
La mode actuelle est « au flu x tendu, au stock zéro )),
les mauvaises terres seraient-elles devenues les m e ille u re s terres ?
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Comment dois-je faire pour corriger le pH de mon sol ?
La véritable question à se poser est :
« Doit-on modifier le pH du sol ? »
Le pH du sol est une mesure de l’activation
des bases du sol à un instant T. Une
heure avant ou une heure après, le pH
ne sera plus tout à fait le même. L’utilité
de la mesure du pH est très relative. Elle
est utile seulement pour ne pas faire de
trop grosses bêtises, ou pour cultiver les
plantes très exigeantes, telles les vraies
caldcóles, les vraies acidophiles ou
calcifuges.
Qu’est-ce que le pH ?

l’activité des ions hydrogène H*, sans
dimension. Le pH étant lui-même une
grandeur sans dimension.
Cette définition formelle ne permet pas
des mesures directes de pH, ni même
des calculs. Le fait que le pH dépende
de l’activité des ions hydrogènes induit
que le pH dépend de plusieurs autres
facteurs, tels que pression, température
et influence du solvant.
Toutefois, il est possible d'obtenir des
valeurs approchées de pH par le calcul
à l’aide de définitions plus ou moins
exactes de l’activité.
Exem ples de pH approximatifs de différentes substances

Le potentiel Hydrogène ( le pH ) mesure
l’activité chimique des ions hydrogènes
( H' ) en solution. Plus couramment, le
pH mesure l’acidité ou la basicité d ’une
solution.

pH < 1
pH =

1 acide chlorhydnque

pH = 2 acide gastrique
pH = 3 jusdorange

Ainsi, dans un milieu aqueux à 25° C,
une solution avec un pH ;
inférieur à 7 est acide
supérieur à 7 est basique
égal à 7 est neutre

pH = 4 Jus de tomate
pH = 5 café
pH = 6 salive
pH = 7 eau pure
pH = 8 eau de mer

Définition classique :
P H = 9 savon

Depuis le milieu du XXe siècle, l'IUPAC
reconnaît officiellement la définition
de Scrensen du pH. Elle est utilisée
dans les programmes scolaires ( études
supérieures ) et les dictionnaires : pH =
- log ciH
Dans cette formule ciH ( on utilise aussi la
notation a(H ) ou encore [H*] ) désigne
I I NC Y t l D I'l 1)11

pH =

1 0 Lait de magnésie

pH =

11 Ammoniaque

pH =

1 2 Chaux

pH =

1 3 lessive

pH =

1 4 Soude
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Le discours classique aujourd’hui

est

de dire que dans un jardin ou dans un

En e ffe t, le pH d ’un sol varie tout le
temps :

champ il faut un pH neutre c’est à dire un
pH de 7. Or c’est une norme moyenne qui

• Il varie sur 24 heures, il monte le jour, il

comme tout ce qui est (( moyen » est bon

descend la nuit.

à tout et bon à rien.

• Il varie sur l’année, il monte en été, il

Que voulons-nous faire dans notre sol ?
Nous voulons qu’il soit fertile et que

descend en hiver.

nos • Il varie selon les cycles climatiques à

plantes poussent !

l’échelle humaine,

La fertilité du sol dépend non pas du

pH cycles de

mais de son fonctionnement global :

1 0 -2 0

sèches, il descend

il monte durant les
années chaudes

et

d u ra n t les cycles de

10-20 années fro id e s et humides.
• Vie microbienne aérobie

• Il varie selon les cycles climatiques et

• Taux d’argiles et d’humus

géologiques longs, il monte pendant les

• Taux de matières organiques

périodes de réchauffem ent climatique

• Equilibre C/N des matières organiques

interglaciaires, il descend pendant les

• Porosité du sol ( structure et aération )

glaciations.

Jamais tous ces paramètres ne sont

Souvent on veut fa ire <( monter )) le pH,

réunis de façon idéale, les sols parfaits

or un sol acide est beaucoup plus fertile

n'existent pas sur notre planète.

qu'un sol trop calcaire, tro p alcalin.

Il faudra simplement faire et agir en

De plus, les moyens que l’on emploie

harmonie avec ce que l'on a.

pour fa ire monter le pH peuvent faire
beaucoup

de

microbienne

Il ne faut pas lutter contre,

d é g â ts

aérobie.

dans

la

Reportez

vie
vous

au chapitre (( Pourquoi y a -t-il eu une

il faut faire avec.

explosion de Lithosperrnum arvense » pour
Coluche disait <( Dites-nous ce dont vous

reconsidérer l'utilité des amendements

avez besoin, on vous dira comment vous

calciques.

en passer ».
Le pH n’est utile que pour savoir ce que
l’on peut cultiver et ce que l’on ne peut
pas cultiver dans notre parcelle.

Donc, n 'é co uto z pas
« le chant des sirènes », no cherchez

En ce qui concerne la vie microbienne

pas à m o d ifie r le pH de vo tre sol,

aérobie du sol, son développement

faites po u r le m ie u x avoc le sol quu

maximum se fait au pH de 6,5. Si l'on

vo u s a v o z .

considère les variations saisonnières, le
sol « idéal », se situerait entre 5,5 et 7,5
de pH.
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Complexes organo-m inéral et argilo-hum ique
Les composés humiques s'associent aux

• De la quantité et de la qualité

ions minéraux et aux minéraux argileux.

des matières organiques.

Les composés à petites molécules, ( tels
les lisiers ou les fumiers frais ) clans les

ferrique ).

• De l’état du fe r ( ferreux,

sols à faible activité biologique aérobie
favorisent

l’entraînement

des

cations

( A l>++, Fef++) et la dispersion des argiles.
Ces sols deviennent alors lessivables et
peuvent ainsi subir de fortes érosions,
( formation de canyons ou de cheminées
de fée ).
Les composés à grosses molécules,
( comme le compost ), présents dans les
sols à forte activité biologique aérobie
jouent au contraire le rôle de ciment et
forment des agrégats argilo-humiques
ou limono-humiques qui structurent le sol.
Ces sols sont très stables et très fertiles.
Dans les sols argileux on aura davantage
de composés de type argilo-humique,
alors que dans les sols limoneux on
trouvera davantage de composés de
type organo-minéral, les limons fins
remplaçant les argiles déficitaires ou
absentes.
Il faut savoir que le carbone organique
du sol peut pour 50 à 100 % y être
retenu sous forme de composé organomlnércil ou argilo-humique.
La formation, la stabilité ou bien la
dégradation des complexes organominéral et argilo-humique dépend :

Volum e <

• De la quantité, de la qualité et
de la solubilité du calcium.
Plus les molécules sont grosses et
insolubles, plus les complexes sont
stables, de même, plus la vie microbienne
aérobie est active plus ces paramètres
seront renforcés.

Rapport C/N
et vie microbienne aérobie
Pour avoir des complexes argilo-humique
et organo-minéral stables il faut une
bonne vie microbienne aérobie.
Cette vie microbienne dépend bien sûr
de la porosité du sol mais également de
l’état des matières organiques :
Pour que les matières organiques
stimulent la vie microbienne aérobie,
le rapport C /N doit se situer dans une
fourchette de 10 à 30.

I I NC YC I * »1*1 DU
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• Lorsque le rapport C /N est supérieur à
30, il y a trop de carbone et les bactéries
aérobies ne peuvent pas transformer les
matières organiques présentes en humus.
Elles vont alors évoluer en matières
organiques archaïques et se fossiliser
sous l’action des bactéries anaérobies.
• Lorsque le rapport C /N se situe entre
10 et 30, les matières organiques vont
être transformées en humus capable de
se lier aux argiles et aux limons fins et
former des complexes.

La vie microbienne a é robie ne peut se
d é velopper que grâce à l’oxygène
de l’a ir et aux matières organiques
équilibrées, sous condition que l’homme
• Lorsque le rapport C /N des matières ne « fauche » pas en route cette vie
organiques est inférieur à 10, les microbienne en épan d a n t de la chaux,
bactéries aérobies disparaissent, les vive ou éteinte, ou des carbonates
anaérobies réductrices prennent le moulus trop fins. Seuls les amendements
relais et transforment alors ces matières calcaires crus et grossiers ne détruisent
organiques en hydrocarbures, cette pas les bactéries aérobies et sont des
phase est particulièrement visible et liants intéressants pour les complexes
repérable grâce aux irisations qui se argilo-humique et organo-m inéral.
forment sur les terrains concernés, dans
les zones de stagnation des eaux.

Les phases aggravées
de
ces
phénomènes avec formation de pseudogley, libération de AI*4*, Fe*'‘ et
accumulation de nitrites se nomment
hydromorphismes.

COMPRENDRE LES BASES DE LA VIE

Pourquoi ai-je de la Rhinanthe dans mes prés de fauche ?
« Depuis le temps que je me tue à vous le dire je devrais être mort ! »
Les plantes herbacées présentes clans les prairies
pâturées, pelouses ou gazons, sont très riches en
azote, en potasse, et pauvres en carbone.
Lorsque ces plantes vont développer leurs tiges
pour monter en fleur, elles vont devoir augmenter
leur taux de carbone pour se rigidifier et <( tenir
debout » car seul le carbone est intéressant pour
rigidifier le vivant. Les herbes « molles » vont suivre
la voie du carbone et fabriquer de la cellulose et
de la lignine pour devenir des plantes « rigides ».
Or, toute prairie pâturée ou fauchée très tôt
est excédentaire en azote et en potasse, d ’où
les diarrhées des ruminants qui consomment ces
fourrages, le rapport C /N de la matière organique
y étant inférieur à 10.
Dans les rapports C /N inférieurs à 10, les
excès d’azote favorisent les réactions chimiques
d'anaérobiose et le blocage du phosphore, d’où
le développement des Chardons et des Rumex qui
lèvent leur dormance dans les sols engorgés en
azote et particulièrement en nitrites.
Qu’est-ce qui lève la dormance des Rhinanthes ?
Les carences en nitrates !
Votre prairie de fauche va fabriquer beaucoup de carbone,
le rapport C /N va monter à plus de 30, les minéralisations
vont alors être stoppées, la richesse en nitrates va diminuer
et à un certain taux de déséquilibre, la carence en azote
va lever la dormance des Rhinanthes. Ces mêmes Rhinanthes
auront le rôle de parasiter les consommateurs d’azote
que sont les graminées, levant ainsi la dormance des
légumineuses qui pourront ré-enrichir le sol en azote de
l'air via les azotobacters.
Donc, si votre prairie est déjà naturellement riche en

I I NI Yl I Ol'l nu
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graminées et que vous y pratiquiez de la fauche sans a p p o rte r de compost jeune,
( fournisseur d’azote ), vous allez constater un appauvrissement g lo b a l de la flore
de votre prairie ainsi que le développement de la Rhinanthe.
Pour ne plus avoir de Rhinanthe dans les prés de fauche, il faut, soit avoir une prairie
riche en légumineuses, soit la rééquilibrer par des apports de compost jeune.
L'alternance fauche /

pâture remédie aux inconvénients

des

deux

modes

d'exploitation des fourrages. L’année au cours de laquelle on fa it du foin, le taux
de carbone monte, l'année où l’on pratique le pâturage, le taux de nitrates et de
potasse augmente.

Alterner les années de fauche avec les années de pâture est bénéfique.

COMPRENDRE LES BASES DE LA VIE

Pourquoi ai-je du Géranium Robert ?

C’est encore au rapport C /N de la
matière organique qu’est lié la levée de
dormance de Géranium robertianum et
de Géranium colombinum.
Lorsque le rapport C /N s'élève, la matière
organique ne peut plus se transformer
en humus doux, elle se transforme alors
en humus archaïque et se fossilise. Cette
matière organique se bloque et devient
sur le plan chimique ni mobilisable ni
minéralisable, à ce stade, la levée de
dormance de Géranium robertianum va
pouvoir s’effectuer.
Lorsque le rapport C /N se rééquilibre, de l’humus va se former et Géranium
colombinum va lever sa dormance et germer.
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Pourquoi, dans les sols où la potasse est b lo qu é e, pousse-t'H d6s
plantes du genre Allium, riches en potasse assim ilable ?
Lorsque la potasse du sol est bloquée, elle ne peut
plus être assimilée par les plantes qui poussent sur ce
sol sauf... par les espèces du genre Allium ;
Allium polyanthum, Allium oleraceum, Allium vineale,
Allium ursinum, Allium schoenoprasum, etc..
Toutes ces espèces se sont adaptées à lever la
dormance de leurs graines dans les sols où la potasse
n’est ni disponible, ni assimilable, car bloquée pour
diverses raisons ; sols trop alcalins, sols engorgés en
matière organique fossile, sols engorgés en eau, sols
trop secs, etc.. Mais ces sols <( bloqués » présentent
tous une particularité qui leur est commune : leur
déficience de vie microbienne aérobie.
Chaque fois que la vie microbienne aérobie diminue, chaque fois que le sol se
déstructure, chaque fois que le sol perd sa porosité, des éléments comme le
phosphore ou la potasse se bloquent chimiquement sous une forme ne pouvant plus
être assimilée par la majorité des plantes.
Or, les espèces du genre A Ilium sont capables d'extraire, par leurs secrétions
racinaires, la potasse contenue dans les minéraux constitutifs de la roche mère, et de
rendre cette potasse assimilable par le sol, par les bactéries du sol, par les animaux
ou l'homme qui les mange. A ce propos, l'ail est conseillé pour rééquilibrer votre
potasse dans les « régimes » amaigrissants, mais vous pouvez aussi en manger sam
avoir besoin de suivre un « régime » quelconque I
Ainsi, non seulement II est normal
de trouver de*. Allium sur les sols
carencés en potasse, ou sur les sols
où la potasse l i t bloquée, mal» Il
est indispensable que ces Allium
soient 16 pour effectuer leur travail.
Elles sont 16 pour réguler les cycles
de transformation et d’assimilation
de la potasse.

Vnlunu' '
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Pourquoi, dans les sols où le phosphore est bloqué, pousse-tfil des
plantes riches en phosphore assimilable, du genre Cirsium, Carduus,
Carlina, etc, ?
De même que pour le blocage de la
potasse, l’anaérobiose peut provoquer
le blocage du phosphore.
Phénomène qui est beaucoup plus
grave car ce blocage du phosphore
non seulement fait baisser la production
alimentaire mais provoque des carences
et/ou des libérations d’éléments chimiques
qui rendent les aliments produits plus ou
moins toxiques ou qui favorisent certaines
maladies.
Les blocages du phosphore sont souvent
accompagnés par la libération d’AI**+,
de Fe“ ' et par la production de nitrites.
O r ce cocktail favorise les maladies
de dégénérescence nerveuse, maladie
d’Alzheimer, sclérose en plaque, etc..
Les blocages du phosphore lèvent la
dormance des 225 espèces de 25 genres
et 3 familles appelées (( Chardons ».
Ces plantes sont les seules capables
d’enfoncer profondément leurs racines
dans les sols compactés et déstructurés,
là où elles poussent le phosphore est
Initialement bloqué. Les Chardons sont les
seules plantes avec la Luzerne capables
de (( transpercer )) une semelle de labour,
de décompacter les sols et de rétablir la
vie microbienne aérobie.
Los Chardons vont dans le même temps,
décompacter les sols et rétablir la
circulation de l'air et de l'eau, mais aussi
faire remonter en surface grâce à
leurs sécrétions raclnaires le phosphore
contenu dans le minéral, dans la roche
mère.

Ces différentes actions des Chardons
vont en fait relancer la vie microbienne
aérobie c'est à dire la vie.
Il n'y a donc rien d’étonnant à ce que les
Chardons soient très riches en phosphore
assimilable, sur un sol où le phosphore
est bloqué.

De toutes les plantes adventices,
étymologiquement (( qui poussent avec »,
les plantes « compagnes » les Chardons
et les Rumex sont les plus détestés des
agriculteurs et des jardiniers. Ils ne sont
pourtant que les « thermomètres » et
les (( travailleurs de la terre ». Si nous
détestons tous les thermomètres et les
(( travailleurs » nous allons avoir de gros
problèmes de santé et de société.
En fait nous prenons des vessies pour des
lanternes. La levée de dormance des
Chardons est extrêmement grave, elle
ne se fait que sur des sols mortifères,
sur des sols qui vont engendrer de gros
malheurs.

L*liNCY< LOIM'D II
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|| ne faut donc pas détester les éléments qui nous permettent d ’analyser la sltUat,J
et qui d’ailleurs, si on les laisse faire, vont soigner la terre et rétablir la Vie.
|
Il ne faut pas détester (( Le Chardon ».

M ais en fait, il faut plutôt détester les activités
humaines qui ont produit le blocage du
phosphore et la levée du Chardon !
Et dire merci au Chardon de nous avertir des
problèmes et de nous aider à les résoudre.

COMPRENDRE LES BASES DE LA VIE

Est-il utile d ’irriguer les vignes du Languedoc-Roussillon pour les
sauver de la sécheresse ?

En ce qui concerne les irrigations de
vignes

Vouloir irriguer les vignes parce que les
ceps meurent de soif est vraiment pour
moi le summum de la méconnaissance
scientifique des principes biologiques et
des principes agronomiques de base. La
connaissance de ces grands principes de
base que tous ont appris dans les écoles
d'Agriculture, depuis les agriculteurs
jusqu'aux techniciens agricoles, jusqu'aux
ingénieurs agronomes. Si ce n'est pas de
l’ignorance des principes agronomiques,
c'est la parfaite langue de bois et la
parfaite mauvaise foi dont nous allons
tous mourir.

pousser que des cactus, il faut changer
de pays, nous sommes arrivés au point
de non-retour : le désert. Mais à ce qu'il
paraît, selon certains grands scientifiques
en vue, il n’y a pas de réchauffement
climatique, donc pas de sécheresse, donc
nous ne pouvons pas avoir basculé dans
la désertification. A ce moment là il faut
envisager la deuxième solution.
2 - l’agriculture pratiquée est
tellement insensée que la vigne n’a plus
de racines profondes et vit dans les 30
centimètres de surface, alors qu’il y a un
réchauffement climatique qui provoque

Là, j'ai moi-même en préalable une
question à poser :
Je ne comprends pas,
mol : Comment une plante
enracinement compris entre
mètres en moyenne peut-elle
soif ?

expliquez
qui a un
3 et 10
mourir de

Deux réponses sont possibles :
1 - l'Homme a tellement massacré
les terres agricoles qu'il n'y a plus d'eau
dans les 10 mètres supérieurs de l'écorce
terrestre, auquel cas ce n’est même
plus la peine d'irriguer, il ne peut plus

Volume I

des sécheresses sévères. Ce qui fait qu'il
n’y a, en effet, plus d’eau dans ces 30
centimètres et la vigne meurt de soif.
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L’irrigation dans ce cas de figure est la

créé

plus mauvaise des solutions à envisager,

et

sélectionné

volontairement

elle va provoquer une salinisation des

des p o rte -g re ffe s sans enracinement
pour o b lig e r les viticulteurs à acheter

sols et nous faire basculer très vite et

des engrais chimiques et des produits

effectivement dans la désertification
irréversible. C’est ce qui s’est déjà

de traitem ent pour compenser ce
déficit d'enracinem ent. C ’est une vaste

produit à Bagdad, il y a quelques
millénaires. Celà s’est aussi produit dans
les républiques en (( zakhstan » ou en

trom perie organisée volontairement dans
l’espace et dans le temps, sur plusieurs

<( stan )) des environs de la mer d'Aral plus
récemment. On a même réussi à mettre
à sec la mer d’Aral sans solutionner les
problèmes de sécheresse. Cest ce que
nous voulons faire en France ?
Si la vigne n’a plus d’enracinement il y a
plusieurs raisons :
• La première raison est l’emploi de

générations ( mais cette digression
n’a pas de réalité scientifique, elle ne
concerne que ma réflexion personnelle,
peut-être partisane ).
• La deuxième raison est la création
d'une semelle infranchissable aux racines
de la vigne au moment de la plantation,
par des préparations de sol inadaptées,
défonçage
avec
retournement des
couches, enfouissement
d ’herbe et
de matière organique au fond du
défonçage, etc..

La troisième raison est l'une des
causes du réchauffement climatique
et des sécheresses sévères de plus en
plus rapprochées ( cette cause étant
d'ailleurs également en même temps
conséquence ). La carence en matière
organique équilibrée C /N a provoqué la
disparition de l'humus et ci donc favorisé
la production de méthane, g a / à effet de
serre environ 25 fois plus puissant que le
CO et cause reconnu© du réchauffement
climatique. L’absence d'humus et la porte
des matières organiques a provoqué
l’arrêt de l’Infiltration des eaux de
porte-greffes totalement inadaptés aux pluies qui nourrissent et alimentent
sols où ils sont plantés et ne pouvant donc le sol en profondeur. L'eciu de pluie
pas s’enraciner correctement.
ruisselle et provoque des inondations,
Mon avis personnel est que l’on a elle n’est plus stockée dans le sol, il n’y
I I NI V« I D M 1)1»
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a donc plus d’eau pour alimenter la
vigne. Mais cette conséquence devient
elle-même une cause, car comme il n’y
a plus d’eau stockée dans le sol, il y a
de moins en moins de végétation d’où
appauvrissement en humus, de moins en
moins d’évapotranspiration d ’où pénurie
de pluies et d’infiltrations donc de plus
en plus de sécheresse et ainsi de suite.
On va à la catastrophe !
• La quatrième raison découle des
3 précédentes. Comme la vigne est
biologiquement faible, il faut compenser
ces déficiences par l’apport d’engrais
chimiques solubles en surface et par les
traitements chimiques contre les maladies
engendrées par cette déficience de
la vigne. Ces engrais chimiques étant
souvent sous forme de sels, ils deviennent
eux-mêmes une cause d’aggravation des
sécheresses par salinisation des sols.
En aucun cas l'irrigation de la vigne
ne peut-être une solution à ces graves
problèmes de l'agriculture d’aujourd’hui.
D'autant plus, que vu la pollution actuelle
des eaux , l'Irrigation va être effectuée

Y iiltiin c I

avec des eaux pleines de pesticides qui
vont se retrouver dans le vin. Lorsqu’on
connaît la dose actuelle de polluants déjà
présente, on ne peut plus en rajouter sans
provoquer des catastrophes et dépasser
largement les normes autorisées.
LES SOLUTIONS !
•
Reconstituer la matière organique
du sol par des apports de composts
équilibrés C/N, ( compris entre 10 et 30 ).
•
Arrêter les apports de fertilisants
sous formes de sels pour éviter les
salinisations.
•
Replanter avec des porte-greffes
adaptés et ayant un bon enracinement.
•
Faire des préparations de sols
( et de parcelles ) conformes aux lois
biologiques lors des plantations pour qu’il
n'y ait aucun obstacle à l'enracinement
de la vigne.
•
Protéger les sols des lessivages et
des érosions en gardant l’enherbement
naturel, en semant un enherbement
artificiel ou en faisant une couverture de
B.R.F de très bonne qualité.
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Q u ’en est-il des productions de gaz à e ffe t de serre, comme le
méthane, p a r l ’agricultu re ?
Une très grande production de gaz à

qui dérange.

e ffe t de serre ( G.E.S ) sur la planète

Pour enfoncer le clou, en un seul siècle,

est produite p a r l’agriculture dans son

la tem pérature moyenne a augmenté de

ensemble.

0.74 °C. Ce n’est rien comme changement

De la préparation des terres agricoles au

pensez-vous ? M ais savez-vous qu’avec

semis, de la récolte à son utilisation, de

seulement 4 °C de moins qu’actuellement,

la consommation des produits agricoles

nous remonterions à la dernière période

à

production de

glaciaire d ’il y a 1 8 0 0 0 ans, période où

méthane ( CH4), d ’oxyde nitreux ( N.O ),

l’Europe et l’Am érique du N ord étaient

de gaz carbonique ( CO ) est à un niveau

alors recouvertes de glace ?!...

leur élimination, la

record, encore jamais atteint, depuis que
l’agriculture existe.
L’augmentation de la température
moyenne globale sur notre planete, de

Les gaz à e ffe t de serre sont tous
différents et à tous les niveaux ; origine,
pouvoir de réchauffement, durée de
séjour dans l’atmosphère. Certains au

1950 à nos jours, est maintenant de départ d’origine naturelle ( CO , CH4,
plus en plus acceptée scientifiquement N O ), sont maintenant surproduits par
comme consécutive à un vaste ensemble nos activités humaines et donc classés
( constitué par la somme des activités comme a n th ropiques parm i d'autres
naturelles terrestres et de nos activités typiquements
d'origine
industrielle
humaines ). Le réchauffement climatique ( gaz fluorés HFC, PFC, SF4 ). Le plus
en cours découle en fait en grande partie remarquable est certainement leurs
de pratiques agricoles erronées dont on énormes différences respectives de durée
ne parle jamais, c’est toujours la vérité
de « vie » et de pouvoir réchauffant :
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Tous ces gaz étant différents, il a bien

est attribuée à l'utilisation des terres, leur

fallu (( inventer » une méthode de calcul

changement et la forêt (+ 48 %), suivie

pour analyser et quantifier la totalité

du secteur de lenergie (+ 37 %) et des

du réchauffement climatique, c’est le

transports (+ 32 %). »

fameux calcul global pour tout gaz en
tonne é q u iva le n t C 0 2< Vive la sauce sur
la salade pour lier le tout, le problème
est que ce calcul serait considéré
actuellement inexact ( sous-estimation du

Alors com m ent notre agriculture
p ro d u it-e lle a u ta n t de méthane ?

risque ) selon la période de temps prise
en compte ( 100 ans contre 25 ans ).

Par la maltraitance du bétail et la
maltraitance des sols.

Attention à ne pas jouer au mouton de
Panurge, vous pourrez lire des articles en
quantité sur le thème du réchauffement
climatique, les chiffres et les textes sont
à analyser de près selon les sources
car vous pourrez y trouver tout et son
contraire !

Toutes les matières organiques, d'origine
végétale comme animale ont besoin
de l’oxygène de l’air et des bactéries
aérobies pour être transformées en
humus, une matière noble et stable
lorsqu’elle est liée aux argiles et aux
limons.
Cet humus lié est le réservoir du sol
en eau et en éléments fertilisants,
mais pour fonctionner ce système doit
impérativement être aérobie. Le moteur
de la fertilité du sol est la vie bactérienne
aérobie, sans oxygène et sans matières
organiques équilibrées C /N , il ne peut y
avoir de production d’humus.

A propos de mouton... revenons donc à
nos origines agricoles et pour l’exemple à
notre méthane. Pour la première décennie
2000, ce méthane représenterait au
niveau mondial 14 % des G.E.S, 10 %
en France mais... à 77 % produit par
l’agriculture I
Il existe aussi des spécificités humaines
« locales », ainsi ce méthane proviendrait
essentiellement pour les pays de
l'O.C.D.E de l'élevage du bétail, et pour
les pays d'Asie de la culture du riz en
milieu humide.
Pour les sceptiques, à propos des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, même
le groupe d'exports intergouvememental
sur l'évolution du climat ( G.I.E.C ) a admis
dans son dernier rapport que : « La
hausse la plus significative depuis 1990

Vnluiiu’ I

Si les matières organiques animales ou
végétales sont placées en anaérobiose,
elles entrent en putréfaction. Les bactéries
anaérobies prennent alors le relais des
bactéries aérobies et transforment ces
matières organiques en M.O fossiles
et en hydrocarbures, produisant à ce
moment là des dégagements importants
de méthane.
Lorsque les agriculteurs mettent leurs
animaux en élevage concentrationnaire,
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en stabulation libre ou sur caillebotis, ce
qui est la grande m ajorité de l'é le va ge
français ( et mondial ), cette m atière
organique

entre

en

putréfaction,

en

anaérobiose totale et produit du m éthane
en grande quantité.
Suite

à

l'épandage

de

ces

matières

organiques

en

anaérobiose

mêmes

totale sur les sols agricoles, on va tu e r la
vie microbienne a é robie de ces sols qui
passant eux-mêmes en m ode a n a éro b ie
vont se mettre égalem ent à p ro d u ire du
méthane.

On

voit

que

rien

n’est

gra tu it,

la

violence avec les anim aux en élevage
concentrationnaire

pro d u it

de

la

violence sur les sols qui vont se m ettre en
anaérobiose et produire des polluants,
méthane, Al

, Fe

, nitrites, toutes ces

substances qui vont se retrouver dans
l'alimentation et détruire p e tit à petit le
système nerveux des humains qui auront
consommé ces produits et deviendront
souvent eux-mêmes,
violents.

inexplicablem ent

Un grand nombre des actes violents
inexpliqués que nous constatons dans
notre société pourrait provenir de cet
enchaînement, violence sur les anim a,,.

voici certainement une m
à creuser pour l'avenir 1

Il faut réapprendre aux agriculteurs
à cultiver sans violence une terre
vivante.
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Levée de dorm ance des Chardons

« Que puis-je faire contre mon voisin qui ne coupe pas ses Chardons et laisse le vent
apporter les graines dans mon jardin ? »
Il ne faut surtout rien faire d ’autre que d ’inform er votre voisin que sa te rre est morte
et que les légumes, les céréales, le lait, la viande qu’il y p ro d u it sont carencés et
peuvent provoquer des maladies graves de dégénérescence nerveuse chez l’Homme.
Toutes les graines à maturité sont incapables de germer, elles sont en dormance.
Cette dormance, dans la plupart des cas, peut se lever rapidem ent si les graines se
trouvent dans des conditions environnementales qui correspondent à leurs besoins
biologiques et à leur génétique.
Mais il est un certain nombre d’espèces qui ont
besoin, comme le bon vin, de vieillissement, le
Chardon commun, Cirsium arvense fa it partie
de ces espèces.
Donc les Chardons qui poussent maintenant
dans votre jardin ou dans votre champ de blé
ne proviennent pas de graines qui seraient
venues l'année dernière, emportées par le
vent, du champ de votre voisin.
Les Chardons qui germent dans votre jardin
sont le résultat de la levée de dormance
que vous avez vous-même induite par vos
pratiques. Ils sont le résultat de la levée de
dormance de graines qui étaient déjà dans
votre sol depuis plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'années.
En effet les graines « fraîches » de Chardon sont
incapables de germ er, il leur fa u t un « v ie illis s e m e n t »
concom itant avec un b lo ca ge du p hosphore.
N ’accusez pas votre vo isin de vous a v o ir envoyé dei
graines de Chardons, rem orciez son g ra n d -p o ro de
vous a voir fa it ce (( don du ciel » p o u r s o ig n o r votre
sol.
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Pourquoi trouve-t-on Lamium purpureum , espèce nitratophile sur
les murs de pierre sèche ?
Lamium purpureum, le Lamier pourpre est une
espèce qui lève sa dormance dans les sols riches
en nitrates, à faible pouvoir de rétention, dans les
sols en cours de lessivage.
Depuis quelques décennies, l’eau de pluie est
chargée d ’oxydes d’azote ( N O j ), une étude
anglaise des années 90 donnait déjà, pour
certaines régions d'Angleterre, des précipitations
de 60 kg d’azote par hectare et par an.
Cet azote tombant sur les murs de pierres sèches,
c’est à dire sans ciment et sans terre ( il y a des
vides entre les pierres ), cet azote passe tout droit,
s'écoule, mais ne peut être retenu sous forme stable. Dans les murs de pierres sèches,
cet azote instable apporté ainsi, lessivable à la première nouvelle pluie ( qui soit-dit
en passant apporte à nouveau de l’azote ) lève la dormance de Lamium purpureum.
Lamium purpureum est bien ici une indicatrice des sols riches en azote mais cet azote
est instable, non fixé, lessivable, évaporable.

Les principes de dorm ance et de levée de
dorm ance sont constants quel que soit le lieu
où se trouve la graine.

Lamium purpureum
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Pourquoi a i-on pu observer une explosion de Lithospermum arvense,
espèce caldcóle, dans les arènes granitiques acides de Champoly
(42) en 1983 ?
Quelle n'a pas été ma surprise de trouver dans un champ cultivé à Champoly (42)
du Lithospermum arvense, le Grémil des champs à une densité de 200 pieds au m2.
En effet, le Grémil est une vraie caldcóle et ces champs sont sur des arènes granitiques
acides.
Cette parcelle venait d ’être expropriée
pour la construction de l’autoroute A72.
Son exploitant agricole, au sens propre du
terme exploitant, voulait tout « tirer » du sol
de sa parcelle avant de le voir disparaître
sous l’autoroute.
Comment tout extraire d ’un sol ?
Comment épuiser les éléments fertilisants
d’un sol ?
Un moyen bien connu des agriculteurs,
employé en grand en France, est de faire
des épandages de chaux vive.
La chaux vive tuant toutes les bactéries du sol,
l’azote contenu dans ces micro-organismes
sera libéré et disponible pour les plantes.
La chaux « enrichit le père )> qui extrait tous
les éléments du sol mais (( ruine le fils II qui
hérite d’un sol totalement épuisé.

Notre agriculteur connaissant ce principe a épandu une forte dose de chaux vive sur
son champ destiné à devenir une autoroute.
Et que croyez vous qu’il se produisit ?
Une levée massive d’une adventice de culture caldcóle Lilhospormum arvoino.
Peut-être la première et la dernière fois, que l’on trouvait en masse cette espèce
caldcóle sur des arènes granitiques.
Tous les amendements calciques cuits, comme la chaux vive, ou micronisés c’est à dire
moulus fins, sont des puissants bactéricides qui tuent les micro-organismes du sol.
Chaque fois que vous mettez de la chaux vive, vous ruinez votre sol, après avoir bien
sûr provoqué une pousse spectaculaire.
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CONTRADICTION APPARENTE DES PLANTES BIO-INDICATRICES

De même, les carbonates de calcium moulus fins et le lithothame moulu fin sont aussi
pénalisants pour votre sol. On peut provoquer des catastrophes même avec des
produits bio s'ils sont utilisés à mauvais escient, à des doses inappropriées ou sous
des formes non compatibles avec la vie du sol.
SI vous devez apporter un amendement calcique à votre sol, faites-le avec des
produits non chauffés et concassés grossièrement. Les particules les plus fines ne
doivent pas être d’une taille inférieure à 0,2 mm de diamètre, c’est la dimension des
grains de sable fin.
N’oubliez jamais les dangers de destruction par la chaux vive ou les calcaires broyés
fins, de la vie microbienne aérobie et de la vie en général .
(( La chaux enrichit le père mais ruine le fils ».
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« Pourquoi trouve-t’on autant de Reynoutria japonica dans les
Vosges, le Massif Central, etc. ? »

'.es trois espèces de Reynoutria sont
des plantes dont la levée de dormance
est conditionnée
par
les métaux,
oarticulièrement par les métaux lourds.
Mais les montagnes ne sont pas polluées,
l’air y est pur ? »
L'air oui est peut-être pur, mais l’eau et le
sol ne le sont pas !
Tous ces massifs anciens, Bretagne, Vosges,
Massif central, Morvan renferment des
gisements de plomb, d’or, d’uranium, tous
des métaux lourds qui ont été exploités
pendant les trente glorieuses sans aucune
précaution. Tous les déchets d’exploitation
sont restés sur place et polluent allègrement
les ruisseaux, torrents et rivières en or,
plomb et uranium, ce qui lève la dormance
des Reynoutria, d’où leur prolifération le
long des cours d’eau en aval des mines ou des anciennes mines.
(( Mine de rien, filon épuisé )) mais.....polluant.
Partout où poussent les Reynoutria il y a, ou il y a
eu, une pollution aux métaux. Cette plante quasiindestructible est particulièrement réceptrice aux
molécules herbicides de synthèse qui la stimulent.
Si vous avez envie de la faire proliférer encore plus
et constituer de véritables forêts de Reynoutria, il
vous suffit de la traiter aux herbicides I

On vient de trouver des propriétés anti-oïdium
intéressantes à cette plante, elle pourrait nous être
très utile pour soigner les plantes cultivées sensibles
à cette maladie.

in
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CONTRADICTION APPARENTE DES PLANTES BIO-INDICATRICES

Les plantes sont programmées pour lever leur dormance sous certaines
conditions de sols, de climats, etc.. Mais ne les rendons pas responsables de la
présence de ces mêmes conditions de sols.
Reynoulria ¡aponica n’est pas une « mauvaise herbe » elle pousse simplement dans
les sols où nous lui avons installé des conditions de vie qui correspondent à
ce qu'elle est capable d’accepter, ou à ce qu'elle est capable de résoudre pour
nous.
Il n’y a pas de (( mauvaises herbes », une mauvaise herbe est une plante dont on
ignore l'utilité.
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COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITE

Pourquoi les abeilles disparaissent ?
Quelques exemples de perte de la biodiversité sur 30 ans.

La grande cause de disparition des abeilles
mise en avant est la pollution aux pesticides, les
insecticides particulièrement. Cette cause est réelle,
les insecticides de synthèse, comme les Insecticides
naturels, comme les plantes OGM fabriquant leur
propre insecticide végétal, font des ravages parmi
les abeilles et les insectes pollinisateurs.
Notre survie dépend des abeilles et des insectes
sauvages pollinisateurs. Leur disparition entraînera
automatiquement notre extinction. La plupart de nos espèces alimentaires cultivées
sont dépendantes du travail des abeilles et des insectes pollinisateurs. Même les
espèces qui nourrissent nos animaux domestiques ont la même dépendance.
Pourquoi les abeilles disparaissent-elles également dans les régions où il n'y
a pas d’insecticides d'épandus ?
Cette question nous amène à expliquer la deuxième grande raison de la disparition
des abeilles et des insectes pollinisateurs.
Les insectes, comme nous-même, ont besoin pour survivre de trouver une alimentation
variée et équilibrée. Si l'abeille butine une seule espèce, elle récoltera le pollen
d’une seule espèce pour nourrir son couvin. Le couvin sera donc carencé par cette
alimentation déséquilibrée et sera sensible aux maladies et aux parasites. Dans le
« meilleur » des cas, il mourra dans la ruche avant son développement normal, por
dénutrition en général.
Pour illustrer cet état de fait, voici quelques exemples do relevés botaniques effectués
dans différentes régions françaises, à 30 ans d’écart ( 1980 et 2010 ) sur le même
lieu et le même périmètre.
Les prairies naturelles de Chaffols (25) :
1980 : 285 espèces

2010 : 40 ospècol

U

La disparition de 245 espèces des prairies ù Comté AOC do Chaffols (25) est duo
au surpâturage des vaches laitières et à l'épandage massif de llslor do bovin.
Sur une prairie, on a pu relever l’effondrement de la biodiversité de 251 à 14
espèces, soit 237 espèces disparues sur cette seule zone I
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Prairie naturelle à Coeloglossum viride à Briant (71) :
1980 : 253 espèces
2010 : 63 espèces
190 espèces disparues en 30 ans, dont trois espèces
protégées
en
Bourgogne
Trifolium subterraneum,
Coeloglossum viride et Oenanthe silaifolia et les responsables

de s'esclaffer :
« V o u s a v e z vu nos belles
p ra irie s
espèces,

à

p lu s

de

60

e x c e p tio n n e lle s

en F ra n ce ! »

Parcelle de tournesol entre Cognac et Angoulême (16) :
1980 : 132 espèces
2010 -. 37 espèces
Le remembrement, l’arasement des talus et fossés, l’éradication des haies et bosquets
ont eu raison de 95 espèces qui ont disparu.

Vignes à Saint Pourçain sur Sloule (03) :
| 1980 : 99 espèces

2010 : 11 espèces

L'Intensification des désherbages chimiques a fait disparaître 88 espèces en trente
ans soit près de 3 espèces par an.

Haies de Brlcmt (71) de la zone Natura 2000 :
1980 : 164 espèces
2010 ; 66 espèces
En plus de la disparition de 98 espèces, il n’y
a pratiquement plus de floraison des arbustes,
prunelliers, églantiers, aubépines, ronces, etc., du
fait du broyage systématique des haies au carré
tous les ans. Plus de fleurs, plus de nourriture pour
les insectes polllnlsateurs comme les abeilles.
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Tourbière du plan de l’Etal commune de Manigod (74) :
11980 : 239 espèce^

2010 : 0 espèces

La tourbière du plan de l’étal a été remblayée, bituminée et construite. La construction
de toute pièce de cette station de ski a totalement détruit un massif riche en espèces
rares et protégées.

Anciennes carrières de Creuilly (50) gérées par le
conservatoire littoral, à Gentianella amarella :
19801:: 79 espèces
2010 : 27 espèces
La cause de disparition des espèces, y compris l’espèce
protégée Genf/ane/ia amarella est la fermeture du milieu.
Trop de protection tue la protection.

Verziaux de la queue de l’étang de La Clayette (71) :
2010 : 49 espèces
1980 : 129 espèces
80 espèces ont disparu, dont une espèce protégée
Lindemia procumbem suite aux aménagements
touristiques.

Alpages du Plan de la Lai dans le Beaufortin (73) :
! 1980 : 241 e:
2 0 10.44 ft'.per >-.
La disparition de 197 espèces des
prairies à Beaufort AOC du Plan de la Lai
( Beaufortin ) est due au surpâturage des
vaches laitières et à l’épandage massif
de lisier de bovin. Ces excès de matière
organique animale ont fait proliférer le
Rumcx pseudalpinus qui a envahi tous les
alpages.
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Voilée de lo Combe d'OIle à Grand’Maison (38) :
1980 : 332 espèces
2010 : 0 espèces
332 espèces détruites par la mise en eau du barrage et disparition totale de la flore
de la combe d’OIle.
Prairies de l’Armençon à Cry sur Armançon (89) :
i l 980 : 104 espèces
2010 : 29 espèces
En 2010 après la mise en culture des prairies permanentes alluviales pour produire
des céréales 29 espèces ont disparu.

Prairies à Fritillaire de la vallée de la Saône
dans le département de l'Ain (01) :
2010 : 29 espèces
1980 : 239
Après le labourage des prairies alluviales pour cultiver
du maïs industriel, notez la disparition de deux plantes
protégées en Rhône-Alpes Fritillaria meleagris et
Oenantlie silailolia.

Vignes de l’étang de Montody à Colombier (Hérault) :
2010 : 33 espèces
1980 : 137 espèces
L’abandon des vignes en culture bio-dynamique remplacées par d'autres cultures
chimiques a complètement changé la flore.

Alpages du Cirque de Troumouse (65)
( Parc National des Pyrénées ) ;_______
! 1980 : 318 espèces \ 2010 : 83 espèces
235 espèces disparues d'un Parc National
en 30 ans, détruites par le surpâturage
des moutons.
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Toutes ces espèces caractérisent le terroir des grands crus bordelais, qu’en est-il dj
ce terroir aujourd'hui après la disparition de 129 espèces ?
Forets de Sainte Foy en Brionnais (71) :

Appauvrissement caractérisé
du milieu naturel suite à son
enrésinement en sapin de
Douglas.

Parc National des Écrins au Col du Lautaret :
2010 : 84 espèces
11980 : 373 espèces

□

289 espèces disparues d’un Parc National, suite au surpâturage des moutons.
Et ne venez pas me dire que l'élevage des moutons est la production locale
traditionnelle. Tous les moutons qui ont saccagé le Parc National des Écrins au Col du
Lautaret arrivaient du département des Bouches du Rhône, pour vous en assurer, il
suffit de demander des précisions directement aux personnes localement concernées
Nous pourrions ainsi multiplier les exemples en Franco d'espaces entiers qui ont
perdu leur biodiversité. Ce ne sont plus quelques espèces rares et patrimonial#'
comme Aldrovandia vesiculosa qui disparaissent, mais beaucoup plus gravi? qui?
quelques espèces phares, ce sont des populations entières d'espèces communes qui
en viennent à s'éteindre.
lorsque sur un département entier, la moitié des espèces de la flore n’exislent plus,
les abeilles et les insectes pollinisateurs sont malades et disparaissent.
« Si l'abeille disparaît de la planète, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre »
( Citation attribuée à Albert Einstein )
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<( À quoi bon protéger en Bourgogne Acer monspessulanum,
l’Erable de Montpellier puisqu’il est très abondant dans le LanguedocRoussillon ? ))
Pourquoi l’Érable de M ontpellier est-il proté
gé en Bourgogne ? Tout simplement parce qu'il
est très rare et très fragile en Bourgogne.
Cette espèce méditerranéenne a gagné vers le
nord en profitant des microclimats chauds qui
jalonnaient son parcours, un pied de falaise
plein sud par-ci, un microclimat chaud par-là, et
de saut de puce en saut de puce notre érable
a gagné la Bourgogne à partir du Languedoc,
particulièrement pendant les réchauffements
climatiques successifs qui ont eu lieu depuis
10 000 ans.
Cette espèce est donc en Bourgogne dans ce
que l'on nomme une limite d'aire, en ce qui
concerne l'Érable de Montpellier l'extension la
plus nordique qu'il ait pu atteindre. Mais il n'a
pas pu atteindre cette latitude sans adaptations
biologiques, l'Érable de Montpellier de l’Yonne est différent génétiquement de
l’Érable de Montpellier de l'Hérault. Il s’est adapté à son nouvel habitat. Malgré
ces adaptations, il ne peut pas s’éloigner des microclimats qu'il affectionne, ce qui
veut dire qu’il ne peut pas, pour l'instant, se répandre. Mais Imaginons qu'il y ait un
réchauffement climatique dans les années ou les siècles à venir ( pure fiction de ma
part ), cette espèce serait parfaitement adaptée au nouveau climat et prendrait le
relais des autres espèces qui seraient immanquablement éliminées par ce changement
climatique comme les Bouleaux ou les Houx Donc, grâce aux Érables de
Montpellier, il n'y aurait pas de rupture dans la végétation arbustlvo ou arborescente.
Toutes ces espèces en limite d'aire, très rares et très fragiles doivent être présoivée»,
elles sont (( l'assurance- vie )) de la Nature. Si nous faisons dlsparaîlro les espèces en
limite d'aire, les changements climatiques seront encore plus violents ot encore plu»
difficiles à supporter pour l'Homme.
Depuis des millions d'années, l’évolution a permis aux ospècos do s'adapter à
leur environnement, certaines ont eu des adaptations très particulières et très
performantes, ne les détruisons pas, préservons ces (( génies )) do la Nature.
Ut
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« P ourquoi ne fa u t-il plus cu e illir Sideritis hyssopifolia et H ypericum
num m ularium dans les Préalpes calcaires ? »

Ces deux plantes sont très abondantes dans les
Pyrénées calcaires d’où elles sont originaires.
En effet, ce sont des plantes archéophites, c'est
à dire d’introduction ancienne par l'homme pour
un usage déterminé, alimentaire, médicinal,
chamanique, religieux ou rituel.
En ce qui concerne Sideritis hyssopifolia et Hypericum
nummularium, ces deux espèces ont été introduites
pour leurs propriétés médicinales digestives,
antispasmodiques et surtout vulnéraires.
Ces propriétés ont d'ailleurs fait évoluer dans le
temps l'usage de ces deux espèces, de la prise
en infusion à la préparation hydro-alcoolique, on
en a progressivement fait des vins et des liqueurs
jusqu’au jour où elles ont été incorporées avec de nombreuses autres plantes dans la
célèbre « Chartreuse ».
Elles ont été cultivées en grand dans les Alpes et se sont naturalisées dans les Préalpes
calcaires où le sol et le climat ont des affinités avec leur zone d’origine les Pyrénées
calcaires. Mais n'étant pas ici dans leur biotope primaire elles ont du mal à coloniser
de vastes espaces et sont donc très limitées.
Pour toutes ces raisons, il vaut mieux cultiver ces deux espèces dans votre jardin ou
aller les cueillir dans les Pyrénées. Mais il ne faut plus cueillir ces plantes dans les
stations « naturelles » des Alpes !

Une plante peut-être extrêmement
abondante dans ses biotopes primaires
et rare lorsqu'elle est en limite d'aire ou
lorsqu'elle est simplement naturalisée.
Ne cueillons pas n'importe quoi, n'importe
où, demandons humblement aux plantes
l'autorisation de les cueillir, si nous
savons les écouter, elles nous le diront.
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« Est-il nécessaire de désherber les rues des villes et des villages,
les accotements des routes, les talus des voies ferrées, les bords des
canaux, des étangs et des lacs ? »

Lorsqu’on connaît le fonctionnem ent b io lo g iq u e des p la n te s et des sols, on trouve
déjà absurde de désherber chim iquem ent les p a rc e lle s a g ric o le s . C ependant,
certains agriculteurs, dupes involontaires ou non d e n o tre société a c tu e lle , ont un
alibi de poids pour nous fa ire croire à la nécessité des d é s h e rb a g e s chimiques, ils
nous assurent qu’ils ne pourront plus p ro d u ire suffisam ent p o u r nous n o u rrir s’ils ne
pratiquent pas ces traitements.
En ce qui concerne les rues des villages, les bords des routes e t a utres rives de
canaux ou de rivières, les excuses de ces a griculteurs ne tie n n e n t plus, seuls des
critères esthétiques sont mis en avant. Les plantes à fleurs sauvages ça fa it sale, ça
fa it négligé, ça « la fout mal » dans le pa ysa g e . Ici, il n’y a pas d e critè re s objectifs
comme lorsque notre nourriture est en jeu, ce ne sont que des c ritè re s subjectifs
d ’esthétique qui sont pris en compte, alors que notre santé qui est in flu e ncé e par
l’épandage de ces produits n’est pas prise en considération.

En agriculture on nous met devant le fa it accom pli. N o tre choix serait alo rs entre :
mourir de faim ou mourir m alade des pesticides le ventre p le in I
Le consommateur choisit bien sûr la deuxièm e solution, pensant « J’aim e mieux m ourir
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m alade mais le ventre plein ( merci p e tit Jésus ), que de m ourir de faim ! »
Hors champs agricoles le choix serait :
a vo ir un environnem ent mort, sans plante, sans insecte et sans oiseau ( sales
petites bêtes ! )
ou a vo ir un environnem ent vivant, plein de ces sales fleurs, de ces sales
mauvaises herbes, de ces sales insectes et de ces sales oiseaux qui crottent partout.
Il a p p a rtie n t bien sûr à chacun de choisir, mais ce choix d o it être « é cla iré », en toute
connaissance de cause et en a rrê ta n t de fa ire l’autruche pour pouvoir d ire ensuite
« je ne savais pas ». O n le sait, on le crie, on l’écrit et vous êtes en train de le lire,
c’est donc m aintenant à vous de ¡ouer !

Et le désherbage chimique des bords d'étangs et des rives des canaux et des
cours d’eau ?
C ’est le pire du pire car outre son inutilité to ta le pour notre survie, cette pratique est
p a rticulièrem ent sournoise. Les circuits de l'eau dans les couches géologiques sont
très mal connus. Les pollutions p a r les pesticides sont incontrôlables, inopinées et se
produisent souvent dans des zones com plètem ent inattendues.
L'eau est le plus grand vecteur potentiel des pollutions, é pandre des herbicides au
b o rd de l'eau est criminel, car cette eau va les emmener jusqu'aux lieux de ca p ta g e
et ils se retrouveront autom atiquem ent au robinet de notre évier.
Souvenez-vous que lors des fermetures des puits de mine, l’eau a envahi les
anciennes galeries, solubilisant et transportant ainsi d ’énormes quantités d ’arsenic
vers les réseaux hydriques souterrains, ceux-ci aboutissant souvent dans les zones de
c a p ta g e d ’eau potable, situées parfois à plusieurs dizaines de kilomètres.
Sachez encore que la p lu p a rt
des Irrigations de cultures, riz
ou vignes, de la basse vallée
du

Rhône

les eaux

sont

faites

avec

d'un fleuve dont la

q u alité laisse pour le moins à
désirer. La pèche y a d'ailleurs
localem ent

été

Interdite

lors

d'une p é rio d e récente suite à
pollution accidentelle, la pêche
oui, mais le c a p ta g e de l'eau
pour l’Irrig a tio n non...
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Capitulaire de Villis
INCIPIT CAPITULARE DE VILLIS
VEL CURTIS IMPERII

Le capitulaire de Villis est un acte législatif datant de la fin du Vlllèm e siècle, édité
sous Charlemagne pour organiser, conseiller, réglementer la bonne gestion des
domaines impériaux. Il se compose de 70 articles qui organisent aussi bien l’espace
du domaine que les devoirs et obligations des gestionnaires et du personnel.
Il donne aussi un certain nombre de recommandations en ce qui concerne les
herbes ou les arbres qui doivent être cultivés. L’article 70 plus particulièrement
dresse une liste de 94 plantes et arbres que l’on doit cultiver dans tout le royaume.
La traduction ainsi que l'identification précise des espèces est pour certaines
problématique, mais la grande majorité des plantes et arbres est facilement
reconnaissable et bien codifiée aujourd’hui.
Article 70 : Liste des plantes et arbres recommandés dans le c a p itu la ire De Villis;

« Nous voulons quon ait dans les jardins toutes espèces d ’berbos, à savoir

»

• afarolanum : aurone (Artemisia abrotanum L., Astéracéos)
• adripias : arroche (A lrip le x h o rle n sis L., Chénopodiacées)
• a lia i ail (A lliu m sa tivum L., Alliacées)
• a lta e a : guimauve (A lth œ a o ffic in a lis L., Malvacées)
I I N< Yl l l l l ’l MM
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■ ameum : ammi élevé (Ammi majus L., Apiacées)
• ânes uni anis vert (Pimpinella anisum L., Apiacées)
• anetum : ctneth (Anethum graveo/ens L., Apiacées)
• apium : ache (Apium graveo/ens L., Apiacées)
J)
• ascalonica : échalote (Allium ascalonicum L, Alliacées)
• bêla : bette (Bêla vu/gar/s subsp. marilima L., Chénopodiacées)
• blida : brcde (Amaranlhus blilum L , Amarcinthacées)
• brilla : ciboulette (Allium schoenoprasum L., Alliacées)
• cardones : cardons (Cyrtara cardunculus L., Astéracées)
• careium : carvi (Carum carvi L., Apiacées)
• carvita : carotte (Daucus carola L., Apiacées)
• cau/os : choux (Brassica oleracea L., Brassicacées)
■ jiB i
• cepa : ciboule (Allium fistu/osum L., Alliacées)
S
• cer/o/ium : cerfeuil [Anlhriscus cerefolium L., Apiacées)
Bb. J
• cicerum ilalicum : pots chiche (C/cer arielinum L., Fabacées)
• ciminum : cumin (Cuminum cyminum L., Apiacées)
• coloquenlida : coloquinte (Cifrullus colocynlhis Schrad., Cucurbitacées)
• coriandrum : coriandre (Coriandrum salivum L., Apiacées)
• cosfum : grande balsamite (Bahamita major Des/., Astéracées)
• cucumeres : concombres (Cucumis saf/vus L., Cucurbitacées)
• cucurbila : gourde (Lagenaria siceraria (Molina) Slandl., Cucurbitacées)
• diplamnum : dictame de Crète (Origanum dictamnus L., Lamiacées)
• draganlea : estragon (Artemisia dracunculus L., Astéracées)
• eruca alba : roquette (Fruca saliva Mil/., Brassicacées)
• labas majores : fèves (Vicia faba L., Fabacées)
• fas/o/uin : mongette (Vigna unguiculata L., Fabacées)
• lebrelugia : plante fébrifuge ?
Petite centaurée (Cenlaurium erylhraea Rafin., Gentianacées)
• lenicolum : fenouil commun (Foeniculum vulgare Mill., Apiacées)
■ lenigrecum : fenugrec (Triganella lœnum-grœcum L., Fabacées)
• gil : nlgolle (Nigclla saliva L., Renonculacées)
■ gfac/io/um : glaïeul ou Iris (Iris flarentina, Iridacées)
• intubas : chicorées (Cichorium inlybus L., Astéracées)
• laclorida : épuige (Eup/iorbia lalhyris L., Euphorbiacées)
• lacluca : laitue (Lacluca saliva L., Astéracées)
• lavisticum : llvèche (Levislicum officinale L., Apiacées)
■ fifi'uin : Ils (Liliuin candidum L., Liliacées)
• linum : lin cultivé (L/num usilalissimum L., Linacées)
• malva : mauve (Malva sp., Malvacées)
• monta : menthe (Menf/ia sp., Lamiacées)

l i \c Yt l n l'l nn
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COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITE

• nasturtium : cresson (Nasturtium officinale L., Brassicacées)
• nepeta : cataire (Nepeta cataria L., Lamiacées)
• olusatrum : maceron (Smyrnium olusatrum L., Apiacées)
• papaver : pavot (Papaver sonmiferum L., Papavéracées)
• parduna : bardane (Arctium lappa L., Astéracées)
• pastenaca : panais (Pastinaca saliva L., Apiacées)
• pepones : melons (Cucumis me/o L., Cucurbitacées)
• petreselinum ; persil (Petroselinum saf/vom Hoffm., Apiacées)
• pisos mauriscos : pois (Pisum sp., Fabacées)
exemple : Petit pois (Pisum sof/vum L.)
• porros : poireaux (Allium porrum L., Alliacées)
• puled/um : pouliot (Mentha pulegium L., Lamiacées)
• radices : radis (Raphanus sativus L. ou
raifort Armoracia rusticana P.Gaertner, Brassicacées)
• ravacaulos : choux raves (Brassica oleracea L., Brassicacées)
• rosas : roses (Rosa sp., Rosacées)
• ros marinus : romarin (Rosmarinus officinalis L., Lamiacées)
• rula : rue (Rufa graveolens L., Rutacées)
• salvia : sauge (Salvia officinalis L., Lamiacées)
• salureia : sarriette (Sature/a hortensis L., Lamiacées)
• savina : Sabine (Juniperus sabina L., Cupressacées)
• sclareia : sauge sclarée (Salvia sclarea L., Lamiacées)
• silum : chervis (Sium sisarum L., Apiacées)
• sinape : moutarde (Sinapis alba L., Brassicacées)
• sisimbrium : sisymbre (Sisymbrium sp., Brassicacées)
• solsequia : souci (Calendula officinalis L., Astéracées)
• squilla : scille maritime (Scilla maritima L., Hyacinthacées)
• tanazita : tanaisie (Tanacetum vu/gore L., Astéracées)
• uniones : oignons (Allium cepa L., Alliacées)
• vulgigina : cabaret (Asarum curopaeum L., Aristolochlacées)
• warenlia : garance (Rubia tinctorum L., Rubiacées)
(( et sur le toit de la maison ; ))
• Jovis barba : joubarbe des toits, (Sempervivum lectorum L., Crossulcicéos)
• Le viridarium ou verger : ( « vergier )) en vieux français ) est planté de vigne,
de charmille et de buis, il peut aussi évoluer en jardin d'agrément. Il doit contenir
plusieurs exemplaires des 16 arbres fruitiers suivants ■. noyer, noisetier, pommier,
poirier, prunier, sorbier, néflier, châtaignier, pêcher, cognassier, amandier, mûrier, laurier,
pin, figuier, cerisier.

Nouveaux logos couleur A G R O N O M IE - ÉCOLOGIE
Dans les volumes 1 et 2 parus auparavant, il y avait, présent sur chaque fiche
plante, un logo « signal d'alarme » au niveau de la rubrique des caractères
indicateurs. Lors des formations, conférences et sorties sur le terrain, ¡'ai constaté
que pour quelques personnes, ce seul logo pouvait poser problème au niveau de
son interprétation.
En effet, un très beau biotope naturel ( logo vert ) peut être peu fertile pour la
pratique de productions agricoles ( logo rouge ) alors qu'un très bon terrain agricole
fertile ( logo vert ) peut avoir été implanté par destruction ( logo rouge ) d’une
pelouse à orchidées ou à Frilillalre pintade ( qui sont des espèces patrimoniales des
biotopes vivants ).
J'ai donc décidé, pour faciliter votre lecture des fiches plantes d’y rajouter un
deuxième logo, précisant ainsi plus directement le domaine considéré. Le premier
logo sous forme de triangle va donc désigner la qualité agricole, alors que le
second logo sera de forme ronde et désignera la qualité du milieu naturel.

Le logo agronomie, vie des sols agricoles ( triangle )
Rouge : sols dégradés, pauvres, en danger d'érosion ou de désertification.
Orange : sols en cours de dégradation, de moins en moins fertiles.
A Vert : sols équilibrés, riches en humus et riches en vie microbienne aérobie.
Les sols les plus stables et les plus fertiles.
Le logo écologie, dynamisme des milieux naturels ( rond )
^ Rouge i milieux naturels anthropisés, dégradés par l'homme, toutes les espèces
patrimoniales sont disparues ou en cours d’extinction.
Orange : milieux en cours de dégradation, la biodiversité est en chute libre.
® Vort i milieux naturels non dégradés par l'homme, les espèces patrimoniales
sont abondantes, la biodlverslté est importante.
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PRESENTATION DES FICHES

es plantes sont classées par ordre alphabétique de leur nom scientifique, non pour faire
savant mais pour éviter les confusions que provoquent les m ultiples noms communs.
Le nom scientifique est toujours un binôme dont le prem ier term e indique le genre et le second
l’espèce - Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex obtusifolius. C'est le seul moyen d ’éviter
les confusions car une même plante reçoit selon les traditions et les lieux des noms différents.
Inversement, un même nom peut désigner deux ou plusieurs espèces totalem ent différentes.
C'est le laurier gui bat le record : six plantes au moins sont a p p e lé e s laurier. Parmi elles,
figurent le laurier sauce, Laurus nobihs, le laurier de Saint Antoine, Epilobium spicafum,
le laurier cerise, Prunus laurocerasus et le laurier rose, Nerium oleander, ces deux derniers étant
extrêmement toxiques alors que les premiers sont comestibles.
De plus, des plantes du même genre indiquent parfois des caractères com plètem ent différents.
Prenons l'exemple des trois plantains décrits dans les fiches : le prem ier, Plantago major est
indicateur de sols asphyxiés, le second, Plantago lanceolata est au contraire indicateur d’une
bonne activité microbienne et le troisième Plantago media indique un sol basique. Cet exemple
montre l'importance de l’identification précise, non seulement du genre, mais également de
l’espèce.

L

DESCRIPTION
La description botanique de l’a p pareil de reproduction ( fleur et fru it ), seul caractère fiable et
stable, permet de trouver la famille et le genre. La description de la m orphologie, reliée aux
conditions de milieux, permet de trouver l’espèce. Nous avons pris le p a rti d ’em ployer le moins
de termes scientifiques possibles pour ne pas alourdir le texte, tout en essayant de rester précis.
Dans le volume 1. des dessins explicatifs illustrent les principales fam illes citées et les mots
" de la botanique .
BIOTOPE PRIMAIRE
Lieu où l'espèce
pousse
naturellement sans intervention
humaine.

BIOTOPE SECONDAIRE
Lieu cultivé ou modifié
par
les
pratiques
humaines et où l’on peut
trouver l’espèce.

REMARQUE :
Dans les fiches, nous utilisons des abréviations
ou les symboles chimiques des éléments :
Fe :
Ca :
C:
C/N :
MO :
CAH :
N, P, K
U:
C.R :

Fer
Calcium
Carbone
Rapport carbone/azote
Matière organique
Complexe argilo humiquc
*. Azote, phosphore, potassium
Unité d’élément pour N, P, K, en K g/h a /a n
Capacité de rétention

À

AGRONOMIE

^

Icônes visuelles d’appréciation des
caractères indicateurs de qualité do
vie des sols agricoles ( voir page 45 ).

(0

CARACTÈRES INDICATEURS
Conditions de levée de la
dormance
de
la graine,
indiquant les modifications
du b iotope secondaire et son
degré de d é g ra d a tio n .
CUISINE
La qualité gustative et les
usages possibles des plantes
comestibles sont indiqués.
MÉDECINE
Donne des inform ations sur les
usages connus et les propriétés
médicinales de l'espèce
L'usage de plantes médicinales
doit être encadré par un
médecin. L'auto médication
peut présenter des risques non
négligeables.
ÉCOLOGIE

icônes visuelle*, d 'a p p ré cia tio n des
caractères indicateurs de dynamisme
des milieux naturels ( voir page 45 ).

Informations supplémentaires importantes, utiles pour comprendre la gestion des
milieux naturels. Anecdotes sur la plante.
Rien à signaler de particulier sur cette espèce.

4

Plante médicinale présentant une toxicité certaine dont l'usage est réservé aux
professionnels médicaux.

(W\ Plante non comestible ou pouvant présenter un certain degré do toxicité quand on en
consomme beaucoup ( légumineuses, oxalis... ).
(j^)t Attention 1 Plante comestible pouvant être confondue avec des espèces toxiques.

*4».
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AG RO NO M IE

U tile à très utile aux
a b e ille s

A

Attention danger pour le sol
Attention dégradation en cours du sol
Le sol est en état d ’équilibre

Plante toxique. Danger
!

V

Informations supplémentaires Importantes
____

V olu m e I

__________________________ ^
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Description
Plante
vivace
de
30-80
cm,
pubescente, à tige robuste et dressée.
Les feuilles sont opposées, les
inférieures pétlolées et très grandes
ont 30-60 cm de long, elles sont
molles, pennatifides, lobées-dentées.
Les fleurs blanches à violacées, à
nervures purpurines, sont très grandes.
De 3-5 cm de long, elles sont sessiles
en gros épis terminaux munis de
larges bractées épineuses. Le calice
|laare est à 4 lobes très inégaux,
endus presque jusqu'à la base en 2
lèvres. La corolle à une seule lèvre est
à tube court. Le fruit est une capsule
glabre, ovale, à 2 loges et contient
2-4 grosses graines.

?

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières humides
de la région méditerranéenne.

^ 1 = * tl

Biotope secondaire
Milieux ombragés : parcs et jardins,
bords des chemins et des routes,
décombres.
mai - août

«7 5 S o"

Floraison

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organlaue
carbonée sur sol humide.
ü q

Médecine

C?mm* «nti-lnflammatoire,
dam
sortes
col,n :0. ,'.0nn!„ i: : . ÜPpllCa,l° '' « * • " »
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A C É R A C É E S ( S A P IN D A C É E S )
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Description
Arbre élevé, pouvant atteindre 20-30
mètres, à longévité moyenne ( 200 ans )
Le tronc a une écorce lisse. Les feuilles
sont grandes, minces, glabres, vertes
et luisantes. Elles sont sinuées-dentées,
acuminées et à dents très aigues.
Les fleurs précoces, paraissant avant
les feuilles, sont d'un jaune verdâtre.
Elles sont groupées en corymbes
dressés, rameux et presque sessiles.
Les 5 petales et les 5 sépales sont
glabres. Le fruit est une double
samare à ailes étalées presque
horizontalement et non rétrécies à
la base.

—
j
"T
~ï
£
Mn

Biotope primaire
Bois et coteaux thermophiies sur sols
riches en bases.
¡P
CI

Biotope secondaire
Bosquets, haies des bocages, parcs
et jardins.
Floraison
Fructification

avril - mai
septembre

Caractères indicateurs
Coteaux bien exposés, côtes chaudes,
sols riches en bases.
Espèce basicole.

A

Médecine
Cholestérol,
biliaires.

diabète

gras,

calculs

Cuisine
Produit au printemps une sève
sucrée consommable telle quelle ou
à concentrer pour faire un sirop. On
peut également la faire fermenter
iour obtenir une boisson pétillante,
es graines sont comestibles mais très
amères.

f

n o te r
n nwiü»----------—
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nmi r manches d’outils, pièces do machines, etc .
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ACÉRACÉESI S A P I N n J

Dcscriplion
A rbre élevé, pouvant atteindre 2 0 -3 0
mètres, à longévité moyenne (3005 0 0 ans). Le tronc a une écorce lisse.
Les feuilles sont grandes, glabres
et vertes en dessus, pubescentes
et glauques en-dessous. Elles sont
sinuees-dentées, acuminées et à
dents subobtuses. Les fleurs tardives,
paraissent après les feuilles. Elles
sont verdâtres, groupées en grappes
pendantes, longues et fournies. Les 5
pétales et les 5 sépales sont velus. Le
fruit est une double samare à ailes
dressées-étalées rétrécies à la base.

B iotope prim aire
Bois frais à humidité de l'air importante
des plaines et des montagnes.

B iotope secondaire
Bosquets résiduels, haies des bocages,
parcs et jardins.

Floraison
Fructification

mai —juin
septembre

Caractères indicateurs
Sols riches en bases sous microclimat
frais et humide.

Médecine
Cholestérol,
biliaires.

diabète

gras,

calculs

Cuisine
Produit au printemps une sève
sucrée consommable telle quelle ou
à concentrer pour faire un sirop. On
peut également la faire fermenter
pour obtenir une boisson pétillante.
Les graines sont comestibles mais très
amères.

r
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-------------------------------------fl noter._________________________
Son bols a eu de multiples usages en ébénisterle, lutherie et charronnerle.
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A ST É R A C É E S ( C O M P O S É E S )

l>lai m ic a
»foi»*,

Description
Plante vivace herbacée, à racine
rampante de 30-70cm de hout. Elle est
raide, rameuse au sommet. Les feuilles
sont
raides,
linéaires-lancéolées
graminoïdes, très allongées, presque
glabres et non ponctuées, très aigues
au sommet, élargies à la base, très
finement dentées en scie. Les fleurs
sont réunies en petits capitules denses,
longuement pedicellés, à involucre
hémisphéricjue,
velu,
à
écailles
pourvues d une marge glauque. Elles
sont blanches, ligulées à la périphérie
et tubuleuses au centre.

"yj
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(Biotope primaire
Lieux humides ou marécageux.
Pelouses humides à marécageuses.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, vignes et vergers.
Floraison

juillet - septembre

N

Caractères indicateurs
Engorgement en eau et en matière
organique. Hydromorphisme

A

' M é decine
Sfernutatoire, antispasmodique, hèmosfatique, astringente, cholagogue.
Migrainesf
maux
de
dents,
hémorragies utérines, insuffisances
salivaires en usage interne.
Contre les eccnymoses en usage
externe.

ri
pj1J

i
Cuisine
Plante comestible mais très amère,
inintéressante en cuisine.

__________ fl noten---------------------------------------------------N
--------------- rTTT,----------- ----- 1 . ««rfi» Has nrairles favorables à la production laitière, particulièrement
prairies à A chillta ptarmica font partie d e tp r a m n iu
rossantes pour la qualité des fromages en zone a u i . ------------ ---------------------------------------------------------- —

I

Vulnnir i

| N i Y C ’l o i ' f U l l

l ’Icirstf* l'iit-in.li«-»«!»-!» ••

'

51

■ Arutilimi (uccclmm

r a n u n c u ia c é e s

fém inin vu ijm ria

Description
Plante vivace herbacée, pubescente,
dressée à fige atteignant 1 m, a racines
épaisses et charnues. Les feuilles sont
profondément palmatipartites, a 5-7
segments larges et en coin, inciséslobés. Les fleurs sont regroupées
en épi terminal. Elles sont jaunes,
à pédoncules étalés, a sépales
caduques. Le casque est cylindracéconique, bien plus haut que large,
étranglé près du sommet. Le fruit
est formé de 3 follicules glabres ou
glabrescents. Les graines sont ridées
sur toutes les faces.

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières
humides des montagnes, rarement en
plaine.
Tt

Biotope secondaire
a
5
0
Ul
10

Prairies agricoles, coupes de bois.
Floraison

juin - août

CD

Caractères indicateurs
Sols engorgés en matière organique
carbonée sur substrat calcaire9ou trè'
ricne en bases.
Sols hydromorphes.

*

Médecine
Plante très

toxique,

mortelle

Cuisine
Mortelle.

Il existe en France Tróí*'
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umP°'*onner les fléchi»* « i
V'
ucronuni
su/bsn
S K no°Politanum
iubiP vulparia

RENONCUL,
■ACÉf;

daca spicala

RAN U N C U LA C ÉE S ( RENO N CU LACÉES )

CZlVIsfopK»:*

Description

.*

Plante vivace herbacée à souche
épaisse et noirâtre, de 30-80 cm. nue
à la base et à 2-3 feuilles dans le haut.
Les feuilles sont grandes, composées,
minces,
bi-tripennatisséquées
à
folioles ovales-acuminées et incisées
dentées. Les fleurs blanches, petites,
sont regroupées en grappe ovale
et serrée. La corolle régulière est à
4 sépales pétaloides très caducs.
L’ovaire à stigmate sessile est entouré
de nombreuses étamines plus longues
que lui. Le fruit est une baie noire
et luisante à maturité, contenant de
nombreuses graines.

Biotope prim aire

--

Forêts fraîches à atmosphère humide
sur substrat calcaire.

'"a
r

Biotope secondaire
Coupes de bois, vestiges d’oppidum
ou de village gaulois.
Floroison

ij

s?
K

mai - juillet

Caractères indicateurs
Sols frais, atmosphère humide, pH
généralement basique, sol calcaire ou
très riche en bases.

A

M édecine
! Plante très toxique, mortelle à
/ faible dose, uniquement utilisée en
I homéopathie.
Cuisine
Mortelle.

fí noten
Plante très foxlquo ayant sorvl à empoisonner les flèches chez les gaulois.
Plante utilisable comme Indicatrice des vestiges des tumulus gaulois et pouvant servir en archéologie à
repérer ces emplacements.
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A D IA N T A C É E S ( FOUGÈfiÉ

Description
Petite fougère vivace, glabre, de
10-40 cm, à souche rampante. Les
pétioles et pédicelles très fins et très
prèles, brun-noirâtres, sont souvent
**.
'
. h_ L _
. . I.,.;
lus .longs
que ile
limbe. iLes
feuilles
ipennatisséauées. à lobes peu
nombreux petiolulés, sont uniformes,
molles et fragiles. Les folioles sont
ovales-oblongues,
demi-circulaires
non atténuées à la base. ( Les stériles
sont crénelées ). Les sores oblongs ou
ovales, placés en travers au sommet
des lobes, forment une ligne marginale
Interrompue. Ils sont recouverts par
une indusie semi-lunaire continue avec
le lobe ( en forme de pli ) et s’ouvrant
en dedans.

E

JJ

n

Biotope primaire
Rochers, falaises, surplombs, grottes
humides sur substrat calcaire.

Biotope secondaire
Lavoirs, fontaines de village.

floraison

Attention pas de
floraison cnez les
fougères, reproduction
par spores
fructification
juin - septembre

Caractères indicateurs
Rochers humides, suintements d ’eau
chargés en calcite.

Médecine
Expectorante et émolliente, son:
ü,lllsable ch©z les enfants.
Utilisée dans tous les problèmes dt
voles respiratoires, rhumes bronchites
etc., plante dite pectorale.
Elle est souvent associée au coquelico
et 6 d autres plantes pectorales.

Cuisine

Ué|6 connue dos Grnrs *
ê trt 4
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Description
Plante vivace à souche épaisse et
noirâtre de 10-30 cm de haut Les
feuilles inférieures sont réduites à
des écailles, les autres sont vertes,
multifides, a lanières linéaires ou
capillaires. Les fleurs jaunes sont
grandes, le calice est constitué de
sépales pubescents, la corolle de
10-15 pétales lancéolés ou obfongs. Le
fruit est formé de nombreux carpelles
obovales arrondis, pubescents, à bec
court recourbé et appliqué. Ils sont
indéhiscents ( akènes ).

dot-sis f*»*i»-sftmio»*

RANUNCULACÉES ( RENONCULACÉES )

Biotope primaire
Pelouses calcaires sèches, steppes.

Biotope secondaire
Pâturages, parcours à mouton, talus
de route.

Floraison

avril - mai

Caractères indicateurs
Pelouses calcaires très sèches, sur sols
squelettiques, très pauvres en humus,
à pH égal ou supérieur à 8.
Pelouses non polluées, exemptes de
produits chimiques ou de matières
organiques de mauvaise qualité.

A

Médecine
Cette plante extrêmement toxique,
utilisée très anciennement contre
l’hydroplsio est aujourd'hui reservée à
l'homéopathie.

Cuisine
Plante mortelle.

------------------fl noter__________________________ _________
^Cefto espèce extrêmement rare ost protégéo au niveau national. Sa cueillette ou sa destruction est interdite^
en tout temps et en tout lieu.
Lâ où elle subsiste, nous sommes en présence de prairies n'ayant subi aucun apport de produits chimiques ou
do matières organiques do mauvaise qualité.
Los prairies et pelouses à Adonis vorna/is font partie des biotopes do la Directive Habitat et doivent être
présorvéos. En effet, ellos sont très riches on espèces rares, si elles ont été préservées elles serviront dans
^'avenir de réservoir où l'on pourra pulsor des graines pour réensemencer les déserts agricoles.
^
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Description

rj

Petite plante vivace
de 5-15 cm,
labre, fragile, à souche écailleuse
lanchâtre, munie
de rhizomes
filiformes. La tige simple, dressée,
porte
deux
feuilles
caulinaires
opposées. Les feuilles radicales,
longuement pétiolées, sont biternées 6
lobes obtus, les caulinaires seulement
ternées. Les fleurs vertes sont réunies
iar 4-6 en tête terminale cubique,
a fleur du sommet est à 4 divisions,
les autres à 5 divisions. Le calice
accrescent a 2-3 lobes obtus. La
corolle à 4-5 lobes plans est étalée en
roue. Les étamines au nombre de 8-10
sont en réalité 4-5, chaque filet étant
fendu en 2 branches portant chacune
une loge de l’anthère. L'ovaire supère
porte 4-5 styles en alêne. La baie
globuleuse, verdâtre est à 4-5 loges.

ADOXACÉES

( AUTREFOIS CLASSÉE

^»IF O li,

g

f

Biotope primaire
Lisières et clairières
forestières
humides. Bois marécageux.

Biotope secondaire
Fossés au pied des haies agricoles,
coupes de bois, vignes, vergers.

Floraison

mars - mai
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Description
Plante vivace herbacée de 10-20 cm
à souche portant de longues fibres
terminées par des tubercules charnus
atteignant et dépassant la grosseur
d'une noisette. Elle émet des stolons
grêles, allongés, portant çà et là des
feuilles solitaires. La hampe florale est
simple et porte un capitule de fleurs
jaunes toutes ligulées. L'involucre est
à folioles imbriquées, lancéolées et
glanduleuses ainsi que le sommet de
fa tige. Les feuilles radicales ainsi
que celles des stolons sont glabres,
glauques,
oblongues-lancéolées,
entières ou dentées. Les akènes, à
bec très court, égalent la moitié de
l’aigrette à soies non plumeuses et
blanches.

(“
^

Biotope primoirc
Sables et rochers maritimes de la
Méditerranée et de l'Océan atlan
tique.

Biotope secondaire
Bords des routes et des chemins, lieux
incultes, cultures, vignes et vergers.

Floraison

avril - mai

Caractères indicateurs
Sols squelettiaues, absence d’humus,
absence de sol.
Capacité de stockage en eau et en
éléments fertilisants au sol nulle.

A

Médecine
On a signalé des intoxications avec
de nombreuses composées liauliflores.
Ces intoxications sont-elles dues à la
plante elle-même ? à des confusions
avec d’autres espèces de composées
voir d'ombellifères ? ou à des plantes
récoltées dans des lieux ayant reçus
des produits chimiques ( désherbants,
fongicides, insecticides, herbicides,
etc. ) ?

Cuisine
Jeunes feuilles, rosettes consommées
en salade.
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Description
Plante vivace herbacée, pubescente,
robuste, atteignant 1 mètre. La tige
est rameuse dans le haut. Les feuilles
sont grandes, composées pennées, à
folioles lancéolées, a face inférieure
verte et finement pubescente, munie
de nombreuses glandes résineuses
odorantes. Les fleurs ¡aunes sont
regroupées en longs épis terminaux.
Elles ont 5 pétales libres, non contigus.
Le calice fructifère, gros, arrondi à
la base, presque hémisphérique est
faiblement sillonné, à sillons dépassant
rarement le milieu. Il est muni de soies
crochues, celles du rang extérieur sont
réfléchies à la maturité. Le fruit est
presque toujours à 2 carpelles.

Biotope primaire
Lisières et
humides.

clairières

forestières

Biotope secondaire
Fossés au pied des haies, bocaqes.
friches, talus, chemins.
j!

A

Floraison

juin - septembre
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P O A C É E S ( G R A M IN É E S )

Plante vivace herbacée, glabre, de
20-70 cm, à souche rampante souvent
stolonlfère. Le plateau de tallage, plus
ou moins aérien est souvent vivipare
aux nœuds. Les feuilles radicales sont
filiformes et enroulées, les caulinaires
sont planes, larges de 1-4 mm et
rudes, à ligule oblongue. L'épi forme
une panicule longue de 6-12 cm,
oblongue, étalée, contractée après
la floraison, violacée ou jaunâtre, à
axes et rameaux nus et rudes. Les
épillets de 2 mm à glumes presque
égales, fermées et aigues, sont à une
seule fleur. La glumelle inférieure est
tronquée-dentée et munie au-dessous
du milieu d’ une arête genouillée deux
fois plus longue qu'elle et saillante.

(Biotope primaire
Landes, lisières et clairières forestières
humides, zones marécageuses.

Biotope secondaire
Coupes de bois, friches, parcours
extensifs. Talus, bords des chemins.
Prairies humides pâturées, bord des
mares...

Floraison

juin - août

Caractères indicateurs
Hydromorphisme, engorgement en
matière organique fossile acide,
absence d'humus et de vie microbienne
aérobie.
A sphyxie e t an a éro b lo se sur
acides désaturés ou lessivés.

sols
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Description
Plante vivace de 30-60 cm, glabre
a souche fibreuse cespiteuse. La tige
raide est scabre au sommet. Les
feuilles longues, filiformes et enroulées
sont souvent un peu rudes à leur
extrémité. La ligule est longue et
lancéolée. L'épi rorme une panicule
longue de 3-10 cm, oblongue, étalée,
contractée après la floraison, violacée
ou jaunâtre, à rameaux courts et
scabres. Les épillets de 3-4 mm sont
à une seule fleur, les glumes inégales
sont peu ouvertes et acuminéesmucronées. La glumelle inférieure, plus
courte que les glumes, est terminée
par 4 dents, les deux latérales
longues et sétacées, les deux centrales
beaucoup plus courtes. Elle est munie
vers la base d'une arête dépassant
les glumes.

Biotope primaire
Landes et chênaies de l'ouest de la
France.

Biotope secondaire
Plantations de pins, forêts dégradées
Prairies en friche, sites touristiques.

Floraison

juin - août
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Description
Grand arbre pouvant atteindre 20 à
25 mètres de hauteur, à écorce grise
plus ou moins lisse avec des côtes
verticales anguleuses. La souche
est drageonnante. Les bourgeons
des jeunes branches sont gros et
rouges avant éclosion. Les feuilles
alternes, caduques, très grandes
sont composées-pennées, à 13-25
paires de folioles glabres, aiguës.
Elles portent à la base 1-4 dents et
une glande à odeur désagréable. Les
nombreuses fleurs blanchâtres à 5
sépales et 5 pétales sont réunies en
longue panicule pendante à odeur
fétide. Le fruit est une samare longue
de 3-5 cm plate, rétrécie aux deux
extrémités et torsadée, à graine
centrale.

Biotope primaire

K

Originaire de Chine.

Biotope secondaire
Naturalisée et envahissante par
ses drageons dans de nombreux
biotopes, talus, lisières forestières,
landes et garrigues, murs, ruines de
bâtiments, vignes et vergers, ripisylves
des rivières, etc.
Se multiplie de plus en plus egalement
par semis, ses samares contenant
les graines sont dispersées très
efficacement par le vent sur de
grandes distances.
Floraison

N

uk
0

juillet

Caracteres indicateurs
Semble pour l’instant être une espèce
thermopnile et calcicole. à surveiller
dans l'avenir, après adaptation car
les espèces naturalisées peuvent
changer de biotope préférentiel et
en aaopter de nouveaux.

A
W

Médecine
La sève et l’écorce interne sont
vésicanfes et toxiques.
Modératrice du tissu lymphatique, elle
en restreint la prolifération.
Espèce surtout utilisée en homéopathie

Cuisine
Toxique.

____________________
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Description
Petite araminée annuelle, glabre,
de 5*40 cm, à racines fibreuses. Les
figes solitaires ou en touffes peu
fournies sont grêles et dressées, les
feuilles sont courtes, sétacées, à gaine
presque lisse et à ligule lancéolée.
L'épi forme une ponicule étalée ou
dlvariquée, lâche, ovale, à rameaux
presque lisses. Les pédicelles égalant
réplllet ou 2 fois plus longs sont
épaissis obliquement sous le sommet.
Les épillets de 2-3 mm, à 2 fleurs
sont oblongs évasés, écartés ou un
peu rapprochés. Les glumes aiguës,
denticulées, scabres sont presque
égales. Les glumelles inférieures un
peu plus courtes que les glumes, sont
acuminées. bifides, et portent une
arête saillante, une fois plus longue
que les glumes.

2

Biotope primaire
Arènes et
écorchées.

sables

nus,

pelouses

Biotope secondaire
Prairies et forêts dégradées, chemins,
talus sur sols secs, sableux ou pierreux.

floraison

A
%

moi - juillet

Caractères indicateurs
Sols désaturés à très faible pouvoir
de rétention en eau et en éléments
fertilisants.
Sols squelettiques à très mauvaise
structure
Absonce de sol. Absence d'humus.
Carence en matière organique
équilibrée et en bases.

________________________________ R noter
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Aira curyonhyllea est une plante pionnière du fhéro airion, biotope très pauvre du point do vuo fertilité malA
souvent rlcne on espèces spécialisées rares et/ou protégées. Ces milieux sont 6 préserver pour la contliWd
de la blodlvetsité

POACÉES ( GRAMINÉES )

y A ir a

/

miecox

Description
Petite araminée annuelle, glabre,
de 5-20 cm. à racines fibreuses. Les
tiges fascicuiées, longuement nues au
sommet sont grêles et dressées. Les
feuilles sétacées, sont à gaine lisse et
ligule lancéolée. L'épi forme une petite
panicule dense oblongue de 2-3 cm à
rameaux courts et dressés, souvent un
peu rudes. Les pédicelles plus courts
que les épillets ou parfois les égalant,
sont un peu épaissis au sommet. Les
épillets de 2-J mm, à 2 fleurs sont
oblongs. Les glumes lancéoléesaiguës, scabres sont presque égales.
Les glumelles inférieures égalent les
glumes, elles sont bifides et portent
une arête saillante, 1-2 fois plus
longue que les glumes.

Biotope primaire
Arènes et
écorchées.

sables

nus,

pelouses

Biotope secondaire
Prairies et forêts dégradées, che
mins, talus sur sols secs, sableux ou
pierreux.

Floraison

avril - ¡uin

Caractères indicateurs
Sols désaturés à très faible pouvoir
de rétention en eau et en éléments
fertilisants.
Sols squelettiques à très mauvaise
structure.
Absence de sol. Absence d'humus.
Carence en matière organique
équilibrée et en bases.

A
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Description
Plante vivace de 10-40 cm, inodore,
son* rejet rampant. Les tiges dressees
sont simples, velues-laineuses tout
autour et peu feuillées. Les feuilles
obovales ou oblonpues sont velues sur
les deux faces, crénelées ou dentées,
les radicales à peine plus grandes que
les caulinaires, détruites à la floraison,
sont atténuées en long pétiole. Les
fleurs, d’un bleu vif, parfois roses
sont disposées en long épi terminal
interrompu à la base. Les bractées sont
slnuées-crénelées ou trilobées, souvent
bleuâtres, les supérieures plus courtes
ou à peine plus longues que les fleurs.
Le calice velu est a dents lancéolées
plus longues que le tube. La corolle
marcescenfe est unilabiée, le tube est
muni en-dedans d’un anneau de poils;
la lèvre supérieure presaue nulle est
émarginée, ¡'inférieure étalée à 3
lobes, les latéraux oblongs, le médian
>lus grand et en cœur renversé,
r.es 4 étamines sont rapprochées
ascendantes et saillantes sous la lèvre
supérieure. Le fruit est constitué de 4
carpelles ovoïdes, glabres, ridés en
réseau, disposés en croix au fond du
calice.

Biotope primaire
Pelouses et coteaux calcaires, steppes.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, vignes, vergers
lardins, cultures, talus, bords des
chemins et des routes.

Floraison

A

mai - août

Caractères indicateurs

« v Æ s ' r * ’ ,eci 6 ph * 9° '
Sols propices aux chênes trufflers.

Médecine
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Description

Plante vivace de 10 - 100 cm, glabre,
à souche bulbeuse. La tige nue
est dressée et raide. Les feuilles,
toutes radicales sont longuement
pétiolées, ovales-lancéolées, en cœur
ou arrondies à la base et à 5-7
nervures. Les fleurs blanches ou rosées
sont petites, disposées en verticilles
espacés, formant une grande panicule
pyramidale. La corolle est formée
de 3 pétales 2-3 fois plus grands
que les 3 sépales du calice. Le fruit
est constitué de nombreux carpelles,
ovales-obtus, disposés en roue, très
serrés et comprimés, à 1-2 sillons sur
le dos. Ils sont verticillés sur un rang
sur un réceptacle plan.

Biotope primaire
Lacs, mares, étangs naturels, bords
des fleuves et rivières à courant très
faible, bras morts des fleuves et
rivières.

Biotope secondaire
Mores, étangs, plans d ’eau artificiels,
fossés.

<r
LT,

o

mai - septembre

Floraison
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Caractères indicateurs
Zone inondable, zone humide, hydro
morphisme.

A

Médecine
Diurétique, astringente, galactogène,
antiscorbufique.
Plante toxique fraîche, à utiliser après
dessiccation.

Cuisine
Cette plante est irritante fraîche.
Le rhizome très riche en amidon et
nourrissant peut être utilisé après
dessiccation et cuisson longue.
On peut également en cas de
famine, utiliser les feuilles longuement
bouillies.

____

_________ fl noter_______________________________

Aliimtt nlantaqo-aquatica pousse dans clos biotopes encore préservés et très riches en espèces rares ouN
protégées. Il »crut maintenir ces milieux pour disposer d ’un réservoir à graines gui servira dans quelques
années ou décennies à réensomencer les déserts agricoles créés par l'agriculture destructrice.
In-, étangs «le pêche aujourd'hui sont trop fréquemment traités aux herbicides pour éliminer la végétation qui
s'accroche aux hcimocons dos lignes de pêche.
On traite également fréquemment les berges aux herbicides pour éviter de los faucher.
Tout traitement chimique dos plans d'eau ou des abords des plans d ’eau est une atteinte grave à la santé
\humalne, un jour ou l'autre cos molécules vont se retrouver au robinet de votre é v i e r . ____________ _/
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Description
Plante vivace, de 20-70 cm, glabre,
à bulbe petit, ovoide, a tunique
coriace et brune, la tige trigone a
deux angles aigus et un angle obtus.
Elle est munie au-dessus de a base
de 2-3 feuilles larges de 1-3 cm,
planes, glabres, un peu denticulées
et rudes au bord, égalant à peine
l'inflorescence. Les fleurs blanches
sont réunies en ombelle multiflore
étalée à rayons égaux, 3 fois plus
longs que les fleurs. La spathe est
univalve, ovale-acuminée, plus courte
que les pédicelles. Le périanthe en
coupe ouverte est à divisions larges,
ovales, obtuses, subscarieuses, à la fin
connivenfes. Les étamines sont incluses
et à filets tous simples. Le stigmate est
obtus.

Biotope primaire
Fruticées et garrigues, ripisylves des
rivières en zone méditerranéenne.

Biotope secondaire

o'-'

Parcs et Jardins, bosquets résiduels,
talus des chemins et des routes.

Floraison

juin - juillet

Caractères indicateurs
Blocage do |a potasse
pot(
^rrains riches en argil e.
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Description
Plante vivace, de 30-80 cm, glabre, à
bulbe ovoïde, presque simple. La tige
est cylindrique, un peu creuse, feuillee
jusqu'au milieu. Les feuilles sont
demi-cylindriques à peine creuses,
canaliculées et vertes, les fleurs roses
ou rosées, nombreuses, sont réunies
en ombelle multiflore lâche, très
rarement bulbilifère. Les péaicelles
très inégaux, atteignent 5 cm pour
les plus longs. La spathe est à deux
valves inégales, terminées en pointe
linéaire et très longue. Le périanthe
en cloche est à divisions obtuses. Les
étamines, égalant le périanthe. sont
toutes à filet simple, la capsule est
ellipsoïde et rétrécie aux deux bouts.

7-\M p n i u t n

ALLIACÉES ( LILIACÉES )

Biotope primaire
Fruticées,
pelouses,
garrigues,
ripisylves des rivières, landes, lisières
et clairières forestières.

Biotope secondaire
Parcs et jardins, bosquets résiduels,
talus des chemins et des routes.
Cultures, vignes et vergers. Terrains
vagues, environs des villages.

Floraison

juillet - août

Caractères indicateurs
Blocage de la potasse dans les
terrains riches en argile.
Blocage de la potasse dans les sols
riches en bases et en carbone.

Médecine
Antiseptique, bactéricide, cholagogue,
expectorante, stimulante, vermifuge,
hypotensive.
Toutes les especes du genre Allium
du fait de leurs propriétés ont de
multiples usages.

Cuisine
Plante comestible utilisée en aromate,
crue ou cuite, comme toutes les espèces
du genre Allium.

____ fl noter-------------------------- ------- ---------------- ■>,
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Plant, vivace, de 4 0 -100 cm, glabre
et glauque, à odeur piaaante de
poireau, à Étulbe allongé simple et à
tunique membraneuse. La tige épaisse
est cylindrique et feuillée jusqu au
milieu Les feuilles sont Imeairesélargies, planes et lisses. Les fleurs
blanches ou carnées, nombreuses,
sont réunies en ombelle multiflore
globuleuse et très ample. La spathe
est herbacée, terminée en pointe 4-5
fois plus longue quelle. Le périanfhe
connivent en cloche est à carènes
verdâtres. Les étamines sont saillantes,
les 3 Intérieures à 3 pointes, dont la
médiane une fois plus courte que son
filet. Les anthères sont rougeâtres, le
style est inclus.

Caroctcrcs indicateurs
Î
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e„ uniquement cultivée
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Plante vivace, de 30-80 cm, glabre,
à forte odeur d’ail, à bulbe moyen,
ovoïde, à tunique brune alvéolée,
entouré de nombreux bulbilles blancs.
La tige est cylindrique et feuillée a la
base. Les 3-5 feuilles sont linéairescanaliculées. larges de 5-12 mm, un
peu denticulées et rudes au bord. Les
fleurs roses vif, grandes, nombreuses,
sont réunies en ombelle multiflore
étalée, parfois bulbilifère. La spathe
est à 3-5 lobes courts. Le pédicelle
est 2-3 fois plus lona que la fleur. Le
périanthe de 10-1? mm, en cloche,
est à divisions elliptiques-oblongues,
à la fin scarieuses. Les étamines sont
incluses. Le stigmate est subaigu. La
capsule est incluse.

ßiotope primaire
Landes, matorrals, pelouses, maquis
et garrigues.
Fruticées et pelouses des vallées
alluviales.

Biotope secondaire
Cultures, viejnes et vergers. Terrains
vagues, environ des villages.
Parcs et jardins, bosquets résiduels,
talus des chemins et des routes.
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Description
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ALLIACÉES ( LILIACÉES )

Caractères indicateurs
Blocage de la potasse dans les sols
riches en bases et en carbone.

Médecine

_n

Antiseptique, bactéricide, cholagogue,
expectorante, vermifuge, hypotensive.
Toutes les espèces du genre Allium,
du fait de leurs propriétés, ont de
multiples usages.

^ jl
Cy '

Cuisine
Plante comestible utilisée en aromate,
crue ou cuite, comme toutes les espèces
du genre Allium.

H notée
Allium rosnum
dans dos biotopes
encore préservés et très riches en espèce
H pousse
H
P H primaires
H
pèces rares ou ]
milieux pour disposer d un réservoir a grainos qui servira dans quelques
protégées. Il faut maintenir cos mille
omencer les déserts agricoles créés par I agriculture destructrice.
^années ou décennies à réensemencer
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Description

>

Plante vivace de 20-40 cm, glabre,
à très forte odeur d'ail. Le bulbe à
tunique membraneuse, est composé de
bulbilles arqués, les aousses d'ail. La
tiqe est cylindrique, Teuillée jusqu'au
milieu, enroulée en cercle avant
la floraison. Les feuilles linéairesélargies sont planes et lisses. La spathe
caduque à une valve est terminée
en pointe très longue dépassant
l'ombelle. Les fleurs blancnes ou
rougeâtres, peu nombreuses, sont
disposées en ombelle bulbilifère. Le
périanthe est connivenî en cloche. Les
étamines sont incluses, les 3 intérieures
à 3 pointes presque égales. Cette
plante ne fleurit presque jamais en
France.

Biotope primaire
Originaire d'Asie centrale, c'est
une plante uniquement cultivée très
rarement subspontanée en France.

Biotope secondaire
Parcs et jardins, décharges sauvages.

Floraison

Fleurit très rare
ment en culture.

Blocaae H#» !»
terrains riches on araN® h » d° ns lei
d origine.
® e dans son pays

Médecine
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ALLIACÉES ( LILIACÉES )

Description
Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à bulbes oblongs, croissant en touffe
Les tiges cylindriques sont creuses,
feuillées dans le fiers inférieur. Les
feuilles persistantes sont cyllndriquesacuminées, très creuses, glaucescentes.
La spathe a 2-3 valves brièvement
acumlnées. Les fleurs roses sont réunies
en ombelle globuleuse sons bulbllle.
Les pédlcelles sont plus courts que
les fleurs. Le périanthe est à divisions
étalées, lancéolées-acuminées, à lo
carène pourpre. Les étamines égalent
la moitié du périanthe. Les filets sont
tous simples et lancéolés en alêne. La
capsule est incluse dans le calice.

Biotope primaire
Prairies humides para-tourbeuses,
marécages des plaines et des
m n n t n n n p t ~ ■ - -L - *

*- * ! *
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Biotope secondaire
Parcs et jardins, bosquets résiduels,
talus des chemins et des routes,
prairies agricoles.

Floraison

juin - août

Coroctères indicateurs
Blocage de la potasse dans les
terrains engorgés en eau et en
matière organique fossile.
Blocage de la potasse par les
hydromorphismes et les anaérobioses.

Médecine
Antiseptique, bactéricide, cholagogue,
expectorante, vermifuge, hypotensive
¿veToutes les espèces du genre Allium
du fait de leurs propriétés ont de
multiples usages.

It
SV

Cuisine
Plante comestible utilisée en aromate,
crue ou cuite, comme toutes les espèces
du genre Allium

fl noter.
Planta souvent cultlvéo dans les jardin* comme condlmentalre bien connu.
Allium tchoenopraium pousse clans dos biotopes encore préservés et très riches en espèces rares ou protégée-,.
Il faut maintenir cos milieux pour disposer d’un réservoir a grames qui servira dans quelques années ou
ydéconnles ù réensemencer les déserts a g r i c o l e s . _____________________________________________'
i -|
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Description
Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à
odeur très forte, le bulbe bulbilifere
est à tunique membraneuse la fige
épaisse, cylindrique est feuillee
jusqu’au milieu. Les feuilles linéairesélargies sont planes, denficulées et
rudes au bora. La spathe est à 2
valves ovales, brusquement terminées
en pointe plus courte que l’ombelle,
les fleurs purpurines, sont réunies en
ombelle pauciflore et bulbillifère. Le
périanthe est connivent en cloche. Les
étamines sont incluses, les intérieures à
3 pointes, dont la médiane 2 fois plus
courte que les latérales.

Biotope primaire
Prairies gazons sur sables et limons
des vallées alluviales.
Prairies, gazons sur sables et graviers,
arènes, eboulis des plaines et des
montagnes.

Biotope secondaire

Floraison

juin - juillet
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Talus des chemins et des routes,
rrairies agricoles. Estives.
Bords des canaux et des voies ferrées

Caractères indicateurs
terrains0riet es é°n ba°L?è° n a ^
humus.
ases °t pauvres '®S
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Médecine
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ALLIACÉES ( LILIACÉES )

Plante vivace de 30-80 cm, alabre,
à bulbe ovoïde surmonte de plusieurs
bulbilles. La tige cylindrique, pleine,
est feuillée jusqu'au milieu. Les
feuilles demi-cylindriques, creuses,
sont canaliculées et glauques. La
spathe est à 1-2 valves courtes,
ovales-aiguès. Les fleurs de couleur
rose vif, nombreuses, serrées, sont
réunies en ombelle globuleuse ou
ovale ordinairement sans bulbilles. Le
pédicelle est graduellement épaissi
sous la fleur et aussi long ou plus long
qu'elle. Le périanthe est en cloche.
Les étamines sont saillantes, les 3
intérieures à filets trifides, la pointe
médiane un peu plus longue. La
capsule est à sommet non ombiliqué.

A i l à f ê t e s .-o .u

Description

Biotope secondaire
Prairies agricoles, parcours, talus,
bords des chemins et des routes.
Lisières et clairières forestières.
Floraison

loin- août

Caractères indicateurs
Blocage de la potasse dans les
terrains sableux, graveleux, pauvres
en humus et en azote.

Médecine
Antiseptique, bactéricide, cholagogue,
expectorante, vermifuge, hypotensive.
Toutes les espèces du genre Allium
du fa it de leurs propriétés ont de
multiples usages.

Cuisine
Plante comestible utilisée en aromate,
crue ou cuite, comme toutes les espèces
du genre Allium.

I I N C VC I O l ’l D I»

Vnliinir \

l-’l«,ni«'**

'¡c-he >x° r ; 4 9

Biotope primaire
Fruticées et garrigues, ripisylves des
rivières en zone méditerranéenne.
Landes, rochers, pelouses des plaines
et des montagnes.
Lisières et clairières forestières.
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Description
Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à
forte odeur d'ail, à bulbe petit, ovoïde
blanchâtre La tige un peu épaisse,
friquètre, à 3 anales aigus, est munie
au-dessus de la base de 2-3 feuilles
larges de 5-10 mm, planes, glabres,
égalant à peu près la fige. La spathe
est à 2 valves lancéolées-acuminées,
»lus courtes que les pédicelles. Les
Bleurs
,
blanches, grandes, penchées,
unilatérales, sont réunies en ombelle
lâche. Les pédicelles sont inégaux. Le
pérlanthe est cylindracé, à divisions
oblongues-lancéolées, aiguès, à la fin
connlvenfes. Les étamines sont incluses
le stigmate est triflde.

* • ' X*'v
Biotope primaire
Fruticées et garrigues, ripisylves des
rivières en zone méditerranéenne
Zf n.es ombragées et humides en
région méditerranéenne.

Biotope secondaire
& » • » t rdins' bosquets résiduels
Plnn,nt!JCh2minS ef d* s routes.
'
• lantations de peupliers.

Floraison

mars - mai

Coroctères indkoleurs
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Description
Arbre de taille moyenne, à durée de
vie courte de 60 à 100 ans. Son écorce
est lisse avec des lenticelles, devenant
fissurée et noirâtre en vieillissant.
Les bourgeons glabres sont aigus.
Les feuilles longuement pétiolèes,
largement ovales ou suborbiculaires,
en coeur, sont obtuses ou brièvement
acuminees, régulièrement et finement
dentées en scie, vertes et glabres
en-dessus, à pilosité orangee endessous le long des nervures, les
secondaires rameuses. L’inflorescence
est constituée de fleurs monoïques
réunies en 5-6 chatons mâles et 2-4
chatons femelles. Les fruits sont réunis
en 1-2 cônes très gros, de 20-25 mm
de long sur 12-15 mm de large. Le
fruit est une samare suborbiculaire à
aile mince moins large que la graine.

•o

Biotope primaire
Ripisylves
des
méditerranéens.

cours

d'eau

Biotope secondaire
Parc et jardins sur le continent.
Reboisements
pionniers
après
incendies de foret, revégétalisation
des terrils ou des anciennes carrières.

Floraison
Fructification

LT)

janvier - février
août - octobre

Caracteres indicateurs
Microclimat chaud des ripisylves sur
substrats riches en bases.

A

Médecine
Astringente, fébrifuge, cicatrisonte,
diurétique, anti inflammatoire.
Fièvres, angines, diarrhées, migraines.

___

___________________________ _fl noter___________________________________ >

les Aulnés, comme los légumineuses, grâco à des bactéries symbiotiques, fixent l’azote do l’air dans les
nodosités dos racines. Co sont dos arbres fertilisants.
Lo bols tendre et fcicllo à travailler a de nombreuses utilisations en sculpture ou petite menuiserie. C'est un
excellent bols pour chauffoi les fours à pain.
^Arbre visité par les abeilles au printemps pour récolter la résine servant à fabriquer la propolis.

T

y^\llhaea lursutci
Description
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Plan», annuelle de 10-40' cm couchée
OU ascendante toute po.lue-henssee

r
^
r.
—
J
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de poils raic/es. Les feuilles sont
vertes les inférieures orbiculairescrénelées, les autres palmatipartites
à lobes incisés-dentés. Les fleurs roses
ou lilacées sont axillaires, solitaires,
sur des pédoncules plus longs que la
feuille. Le calicule à lobes lancéolés,
soudés a la base, est plus court que le
calice. Le calice est à lobes lancéolés,
longuement acuminés, dressés sur le
fruit. La corolle à 5 pétales dépasse à
peine le calice. Les carpelles nombreux
réunis en roue autour d'un axe central
sont alabres, ridés, arrondis sur le dos
et à bords obtus.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées,
garrigues.

j

Biotope secondaire

j*

Cultures, vignes et vergers. Prairies
agricoles, bords des chemins et des
routes, anciennes carrières.

Floraison

mai - juillet

'Jl
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Coroctèrcs indicateurs
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Médecine
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y^\lyssuni lanipeshc
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Description
Plante annuelle, d ’un vert grisâtre,
couverte de poils étoilés. La tige de
5-20 cm est herbacée et diffuse.
Les feuilles obovales ou oblonaueslancéolées, sont atténuées à la base
en pétiole. Les fleurs |aune-pàle,
à la fin blanchâtres, très petites,
sont disposées en longue grappe
terminale. Les sépales dressés, caducs
sont à peine dépassés par les pétales
dressés. La longue grappe fructifère
porte des silicules petites, orbiculaires
à poils étalés-tuberculeux, non
échancrées, à pédicelles étales. Le
style est presque nul et 3-5 fois plus
court que la silicuie qui confient 1-2
graines ailées par loge.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées,
garrigues.

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers. Prairies
agricoles, bords des chemins et des
routes, anciennes carrières.

Floraison

avril - juin

Caractères Indicateurs
Absence de sol sur substrat calcaire à
pH élevé.
bols calcaires à pH égal ou supérieur
à 8, pauvres en humus, carencés en
azote.

Médecine
Anti infectieuse, anfi scorbutique,
dépurative.
Carences en vitamine C, maladies de
peau, infections diverses.

Cuisine
Comestible mais peu intéressante.
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Description

0^

1

Plante vivace, alabrescente, de
50 100 cm, à rhizome longuement
traçant. La tige raide, dressée, porte
de longues feuilles raides, enrouléesjonciformes, 6
pointes
presque
piquantes. La ligule est longue
et bifide. La panicule spiciforme,
cylindrique, dense,
d'un
blancjaunâtre est longue de 10-25 cm.
les épillets pédicellés, longs de 101 2 mm, comprimés par le côté, sont
a une seule fleur fertile accompagnée
d'un rudiment stérile. Les glumes et
les glumelles sont presque égales, ces
dernières sont entourées à la base
de poils courts. La glumelle inférieure
est bidentée-mucronée. Le fruit est un
caryopse glabre, oblong-cylindrique,
sillonné sur la face interne.

Biotope primaire
Dunes littorales non fixées ou en cours
de fixation.

Biotope secondaire
Plantations des promoteurs immobi
liers.

Floraison

o v<

mai - juillet

Caractères indicateurs
Dunes non fixées et mobiles.

f
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Description
Plante vivace de 25-60 cm, glabre,
grêle, élancée, à tubercules ovoïdesentiers.
Les feuilles lancéoléeslinéaires sont vertes. Les fleurs, petites,
d'un rose-vif, sont réunies en epi très
serré, court et pyramidal. Les bractées
rosées, à 1- J nervures, égalent
l'ovaire. Les divisions extérieures du
périanthe sont aiguës, les latérales
étalées-dressées,
les
supérieures
réunies et redressées en casque.
Le labelle est étalé, plus large que
long, muni à la base de deux petites
lamelles verticales. Il est fripartife, à
lobes presque égaux, oblongs-obtus.
L’éperon filiforme, dirigé en bas,
dépasse l'ovaire.

z
£
^
~
^
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Biotope primaire
Pelouses et prairies naturelles des
coteaux et plateaux calcaires.
Lisières et clairières forestières.

Biotope secondaire
Talus, bords des chemins et routes.
Prairies agricoles, vignes et vergers.

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Sols argilo-calcaires à pH supérieur
à 7.
Vianes. prairies, vergers n’ayant pas
été pollués par les infrants chimiques
agricoles.

A

1 Médecine
Les orchidées sont des plantes rares
qu'il ne faut plus cueillir ni pour la
médecine ni pour la cuisine.

_____________ ____________ fl noter___________________________________

Anacamplh pyramidalis colonise les prairies du méiobromion : biotope qui fait partie de la Directive HabifatA
in plus dos orchidées, ce biotope est pouplé de nombreuses espèces rares et protégées. Il est important
rie le préserver pour conserver un réservoir do graines qui servira dans le futur a réensemencer les déserts
Ogrlcolfl créés par l'agriculture destructrice.
Les prairies 6 Anacamptii pyramidalrs font partie des prairies favorables à la production laitière,
^particulièrement favorables ci la qualité dos fromages en zone AOC._______________________________
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ASTÉRACÉES (COMPOSÉES

D e sc rip tio n
Plante annuelle, pubescente ou velue,
rameuse, de 20-50 cm. Les feuilles
blpennatisséquées sont à nombreux
segments très étroits et mucronulés. Les
folioles de l’involucre sont dépourvues
d’appendice au sommet. Les fleurs
soni de deux sortes, les extérieures
blanches et ligulées, les centrales
jaunes et tubuleuses à tube étroit. Les
écailles du réceptacle sont larges,
ovales, à sommet triangulaire et obtus.
Les nombreux akènes sont petits,
coniques, très comprimés, légèrement
creusés, les extérieurs entourés
d’une aile très large, membraneuse
parcheminée, très mince, obtuse
au sommet. Les capitules larges de
2-3 cm terminent les rameaux, les
pédoncules sont épaissis au sommet.

B io to p e p rim a ire
Vallées alluviales, pelouses écorchées,
maejuis et garrigues de la région
méditerranéenne.

B io to p e s e c o n d a ir e
Bords dos routes et des chemins, talus,
villages, terrains vagues.
Cultures, vignes et vergers.

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Absence de sol, sols arides carencés
en humus et en azote.
Sols calcaires 6 pH élevé ou très
riches en magnésium.

n o ter
l Une 'In- Mombreus«'s plantes appelée camomille. No pas confondre avec les genre . M alricarla, Anlluuitn,

^

\Co»a, Leucanthemum, ¿hrysanlltomum.
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J^\navvlii)iuni l'ellidijolium
Description
Plante bisannuelle ou vivace, glabre,
de 20-80 cm, simple ou rameuse,
densément feuillée. Les feuilles de
première année, réunies en rosette
radicale, sont obovales ou spatulées,
irrégulièrement incisées-dentées. Les
caufinaires. très rapprochées sont
divisées aès la base en segments
linéaires entiers. Les fleurs, d'un
bleu pâle ou violacées, petites, sont
réunies en longues grappes effilées
multiflores et assez serrées. Les
bractées atteignent à peine la base
du calice à lobes linéaires 3-4 fois
plus courts que la corolle. Celle-ci
est de 3-5 mm, à tube cylindrique, à
éperon grêle presaue appliqué sur le
tube. La capsule globuleuse dépasse
à peine le calice.

Biotope primaire
Rochers et éboulis, arènes granitiques
et schisteuses.

Biotope secondaire
Anciennes carrières, talus des routes
et des chemins.

Floraison

mai - octobre

octcrcs indicateurs

^

hes siliceuses riches en bases, Mg
ence de sol.

Médecine
A été utilisée autrefois pour soigner la
cataracte des bovins.

’ Cuisine
Toxique.
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BORAGINACÉES ( b o r AGinéEs

Description
Plante vivace de 30-80 cm, hérissée
de soies raides très étalées, à tige
dressée et rameuse. Les feuilles sont
oblongues, lancéolées, entières, les
inférieures atténuées en pétiole,
les caulinaires supérieures sessiles.
Les fleurs bleues ou roses sont assez
grandes,
en grappes
d'abord
compactes, devenant lâches et étalées,
regroupées en panicule terminale.
Les pédicelles épaissis et dressés à
la maturité sont aussi longs que les
sépales et les bractées linéaireslancéolées. La corolle longue de 1013 mm, a un tube ne dépassant pas
le calice. La gorge de la corolle porte
des écailles saillantes, découpées en
lanières filiformes réunies en pinceau.
Le fruit est formé de quatre carpelles
grisâtres, dressés, deux fois plus longs
que larges.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses, maquis et
garrigues.

^

Biotope secondaire

T
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Sülfiur^s' vig,nes' , vergers,
agricoles, talus des routes
chemins.
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Description
Plante vivace de 30-80 cm hérissée
de soies raides très étalées, à tige
dressée et rameuse. Les feuilles sont
oblongues, lancéolées, entières, les
inférieures atténuées en pétiole,
les caulinaires supérieures sesslles.
Les fleurs bleues ou pourpres sont
assez grandes, en grappes d ’abord
compactes, devenant lâches et étalées,
regroupées en panicule terminale. Les
pédicelles sont bien plus courts que
les sépales et les bractées lancéolées,
arquees en dehors à maturité. La
corolle longue de 12-15 mm a un
tube égalant ou dépassant le calice.
La qorge de la corolle porte des
écailles ovales et veloutées. Le fruit
est formé de quatre carpelles noirs,
arqués, aussi larges que longs.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses, maquis et
garrigues.

Biotope secondaire

O'

Cultures, vignes, vergers, prairies
agricoles, talus des routes et des
chemins.
Chemins et rues des villes et des
villages,
terrains vagues.
Plante
rudérale.

floraison

mai - août

Caractcrcs indicateurs
Absence de sol sur substrat calcaire.
Sols pauvres en humus et en azote sur
substrat à pH supérieur à 7,5.

1 Médecine
j Émolliente,
béchique,
diurétique,
sudorifique, expectorante.
Plante pectorale : toux, bronchite,
rhume, problèmes pulmonaires.

1Cuisine
On utilise les feuilles cuites en légume
en Allemagne et dans les Pays de l'Est.
On peut utiliser les feuilles en beignet
comme la Comoude.

| | NC yc i o n o n
•Iniiic \

J , u t U " ' Im t -h u lii- u t H c .- *«

- 1
IT,
r
"J
—
J

U-

A

PRIMULACÉES ( PRIMUISS

v / i / -i1

ut m

- 'i n

Description
:

*

es Ç '***

Pubérulente,
ow, O rocine
^
oblongves-

ç^brescentes,
en rosette
1,0 m*nuscu4es sont
“ • M e sur des
f o r m e l, dressées
c»es son« pontées
cap illaires,
nés #'e 9 ° w* . 3 -8 To»s plus
**
■ '-r c w e *e s court o
^ -c e c ees a ^ e v Les fleurs

- > . ^osees om un calice
'.escer« e- *aup*e, o lobes
- ^
Ve tube. La
•« to capsule i'° r * plus courtes
cbKo l

6*otope pnm oirc
*» *e e s o * . . « s . pelouses écorchées,
: e p p e s • „' v - ^ c t Q k o fin Q p H

Ou Supérieur o 8 .

*

k o e c e du s~a A . bosùn m éditerra-

^ r e ^ e î * 0* * * ^

Fronce depuis

Biotope secondaire
- 'j r cores. rokrt

Ptocoison

A k

u
j y r9
e ri> prairies
des
routes
et des

a vril - mai

Coroctcres indicateurs

Cuisine
d* r- * * * > « ,
r.,%# '
J *01 ‘a
Cueillette ?sr
,
_
f * 'p e c te r strictement
p ° ‘ p rovapuer so disparition

" •" foison de l o b a i

<"

i ~u Androiacm mloooota

sr.(

f a"n d h p a r a i t r e celle eu
[n Franc* ouïr» ^espèce pr^in^m Ul l d eng,aii
3e o e ill™ « ** ? ° UIW ,0
/ A C ro u le r I M o lfro A i / 5 o n iti3 . ° ° ,rowv# la vO "o n te '•
^ V * ' p o rt z ' .
•uoip ¿ve/t tr o /f m r i ( C h a i

z ,::£ p ^ '^ z

R A N U N Q JL A C É E S

( RENONCULACÉES )
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Description
Plante vivace, de 10-30 cm de haut,
à souche allongée, charnue, cassante.
La hampe florale grêle et pubescente
porte sous la fleur un involucre à 3
folioles palmatiséquées, à pétiole
égalant la moitié du limbe. Les feuilles
palmatiséquées à 3-5 segments
pétiolulés, incisés dentés, naissent
directement sur la souche à l'opposé
de la hampe florale et loin de celleci. La fleur unique est blanche, rose ou
purpurine, à 5-8 sépales pétaloides
ovales et glabres. Le fruit est formé
de nombreux carpelles pubescents,
étalés, à bec glabre, n’égalant pas
la moitié de leur longueur, donnant à
maturité des akènes.

Biotope primaire
Forêts fraîches riches en bases et
en nutriments. Ripisylves et forêts
riveraines.

Biotope secondaire
Haies des bocages, prairies agricoles,
talus des routes et des chemins.

Floraison

mars - mai

_

Caractères indicateurs
Sol engorgé en matière organique
archaïque et/ou fossile sur substrat
riche en bases.

Médecine
Espèce toxique surtout employée en
homéopathie.
Autrefois on utilisait cette plante
broyée en cataplasme en usage
externe contre les crises de goutte
et les rhumatismes pour son effet
rubéfiant. Mais son usage, même
externe, est toujours dangereux.
C u isin e

Plante toxique très âcre.
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Description
Plante vivace, pubescente, de 30-60
cm, dressée et rameuse. Les feuilles
sont velues blanchâtres, profondément
pennatlpartites, à segments linéairesoblongs, incisés ou dentés en scie
à dents cuspidées. Le réceptacle
convexe porte des écailles linéaires et
atténuées en pointes courtes. Les fleurs
sont de deux sortes, les extérieures
¡aunes et ligulées, les centrales ¡aunes
et tubuleuses Les akènes sont petits,
longs de 2 mm à peine, blanchâtres,
comprimés tétragones, pourvus de
deux côtes latérales saillantes, entre
lesquelles s'étendent 5 stries filiformes
sur chaque face et sont surmontés
d’une courte couronne membraneuse.
Les pédoncules portant les capitules
sont non renflés au sommet.

Biotope primaire
Rochers
et
coteaux
Corniches, éboulis.

pierreux.

Biotope secondaire

a

Bords des chemins et des routes, murs
de soutènement des terrasses.
Vignes et vergers. Ballasts des voies
ferrées.

i/»

floraison

\

juin - août

Caractères indicateurs
b a s 'ê r* d* ‘ 0l *Uf " h * * '0 * dche on
•n a i o t l m]nC* %carencés on

Médecine
Apérltlve, déterslve, vulnéraire.
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Plante vivace, glabre, de 2 0 -6 0 cm à
fibres radicales cylindriques. La tige
dressée, cylindrique, est simple ou
à 1-2 rameaux dressés. Les feuilles
linéaires, foutes radicales, planes
ou canaliculées, égalent presque lo
tige. Les fleurs blanches sont réunies
en grappe terminale simple, loncjue
et fâche. Les bractées lancéoleesacuminées sont 1-2 fois plus courtes
que le pédicelle dressé et articulé
au-dessous du milieu. Le périanthe à
6 divisions oblongues et trinervées
est long de 2 cm. Les étamines sont 2
fois plus courtes que le périanthe. Le
style est arqué-ascendant. La capsule
ovale contient des graines anguleuses.

L y s d*?.

Description

Biotope primaire
Rochers calcaires, lisières forestières,
lisières des fruticées sur roches
calcaires.
Lacs et mares temporaires des causses
des Cévennes.
Steppes et prairies naturelles.

Biotope secondaire

Floraison

ma* - iuil*et

Caractères indicateurs
Sols rocheux, absence de sol sur
substrat calcaire à pH élevé.
Sols minces très riches en bases,
particulièrement en magnésium.
Sols alternant les périodes d ’engor
gement en eau et les périodes très
sèches.

»'s0 3 Ó 3

Lavoanes des causses des Cévennes,
prairies agricoles, parcours.

A

Cuisine
i Toxique.

___
____________ ___ ______ _____ ” n o 6 L
.$ riches en espèces rares ou protégées.
horlcum liliago pousse dans dos biotopes encore preser ^
, servira dans quelques années ou
«ut malntoim cos mllloux pour disposer d un
l'agriculture destructrice.___________________
"onnlos à réensemencer les déserts agricoles créésp o _ J x : -------------------------------
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Description

^vi6c»4V40V4i «?p

Plante vivace, velue hérissée, d®
30 cm, ligneuse et tortueuse a la base,
ascendante, gazonnante. .Fe^'lle*
composées, imparipennées, a »•
paires de folioles oblongues, égalés,
vertes et velues. Les fleurs rouges ou
roses sont réunies en têtes terminales
longuement pédonculées, entourées
de deux bractées foliacées, sessiles
et découpées. Le calice est a peine
renflé, velu, à dents plumeuses, un peu
inégales, égalant le tube. Uétendard
est deux fois plus long que l'onglet, la
carène est un peu courbée et obtuse.
Le fruit est une gousse oblongue,
acuminée, glabre, contenant une
graine ovoïde et lisse.

Biotope primaire
Rochers calcaires, lisières forestières,
lisières des f ruticées sur roche calcaire.
Steppes et prairies naturelles.
jl

Biotope secondaire
Anciennes carrières, talus des routes et
chemins, prairies agricoles, parcours.

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs

\

Substrat calcaire à pH égal ou
supérieur à 8. Absence de sol.
Absence d’humus.

Médecine
Astringente, vulnéraire, dépurative
purgative.
' |
Utilisée autrefois en usage externe
pour soigner les plaies, les ordures, les
Inflammations cutanées, les contusions,
les hématomes. Egalement utilisée
autrefois en usage interno pour
soigner les suites de chocs accidentels I
chutes, etc..
11

îîiJfürii ?nt é,é
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u.,iiiiéoiprésente,
laxatif. Mais cette plante
commp beaucoup Je légumineuses, !

Cuisine
Toxique.
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S C R O F U LA R IA C É E S ( SC R O FU L A R IÉ E S )

Description
Plante vivace, glabre inférieurement,
pubescente-glanduleuse
dans
le
haut, de 30-90 cm. Les feuilles
opposées ou alternes sont lanceolees
ou
lancéolées-linéaires,
entières
et glabres. Les fleurs purpurines,
rarement d’un blanc-jaunatre, sont
grandes, rapprochées en grappe
terminale et munies de courtes
bractées. Les pédicelles égalent le
calice et la bractée. Le calice poilu,
à lobes ovales-obtus est 4-5 fois plus
court que la corolle. Celle-ci est de
3-4 cm, poilue et à base gibbeuse.
Le fruit est une capsule oblique, ovale,
poilue, plus longue que le calice.

Biotope primaire
Rochers et éboulis, falaises.

Biotope secondaire
Anciennes carrières, talus des routes
et des chemins, vieux murs.

floraison

m ai - septem bre

Caractères indicateurs
Absence de sol. Sol mince e t rocheux.
Absence d ’humus e t d azote.
<Lu s o u v e n t acides mais riches en

Cuisine
Toxique.
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Description
'.ü

Plante annuelle de 40-100 cm*
glabre, 6 racines fl^ reutse' / ' ge
.
robuste, dressée, a feu.lles planes
larges de 3-6 mm, scabres. la ligule
oblongue est lacérée, la pamcule
est longue de 15-30 cm, ample,
pyramidale, étalée à la floraison,
rose, violacée ou verdâtre, a longs
rameaux nus. Les épillets très petits
et ovales, de 2 mm, sont à une seule
fleur munie d'un rudiment stérile. Les
glumes sont Inégales, la supérieure est
plus gronde et trlnervée. La glumelle
inférieure dépasse légèrement les
glumes. Elle est aiguë et munie sous le
sommet d’une arête 6 fois plus longue
que l'épillet.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales.

Biotope secondaire
Cultures de céréales, plante messicole.

Floraison

juin - août
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Caractères indicateurs
Sol» sableux ou llmono-sableux alu.
ou moto» carencé* en argile
P'U’
bavall dui sol par temps sec.
Sol* équilibré» C/N.
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A P H Y LLA N T H A C ÉES ( LILIACÉES )

Description
Plante vivace acaule, glabre, de 1025 cm, croissant en touffes serrées,
à souche dure et racines fibreuses.
Les tiges nues, grêles, raides, striées,
glaucescentes, en forme de ¡one,
portent au sommet 1-3 fleurs reunies
en petite tête entourée à la base
d'écailles roussâtres imbriquées. Les
feuilles sont réduites a des écaillés
radicales engainantes. Les fleurs
bleues, rarement blanches, ont un
périanthe marcescent en entonnoir, a
6 divisions à une nervure bleu-fonce,
rapprochées en tube à la base, puis
étalées. Les étamines sont ¡negates,
insérées vers la base des repaies,
à filets filiformes glabres. Le style
filiforme porte un stigmate trifide. La
capsule est incluse dans un involucre
scarieux, frigone-acuminé, elle a
3 valves et 3 loges contenant chacune
1 graine ovoïde lisse.

Biotope primaire
Sur marnes calcaires, prairies natu
relles, pelouses, steppes, landes,
matorrals, canyons.

Biotope secondaire
Friches, prairies agricoles, parcours à
moutons.
Talus des chemins et des routes,
terrains vagues.

Floraison

avril - juillet

Caractères indicateurs
Sols marneux, instables, sur substrat
nlcalin. souvent calcaire.
Carence en humus, pouvoir d e fixa tio n
de l'eau et de l'a z o te très fa ib le .
Risques de glissements de te rra in .

Cuisine
Seules les fleurs sont comestibles et se
déaustent crues comme des bonbons.
On les utilise également pour decorer
les salades et les plats cuisinés.
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Description
Plante bisannuelle de 30-90 cm, très
aromatique 6 odeur caractéristique
de Céleri, glabre, luisante, à souche
courte munie de fibres un peu charnues.
La fige creuse, sillonnée-anguleuse est
très rameuse. Les feuilles inférieures
sont pennatisséquées, un peu épaisses,
6 segments ovales en coin, inciséslobés Les feuilles supérieures sont 6
3 seaments plus petits et plus étroits.
Les fleurs blanchâtres sont réunies
en nombreuses ombelles courtement
pédonculées
ou
subsessiles,
à
6-12 rayons inégaux. L'involucre,
l’Involucelle ainsi que le calice sont
nuis. Les pétales sont suborbiculaires
en cœur, plans, entiers, à pointe
un peu enroulée. Le stylopoae est
déprimé. Les fruits très petits sont
glabres,
subglobuleux,
presque
aidymes, comprimés par le côté. Le
méricarpe est à 5 côtes filiformes,
égales et blanchâtres.

Biotope primaire
Prés salés, marais côtiers, zones
soumises à marées, haut schorre,
bords des lagunes salées.
Sources salées continentales.

Biotope secondaire
Prairies agricoles salinisées, cultures
salinlsées.

Floraison

|uin - septembre

Caractères indicateurs
Remontées de sel de la nappe
aies
phréatique dans les cultures littoral«
par compactage des sols.
Salinisation par excès d'irrigation
ou d'emploi d'Intrants chimiques en
agriculture.

Médecine
Diurétique, apérltive, stomachique,
antiscorbutique, carminative, cholaaoque. fébrlfuae.
Affections
rhumatismales,
crises
de goutte, œdèmes, asthme, toux
asthinatllormes, flatulences.

Cuisine
Très bon aromate 6 utiliser avec
modération ( légère toxicité ).

fl noter
Aplum graveofem pousse dans des biotopes encore préservés et très riches en espèces rares OU prO téfljH
Il faut maintenir ces milieux pour disposer d’un réservoir à graines qui sorvlra clans quelques années &
décennies 6 réensemencer les déserts agricoles.
,1
Aplum yraveolem sauvage est ù l'origine de la création ot de la sélection do toutes les variétés de Cw*1’ ,
cultivées SI l'espèce -.auvage disparaît, les espèces cultivées ne pourront être maintenues viable« ;
^disparaîtront d leur tour.

RAN U NCU LACÉES ( RENO N CULACÉES )
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Description
Plante vivace, pubescente, de 501 10 cm, rameuse dans le haut, plus ou
moins glauque. Les feuilles inferieures
et radicales sont longuement pétiolées,
biternées, à folioles larges de 3-4
cm, incisées peu profondément. Les
feuilles supérieures sont sessiles,
à lobes souvent entiers. Les fleurs
généralement bleues sont parfois
roses ou blanches. Elles sont grandes,
longuement pédonculées, disposées
en panicule lâche. Les tepales
sont à lame arrondie ou tronquée
dépassée par les étamines. L'éperon
est recourbé en crochet et égale
environ la lame. Les fruits sont des
grands follicules ventrus. Cette espèce
polymorphe comprend plusieurs sousespèces et variétés.

Biotope primaire
Forêts fraîches riches en bases et
en nutriments. Ripisylves et forêts
riveraines,
lisières et
clairières
forestières.

Biotope secondaire
Haies des bocages, prairies agricoles,
talus des routes et des chemins.
Coupes de bois, chemins et layons
forestiers, chablis.

Floraison

mai - juillet

Coroctcrcs indicateurs
Sols forestiers, riches en bases et en
matière organique archaïque.
Engorgement des prairies en matière
organique fossile sur sols riches en
bases.
Evolution vers la forêt.

Médecine
Plante toxique surtout utilisée en
homéopathie.
Elle était préconisée autrefois contre
' la rougeole, la scarlatine et la variole,
i Elle aurait en effet des propriétés
intéressantes pour lutter contre les
affections cutanées chroniques, mais
sa toxicité en limite l'emploi.

Cuisine
Plante toxique.

_

______________ f i noter----------------------------------------------

'Lo sirop do flours d'Ancolle, d ’une belle coulour bleue, a été utilisé en chimie comme réactif pour contrôler
los acides. Plante très souvent plantée comme ornementale. De nombreuses variétés ornementales sont issues
lde cette espèce.
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Description

¿ yisunilriuni llialiantun

Plante annuelle grêle, de 5-30 cm,
velue-hérissée dans le bas, dressée
simple ou rameuse, peu feuillée. Les
fouilles sont entières ou dentees, es
radicales en rosette, obova es, les
caullnaires oblonaues et sessi es sont
ou nombre de 1-3. Les fleurs blanches,
petites, sont réunies en grappe
terminale. Les grappes fructifères,
lâches et allongées, portent de
nombreuses siliques à pedicelles
étalés. Les siliques ascendantes,
iréles, non bosselées ont des valves à
si nervures, les latérales peu distinctes.
Les graines très petites, oblongues,
jaunes, lisses sont disposées sur un
rang par loge.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales,
arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, anciennes
carrières, bords des chemins et des
routes.

il
r\

Floraison

\

mars - juillet

Coroctcrcs indicateurs
Sol» à trèi fcilblo pouvoir de rétention
carence on humus et en azote
Absence de sol vivant

& Ï S Ï S , d" wl‘ « " o » - '* « « I
Médecine
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BRASSICACÉES ( CRUCIFÈRES

Description
Plante vivace gazonnante. pubescente
blanchâtre à tiges de 10-40 cm, es
stériles tombantes et très feuillees, es
florifères dressées. Les feuilles ova es
ou oblongues, molles, sont dentees, les
caulinaires embrassantes-auriculees.
Les fleurs grandes et blanches sont
réunies en grappe lâche. Le calice
est formé de 4 sépales plus courts
que les pédicelles, les latéraux
bossus à la base. Les pétales sont
à limbe large, obovale et étalé.
Les grappes fructifères portent des
siliques à pédicelles grêles et étalés.
Les
siliques
étalees-ascendantes
sont très comprimées, bosselées et
un peu flexueuses. Les graines sont
étroitement ailées.

Biotope primaire
Falaises, rochers et éboulis calcaires
des montagnes, rarement en plaine.

Biotope secondaire
Talus des chemins et des routes.
avril - juillet

Floraison

Caractères indicateurs
Sols rocheux, absence de sols. Espèce
S o l s 'à ° t r è s f a i b l e p o u v o i r d e r é t e n t i o n ,
c a re n c e en h u m u s et e n a z o t e su r
su b stra t à

pH

é g a l o u s u p é r ie u r a

8.

A b s e n c e d e s o l v iv a n t .

Médecine
H é m o s t a t iq u e , a n t is c o r b u t iq u e , d é p u r a tiv e , c ir c u la t o ir e .

.

Plante hémostatique régulatrice du
flux menstruel.
A m é lio r e

la

c ir c u la t io n

c a p illa ir e .

A c o u p h è n e s d ’o r i g i n e c i r c u l a t o i r e .

' Cuisine
C o m e s t i b l e c r u e e n s a l a d e , c u it e d a n s
le s p l a t s s a lé s , le s s o u p e s , e t c -
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Description
Plante bisannuelle ou vivace, ajabre
6 la base, velue-hérissée dans le haut
6 tiges de 10-80 cm, droites ra des,
dressées, simples et peu feuIHées
Les fouilles oblonaues, entières, sont
dentées, les radicales en rosette
dense, les caulinaires dresseesappliquées, sessiles, tronquées ou
un peu en cœur à la base. Les fleurs
sont petites et blanches. Le calice
est formé de 4 sépales égaux a la
base. Les grappes fructifères longues
et étroites, fournies, portent des
siliques dressées contre l'axe, grêles,
comprimées et bosselées. Les graines
disposées sur un rang par loge sont
étroitement ailées ou non ailées.

Biotope primaire
S M ? Vj

Falaises, rochers, pelouses et éboulis
calcaires.
Lisières et clairières forestières.

Biotope secondaire
Talus des chemins et des routes.
Prairies agricoles, cultures, vignes et
vergers.
Terrains vagues, vieux murs.

Floraison

avril - juillet

Caractères indicateurs
A

Sols rocheux, absence de sol
calcaire. Espèce caldcóle.
e
m lîr .* *en u'®
pOUVO,r
de azoto
ré,en,¡
carence
humus
et en
Ab?«,0 ’ 6^de
pHsolt üo1
ou ' uP * r'eur a
Absence
vivant.

Médecine

Aco*uphîn*l°d'or'lgin# círcuIa

Cuisine

^

A

-ralis saciitlata

B R A SSIC A C É E S ( CRU C IFÈRES

A

s iih iis iu jilta lu

Description

Ju

piante bisannuelle ou vivace, veluehérissèe dès la base à tiges de 10-60
cm, droites, raides, dressées, simples
et peu feuillées. Les feuilles oblongues,
entières, sont dentées, les radicales en
rosette dense, les caulinaires dresseesappliquées, embrassant la tige par
deux oreillettes divergentes. Les fleurs
sont petites et blanches. Le calice
est formé de 4 sépales égaux a la
base. Les grappes fructifères longues
et étroites, fournies, portent des
siliques dressées contre I axe, greles,
comprimées et bosselées. Les graines
disposées sur un rang par loge sont
étroitement ailées ou non ailees.

Biotope primaire

ç
-

K

Pelouses et gazons ras.
Falaises, rochers et eboulis calcaires.
Landes,
Usieres
et
clairières
forestières.

Biotope secondaire
Talus des chemins et des routes.
Prairies agricoles, cultures, vignes et
vergers.
Terrains vagues, vieux murs.

Floraison

avril - juillet

en
N

"é i

Caractères indicateurs
Sols rocheux, absence de sol, sur
calcaire. Espèce calcicole.
Sols à très fa ib le pouvoir de réte n 
tion, carence en humus et en a zo te sur
substrat à pH é g a l ou supérieur a 8.
Absence de sol vivant.

' Médecine
Hém ostatique, antiscorbutique, d épurative. circulatoire.
Plante hémostatique ré g u la trice du
flux menstruel.
.
...
Am éliore la circulation c° P ,” a ,re '
Acouphèncs d ’o rig in e circulatoire.

' Cuisine
Com estible crue en salade, cuite dans
les plats salés, les soupes, etc..

fl noter-

^

Volunu- t

P '- - - -

*
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b r a s s ic a c é e s

/ Im f i s luiTitd
Description
Plante bisannuelle, velue-hérissée à
poils étoilés, à tiges de 30-80 cm,
dressées, robustes et simples. Les
feuilles radicales sont oblongues
et sinuées-dentées, les caulinaires
nombreuses, larges, embrassantesauriculées. Les fleurs d'un blancjaunâtre sont assez grandes. Le calice
est formé de 4 sépales égaux à la
base, égalant le pédicelle. Les pétales
sont à limbe assez étroit et dressé.
Les grappes fructifères allongées,
unilatérales, à pédicelles épais et
dressés portent des siliques a la fin
arquées et penchées, très longues,
10-15 cm, fortement comprimées et
bosselées. Les graines sont largement
allées. Plante polymorphe.

Biolopc primaire
Falaises, rochers et éboulis calcaires.
Landes, lisières et clairières fores
tières.

Biotope secondaire
Talus des chemins et des routes.

0.

Floraison

avril - juillet

Coroctcrcs indicateurs
Sols rocheux, absence Ha

i

Sk aAe.,? Pfèc.îcolclco|e-

' ÎUr

Médecine

îw.nm
, . „ ' i ™ r a,lqu*

du

Cuisine
¡•‘ P1“ '* W l4 s j,în^ ° p ^ * > cui,e d°'»
•."« »ont | , un„ , V“ “ '« » « quand
«1« hotlcoti ou d«i paTíilpíf, «0mm8

P ^ »rv é .

tJ n

-----î^e m o n c o r le, d £ ~ . . d'"np ° 'V d'un réservoir à grain
------- -------- juPrlcoles créés par l'agricullurr
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ASTÉRAC ÉES

(C O M P O S É E S )

n h iiin iiuiiii

àppa mina

Description

.s

Plante bisannuelle, à tige de 80-150
cm, dressée, robuste, striée, pubescente et très rameuse dès le bas. Les
feuilles presque toutes radicales sont
grandes, amples, largement ovales,
»étiolées, pubescentes sur les deux
aces, blanchâtres en-dessous, les in
férieures cordées à la base. Les fleurs
sont réunies en gros capitules briè
vement pédoncules ou subsessiles en
grappe oblongue. L’involucre de 1520 mm de largeur est resserré au som
met, il est glabre ou un peu aranéeux,
a folioles intérieures plus courtes que
les fleurs et souvent purpurines au
sommet. Les folioles extérieures sont
étalées, linéaires-subulées, retour
nées en crochet au sommet. Les fleurs
toutes tubuleuses sont purpurines ou
violacées. Les achaines sont rugueux
et longs de 6 mm environ.

f

Biotope primaire
Landes, lisières et clairières fores
tières.
Ripisylves des fleuves et des rivières.

N

Biotope secondaire
j
<r
Lj

Coupes de bois, chablis, prairies agri
coles sous les arbres. Cultures, vignes,
vergers, prairies agricoles.
Emplacement de tas de bois, tas
de sciure, tas de piquets de clôture.
Cours des fermes, environs des
villages.

Floraison

£

juillet - août

Caractères indicateurs
Sol riche en bases, engorgé en matière
organique archaïque provenant de
la décomposition de
bois ou
d’écorces.

A

Médecine
Dépurative
puissante, diurétique,
sudorifique, hypoglycémiante, détersive.
L’usage de la bardane est le meilleur
moyen de libérer l'organisme de
tous les déchefs, toxines, substances
indésirables accumulées. C’est l’une
des meilleures plantes nettoyantes de
l’organisme.
Indiquée contre l'acné, toutes les
maladies de peau, les ulcères, les
furondos, les calculs biliaires et rénaux
et fous les engorgements en général.
Elle est également utilisée pour lutter
contre le diabète.
Le séchage lui faisant perdre une
partie do son efficacité, préférer la
plante fraîche, les teintures mères et
les alcoolatures.

' Cuisine

fl notcr_
^lo» fruit» mûr», grôco aux follolo» crochues de
.omestlcjues,
s’accrochent partout, aux poils clos animaux sauvage»
1 . touristes,
aux vêtement» do» agriculteur» comme aux chaussette»
Cotto dispersion ost très efficace ot propage les semence». ___

I I NCYCI.OPI l'It

On peut récolter et manger les racine»
tenares de première année pour
confectionner des gratins, de» soupe»,
etc..
On peut également consommer le»
feuille» trempées dans de la pâte
à crêpe claire et frites à la poêle
comme les crêpes.

T
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■
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ASTÉRACÉES ( COMPOSE;

C

Description
Plante bisannuelle, à tige de 80150 cm, dressée, robuste^ striée,
)ubescente et très rameuse des le bas.
es feuilles presque toutes radicales
sont grandes, amples, largement
ovales, pétiolées, pubescentes sur les
deux faces, blanchâtres en-dessous,
les Inférieures cordées à la base. Les
fleurs sont réunies en gros capitules
nédonculés disposés en corymbe
P
fiche. L'Involucre de 20-25 mm de
largeur est resserré au sommet, il est
entièrement recouvert d'un abondant
duvet aranéeux et blanc. Les folioles
intérieures, plus courtes que les fleurs,
sont purpurines au sommet. Les folioles
extérieures,
très aranéeuses, sont
étalées, linéalres-subulées, retournées
en crochet au sommet. Les fleurs
toutes tubuleuses sont purpurines ou
violacées. Les acharnes sont rugueux
et longs de 6-7 mm environ.

là

Biotope primaire
Landes, lisières et clairières forestières.
Ripisylves des fleuves et des rivières.

Biotope secondaire
Coupes de bols, chablis, prairies
agricoles sous les arbres.
Cultures, vignes, vergers, prairies
agricoles.
Emplacement de tas de bois, tas de
sciure, tas de piquets de clôture.
Cours des fermes, environs des
villages, décombres.

Floraison

A

lulliet - août

Caractères indicateurs
Sols rlchos on bases, souvent à pH supérieur à 7,5, engorgés en matière organique archaïque provenant d«W
décomposition de bols ou d’écorces.

Médecine
Dèpuratlvo puissante, dlurétiquo, sudorifique, détersive.
L'usaae rie la bardane est le meilleur moyen de libérer l'organisme de tou*, les déchets, toxines, lubstonUt
indésirables accumulées. C’est l'une des meilleures plantes nettoyantes de l'organisme
Indlauéc contre l’acné, toutes les maladies de peau, les ulcèros, les furoncles, les calculs biliaires et rénoUflS
tous les engorgements en général.
Le séchage lui faisant perdre une partio de son efficacité, préférer la plant»» fraîche, les teintures mères et W
alcoolatures.

Cuisine
On peut récolter et manger les racines tendres de première année pour confectionner dos gratins, dos soup»*»
etc. On peut éguloment consommer les feuilles trompées dans de la pâte à crêpe claire et frites 6 la poil*
comme les crêpes.

___________________________R noter___________________ _______J

Les trults mûrs, grâce aux folioles crochues de leurs involucres, s'accrochent partout, aux poils des anlmow*
IV*'1
sauvage-. «>t domestiques, aux vêtements des agriculteurs comme aux chaussettes dos touristes. Cette dispersion
Ioni
st très efficace et propage les semences.

T
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A R IS T O L O C H IA C É E S ( A R IST O L O C H IÉ E S )
Zi

Description
Plante
vivace
de
20-60
cm,
glabrescente, à racine tubéreuse,
grosse et globuleuse. Les tiges
couchées, faibles, plus ou moins
redressées sont simples ou rameuses.
Les feuilles grandes, larges de 4-6
cm, ovales arrondies, à sinus fermé ou
ieu ouvert, entières, lisses à nervures
aibles sont à pétiole nul ou beaucoup
plus court que le pédoncule floral.
Les fleurs jaunâtres avec la languette
brunâtre sont solitaires et égalent
presque ou dépassent les feuilles. Le
périanfhe puberulent est à languette
oblongue-obfuse aussi longue ou
plus longue que le tube. La capsule
arrondie est pendante.

Ti
r
Z
v
*j
r0
U
0

f

Biotope primaire
Prés, bois, ripisylves des fleuves et
des rivières.
Bois clairs, lisières et clairières
forestières, prairies humides.

N

N

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, prairies
agricoles.
Bords des chemins, des routes, des
fossés et des canaux.
Terrains vagues.

IT,
o
Zi
_r
U

|T

Floraison

avril - juin

Caractères indicateurs
Sols riches en bases et en matière
organique archaïque.

! Médecine
Diurétique, fébrifuge, emménagoaue.
i'ariilolochc ronde est surtout utilisée
en homéopathie en raison de sa
toxicité.

1Cuisine

0

' Toxique.

r ____________________________________fl noter_______________________________
Aristolochia rolunda pousse dans ses biotopes primaires dans des lioux encore préservés et très riches en
ospècos raros ou protégées. Il faut maintenir cos milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira
dans quolquos années ou décennios à réensemoncer les deserts agricoles créés par l'agriculture destructrice
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P L U M B A G IN A C É E S ( P L O M B A G I N A C É E S - PLOMBAGINE

Description
Plante vivace de 20-60 cm, glabre
et gazonnante. le* feuilles toutes
radicales, un peu fermes sont larges
de 2-3 mm, llnéalres-loncéolées ou
lancéolées, acuminées, planes à 3-7
nervures. Les hampes florales sont
dressées, fortes, raides, elles portent
au sommet de nombreuses fleurs roses
groupées en capitule subglobuleux
de 2 cm de diamètre. La gaine sous
le capitule est de 2-4 cm, allongée,
2-4 fols plus longue que lui. L'Involucre
fouve a des folioles plurlsériées. les
extérieures triangulalres-lancéolées,
acuminées en pointe égalant ou
dépassant les fleurs. Les aractéoles
égalent le fruit. Le calice sillonné, à
tube égalant le pédlcelle, à côtes
aussi larges que les sillons est à lobes
ovales lancéolés atténués en arêtes
aussi longues qu'eux.

Biotope primaire
Pelouses, sables et limons des vallées
alluviales.
Sables des arènes granitiques ou
schisteuses.

Biotope secondaire
Prairies agricoles.
Bords des routes et des chemins.

Floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Sols 6 très falblo pouvoir do rétention,
riches en bases, carencés en humus et
en azote.

Médecine
Sédative, amaigrissante, antibiotique j
naturel.
la plante est très irritante et de ce
luit d'un emploi délicat.

Cuisina
Plant»’ très Irritante.

S\ noter.
i Armoria arenarla, ainsi que toutes les espèces du genre Armoria, pousse dans i
tmi riches on ospèces rares ou protégées, il faut maintenir ces milieux pour <
I iiut servira dans quelques années ou décennies 6 réensemencer les déserts agricoles créés par l'agr
\ destructrice.
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BRASSICACEES ( CRUCIFÈRES

A
& < i , t carin (mnoracia

rnwmna vusticatm
Description
Plante vivace, verte, à souche renfléecharnue, stolonifère. La fige d'environ
un mètre est dressée, robuste, creuse,
sillonnée, rameuse dans le haut. Les
feuilles radicales, très grandes, sont
ovales-oblongues et crénelées. Les
caulinaires inférieures sont parfois
pennatisséquées.
les
supérieures
lancéolées, sessiles et non auriculées.
Les fleurs à 4 pétales en croix et 4
sépales sont grandes et blanches.
Les sépales sont dressés. Les pétales
sont un peu plus longs que le calice.
Les filets des étamines sont droits et
divergents. La grappe fructifère est
longue et lâche. Les pédicelles sont
4-5 fois plus longs que les silicules
subglobuleuses. Les graines sont à
peu près lisses.

Biotope primaire
On

Espèce originaire de Sibérie, non
indigène en France ou elle n’est que
subspontanee ou naturalisée.
Naturalisée dans les ripisylves et
forêts riveraines.

N

Ifi

Biotope secondaire
Anciennes cultures, anciens jardins,
bords des routes et des chemins.
Autour des ruines et des villages,
terrains vagues, décombres.

floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Non indigène.

Médecine
Stomachique, dépurative, diurétique,
anti-infectieuse, expectorante, antiscorbutique. Rubéfiante en usage
externe.
Troubles de la digestion, insuffisances
hépatique et biliaire, diabefe.

Cuisine
Plante largement utilisée en Europe
du nord et en Europe centrale comme
condiment et aromate, des usages
similaires à notre sacro-sainte feu
(( Moutarde de Dijon ».
Fraîche, elle est irritante, cuite elle est
beaucoup moins piquante.

(fi)

_fl notcL
Plant* à très puissant* reproduction végétative par les racines ou de simples fragments de racines. Attention^
où vous la plantoz, olio pouf devenir très rapidement envahissante.
J
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A S T É R A C É E S ( COMPOSE?;

Description
Plante annuelle à tiges de 10-30 cm,
dressées inférieurement, non feuillées,
simples ou portant 2-3 capitules,
glabres et rougeâtres. Les feuilles
toutes radicales sont disposées en
rosette. Elles sont dentées, pubescentes,
ovales-oblonaues, atténuées à la
base. Les pédoncules scapiformes sont
fortement renflés-fistuleux sous les
petits capitules solitaires. L'involucre
fructifère est à la fin globuleux à
folioles très fortement conniventes
offrant une forte nervure dorsale
blanche. Les akènes minuscules, sont
de 1,5 mm de longueur environ. Les
fleurs jaunes sont toutes ligulées.

Biotope primaire
Pelouses, sables et limons des vallées
alluviales.
Pelouses, sables des orènes granitiques
ou schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures céréalières. Prairies agri
coles. Cultures, vignes, vergers.
Bords des routes et des chemins.

Floraison

juin • juillet

Caracteres indicateurs
Soli complètement lessivés et désaturés. Sois a très faible pouvoir de
rétention, riches en bases, carencés en
humus et en azote.
Sols sains, exempts d'épandages de
produits chimiques.

J i n o te L
[Attention I Plante courante au début du XXème slèclo, aujourd’hui au bord de l'extinction.
Cette espèce extrêmement sensible aux intrants agricoles d'origine chimique, ne supporte guère plus ct«M
I d'origine organique. Aussitôt quo dos épandages sont pratlaués elle disparaît
! Arrxnem minima pousse dans des biotopes encore préserves et très riches en espèces rares ou proléQ»** I
lit faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira dans quelques années00}
\ décennies d réensemencer les déserts agricoles.

M

\..lun*

rl cu lisia a

ASTÉRACÉES ( COMPOSÉES )
Description

Plante vivace de 30-60 cm, à
odeur de camphre, poussant en
touffes, à tiges ligneuses à la base,
ascendantes, glabres ou presque
glabres. Les feuilles vertes, ponctuées,
glabres ou un peu pubescentes
sont ovales, longuement pétiolées,
les
caulinaires
pennatisséauées
ou bipennatisséquées, à divisions
linéaires,
très
étroites,
souvent
subfiliformes. L'involucre pubescent,
blanchâtre est à folioles ovales,
obtuses, largement scarieuses. Le
réceptacle porte des poils courts. Les
capitules globuleux sont pédicellés,
penchés, dépassés par la bractée.
Ils sont disposés en panicule raide,
étroite, à rameaux dressés. Les fleurs
toutes tubuleuses sont minuscules et de
couleur ¡aune-verdâtre.

-J

!/>

Biotope primaire
Falaises, rochers et éboulis calcaires.
Pelouses écorchées, dalles rocheuses.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes.
Vignes et cultures abandonnées sur
sois minces ou rocheux.

Floraison

septembre - octobre

Caractères indicateurs
Absence de sol sur roches calcaires à
pH égal ou supérieur à 8.
bols très minces, roches affleurantes,
carence totale en humus.

A

Médecine
Tonique,
digestive,
vermifuge,
vulnéraire, calmante et fébrifuge.
A été utilisée en usage interne contre
les vers intestinaux et en usage
externe sur les coups, les contusions,
les hématomes.

' Cuisine
Toutes les espèces du genre Artemiua
sont légèrement toxiques à haute dose
On peut les utiliser avec modération
comme condiments et aromates dans
les plats cuisinés crus ou cuits, salés ou
sucrés. On peut également parfumer
des liqueurs, sirops, etc..

-fl notcL
Arlonmia alba pousse dans le Xorobromion biotope de la Directive Habitat très riche en espèces rar**s ou A
protégées. Il faut maintenir cos milieux pour disposer d'un réservoir à graines gui servira dans quelques
années ou déconnios à réensemencer les déserts agricoles créés par l’agriculture destructrice.____________ )
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Description

?

Plante vivace de 50-100 cm,
aromatique, poussant en touffes, à
ligneuses à la base, ascendantes
et glabres. Les feuilles vertes-foncées,
étroites, lisses, brillantes sont de forme
grominoïde, algues et terminées par
une arête. Les capitules verdâtres sont
de 2-3 mm. Les fleurs toutes tubuleuses
sont minuscules et de couleur jauneverdâtre, mais la plante ne fleurit
presque |amais en culture.

ftj
r,

A ST ÉRAC ÉES ( COMPOSÉE;

J,;( m i l i e u

Biotope primoirc
Plante originaire
de
Sibérie,
uniquement
cultivée,
rarement
subspontanée.

Biotope secondaire
j)

Cultures pour la cuisine ou la médecine.

Floraison

La variété cultivée
aromatique est
stérile et ne fleurit
presque jamais.

Médecine
.j
1Jtfp
I
v j
■)

Tonique, stimulante,
stomachiquo,
antispasmodique,
emménagogue,
digestivo,
vermifuge,
vulnéraire,
calmante et fébrifuge.
Utilisée contre I aérophagie, les
douleurs
spasmodiques,
douleurs
prémenstruelles, névrites, sciatiques.
Elle a également été utilisée contre les
maux de dents.

Cuisine
Sert 6 aromatiser toutes sortes de
plats, salades, sauces, préparations
comme les cornichons ou les salicornes
au vlnalgro, les vinaigres eux mêmes,

•te..

l-.ulo . los espèces du genre Artcmisia
sont légèrement toxiques à haute dose.
On peut les utiliser avoc modération
comme condiments et aromates dans
les plats cuisinés crus ou cuits, salés ou
sucrés. On peut également parfumer
des liqueurs, sirops, etc..
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sTÉRACEES ( C O M P O SE E S )

y~\i'lenusia (jenepi
Description
Plante vivace de 8-1 5 cm, entièrement
blanchâtre, soyeuse, très aromatique à
souche cespiteuse. La tige est herbacée,
ascendante ou dressée et simple Les
feuilles inférieures sont petiolées,
à limbe ovale, palmatiséquées, à
segments simples ou tri-quadrifides.
Les caulinaires sont petites, sessiles,
oblongues, pennatifides ou dentées,
foutes à lobes oblongs-linéaires
obtus. Les supérieures sont entières ou
dentées. L'involucre est peu velu. Les
akènes sont ordinairement glabres.
Les capitules à 12-15 fleurs minuscules
sont globuleux, dressés, brièvement
pédicellés, en grappes simples
occupant souvent foute la longueur de
la tige. La corolle jaunâtre est glabre.
Les bractées de l'involucre sont à
bords membraneux brun-noirâtre à
noir, surtout les intérieures.

Biotope primaire
Corniches et moraines des hautes
montagnes.
Falaises, rochers et éboulis calcaires
ou gypseux.
Pelouses écorchées, dalles rocheuses
sur gypse ou calcaire.

floraison

juillet - août

Caractères indicateurs
Absence de sol sur roches calcaire ou
gypseuse, rarement siliceuse.
Sols très minces, roches affleurantes,
carence totale en humus.

A

Médecine
Tonique,
digestive,
vermifuge,
_
vulnéraire, calmante, sudorifique et r-Ck
fébrifuge.
^ TrJ
Utilisée autrefois par les montagnards
our soigner les refroidissements, prolèmes pulmonaires, pleurésies, etc..
A été utilisée en usage interne contre
les vers intestinaux et en usage
externe sur les coups, les contusions,
les hématomes.

Cuisine
La principale utilisation des Génépis est
la production d'alcools par distillation
ou la fabrication de liqueurs.
Toutes les espèces du genre Artemisia
sont légèrement toxiques à haute dose
On peut les utiliser avec modération
comme condiments et aromates dans
les plats cuisinés crus ou cuits, salés ou
sucrés. On peut également parfumer
des liqueurs, sirops, etc.

r

- -------------- -------------fl notée______________ __________ ___________
l|Îi” î.Gon?p,'l *on,.d«V«nu» extrêmement rares en raison du surpâturage des bovins ou des mouton^
? / a^ • lllottes abusives dos touflstos. Il no faut plus cueillir cette espèce dans la nature pour la préserver
ul préférer les plantes provenant de culture of vendues par dos producteurs de montagne, Hautes Aloes’
Isero, Alp«»*, do Haute Provonco et Alpes Maritimes.
Artornisio yenopi pousse dans dos biotopes de la Directive Habitat très riches en espèces rares ou protégées
Il faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir ^â graines qui servira dans quelques années ou
décennies à réonsemencer los déserts agricoles créés par I agriculture destructrice.
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Description
Plante vivace de 2-5 (8) mètres,
globrescente, à souche rampante
tubéreuse et ligneuse. Les tiges sont
également ligneuses, très épaisses,
ilus grosses que le doigt et robustes,
es feuilles sont très grandes, larges
de 2-5 cm, lisses aux bords, offrant
à la base du limbe 2 oreillettes
longues. La ligule très courte est
brièvement ciliée. L'inflorescence est
une grande panicule de 40-60 cm,
thyrsoide-oblongue. dense, d'un vert
blanchâtre ou violacé. Les épillets,
longs d'environ 12 mm sont a 3-4
fleurs. Les glumes sont presque égales,
glabres, acuminées, égalant les fleurs.
La glumelle inférieure est triflde et à
longs poils égalant les glumes.

r

Biotope primaire

♦70^

Cette espèce d'origine asiatique est
naturalisée en France le long des
rivières et des canaux en région
méditerranéenne.
Forêts alluviales et riveraines. Rives
des fleuves et rivières.

Biotope secondaire
Talus de séparation des parcelles,
digues, haies, fossés.
Talus des chemins et des routes.
Floraison

septembre - octobre

Caractères indicateurs
Zones sableuses ou limono-sableuses
engorgées en eau.
Hydromorphismes. Sols plus ou moins
salés

y

Médecine
Diurétique, sudorifique, anti laiteuse.
Utilisée contre la goutte, les
rhumatismes, les rétentions d'eau.

Cuisine
Le*, jeunes pousses peuvent être
utilisées cuites 6 l'eau, mais ollos
ne présentent pas un grand Intérêt
gustatll.

______________________________ fl noter_______________________ _ ... ----(""Cette plante d'introduction très ancienne, archéophylc, a ou do nombreuses utilisations domestiques.
. .
I File a servi, et sert encore aujourd'hui, à fabriquer dos instruments do musique, actuellement les anches a«
j »lurinettes, snxophonos. etc..
[ I Ile a servi aussi dans (a construction d’habitations, d’abris, do brise vont, do mobilier, on l'utilise encore SOU'j
! I«t nom do « canisse »
^On a également ossayé d'on tirer des fibres textiles en Italie.
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Description
Plante vivace de 50-1 10 cm, glabre,
à turions épais et à saveur douce.
La fige, herbacée, verte est dressée
cylindrique, à rameaux très étalés et
lisses. Les cladodes ( fausses feuilles )
sont filiformes, lisses, mous, fasciculés
par 3-6 à l'aisselle d'une écaille
membraneuse prolongée a la base en
éperon très court. Les fleurs jaunâtres
sont dioïques, solitaires ou géminées,
penchées, à pédoncules articulés
vers le milieu, les fructifères à article
supérieur un peu plus épais. Les
anthères sont oblongues, mutiques, à
peine plus courtes que le filet. Le fruit
est une baie rouge, de la grosseur
d ’un pois et à plusieurs graines.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales.
Sables des arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire
Anciennes vignes, vergers, jardins.
Cultures, vignes, vergers, jardins,
prairies agricoles.
Bords des chemins et des routes.

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Sols sableux ou llmono-sableux
manquant d'humus et de structure.
Carence en argile, en limons fins, en
humus, manque de structure.
Pouvoir de rétention en eau et en
éléments fertilisants très faible.

Médecine
Diurétique,
dépurafive,
laxative,
sédative.
Très riche en vitamines A, B, PP et en
sels minéraux.

Cuisine
Seuls les turlons ( les asperges ) sont
comestibles et se mangent crus ou cuits
de préférence.
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Description
Plante vivace de 5-15 cm, à souche
courte, épaisse et gazonnante. Les
feuilles, réunies en touffe, sont roulées
en crosse à l'état Juvénile. Elles sont
étalées, à lobes courts, ovalesobtus, entiers ou crénelés, alternes,
confluents, épais, glabres et verts en
dessus, couverts en-dessous d'écailles
brillantes, d'abord argentées, puis
roussâfres. Le pétiole est court
et couvert d'écailles étroitement
oblonaues,
pennatisséquées.
Les
fructifications sont disposées
à
la face inférieure des feuilles en
sores allongés, droits, épars, placés
obliquement sur la nervure médiane,
dépourvus d'Indusie.

Biotope primaire
Falaises, rochers, éboulis.

Biotope secondaire
Puits Vieux murs, murs de soutènement
des terrasses, ruines.

Floraison

3
c»

Attention 1 pas de fleur
chez les fougères,
reproduction par
spores.

Fructification

presque toute
l'année.

Caroctèrej indicateurs

4
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Médecine
Diurétique
pectorale.

“ strlngonte,

,ochof>

secs

b*chlquo,

L . r S ° 5 r’? u- ' ,' " l,' oux
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employée contre Y*0 * mont été
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aplenium Inchcnuuic.s
Plante vivace de 6-35 cm, glabre, à
souche courte. Les feuilles courtement
pétiolées, sont à pétiole et rachis
d’un brun-noir luisant sur toute
leur longueur, plans en dessus et
étroitement ailés de chaque côté.
Le limbe lancéolè-linéaire, un peu
rétréci à la base est pennatisséqué.
Il est à segments très nombreux,
environ 15-40 paires de folioles,
distincts jusqu'au sommet, petits,
ovales ou obovales-rhomboidaux,
finement crénelés-dentés, tronqués et
un peu en coin à la base. Les sores
sont linéaires et à la fin confluents.

Biotope primaire
Falaises, rochers, éboulis, surplombs
rocheux, entrées de grottes.

Biotope secondaire
Puits, vieux murs, murs de soutènement
des terrasses, ruines.

Floroison

Attention 1 pas de fleur
chez les fougères,
reproduction par
spores.

Fructification

presque toute
l'année.

Caractères indicateurs
Saxicole et ombrophile. Plante du
caillou humide.
Recherche les rochers humides et
ombragés.

Médecine
Expectorante^ émolliente, adoucis
sante, sudorifiaue.
Autrefois employée pour toutes les
affections des voies respiratoires,
rhumes,
bronchites,
affections
pulmonaires, refroidissements etc.,
mais paraît tombée en désuétude,
elle serait à réhabiliter.

R notée
On a décri. plu,lour, ,ou,-e,péce, de ce,.e plan,e polymorphe.
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Description

Plonte bisannuelle de 20-60 cm,
labre, à tige simple ou rameuse dès
lac base, dressée ou ascendante. Les
P
feuilles charnues sont très glabres,
les radicales oblongues-obovales,
longuement pétiolées, les caulinaires
oblongues-lancéolées ou lancéoléesllnéaires. Les capitules de 2 cm
de diamètre disposés en panicule
corymblforme portent des fleurs
de deux sortes, les périphériques
llgulées et blanc-violacées ou lilas, les
centrales tubuleuses jaunes. Parfois
les capitules ne portent que les fleurs
tubuleuses jaunes, les périphériques
sont absentes.
Les bractées de
l'involucre sont glabres^ ciliolées au
sommet. Les soies de l'aigrette sont
blanches. Les pédicelles des capitules
portent quelques bractéoles.

Biotope primaire
Prairies maritimes, marais salés
littoraux, vases des zones soumises 6
marées.
Sources salées continentales.

7]

Biotope secondaire
Prés salés, fossés, vases des polders.
Dépôts de
littorales de
dragage.

floraison

\

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Vases ot sols humides salés.
Salinisation des sols humides.

Médecine
*

Astringente, antiseptique.
Cette plante a été employée en
gomarisme contre les angines,
en lotion contre les inflammations
oculaires

Cuisine
Plante comestible crue ou cuite.

fl noten.
f Aller tripolium pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riche» en etpèce» rare* ou prolég* j
| Il laut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir 6 graines qui servira dans quelques année»*
| décennies à rémuomencer los déserts agricoles dus au surpâturage dos prés salés et aux zones anthrop't*
| les fones touristiques notamment.
Krauioup d'espècos littorales halophlles sont mises on danger actuellement par le surpâturago des
| dans I«” . polders ou sur los prés salés. L'ongouomont dO au label « Agnoau c/o prés salés » va provoque'
catastrophe sur la biodlvorsité de ces milieux. Déjà actuellement plusieurs espèces sont disparues ou tut
point do dlspuruître.
f »pète polymorphe dont on o décrit plusieurs sous espèces, que l'on a également décrite sous plusieurs
de
..j qemo
genre ou d’espèce, elle est à nomoncluture embrouillée, mais cependant très facile 6 Idontiflor par rapP0 I
' à sa morphologi et aux biotopes où on la trouv

I1r*
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FABACEES ( PAPILIONACEES - LEGUMINEUSES

y~\slmcjaiiLs ^lifnijjhiftlo.s
Description

~

Plante vivace de 30-100 cm, verte,
presque glabre, robuste, couchée ou
ascendante. Les feuilles composées
imparipennées sont à 4-6 paires
de folioles, grandes et ovales. Les
stipules supérieures sont libres, herbacées, lancéolées-acuminées. Les fleurs
d'un jaune verdâtre ou livides sont
assez arandes, en grappes ovales
puis oblongues. portées par des
pédoncules axillaires deux fois plus
courts que la feuille. Le calice glabre,
en cloche, est à dents plus courtes que
le tube. Les gousses de 30-35 mm sont
dressées-conniventes, serrées, cylindriques-trigones, arquées, acuminées
et glabrescentes.

/
t
.'û

(Biotope primaire
Fruticées, gazons et prairies des
vallées alluviales, des plateaux
calcaires et basaltiques.
Lisières et clairières forestières.

fliotope secondaire
Friches agricoles, bords des chemins
et des routes, talus, prairies agricoles.

Floraison

mai - août

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases
et en matière organique.
Blocage du phosphore dans les sols
alcalins et compacts.

Médecine
Adoucissante, sudorifique, diurétique,
rafraîchissante, édulcorante.
À utiliser avec modération en raison
de sa toxicité comme toutes les
légumineuses.

Cuisine
Malgré les propriétés édulcorantes
attribuées à ses feuilles, cotte espèce
n'est guère employable en raison
de sa toxicité crue, comme toutes les
légumineuses.

___

_____________ fl noter--------------------------------------------------- .

Un ourlets forostlors où pousse Ailragalu% glycyphyllos sont des habitats très riches en espèces rares ou
protégéos. Il faut maintenir ces milieux, pour dlsposor d'un rôsorvoir 6 prairies qui servira dans quelques
^années ou décennies à réensemencer les déserts agricoles créés par l'agriculture destructrice.
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Plante vivace de 40-100 cm, à souche
¿paisse. Les feuilles sont grandes,
à pétiole assez court et écailleux,
obfongues-lancéolées, atténuées à
la base, bl-fripennatisséquées. Les
segments primaires sont longuement
lancéolé s acuminés, et portent 1530 paires de segments secondaires,
ceux-ci lancéolés, pennatifides. à
lobes ovales terminés par 3-4 dents
généralement aiguës. Les sores
sont brièvement oolongs ou ovales,
obliques, presque contigus à la nervure
médiane. L'indusie est oblongue,
frangée au bord et persistante.

Biolope primoire

il

Forêts fraîches et/ou humides.
Még
Mégaphorbiaies
Forel
Forets rivulaires, ripisylves, forêts
alluviales.
Landes humides, marais et tourbières.

Biotope secondaire
'fj
\j
O

Coupes de bois, prairies agricoles,
bords des étangs, fossés, talus,
layons forestiers.

Floraison

Attention I pas de fleur
chez les fougères,
reproduction par
spores.

Fructification

juin - septembre

Caractères indicateurs
Engorgemont en eau et en matière
organique fossile.

Médecine
Toutes les propriétés rapportées
6 cetto espece par le passé se
rapportent on lait aux propriétés
clos espèces des genres Ptoridium
et Polystichum par confusion. Ces
confusions ayant persisté dans le
tempsf voire persistant toujours, les ,
propriétés réelles de Alhyrium filtxfomina ne sont pas, ou peu connues.

Cuisine
toujours pour des raisons de
méconnaissance par confusion, on i
/abstiendra d'utiliser cotte espèce I
dont on no connaît pas réellement la 1
comestibilité ou lu toxicité.

JR notet__
fusions entre les Alhyrium, Dryopferis, Polystichum et parfois Ptoridium.
Ces confusions peuvent entraintl des erreurs graves dans les trois domaines d'utlIlsatlcL,.
(
blo-Indicatrices, médicinales ou allmentalros. En sachant que dans chacun de ces genres II y a plusleur^
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Description
Arbrisseau de 1-3 mètres, tout
blanc-argenté, très
rameux
en
buisson et à rameaux dressés. Les
feuilles alternes sont persistantes,
ovales-rhomboïdales ou oblonques,
atténuées en court pétiole, entières
et faiblement nervées. Les fleurs
jaunâtres sont réunies en épis allongés
formant une panicule terminale nue ou
un peu feuillée a la base. Les valves
fructifères sont blanchâtres, coriaces,
libres, arrondies en rein, plus larges
que hautes, entières, lisses et sans
nervure. Les graines sont rousses.

s.

Biotope primaire
Prairies maritimes, marais salés
littoraux, sables et vases des zones
soumises à marées.
Sources salées continentales.

Biotope secondaire
Prés salés, fossés, vases des polders.
Dépôts de vases littorales de
dragage.
Digues et talus littoraux et des
olders.
aies et cultures sur le littoral.
Haies des parcs et jardins sur le
littoral.

<J
0

<

S

Floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Sables, limons, vases et sols humides
salés.
Salinisation des sols.

Médecine
Diurétique, rafraîchissante, émolliente,
anti scorbutique, nutritive.
Les arraches étaient utilisées contre
les engorgements du foie et de la
vésicule biliaire, la jaunisse.

Cuisine
C'est une bonne plante alimentaire,
très nutritive.
On la mange crue en salade ou cuite
sous diverses recettes.

_______ _fl noter_________________________________

Air ¡pin k halimus oit nommé«« Horbn à chameau car c'est l'une des rares espèces capable de pousser et former^
de véritables prairies dan* los {léserts salés et do nourrir ainsi les animaux domestiques.
En France elle constituerait un excellent fourrage pour les vaches, mais elle trop facile à cultiver, ce serait trop
simple do faire du fourrage, Il vaut mieux faire des cultures beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre
^of qui coûtent beaucoup plus chor à produire, notamment dans les sols pauvres III
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Description

%

Plante bisannuelle, aux feuilles
brillantes, à saveur piquante et
agréable du Cresson de fontaine Les
tiges de 30-60 cm sont dresseesanauleuses. Les feuilles radicales
étalées sont 6 lobe terminal ovaleoblong, les supérieures pennatifides,
à lobes latéraux linéaires et entiers.
Los fleurs sont grandes, jaunes et en
grappe terminale. Les sepales sont
un peu plus longs que le pedicelle.
La grappe fructifère est très lâche, a
pédicolles courts, très épais, presaue
aussi larges que les siliques. Les
sillques sont longues de 4-6 cm. Elles
sont fortes, espacées-dressées et à
bec court.

Biotope primaire
Fruticées,
gazons
des
vallées
alluviales.
Lisières et clairières forestières,
gazons des arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire
Bords dos chemins et des routes,
talus, fossés.
Prairies agricoles, friches agricoles.
Cultures, vignes, vergers.

Floraison

avril - juin

Caractères indicateurs
Sols sableux, pauvres en humus, riches
basés* èr° or° anic,uo fo“ ile»riches en
Médecine

I

1

înPÆ
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BRASSICACÉES | CRUJ

B R A SSIC A C É E S ( C RU C IFÈRES )

Description
Plante bisannuelle ou vivoce, aux
feuilles brillantes, à saveur très arnere
et désagréable. Les tiges de 30-80 cm
sont cannelées. Les feuilles inferieures
lyrées sont à lobe terminal ovale
ou arrondi, à 2-4 paires de lobes
latéraux oblongs, les supérieures sont
ovales,
dentées ou incisées.
ovaies, aemecj
. . — Les tleurs
sont grandes, jaunes et en qrappe
terminale. Les pédicelles égalent es
sépales et sont bien plus courts alue
r - les
siliques.
sont dresse es ou
ÏIII^UC). Les siliques
---- ----x t.u » A
n in iA In
nnue.
un. peu étalées
à npointe
longue.

Biotope primaire
Fruticées,
gazons
des
vallées
alluviales.
,
..._
Lisières et clairières forestières,
gazons des arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
Plaides ^agricoles, friches agricoles.
Cultures, vignes, vergers.

Floraison

a vril - juin

Caractères indicateurs
, e n m a t^ re o rg a n lq u e fo s S ï^ ric h e s en

1 M édecine
A péritive, dé p ura tive , antiscorbutique,
U tiU sée^our lutter contre ' * 5 ™°.nqu? '
d ’a p p é tit, les digestions d iffic les la
noutte, les engorgem ents du fo ie et
de la vésicule b ilia ire ,
utilisée en usage e xte rn e pour
cicatriser les blessures.

Cuisine
Seules
les
rosettes
hivernales,
a p paraissant à la Sainte B arbe le
0 4 décem bre, sont m angeables. Des
' le printem ps elles deviennent tr is
amores.

nn^d^céüX^qüTmênïen, pcedr. et arme. 6
,7 l ^ „ e os. d é d ié . 6 Sainte Barbe, ta P - - '
sés 6 lours blessuros.
_________ — '

_ _ _ _ _ _ ---------- ----------

fBNCYiLOP1nu
Volume 1

P l J e - l ^ ' 1- ^ - ..... . _

^

^

ihitü ml'escens

BETULACÉES

Description

$

Arbre de faille moyenne, 10-30 m.
à durée de vie courte, environ 100
an», à écorce caractéristique blanche
et papyracée. Les bourgeons sont
pubescents et petits. Les jeunes
rameaux pubescents sont dressés et
deviennent lisses en vieillissant. Les
feuilles pétiolées sont ovales ou ovalesrhomboidales, aiguës ou brièvement
acuminées, irrégulièrement dentées,
pubescentes, à la fin simplement
velues à l'aisselle des nervures à la
face Inférieure. Les chatons mâles sont
pendants, sessiles et terminaux. Les
chatons femelles sont souvent dressés,
à écailles trilobées, les lobes latéraux
étalés ou redressés. Le fruit est une
samare obovale à ailes égalant
la graine ou à peine plus large, ne
dépassant pas les styles.
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Biotope primaire
Forêts humides, marécages et tour
bières.

Forêts olluvlales ou riveraines.

Biotope secondaire
Plantations de résineux, coupes de
bois, haies des bocages.

JJ
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*
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Floraison
Fructification

avril - mai
juillet - septembre

0
Ui
O
£
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Caractères indicateurs
Sols acides, pauvres en bases,
engorgés en eau et en matière
organiquo fossile.

Médecine
Diurétique, drainante, dépurative, antirhumatismale, fé b rifu g e , rerninérallsante, vu lnéraire
Les plantes do l'eau soignent l’eau. Le bouleau pubescent qui pousse les p ie d , dans l’e a u est l'un dos ineilltui)
r* ] dtalnours on usage intorne. Il est utilisé pour tous les problèmes de rétention d ’eau, d'accum ulation do toilnü}
1 ou de déchets divers, les défauts d ’élimination, les engorgements, etc .
j
Le bouloau poussant sur les sols très pauvres en bases, donc très pauvres en calcium est aussi excellent pot*
lutter contre les déminéralisations et les décalcifications ou les carences en calcium.
Il est également souverain contre toutes les atteintes de typ e rhumatismale, a rtic u la ire ou musculaire
Dans le bouleau c'est comme dans le cochon tout est bon.
On utilise les radicelles, les bourgeons et les semences on macérats glycérlnés, les feuilles, l'écorce et les chatOS
en Infusions, décoction ou alcoolatures.
La sève récoltée au printemps est stabilisée et utilisée comme drainante et d é p u ra tiv e en usage Interne.

Cuisine
la sève de bouloau récoltée au printemps est utilisée en boisson.
Il faut lu stabiliser pur pasteurisation ou congélation pour la conserver.
On peut également la laisser fermenter, on y ajoutant un peu de sucre et en fa ire une llm o n a d o pétillante qv*
l'on gardoru on bouteilles solidement bouchées
On peut la concentrer au bain-marie comme la sève d'érable pour fa ire un sirop de bouloau

fl notet
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APIACÉES ( OMBELL1FÈRES )
Description

cm,
Plante annuelle de
2 0 -3 0
gla b re , à odeur fé tid e, a tige
qrêle striée-sillonnée. le s feuilles
radicales sont pennafissequees, les
caulinaires
bipennatissequees,
a
lobes étroitem ent linéaires. Les fleurs
blanches sont disposées en ombelle
composée, à 5 -7 rayons qreles, ceMes
de la circonférence plus grandes
et rayonnantes, le fru it est didyme,
presque lisse et b rilla n t, echancre au
sommet et à la base, non mamelonné.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales.
Pelouses écorchées des plateaux
calcaires.

Biotope secondaire
Cultures, vignes,
vagues, jacheres.

vergers,

terrains

mai - juin

Floraison

*

tères indicateurs

A

ficaires à pH élevé. Carence en

!uisine
Jauséabonde et Irritante, suspecte,
îlV p a V confond*® avec le cor,andre,
rès proche botaniquement.
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BRASSICACÉES

D e sc rip tio n
Plante annuelle, velue ou hérissée
do poils blanchâtres. La fige de 2050 cm est dressée et rameuse. Les
feuilles radicales sont oblongues,
slnuées dentées ou pennatifides. Les
caulinaires sont lancéolées, dentées
et embrassantes. Les fleurs assez
rondes ont un calice fermé, à sépales
latéraux
prolongés en éperon conique.
Pc
Les 4 pétales jaunes sont étalés et à
onglet long. La grappe fructifère est
longue et lâche, à pédicelles étalés.
Les silicules, grandes, larges de 1015 mm, sont couvertes de papilles. Le
style est plus long que le aiamètre de
la silicule. Les graines sont fortement
alvéolées.

B io to p e p rim a ire
Lisières et clairières forestières,
fruticées, landes, gazons, pelouses
ecorchees, éboulis.

B io to p e s e c o n d a ire
Bords des chemins et des routes
jachères agrkoles' talus'

Floraison

Parcours!

juin - juillet

Caractères indicateurs
rence * " humui

en azote.

Médecine
Yhamine C
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FABACÉES ( P A P ILIO N A C E E S - L É G U M IN E U S E S )
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y ^ s o r a t e a liliinimosa

Description

î‘

Plante vivace de 50-1 00 cm, herbacée,
pubescente-glanduleuse, dressée, à
Forte odeur de bitume. Les feuilles
trifoliées sont à folioles elliptiaues
ou lancéolées, entières et ponctueesglanduleuses. Les stipules libres
sont linéaires-acuminées. Les fleurs
bleuâtres ou violacées sont réunies
par 10-15 en fête subglobuleuse,
mvolucrée, serrée, sur des pédoncules
axillaires 2-4 fois plus longs que la
feuille. Le calice velu et en cloche est à
5 dents inégales, lancéolées linéaires
et égalant le tube. L'étendard oblong
dépasse les ailes et la carène obtuse.
Les étamines sont diadelphes, le
stigmate est en tète. La gousse incluse
est ovale-comprimée, à bec ensiforme
deux fois plus long qu'elle. Elle est non
stipifée, velue, indéhiscente et à une
seule graine.

Biotope primaire
Bois clairs, landes, fruticées, maquis et
garrigues.

'O
Os
ip(

Biotope secondaire

o

Bords des chemins et des routes, talus,
terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, prairies
agricoles, parcours.

Floraison

mai - octobre

Caractères indicateurs
Sols rocheux, absence de sol
Sols riches en bases souvent à pH
élevé.
Carence en humus, pouvoir de
rétention très faible ou absent.

A

' Médecine
Antispasmodique, fébrifuge, emménagogue.
A été utilisée autrefois pour lutter
contre l'épilepsie.
Plante légèrement toxique comme
toutes les légumineuses.

Cuisine
Toxique.

fl notcL.
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Description

0
^

Plante annuelle de 20-80 cm, à
tiae élancée, rameuse au sommet,
glauque et glabre, les feuilles
radicales obovales sont en rosette,
les caulinaires opposées sont comme
tronquées et largement soudées
à la base dans toute leur largeur.
La tige semble perforer les deux
fouilles caulinaires largement ovalesfriangulaires et mucronées. Les fleurs
d’un jaune vif sont assez grandes,
en corymbe souvent multiflore. Les
pédoncules fructifères sont longs de
2 3 cm. Le calice est divisé jusqu’à la
base en lanières linéaires, uninervées
et étalées La corolle large d’environ
15 mm dépasse notablement le calice.
Elle est environ à 8 lobes oblongsobtus, non plissés à la base. Le fruit
est une capsule ovoïde.

r
s

G E N T IA N A C É E S ( GENTIANE!;

C u era

Biotope primaire

j-

Mares temporaires, sables et rochers
humides dans les bassins et massifs
calcaires.
Vallées alluviales, sources, oueds.

Biotope secondaire
Lavognes, mares, bords
P1.'
d'eau et des étangs artificiels,
tifici
sablières et carrières.
Fossés, talus, bords des chemins et
des routes.
Cultures, vignes, vergers.
floraison

mal - septembre

Caractères indicateurs
Sols à contraste hydrique important,
mares temporaires, sur substrat
calcaire à pH égal ou supérieur à 8.
Sols crayeux ou marneux engorgés en
eau une partie de l'année et très secs
l'autre partie.
Absence de sol, carence en humus.
Médecine
Tonique amer, apéritlve, digestive,
stomachique, cholagogue, fébrifuge, ;
vermifuge.
C’est l'une des meilleures plantes avec
Confaurium crvf/iraoa et Gontlana Iulea
pour soigner l'Intestin et remonter les
défenses Immunitaires. C’est la plante
de prévention par excellence, pour
toutes les maladies causées par une
déficience des défenses Immunitaires.
Dans tous les traitements contre les
parasites Intestinaux, cos trois especes
sont également nécessaires associées
ù de véritables vermifuges.
Cuisine
Cette plante amère est utilisée pour
parfumer les vins, sirops et liqueurs.
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Blackilonia norfolmla pousse dans des biotopes do la Directive Habitat très riches on
protégées II faut maintenir cos milieux, pour disposer d'un réservoir à graines qui servi
année' uu décennies à réensemencer les déserts agricoles créés par l'agriculture destructrice.
\ai
I I Ni VU DIM |)||

J

l ’I.in t, - lu.- iM illt . il

J

-------------------

V»
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i'Inicliiiun limai ta
Description
Plante vivace de 8-20 cm, glabre,
à souche fibreuse, écailleuse au
sommet, émettant une feuille fertile
et une feuille stérile. La feuille stérile
est verte, moyenne, insérée vers le
milieu de la plante. Elle est subsessile,
engainante, oblongue, simplement
pennatisséquée, à segments très
rapprochés, plus larges que longs,
demi-lunaires ou obovales en éventail,
entiers ou crénelés. La feuille fertile
dépasse peu la feuille stérile, elle est
en panicule ovale ou oblongue, longue
de 2-6 cm. Elle porte à l'extrémité de
ses divisions les sporanges globuleux,
sesslles, libres et de couleur orangée
à maturité.

£

Biotope primaire
Landes, gazons
montagnes.

et

pelouses

des

Biotope secondaire
Alpages, prairies agricoles, pistes
de skî, bords des routes et des
chemins, talus.

Floraison

Attention 1 pas de
floraison cnez les
fougères reproduc
tion p a r spores.

Fructification

U

LE

mai - août

Caractères indicateurs
Sols riches en matière organique
carbonée et en bases.
Alpages ou prairies agricoles n’ayant
reçu aucun engrais ni pesticide.
Alpages
ou
prairies
agricoles
bien gérés ne subissant pas de
surpâturage.

A

Médecine
Cette petite fougère était utilisée
autrefois en montagne pour lutter
contre « les coups de froid » ce qui
est fréquent en montagne.
Cuisine
Les |eunes frondes sont comestibles
crues.
Attention I Ne pas cueillir cette
plante dans les lieux où elle est rare.
Ne la cueillir que là où elle est très
abondante I
De même pour la préserver ne pas
l’arracher, ne pas <( tirer )> dessus
mais la couper à raz du sol avec des
ciseaux ou un couteau.

(0)

________________________fl noter__________________________________
' «Mc lou<|«m nrlmltlvi n» upporte pas !■" Intrants agricoles et le surpâturcujc. Sitôt que l’on tente une'’
Intensification ello fait comme Arnica monfana, elle disparaît.
flofrychium lunarla pousse dans dos biotopes do la Diroctlve Habitat très riches en espèces rares ou protégées.
Il faut malntonlr ces milieux, pour disposer d'un réservoir à graines qui servira dans quelques années ou
^décennies à réonsemoncor les déserts agrlcolos créés par l'agriculture destructrice.
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Description
Plante annuelle de 30-80 cm, à
racines fibreuses. Les tiges sont
glabres. Les feuilles et les gaines sont
velues. La ligule est courte et obtuse.
La panicule violacée, pyramidale est
très lâche, étalée, dressée ou à la fin
penchée, à rameaux longs et scabres,
demi-vertlcillés. Les épillets étroits,
lancéolés-linéaires sont 6 5-13 fleurs
toujours imbriquées. Les glumes sont
inégales, l’inférieure a 3-5 nervures,
la supérieure a 7-9 nervures. Les
lumelles sont égales, l’inférieure à
ords formant au-dessus du milieu un
anale très obtus. Elle est à 7 nervures
faibles, bifide, à arête droite aussi
longue qu’elle.

g

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées.

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers.
Bords des chemins et des routes,
talus, terrains vagues, jachères.

Floraison

juin - juillet

Caractères Indicateurs
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POACÉES ( G R A M IN É E S )
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D e sc rip tio n

’î

Plante vivace de 1-2 mètres, à racines
fibreuses, pubescenfe sur les gaines.
Les tiges sont robustes et glabres. Les
feuilles d ’un vert clair sont larges de
5-12 mm, rudes et glabres. La ligule
est courte, tronquée et déchirée. La
panicule d ’un vert pâle est grande
et très lâche, dressée puis penchée
d’un côté, à rameaux scabres, réunis
par 2-3. Les épillets grands, de 2-3
cm, ovales-oblonas, très comprimés
sont glabres à 6-8 fleurs à peine
aristées Les glumes sont peu inégales,
à 7 nervures. Les glumelles sont
très inégales, l’inférieure fortement
carénée à 9 nervures est bidenfée
et à arête très courte. Le fruit est un
caryopse à 3 cornes poilues.

Biotope primaire
Espèce exotique introduite comme
plante
fourragère
en
France,
subspontanée et même naturalisée
dans beaucoup de régions.

Cultures, vignes et vergers.
Bords des chemins et des routes,
talus, terrains vagues, ¡achères.

Floraison

mai - septembre

-artères indicateurs
s riches en bases, à faible pouvoir
rétention, pauvres en humus et en
»te, plus ou moins compactés et
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Description
Plante annuelle de 20-60 cm, a
racines fibreuses. Les tiges assez
rôles sont finement pubescentes dans
) haut. Les feuilles sont molles, lisses
et pubescentes. La ligule est courte et
obtuse. La panicule verte ou violacée,
unilatérale, penchée est à rameaux
assez courts, contournés-flexueux,
lisses et deml-verticlllés. Les épillets
de 2-3 cm, oblongs en coin, lisses,
pendants, sont à 5-9 fleurs aristéesdlvergentes. Les glumes sont inégales,
à 1-3 nervures. Les glumelles sont
inégales,
l’inférieure
lancéoléecarenée, à 7 nervures faibles, bifide,
6 arête droite à peine plus longue
qu’elle.

S

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées.
Arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers, vieux murs.
Bords des chemins et des routes, talus,
terrains vagues, jachères.

Floraison
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B R ASSIC AC ÉES ( C R U C IFÈ R E S )
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Description
û u s s u i* o q u t*

Plante annuelle ou bisannuelle, poilueglanduleuse, rude. La tige de 30-70
cm est dressée et rameuse. Les feuilles
inférieures sont roncinées-pennatifides,
les supérieures oblongues, entières
ou dentées, sessiles, non auriculées.
Les fleurs jaunes sont assez grandes.
Les sépales sont dressés et égaux
à la base. La grappe fructifère est
allonqée, lâche, à pédicelles étalés
' longs
fc
plus
que ............................
les silicules. Les fruits
sont des silicules subtétragonesrenflées, à 4 angles ailés et dentés
en crêtes, souvent interrompus, à
dents aiguës. Les silicules sont droites,
indéhiscentes,,Jj 4 toçjes monospermes
superposées 2 à 2. Le style filiforme
égale la moitié de la silicule, les
graines sont globuleuses.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées.
Arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, jardins, pelouses, vignes et
vergers.
Bords des chemins et des routes,
talus, terrains vagues, jachères.

Floraison

mai - juillet
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Coroctcrcs indicateurs
Sols riches en bases, à faible pouvoir
de rétention, pauvres en humus et en
azote, plus ou moins compactés et
asphyxiés.

Médecine
Émolliente,
antiseptique,
tonique,
digestive, dépurative, très riche en
vitamine C.
A employer pour nettoyer l'organisme
des toxines et des polluants ingurgites
dans l'alimentation.

Excellente plante à ajouter aux
salades, les feuilles sont douces, le
reste de la plante est piquant, en
ajouter quelques pincées comme
condiment, comme « moutarde ».

Vr»|i"in, t
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Description
Plante vivace ou bisannuelle, poilucllanduleuse et rude. Lo tige de 3020 cm est dressée et très rameuse,
à
rameaux
dressés-etalés.
Les
fouilles inférieures sont ronemeespennatifides, hastées, les supérieures
triangulaires, hastées, acuminees,
entières ou dentées, sessiles. Les fleurs
¡aunes sont assez grandes, les sepaies
«.ont étalés et égaux à la base. La
grappe fructifère est allongée, lache,
à pédicelles dressés-étalés, beaucoup
plus longs que les silicules. Les fruits
sont des silicules subtétragonesronflées, dépourvues d’ailes et non
dentées en crêtes, seules subsistent
les cicatrices des anciennes ailes sous
forme de tubercules. Les silicules sont
courbées, indéhiscentes, à 4 loges
monospermes superposées 2 à 2.

Biotope primaire

jl

Espèce exotique originaire d’Europe
de l’Est, naturalisée en France.
Vallées
alluvialesf pelouses
et
ralries. Landes, lisières et clairières
orostlères.
F<

Biotope secondaire
Cultures, |ardlns, pelouses, vignes
et vergers.
Bords des chemins et des routes,
talus, terrains vagues, jachères.

floraison

mai • ¡uillet
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Caractères indicateurs
Sols riches on bases et en matière
organique carbonée, plus ou moins
compactés ot asphyxiés.
Présence d’eau et do matière
organique fossile dans les sols riches
on bases.

Médecine
Émolliente, antiseptique, digestive
tonique, dépurative, très riche en
vitamine C.
A employer pour nettoyer l’organisme
1
01 do,> Polluants Ingurgités
dans I alimentation.

Cuisine
Excellente plante à a|outer aux
salades, les feuilles sont douces le
••••.te do la plante est piquant, en
a|oule. quelques pincée» comme
condiment, comme « moutarde ».

Ç l . Bunio. dOnon,

Ï

»r-H

¡ „ . r . lo l. cul.lv* comm.

fa l,

I I N i V I I MCI |) ||

U»*-. Id o - in .I l, , , | , j ,

f>/M*1
au|ourd'hul partie des « lógumo* oül

V..lu^e

niticosuni

upleiinun

APIACÉES ( OMBELLIFÉRES )

Description
Sous-arbrisseau
aromatique,
de
1-2 mètres, dressé, à rameaux très
feuillés. Les feuilles sessiles sont
coriaces, persistantes, oblongues,
mucronées, atténuées à la j^ase'
veinées en réseau, munies d une
bordure étroite et transparente. Les
ombelles de fleurs verdâtres sont
convexes, à 8-20 rayons égaux.
L’involucre et les involucelles sont a
plusieurs folioles réfléchies, caduques
à la maturité, beaucoup plus courtes
que les rayons et les pedicelles. Le
fruit est un diakène oblong, a cotes
saillantes et aiguës, les stigmates sont
très courts, presque nuis.

Biotope primaire
Bois clairs, landes, fruticées, maquis
et garrigues.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
talus, anciennes carrières.
Parfois dans les cultures, vignes,
vergers.
avril - août

Floraison

Caractères indicateurs
AKenre de sol. Sols rocheux très

p r e s q u e n u l,
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Description
Plante annuelle de 20-50 cm,
glauque, à racine pivotante. La tige
est dressée et rameuse dans le haut.
Les feuilles perfoliées, traversées
par la tige, largement ovalessuborbiculaires, obtuses, mucronulées,
sont
entourées
d’une
bordure
transparente. Les ombelles de fleurs
verdâtres sont à 4-8 rayons courts.
L'involucre est nul, les involucelles sont
à folioles largement ovales, cuspidées,
dépassant longuement l'omoellule,
dressées à la floraison. Le fruit est
oblong, lisse et à côtes saillantes.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées,
oueds.
Landes, garrigues, lisières et clairières
forestières.

Biotope secondaire
Cultures céréalières principalement,
c'est une plante mcssicole.
Parfois dans les autres cultures, vignes,
vergers.

Floraison

a

Caractères indicateurs
Absence
minces et
Absence
riches en

^

0

avril - août

de sol. Sols rocheux très
riches en bases.
d'humus dans les terrains !
bases, carence en azote.

Sol à pouvoir do rétention nul ou
presque nul.
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Médecine
Astringente et vulnéraire.
A été utilisée autrefois en usage
oxlorne pour soulager leshornlos, les
articulations douloureuses, etc..

fl noter______________________________— -—«m
<
Espère mcssicole au bord de l'extinction, elle no supporte pas les engrais et les pesticides chimiques.
.
Itunli'urum rotundilolium pousse dans des biotopes très riches en espèces rares ou protégées. Il faut maintenir
milieux poui disposer d'un réservoir à graines qui servira dans quelques années ou décennies à réonsemeflC*
les désert» créés par l'agriculture destructrice.
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Description
Plante annuelle, glabre, verte, à
longue racine pivotante. Les tiges de
10-30 cm sont flexueuses, rameuses
dès la base, à rameaux ascendants.
Les feuilles charnues sont sinuéesdentées ou pennatifides, à lobes
inégaux, obtus, entiers ou dentés.
Les fleurs lilacées, roses-violacées
ou blanches sont assez grandes. Les
sépales sont dressés, les latéraux
bossus à la base. La grappe fructifère
est longue, à pédicelles épais, courts,
égalant l’article inférieur de la
silique. Le fruit est une silique 4 fois
lus longue que large, coriace, à
articles indéhiscents, le supérieur
tétragone comprimé, caduc, à une
graine dressée, l’intérieur en cône
renversé. La variété méditerranéenne
porte 2 cornes au sommet de l'article
inférieur, la variété atlantique est sans
corne. Le style est nul.
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Biotope primaire
Sables et dunes littorales des 3 mers.

Biotope secondaire

^

Remblais, plages artificielles, marais
salants, ports.

Ç
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Floraison

mai - octobre

Caractères indicateurs
Sables salés humides, plus ou moins
riches en nitrates et en nitrites.
Laisses de mer riches en matière
organique, en nitrates et en nitrites.
Pollutions par les urines des touristes
ou de leur chien.

Médecine
Plante âcre, antiscorbutique, excitante.
Émolliente,
antiseptique,
tonique,
digestive, dépurative, très riche
çn vitamine C.
A em ployer pour nettoyer l'organism e
des
toxines
et
des
polluants
I ingurgités dans l'alim entation.

Cuisine
Plante comestible mais d’un goût très
désagréable, peu employable en
cuisine.

_____ _____________ R noter-------------------------------------------------Dans ses biotopes primaires Cukilo maritima pousse dans des biotopes de là Directive Habitat très riches en '
espèces rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira
dans quolquos années ou décennies à réensemencer les deserts créés par l'agriculture destructrice.
Lo nettoyage et le raclage systématique des plages pour favoriser le tourisme fait beaucoup diminuer la
population do cette espèce comme beaucoup d'espèces rares ot protégées des hauts do plage et des dunes^
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Description

r-

Plante Vivace de 30-60 cm velue
à odeur agréable, a souche non
stolonifère, 6 tige rameuse.
Les
feuilles
moyennes
ovales
arrondies, à long pétiole, a j ^ b.f ° us*
large que long, sont superficiellement
dentées ou crénelées. Les fleurs a deux
lèvres, violacées ou d un blanc-rose
sont de taille médiocre, en verticilles
courts et rapprochés, à pédoncule
commun égalant à peine les petiotes.
Lr calice a deux lèvres très inégalés,
long de 6-8 mm, est pubescent, a
poils de la gorge subinclus, à dents
fortement ciliées. La corolle dépasse
de 8-10 mm la gorge du calice. Les
4 carpelles en croix au fond du calice
sont subglobuleux.

LAM IA C ÉES

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières,
landes, fruticées, pelouses, rochers,
éboulis.

Biotope secondaire
Talus, bords des chemins et des routes,
friches agricoles, prairies agricoles.
Floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Absenco de sol. Sols rocheux, très
minces.
Engorgement en matière organique
fossile des sols riches en bases et à
pH élevé.
Médecine
Stimulante, antispasmodique, tonique
stomachique, excitante, carmlnatlve.
Acouphènes, stimulation des défense
Immunitaires, problèmes digestifs.
Cuisine
( IY V) 1
VJ J /
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S ; ' 6. . à P°r,um hès agréabl
utilisable pour aromatlsor les nia
crus ou cuits, salés ou sucrés.

Suivait la région ou vous habité, vourp2^rez rtic o ^ i4de V m6m8* quallf* s aromatiques ou mé^lC
1( ,n ° l,* < <*• '«ombreuses sous-eipècJsou osn
J7
plü(i0 1^ e ou l’autre dos espèces décr"
V
espèces et la nomenclature est très embrouillée.
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LAMIACÉES

Description

C l a m e n t o ffic in a le

Plante vivace de 3 0 -6 0 cm, velue,
à odeur arom atique a g ré a b le , a
souche stolonifère. à tige rameuse.
Les feuilles grandes, ovales, à long
pétiole, à limbe plus long que large,
sont régulièrement dentees en scie,
à dents assez profondes, convexes
en dehors. Fleurs à deux levres,
purpurines ou violacées, grandes,
en verticilles lâches, rapproches, a
pédoncule commun dépassant les
pétioles Le calice à deux levres
très inégales, long de 7 -1 0 mm, est
glabrescent. à tube droit, a poils de
fa gorge subinclus, a dents ciliees. La
corolle dépasse de 1 5 mm la gorge
du calice. Les 4 carpelles en croix au
fond du calice sont ovoïdes et bruns.

Biotope primaire
Lisières et clairières
forestières,
landes, fruticées, pelouses, rochers,
éboulis.

Biotope secondaire
Talus, bords des chemins et des routes,
friches agricoles, prairies agricoles.

M ,ef ' *epfembre

P ic r K e n ° < 5 0 8

Floraison

Caractères indicateurs
Absence de sol. Sols rocheux, très
PnîSfroement en matière organique
g ï ï y Ï Ï T Î * riches en bases e. a
pH élevé.

Médecine
Stimulante, antispasmodique, tonique,
stomachique, excitante, carminatlve.
Acouphènes, stimulation de* déf enses
immunitaires, problèmes digestifs.

Cuisine
PiontP

à

parfum très agréable,
pour ^arom atiser les pla s
ou'cuits,” salés ou sucrés

ite
utilisable

crus
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Tous los Calaminlha -.ont très proches b ?Juifez V0US PourreZ
tnédldnalos. Suivant la région ou vous haane*
.décrltos Ici.
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Description

£
3

Plant© vivace de 40-80 cm, yeluearisôtre, à odeur très forte et agréable,
a souche courte, à tige très rameuse.
Les feuilles sont petites, pubescentes,
courfemenf ovales, à pétiole court, à
limbe presque aussi large que long,
finement dentelées. Fleurs à deux
lèvres, de couleur violacée ou d'un
blanc-rosé, assez petites, en verticilles
nombreux et compacts, à axes courts
et rapprochés. Le calice à deux lèvres
rapprochées presque égales, long de
4-5 mm, est alabrescent, à poils de
la qorge saillants, à dents presque
égales. La corolle dépasse de 8-12
mm la gorge du calice. Les 4 carpelles
en croix au fond du calice sont ovoïdes.

mnvMOlui’ vw pssm c
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l a m ia c é e s

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières,
landes, fruticées, pelouses, rochers,
éboulls.
'
Maquis et garrigues.

Biotope secondaire
Talus, bords des chemins et des routes
friches agricoles, prairies agricoles.

Floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
très

S^SKsrsaar*
sass'KïisMF".
Médecine

stimulant»,
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^^amjmnula yema la
Description
Plante vivace de 40-80 cm, glabre et
luisante, à souche grêle et rampante.
Les feuilles inferieures, glabres
et
lisses,
oblongues-lancéolées,
faiblement crénelées sont atténuées
en long pétiole. Les fleurs bleues
sont reunies par 2-6 en grappe
simple, terminale, étroite et lâche. Les
bractéoles sont insérées à la base des
édoncules. Le calice glabre ou à tube
Rispide est à lobes lancéolés, égalant
le milieu de la corolle. Celle-ci est
grande, 3-4 cm, glabre, aussi large
que longue, divisée à peine jusqu'au
quart, à lobes largement ovales. La
capsule est dressée.

«1

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, pelouses rocheuses.
Landes, fruticées.

' i
^

Biotope secondaire
Coupes de bois, bords des chemins et
des routes, prairies agricoles.

Floraison

mai - août

Caractères indicateurs
Sols riches en bases, souvent a pH
élevé, engorgés en matière organique
archaïque.
Sols minces rocheux, riches en bases,
engorgés en carbone.

1Médecine
Plante émolliente et adoucissante.

Cuisine
Les fleurs se grappillent sur place et
se mangent comme des bonbons.
Toute la plante peut être consommée
crue en salade ou cuisinée comme un
légume.

{] noten

n
. ..
dans des biotopes de la Directive H abitat très
S » So' biotopos prim aires, Campanula parue, ° lia pou««
r disposer d'un réservoir à graines qui
o JP OM. "»Pècas lir e s ou piotégÆTs. Il fa u t maintenir
'd £ rts créés par l'agriculture destructrice. ^
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Plante vivace de 40-100 cm, veluehérissée, à souche épaisse et sans
stolons. La tige est robuste pleine,
anguleuse, très rude, très feuillee,
simple ou rameuse. Les feuilles sont
grandes, ovales-trianaulaires,
en
cœur à la base, pétlolées, fortement
dentées, poilues et scabres. Les fleurs
bleues sont dressées, en grappes
feuillées multiflores, par 2-3 sur les
pédoncules bractéolés à leur base. Le
calice hispide est 6 lobes lancéolés,
égalant le tiers de la corolle. Celle-ci
est grande, 3-4 cm, divisée jusqu'au
tiers, 6 lobes lancéolés et barbus. La
capsule est penchée.

(Biotope primaire
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, pelouses rocheuses.
Landes, fruticées.

Biotope secondaire
Coupes de bois, bords des chemins
et des routes, prairies agricoles.

floraison

mai - août

ji
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Caractères indicateurs
Sols riches en bases, souvent à ph
alrVh4o ïq :ïO,0‘ ’ #nmO,lèreOr8ani'l“ <
Sols minces rocheux, riches en bases
engorgés on carbone.

Médecine
n
iV

Plante émolliente et adoucissante.
P * Co»'Po«u/os ont été utilisées e
gargarismes contre les angines.

Cuisine
L»*-. fleur-, se grappillent sur place «
•* mang,.,* comme clos b o n b ÏÏÏ
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Description
Plante bisannuelle, hérissée à la
base, à racine oblique, couverte de
fibres capillaires. La tige de 20-50
cm est feuillée. Les feuilles radicales
pennatisséquées sont à 5-1 1 lobes, les
caulinaires plus grandes 6 6-12 lobes.
Les lobes sont obovales, sans oreillette
à la base. Les fleurs blanches sont
à peine dépassées par les siliques
inférieures. La corolle est à 4 pétales
une fois plus longs que le calice. La
grappe fructifère est assez courte,
les siliques sont un peu étalées, à bec
plus long que leur largeur. Les graines
assez grosses sont souvent étroitement
ailées aux deux bouts.

CTo n d a m m o d o s b o is

B R A SSIC A C ÉES ( C RU C IFÈRES )

Biotope primaire
Forêt riveraines,
humides.

ripisylves,

bois

Bords des chemins et des routes,
coupes de bois.
Floraison

avril - juillet
( octobre )

Coroctèrcs indicateurs
Sols siliceux acides, riches en bases,
engorgés en matière organique
fossile et en eau.
Abords des sources et des rulsselets.

Médecine
Émolliente, antiseptique, dépurative,
tonique, digestive, très riche en
vitamine C.
A employer pour nettoyer l’organisme
des toxines et des polluants ingurgités
dans l’alimentation.

Cuisine
Plante comestible à manger crue en
salade.

fl noten.

D«ns set biotopes primaires. Cardamino flexuosa pousse dans dos biotopes de la Directive Habifof très riches^
• n °spèces rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira

\*j°ns quelques années ou décennies à réonsemencor les déserts créés par l'agriculture destructrice._______ J
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Biotope secondaire
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B R A S S IC A C É E S

CRUCIFÊd

Description
Plante bisannuelle, alabre, à racine
pivotante. La fige ae 30-60 cm est
très feuillée. Les feuilles radicales
pennatisséquées
sont
à
lobes
nombreux, ovales ou lancéolés,
inégaux, la plupart incisés-dentés
et pétiolulés. Les caulinaires sont
embrassantes-auriculées. Les fleurs
blanches, petites sont non dépassées
par les siliques inférieures. La corolle
a 4 pétales dressés, étroits, dépassant
à peine le calice, souvent avortés.
La grappe fructifère est longue à
pédicelles étalés-dressés. Les siliques
ascendantes sont à valves très
élastiques et à bec grêle. Les graines
sont non ou à peine ailées au sommet.

Biotope primaire
Forêt riveraines, ripisylves, bois
humides.
Bois frais des ravins et sur éboulis.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes
coupes de bois.
'

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
égal ou’ sipéHouí1 à S7 50UVem î PH
matière organique fossileîn° 0rgés en

Médecine
vitamine C

'

,rèt

rich® on

d Æ i r ; ; p ° du;;» " « fy « i|’orsoni,m. j l
dans l,allm«„,atlonP
' inQurgltés |

Cuisine
Très

bonne
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Description
Plante bisannuelle, à tige de 50120 cm, très rameuse, pubescentearanéeuse, ailée jusqu'au sommet, à
ailes crépues, sinuées-épineuses. Les
feuilles vertes sont presque glabres
en-dessus, un peu aranéeuses sur la
face inférieure, parfois blanchâtres,
très longuement décurrentes, sinuées
ou pennatifides à lobes courts
et à épines faibles. Les capitules
sont petits, ne dépassant guère un
centimètre de diamètre, sessiles ou
brièvement pédonculés, ordinairement
agglomérés. L'involucre est glabre
ou un peu aranéeux, à folioles
toutes linéaires, dressées, faiblement
épineuses. Les fleurs sont foutes
tubuleuses et purpurines.

Biotope primaire
Landes, fruticées, lisières et clai
rières forestières, mégaphorbiaies.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
talus, voies ferrées.
Cultures, vignes et vergers, prairies
agricoles.

floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Engorgement en eau et en matière
organique fossile des sols rocheux
riches en bases et à pH élevé.
Blocage du phosphore par le calcaire
et la matière organique fossile.

Médecine
Diurétique, stomachique, apéritive,
résolutive, cholagogue, dépurafive,
détoxiquante.
Les
Carduus,
Cirsium,
Carlina,
Onopordum sont très riches en
phosphore assimilable et en oméga-3.
Toutes ces plantes peuvent être
employées pour nettoyer l'organisme
des
intoxications
aux
métaux,
résoudre les carences en phosphore et
« rééquilibrer » les oméga-3. On utilise
ces espèces en jus de plante fraîche
| non oxydé ) ou en alcoolature.

Cuisine

notcL

Les Carduus, Cirsium, Carlina, Onopordum
sont très bons à manger, ils ont un goût
caractéristique d'artichaut.
On peut en faire des |us à consommer frais.
Manger crues les jeunes pousses, figes,
capitules pelés pour en enlever les épines.
Se servir de toutes les parties dures ( non
consommables telles quelles ) de ces plantes
pour confectionner des bouillons, aromatiser
des viandes, etc..

Il est très difficile de différencier tous cos genres et espèces à fleurs tubuleuses et plus ou moins épineuses.
On nomme populairement U Chardon » 350 espèces de 25 genres ot 3 familles.
Dans le Brlonnals on dirait (( Uno vache y rolrouve pas son voau ». Rendez-vous au volume d'identification,
\ll vous permettra do vous y retrouver de façon simple et efflcocc.
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A S T É R A C É E S (COMPOSÉES,

Description
Plante annuelle ou bisannuelle, à
tige de 50-110 cm, ailée-épineuse,
à cille interrompue, nue au sommet.
Les fouilles aranéeuses, blanchâtres,
tomenteuses
en-dessous,
sont
sinuées ou pennatifides et fortement
épineuses. Les capitules sont moyens,
à pédoncules très courts, non ailéséplneux, solitaires ou agglomérés par
2-3. L'involucre est ovoide-oblong,
subcylindrique à folioles linéaires,
longuement afténuées-épineuses. les
Intérieures plus courtes que les fleurs
foutes tubuleuses et purpurines. Les
akènes sont finement chagrinés sur les
bords.

Biotope primaire
Landos, matorrals, garrigues, pelouses
écorchées, éboulis pierreux.
Bords des fleuves et rivières, oueds.
Piod des falaises et éboulis.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
talus, voies ferrées.
Cultures, vignes et vergers, prairies
agricoles.

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
fossile des sols rocheux riches en
bases et 6 pH élevé.
Blocage du phosphore par le calcaire
actif ( pH supérieur 6 8 ).

Médecine

Í
&

Diurétique, stomachique, apéritive,
résolutive, cholagogue, dépurative,
détoxlciuante.
Les
Carduus,
Cirsium,
Carlina,
Onopordum sont très riches en
phosphore assimilable et en oméga-3
toutes ces plantes peuvent être
employées pour nettoyer l'organisme
des
Intoxications
aux
métaux,
résoudre les carences en phosphore et
u rééquilibrer » les oméga-3. On
utilise cos espèces en Jus ac plante
fraîche ( non oxydé ) ou en alcoolaturc.

Cuisine
Les Carduus, Cirsium, Carlina, Onopordum sont très bons 6 manger, ils ont un goût caractéristique d'artichaut j
On peut en faire des jus 6 consommer frais.
Manger cruos les jeunes pousses, tiges, capitules pelés pour en enlever les épines.
j r servir do toutes les parties dures ( non consommables telles quelles ) do ces plantes pour confectionne»
des bouillons, aromatiser des viandes, etc..

__________________________________ fl noter_______________________________ _
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■st très difficile de différencier tous ces genres et espèces à fleurs tubuleuses et plus ou moins épineuses
I ( )n nomme populairement « Chardon » 350 espèces de 25 genres et 3 familles.
Dans 1« Ht tonnais on dirait <t Une vache y rofrouvo pas son voau ». Rendez -vous au volumo d'identification. '• |
vous permettra de vous y retrouvor do façon simple et efficace.
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ASTÉRACÉES ( COMPOSÉES )

C i a r l ima acan
D e sc rip tio n
Plante
bisannuelle
acaule.
Les
feuilles sont grandes et toutes en
rosette appliquée sur le sol. Elles
sont pubescentes et aranéeuses,
blanchâtres sur les deux faces, surtout
en dessous, oblongues, élargies
supérieurement,
pennatifîdes
et
fortement épineuses. Le capitule est
très gros, 10-1 5 cm de diamètre, sessile
au centre de la rosette. L'involucre, à
folioles moyennes à base fortement
concave et subglobuleuse, est terminé
par un long acumen brun, lineairetrlangulaire, à épines irrégulières
et foutes rameuses, divariquées et
entrecroisées. Les folioles inférieures
sont linéaires, obtusiuscules, jaunâtres
et très longuement rayonnantes.
Les fleurs sont toutes tubuleuses,
blanc-jaunâtre à brunes. Les akènes
sont oblongs, cylindriques, velus et
surmontés d'une aigrette de soies
plumeuses. Le réceptacle est hérissé
de soies soudées à la base.

B io to p e p rim a ire
Landes, matorrals, garrigues, pelouses
écorchées, éboulis pierreux.
Prairies et pelouses.
Pied des falaises et éboulis.

B io to p e s e c o n d a ire
Bords des chemins et des routes, talus.
Alpages, prairies agricoles, parcours.

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
fossile des sols rocheux riches en
bases et à pH élevé.
Blocage du phosphore par le calcaire
actif ( pH supérieur à 8 ).
Absence de sol ou sols très minces,
roches affleurantes.

Médecine
Diurétique, apérltlvo, résolutive, stomachique, cholagogue, dépurativo, détoxiquante.
I«n Con/uut, Cinium, Carlina, Onopordum sont très riches en phosphore assimilable et en oméga-3.
foutot tes plantes peuvent èlie employées pour nettoyer l'organisme des Intoxications aux métaux,
résoudre les «.montes en phosphore et <( rééquilibrer » les oméga-3.
On utilise cos espèces en jus de plante fraîche ( non oxydé ) ou en alcoolature.

Cuisine
les Carduut, Cinluni, Carlina, Onopordum sont très bons à manger, Ils ont un goût caractéristique d'artichaut.
On peut en faire des |us à consommer frais.
Mnngor crues les capitules pelés pour en enlever les épines.
5o servir de toutos les parties dures ( non consommables toiles quelles ) de ces plantes pour confectionner
des bouillons, aromatiser des vlandos, otc..
-fl

notCL

Dans sos biotopes primaires, Carlina acanlhifolia pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riches j
on ospècos rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d’un réservoir à graines qui servira
dans quolcjuos annéos ou décennies à réensornencer les déserts créés par l’agriculture destructrice._______ J
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Plante bisannuelle de 20-50 cm,
dressée, raide, ordinairement rameuse
au sommet et cotonneuse. Les feuilles
sont
pubescentes-aranéeuses
ou
tomenteuses-blanchâtres en dessous,
sesslles à base élargie et embrassante,
slnuées-pennatifides à épines très
étalées. Los capitules ne dépassent
pas 4 cm de diamètre. L'involucre est
6 folioles extérieures foliacées plus
courtes que les intérieures. Celles-ci,
rayonnantes, d'un jaune d'or ou jaunepâle, linéaires et très étroites de 1
mm environ dans la partie la plus
larae, sont acuminées-aiguës, ciliées
inférieurement. Les fleurs sont toutes
tubuleuses et blanc-jaunâtre à brunes.
Les akènes sont oblongs, cylindriques,
velus et surmontés d’une aigrette de
soles plumeuses. Le réceptacle est
hérissé de soies soudées à la base.

n

B io to p e p rim aire

**
a

Landes, matorrals, garrigues, pelouses
écorchées, éboulis pierreux.
Prairies et pelouses.
Pied des falaises et éboulis.

B io to p e s e c o n d a ire
Anciennes carrières, élargissement de
routes.
Bords des chemins et des routes, talus.
Alpages, prairies agricoles, parcours.
Cultures, vignes et vergers.

A

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Blocage du phosphore par le calcaire
actif fp H supérieur 6 8 ).
Absence de sol ou sols très minces,
roches affleurantes.
Carence totale en humus et en azote.

Médecine
Diurétique, stomachique, apéritive,
résolutive, cholagogue, dépurative,
détoxiquante.
'J ] Les
Carduut,
Cirs/um,
Carlina,
I I Onopordum sont très riches en
I phosphore assimilable et on oméga-3.
Toutes ces plantes peuvent être
employées pour nettoyor l’organisme
des
Intoxications
aux
métaux,
résoudre les carences en phosphore et
(( rééquilibrer » les oméga-3. On utilise
ce* espèces on |us de plante fraîche
( non oxydé ) ou en alcoolature.

Cuisine
Les Curduus, Ciriium, Carlina, Onopordum sont très bons 6 manger, ils ont un goût caractéristique d'artichaut.
On peut en falro des jus 6 consommer frais.
Manger crus les capitules pelés pour en enlever les épine».
Se servir de toutes les parties dures ( non consommables telles quelles ) do ces plantos pour confectionner de»
bouillons, aromatiser des viandos, etc..

______________________________________________________ fl n o t e r _____________________________________________________
fil
très dlfflclle do différencier tous ces genres et espèces à fleurs tubuleuses et plus ou moins épineuse».
( )n nomme populairement « Chardon )) 350 espèces de 25 genres et 3 familles.
Dan» lr. Brlonnal» on dirait « Uno vacfio y rolrouvo pas son veau ». Rendez-vous au volume d'identification,
\|l vous permettra de vous y retrouver do façon simple et efficace.
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Description
Plante vivace de 30-60 cm, glabre
et verte, à racines formées de
fibres épaissies en massue, à souche
chevelue. La tige grêle est striée,
peu rameuse, presque nue dans le
haut. Les feuilles longues et étroites
sont bipennafisséquees à lanières
capillaires courtes, très nombreuses,
étalées et comme verticillees autour
du pétiole. Fleurs blanc-blanchâtre
Les ombelles sont à 8-15 rayon s
filiformes, presaue égaux, étalésdressés. Les involucres et involucelles
sont à nombreuses folioles linéaires.
Le style est deux fois plus long que le
stylopode. Le fruit est un petit aialcène,
ovoide-oblong et non aromatique.

'/i
«J

U

Biotope primaire

i l kr

T H ;
L ■
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Biotope secondaire
Prairies agricoles, fossés, bords des
lacs et des étangs artificiels.

Floraison

juin - septembre

T ^ r r U t* K\° ¿ S 'IH
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Marais, tourbières, prairies humides
ou para-tourbeuses.
Landes humides, lisières et clairières
forestières humides.

Caractères indicateurs
Sols tourbeux ou para-tourbeux
engorgés en eau et en matière
organique fossile

e

_ ___ _____________ fl noter--------------------------- ---------------------Dons ses biotopes primaires Carum vorlicillalum pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riches
on espèces rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d un réservoir à graines qui servira
dans quelques (innées ou décennies à réensemencer les déserts créés par l'agriculture destructrice,
lus prairies à Carum vorlicillalum font partie des prairies favorables à la production laitière, particuliérement
Jovorables à la qualité des fromages on zone AOC. ________________________________________
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Description
Arbre élevé de 10-30 mètres, à durée
de vie très longue, 500-600 ans, à
écorce lisse, à jeunes rameaux grêles
et flexibles. Les feuilles caduques sont
alternes, pétiolées, ovales-lancéolées,
acumlnées,
simplement
dentées,
nervées, rudes, pubescentes, à base
inégale, à stipules caduques. Les fleurs
verdâtres, hermaphrodites, axillaires,
solitaires, sont péaonculées et naissent
en même temps que les feuilles.
Le pérlanthe caduc est à 5 lobes
profonds et égaux. Les 5 étamines
sont opposées aux lobes du périanthe
et insérées à leur base, leurs filets
sont recourbés et élastiques. Les deux
stigmates sont sessiles et divariqués.
L'ovaire est supère et libre. Le fruit
est une drupe globuleuse de la
taille d'un gros pois, longuement
pédonculée, noire à maturité, a noyau
monosperme.

Biotope primaire
Ripisylves et forêts riveraines des
fleuves et rivières de la région
méditerranéenne.

Biotope secondaire
Landes, friches agricoles, parcs et
¡ardlns, villages, ruines.
f i aies des bords des routes et des
chemins.

Floraison
avril
Fructification septembre - octobre

Caractères Indicateurs
Plante des sols sains, bien alimentés
en eau et riches en bases.

Médecine
Les feuilles sont astringentes et ont
été utilisées pour lutter contre les
diarrhées, lu aysenterio.

Cuisine
Les fruits, un peu fades, sont
comestibles crus, cuits, ou séchés et
réduits en farine.

J) notcr_
I spéce u ki héophlte I d’introduction préhistorique ), et naturalisée dans la région méditerranéenne,
^Autrefois
u ii’Mun 'iw
e Mi<
rrmoroulier
oroulivr servait
-lorvun à
o faire
ruire de
ou robustes
rouusies manches
mancncs de
ou iouci
fouet.
..
Son bols souple et résistant a servi 6 de inultlplos usages on charronnorle, petite menuiserie, manches cl out»»»
oit Les feulllm ont servi de fourrage pour nourrir les animaux.
v
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Description
Plante herbacée annuelle tomenteuse.
blanche ou blanchâtre, de 20-40
cm, très rameuse à port en buisson.
Les feuilles inférieures sont lyréespennatipartites, les suivantes sessiles
et longuement décurrentes, presaue
linéaires, entières ou sinuées. Les
capitules sont petits et solitaires.
L'involucre est globuleux-conique
à folioles moyennes terminées par
une très longue épine ¡aune, munie
de petites épines à la base et 3-4
fois plus lonçjue que la foliole. Les
folioles extérieures sont à appendice
palmé à epines courtes. Les akènes
de 2,5 mm sont plus courts que leur
aigrette blanche. Les fleurs sont foutes
tubuleuses et ¡aunes, égales et non
glanduleuses.

Biotope primaire
Pelouses écorchées, steppes, vallées
alluviales, oueds.

Biotope secondaire
Cultures, jardins, vignes et vergers,
jachères.
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues des villages.

U

juillet - septembre

Floraison

01
'G

Caractères indicateurs
Sols alcalins, riches en bases, souvent
à pH supérieur à 8, carences en humus
et en azote.
Médecine
Fébrifuge, stomachique, digestive.

Cuisine
les jeunes pousses et les jeunes
feuilles sont utilisables cultes dans les
Pianfe capable de faire cailler le lait
et utilisée comme présure pour faire
du fromage.

________________________________________n 0 l6 tr
^
^
^
1 ^ ” « une espèce nommée p o p u la lre m e n M < C f» a r< ^ _____________
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Description

r

Plante vivace de 30-80 cm, glabre
et glauque, à touche épaisse très
odorante. Les tiges dressées sont
cylindriques, striées, lisses, creuses,
simples ou rameuses. Les feuilles
ovales ou elllptiques-loncéolées sont
longues de 8-12 cm et larges de
2-4 cm. Elles sont entières ou a peine
dentelées, les inférieures pétiolées,
les supérieures sessiles, à plusieurs
nervures divergentes dès la base.
Les fleurs rouges, rosées ou blanches,
odorantes, sont réunies en corymbe
court et serré, s'allongeant ensuite
on panicule fructifère trichotome à
rameaux dressés. La corolle a un
éperon linéaire 1-2 fois plus long que
l'ovaire, égalant presque le tube. Les
étamines sont saillantes. Fruit glabre,
indéhiscent.

6

Biotope primaire
Falaises et rochers, éboulis.
Pelouses écorchées, steppes, oueds.

Biotope secondaire
Vieux murs, remparts, anciennes car
rières.
Cultures, jardins, vignes et vergers,
iachères.
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues des villages

j)

r»

Floraison

mal - septembre
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Caractères indicateurs
Sols alcalins, riches en bases, souvent
d pH superleur 6 8, carencés en humus
et en azote.

Médecine
*
n'

fUtilisée
Æ E mm0dlcr
' rola*
ün,0<
sédative.
pour lutter
contre
les
Insomnl*-s sévères et rebelles et contre les
spasmes gastro-intestinaux.

Cuisine
Le» |ounes pousses et |eunes feuilles
CfUe' mOU * '” ' * * '
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Description

Petite plante annuelle d ’un vert foncé,
brièvement velue-visqueuse. La tige
très courte, de 3-20 cm, est étalee
ou dressée. Les feuilles sont ovales
ou elliptiques. Les fleurs blanches
sont petites et en cymes lâches. Les
pédicelles fructifères sont arqués au
sommet, plus longs que les bractées et
le calice. Les bractées inférieures sont
herbacées, les supérieures étroitement
scarieuses. Les sépales sont aigus et
à pointe glabre. Les pétales bifides
égalent ou dépassent les sépales. Les
4-5 étamines sont à filets glabres. La
capsule cylindrique, presque droite
est de moitié plus longue que le calice.
Plante polymorphe dont on a fa it de
nombreuses sous-espèces ou espèces.

Biotope primaire
Plages, dunes, pelouses sableuses des
vallées alluviales et des oueds.
Sables et pelouses sableuses des
arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, jardins, vignes et vergers,
ipchères.
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues des villages,
anciennes carrières.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Absence de sol, sols très minces
rocheux ou sableux.
Sols à pouvoir de rétention nul ou
presque nul.
Absence d'humus et d'azote

il noter
Dorn sot blotopot primaires, Cerastium pumilum pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riches
°.n espèces rares ou protégées. Il faut maintenir cos milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira
(,rjns quelques années ou décennies à réonsemencer les désorts créés par l'agriculture destructrice.

5
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Description

Arbre de 5-10 m. à longévité courte,
environ 100 ans, à rameaux flexueux.
les feuilles caduques sont simples,
orbiculaires, échancrées en coeur
à la base, palmatinervées et glabres,
les stipules sont très caduaues.
Les
rieurs
roses,
pédicellées
apparaissent en petites grappes
dressées, avant les feuilles, sur les
rameaux de 2-3 ans et les branches
plus âgées. Le calice caduc est à 5
dents courtes et obtuses. L'étendard
est plus court que les autres
étales. Les 10 étamines sont libres,
Ge style est en alêne, le stigmate
en tête. Les aousses pendantes sont
longues de 7-10 cm, très comprimées,
sèches, glabres, d'un brun rougeâtre,
à 1 0 m graines ovoïdes et noires.

Biotope primaire

—«
j]

Espèce originaire de la Méditerranée
Orientale, naturalisée en France dans
I®' vallées alluviales, subspontanéc
ailleurs.
Ripisylves, forêts riveraines, garrigues.

Biotope secondaire
0
>0

Parcs et
jardins, rues des villes
et des villages.
Cultures, vignes et vergers, jachères,
bords des chemins et des routes,
terrains vagues.

Floraison

mars - mai

Caractères indicateurs
Sols a kaüns, riches en bases, souvent,

St en om /J

’ *" m°M '°

Médecine
Circulatoire.
£ ,, t " Z Î Î ‘"'i 9lJiC* ri?és do bourgeon
f . . o’ é ^ ï
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Cuisine
Non (oineitlble.
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Description
Plante annuelle de 20-40 cm, à racine
grêle et pivotante, à tiges glabres.
Les feuilles très rudes, sont ciliées,
ponctuées de tubercules blancs, les
inférieures obovales-spafulées, les
supérieures ovales-oblongues, obtuses,
embrassantes en coeur. Les fleurs
jaunes ou purpurînes-violacées sont
assez granaes, en grappes courtes,
serrées et scorpioides. Les pédoncules
courts sont dressés à la maturité. Les
sépales oblonas-subaigus sont ciliés.
La corolle, 1-2 fois plus longue que
le calice, est tubuleuse en massue, à
dents courtes, larges, acuminées et
réfléchies. Les anthères sont aussi
longues que leur filet et à appendices
courts. Les carpelles en croix au fond
du calice sont gros, presque carrés et
lisses.

Biotope primaire
Falaises et rochers, éboulis. Sables et
raviers des vallées alluviales,
l elouses écorchées, steppes, oueds.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues des villages.
Cultures, jardins, vignes et vergers,
jachères.

Floraison

mars - juin

Caractères indicateurs
Sols sableux ou limono-sableux,
riches en bases, carencés en humus et
en azote.
Sols à très faible pouvoir de rétention.

Cuisine
Cette plante est une des rares
boraginacécs sans poils piquants,
presque glabre donc utilisable crue
ou culte.
Attention I II ne faut plus cueillir
Cerintho major en France car cette
espèce est au bord de l'extinction.
Il faut soif la cultiver dans votre iardin,
soit la récolter dans le Sud de l'Italie
ou la Sicile où elle est encore très
abondante.

__ fl noter:
o 5 u .ll.. Il feu, p.c '.r .e r 1«, lieux où elle pou„e encor.
I pour éviter son extinction complète. ■
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Description
Plante vivace, à latex (aune-orangé et
à odeur vlreuse. La tige de 30-100 cm
est dressée, rameuse, fragile et velue.
Les feuilles pennatisséquées sont à
5-7 segments ovales, incisés-lobés,
glauques en dessous. Les fleurs jaunes,
petites, sont presque en ombelle à
édoncules Inégaux. Les 2 sépales
lunâtres sont caducs à la floraison.
;s 4 pétales sont chiffonnés dans le
bouton. Les 2 stigmates sont obliques.
La capsule linéaire est longue de 3-4
cm, glabre 6 2 loges communicantes,
s'ouvrant de bas en haut par 2 valves.
Les graines sont sur deux rangs.

±

Cj

E

Biotope primaire
Lisières et clairières
ourlets forestiers.

forestières,

Biotope secondaire
Bols, forêts de Robinier faux acacia,
fossés, vieux murs.
Cultures, jardins, vignes et vergers,
jachères, décombres.
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues des villages.

Floraison

avril - septembre

Caractères indicateurs
Sols alcalins, riches en bases, souvent
très riches en matière organique et en
azote.
Plante baslcole et nitratophile.

;4 ?<'

Médecine
Diurétique, purgative, anti-spasmodlaue, calmante, cholagogue, dépurative, anticancéreuse.
La chélidoine est une grande
drainante du foie et do la vésicule
biliaire, certainement la meilleure,
mais d’un emploi difficile la plante
étant loxlquo.
I Ilo est traditionnellement utilisée en
usage externe pour faire disparaître
les verrues.

Cuisine
Toxique

notcL.

r

Dans l'évolution, cette plante est tout à fait intermédiaire entre les véritables Papavéracéoi <*t les Crucifères
f Bruu/cocoes ) Sa fleur est 6 2 sépales caducs et 4 pétales chiffonnés dans le bouton comme les Papavéracéil
son fruit une pseudo llllque 6 3 pièces comme les Crucilèros ( Brassicaeéos ). Mais co n’est pas tout à faltuot
Crucifère car les deux loges ne sont pas totalement séparées par une membrane. Elles communiquent comme
le . oreillettes de notre cœur avant notre naissance, puis ce trou va se bouclier et notre Cholidonium deviendra
une véritable Crucifère dans quelques millions d'années et le tour sera |oué.
Il faut également noter que cotte plante est Intimement liée à l'Homme, elle pousse 16 où habite l'Homme,
lorsqu« vous tiouvo/ Cholidonium rnajus on pleine forêt, cherchez dans les environs. Il y a uno ruine ou de»
Puces d ’occupation d r l’Homme.

9
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Description

Plante annuelle, glabre et glauque,
de 20-50 cm, dressée et rameuse. Les
feuilles inférieures sont pennatifides,
rétrécies en pétiole, les suivantes
oblongues multifides ou frifides,
lâchement et profondément dentées,
les supérieures oblongues-lancéolées
embrassantes, dentées ou entières.
Involucre
à
folioles
intérieures
oblongues, très largement scarieuses
au sommet. Les akènes sont dépourvus
de couronne, ceux de la circonférence
aussi larges que longs, relevés de
deux ailes laterales, ceux du centre
sont cylindriques à 10 côtes. Les
capitules sont grands, solitaires, au
sommet épaissi des rameaux. Les
fleurs, toutes d'un jaune éclatant, sont
de deux sortes, les périphériques
ligulées et les centrales tubuleuses.

71
71

71 T3

Biotope primaire
Vallées alluviales, oueds, ripisylves,
steppes, pelouses écorchées.
Sables et limons des arènes
granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers, Jardins.
Bords des chemins et des routes,
décombres, terrains vagues.

Floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Sols riches en bases, carencés en
humus et en azote.
Sols à très faible pouvoir de rétention
en eau et en éléments fertilisants.

Médecine
Il semblerait que les capitules de cette
espèce possèdent un effet insecticide

Cuisine
Les Jeunes pousses et les Jeunes feuilles
sont comestibles, cette espèce de plus
on plus rare, protégée par endroit, ne
doit plus être cueillie dans la nature.

. _____________ ________fl noter___________________________________
' Chrytunlhomum seqalum ost une» espèce devenue extrêmement rare dans ses biotopes secondaires, il ne reste
plus que quoique» Dlotopos primalrov C'ost uno plante très sensible aux engrais chimiques et aux pesticides,
elle est au bord do l'extinction on France, éradiquée par l'agriculture actuelle. Il faut préserver les lieux ou
olio pousse encore pour éviter son extinction complète.
Dans ses biotopos primaires, Chrysanlhomum segolum pousso dans des biotopes de la Directive Habitat très
riches en ospàcos rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui
\sorvlra dans quolquos années ou décennies 6 réensemencer les déserts créés par l'agriculture destructrice, y

Volumi* t

i t n( vt i ori on

T
I5ïl

t

A

rsium

A S T É R A C É E S ( COMPOSÉES

Description
Plante vivace, à souche tubéreuse,
à fibres renflées, fusiformes ou
napiformes (en forme de navet). La
tige de 30-80 cm est pubescente,
simple ou bi-trifurquée. longuement
nue au sommet. Les feuilles hispidules
en dessus, pubescentes et d’un vert
pôle, jamais blanches-tomenteuses
en dessous, sont profondément
pennatipartites, à segments bi-trifides
à lobes divergents, tiles sont ciliéessplnuleuses, les inférieures pétiolées,
les caulinaires demi-embrassantes
un
peu
auriculées.
L'involucre
subglobuleux est déprimé à la
base, presque glabre ou aranéeux
à folioles moyennes et extérieures
lancéolées, brièvement atténuées et
obtusiuscules. Les capitules assez gros
sont à fleurs purpurines ou violacées
et loutes tubuleuses.
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Biotope primaire

X

Landes, matorrols, garrigues, pelouses
écorchées, éboulis pierreux.
Bords des fleuves et rivières, oueds.
Pied des falaises et des éboulis.
Marais,
prairies
poratourbeuses,
tourbières.
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Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
volos ferrées.
Cultures, vignes et vergers, prairies et
friches agricoles.
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floraison

A

juin - août

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
fossile et en eau des sols rocheux
riches en bases et à pH élevé.
Blocage du phosphore par le calcaire
actif et les hydromorphismes.

Médecine
Diurétique, stomachique, apéritive,
résolutive, cholagogue, dépurative,
détoxiquante.
1 Les
Carduus,
Cirsium,
Carlina,
nl
Onopordum son» très riches en
.▼.3 phosphore assimilable et en oméga -3.
Toutes ces plantes peuvent être
1X 1
employées pour nettoyer l'organisme
des
intoxications
aux
métaux,
résoudre los carences en phosphore ot
(t rééquilibrer » lesoméga-3. On utilise
ces espèces en jus de plante fraîcho
( non oxydé ) ou en alcoolature.
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Cuisine
I es Carduus, Cirsium, Carlina, Onopordum sont très bons à manger, ils ont un goût caractéristique d'artichaut
On peut en faire dos |us à consommer frais.
Manger crues los jeunes pousses, tiges, capitules pelés pour en enlever los épines.
Se '*r vlr do loutes les parties duros ( non consommables telles quelles ) do cos plantes pour confectionner de»
bouillons, aromatiser des viandes, etc..

_n nolcti
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I est très difficile do différencier tous ces genres et espèces 6 fleurs tubuleuses ot plus ou moins épineuses.
Jn nomme populairement « Chardon » 350 espèces do 25 genres ot 3 familles.
Dans le Brlonnals on dirait « l/ne vache v retrouve pas son veau ». Rendez-vous au volume d'identification,
I vous permettra de vous y retrouver de façon simple et efficace.

I I N r V« I I »1*1 1)11

1* tf*

I ’l i i n l c a bl«> irtilii u M * «t

Y. »lui

ASTÉRACÉES ( COM POSÉES )

l i m i m i n u I( la r e

C i t i s i Uni lanccolatuni

Description
Plante bisannuelle de 50-150 cm,
pubescente, droite, ailée-épineuse,
rameuse a ailes larges, lobéesépineuses. Les feuilles caulinaires,
très longuement décurrentes, sont
pennatipartites, à segment terminal
lancéolé, vertes sur les deux faces,
couvertes en dessus de petites
épines opprimées. L'involucre un
peu aranéeux est à folioles étaléesdressées,
linéaires-lancéolées,
insensiblement atténuées en pointe
épineuse. Les capitules assez gros,
ovoïdes et pédonculès sont à fleurs
purpurines ou violacées et toutes
tubuleuses. Les akènes sont oblongs et
comprimés.

U

Biotope primaire
•J

Landes, matorrals, garrigues, éboulis
pierreux, pelouses écorchées.
Bords des fleuves et rivières, oueds.
Pied des falaises et des éboulis.
Lisières et clairières forestières.

ï.
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Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
talus, voies ferrées.
Cultures, vignes et vergers, prairies et
friches agricoles.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
fossile et en eau des sols riches
en bases.
Blocage du phosphore par les
carences en humus et les excès de
matière organique fossile.

A

Médecine
Diurétique, stomachique, aperitive,
resolutive, cholagogue, dépurafive,
detoxiauanfe.
Les
Carduus,
Cirsium,
Carlina,
Onopordum sont très riches en
phosphore assimilable et en oméga-3.
Toutes ces plantes peuvent être
employées pour nettoyer l'organisme
des
intoxications
aux
métaux,
résoudre les carences en phosphore et
« rééquilibrer )) les oméga-3. On utilise
ces espèces en ¡us de plante fraîche
( non oxydé ) ou en alcoolature.

Cuisine
loi Carc/uui, C/rsiurti, Carlina, Oitopordum sont très bons à manger, ils ont un goût caractéristique d’artichaut.
On peut on faire dos |us à consommer frais.
Manger truos Ins ¡eunos pousses, tiges, capitules pelés pour en enlever les épines.
V* servir do toutes les parties dures ( non consommables tellos quelles ) de ces plantes pour confectionner des
bouillons, aromatiser dos viandes, otc..

fl notcc------------------------------------------------Il est très difficile de différencier tous ces genres et espèces à fleurs tubuleuses ot plus ou moins épineuses.
On nomme populairement << Chardon >> 350 espèces de 25 genres et 3 familles.
Dans lo Brionnais ort dirait « Uno vache v retrouve pas son voau ». Rendez-vous au volume d'identification,
Il vous permettra do vous y rotrouvor do façon simple et efficace.
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Arbrisseau dépassant souvent 1 métré,
très odorant, verdâtre à rame°^ *
glutineux ou très visqueux. Les feuilles
sessiles sont lancéolées, vertes et
glabres en dessus, tomenteusesblanchâtres au dessous. Les fleurs
de 6-8 cm, blanches ou tachees de
pourpre au dessus de I onglet, sont
pédonculées et solitaires. Les 3 sépales
presque
égaux, surborbiculaires,
glabres, tuberculeux, sont plus longs
que le pédoncule glabre. Les 5
pétales sont 3*4 fols plus longs que
le calice. Le style est très court. La
capsule subglobuleuse, tomenteuse est
à 10 loges. Les graines sont presque
lisses.

Biotope primaire
Z
fl

Forôts, maquis et garrigues thermo et
méso-méditerranéens.

Biotope secondaire
Forêts, maquis et garrlaues dégradés
par le surpâturage ou les Incendies.
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Floraison

mai - juin

a
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Caractères indicateurs
Absence de sol, sols désaturés,
carences en bases, carence en matière
organique.
Forêts, maquis et garricjues dégradés
par le surpaturoge ou les Incendies.
Sols lessivés on cours d'érosion,
formation de canyons.

Médecine

;!v

7V

otlmulante, astringente, hémostatic
puissante, révulsive, anti-lnfectiec
a n llv lra lo , antlbactérlenno.
Atonie des voies digestives, asthrT
Insuffisances respiratolros, a ffe c t!
broncho-pulm onaires, dysentorle. I
«normales divorses, artérltes.
M a la d ie s Infantiles, varlcollo r
aeolo, scarlatine, coquelucho. '
M a la d ie s virales et auto-lmmu«
p o lya rth rite s rhumatoïdes, sclérose
p la q u e
La plante des sols on érosion et
h é m o rra g ie soigne les hémorrar
d u * / I homme.

....... " - '• • •
protégées! Il f a u t ^ ^ I m i n ir ^ e î ’ m iu ï01 d ° ' b l? ,0 Pe ' (,c 'a Directive H a b ita t trè»J ,
<i,,m Muelques années ou décennie, à réenle „ 2 1 " leu*..Pour disposer d'un réservoir à graines q“ 1
— ------------------ — ™ni,fW«ncT le> déserts créés par l'agriculture d e s tr u c tr lc ^ -

I I N I Y t L o i n |,n

I ’l.n.l,

lu.. ,,,t ||t

t.

a ijto n ia
Plante annuelle glabre et verte de
10-30 cm, dressée et charnue. La
tige nue porte seulement au sommet,
sous
l'inflorescence
terminale,
deux feuilles opposées et sessiles,
soudées en disque concave en forme
d'involucre. Les feuilles radicales,
ovales-rhomboidales, entières sont
longuement pétiolées. Les fleurs
blanches sont réunies en petite grappe
multiflore avec 1-2 fleurs à la base.
Les 2 sépales sont persistants. Les 5
pétales sont ordinairement libres,
égaux, entiers ou émarginés. Les 5
étamines sont opposées et adhérentes
aux pétales. Le style est à 3 branches.
L’ovaire est supère et libre. La capsule
globuleuse s'ouvre en long par 3
valves, elle contient 3 graines noires,
lisses et luisantes.

Biotope primaire
Espèce exotique naturalisée dans les
dunes, fruticées, forêts de Sureau noir
des côtes de la Manche.

P o u r p ie r d 'k iv e

s.

Description

d a y to n e d e C u b a

PORTULACACÉES ( P O R T U LA C ÉES )

Maraîchages,
vignes et vergers, jar_ 5S, vigne
dins, cultures,
s, iaenèr
iai
Bords des chemins
cnemin et des routes,
terrains vagues, friches agricoles.

Floraison

avril - juin

F ic k e ‘•'° 0 3 0

Biotope secondaire

Caractères indicateurs
pouvoir
Sols humides, sableux,
sableux. a pc
de rétention très faible, ricne
nés ou
engorgés en matière organique
végétale, carencés en argile et en
limons fins.
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Médecine
Plante
riche
en
vitamine
C,
réhydratante et dissolvante des
cristaux d’oxalate de calcium.

Cuisine
Très bonne plante comestible crue en
salade ou cuite en légume.
Cette plante est souvent cultivée dans
les |ardlns familiaux en tant que
<( nouveau » légume.

H noten.

( là où ollo est naturalisée, Claylonia porfoliala pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riches en )
espèces rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d un reservoir a graines qui servira
i dam quelques années ou décennies à réonsomencer les deserts créés par I agnculture destructrice._______ J
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Description

Plante bisannuelle ou vivace à tiges
arrondies de 10 30 cm, ascendantes.
Les feuilles inférieures sont arrondies
en coeur, les radicales en rein, les
supérieures embrassantes-auriculees,
à 1-2 dents de chaaue côté. Les fleurs
sont grondes, blanches et odorantes.
Les 4 pétales sont 1-2 fois plus longs
que les sépales. La arappe fructifère
allongée est à pédicelles épais, une
fois plus longs que les silicules. Les
silicules obovales, atténuées à la base,
ne sont pas vésiculeuses. Les graines
sont tuberculeuses.

Biotope primaire

fl

Marais, tourbières, rochers suintants,
sources
Bords des ruisselets et des torrents.

TJ

Biotope secondaire
Murs de soutènement, murs des ponts
au bord des chemins et des routes.

(i*
V.

Floraison

juin - août

Caractères indicateurs
Sources salées, eaux très minéralisées.

Médecine

f i 1
v

Antiscorbutique, excitante, diurétique
stomachique, digestive, anti-infec
tieuse, dépuratlve.
Utilisée pour le drainage du foie
et de la vésicule biliaire.
Par sa richesse Importante en
vitamine C, elle est conseillée pour
7’
los carencti, r, condition
d employer la plante fraîche ou
en cilcoolature.
Contre les infections digestives
broncho-pulmonaires, les toux ro
belles.
Pour dissoudre les cristaux d’oxalatc
de calcium.

Cuisine
Très bonne plante comestible |euna
ensuite oie devient piquante trè
riche en vitamine C.
On peut l’utiliser comme aromate, pou
remplacer 1er moutarde lorsqu'elle do
vient piquante.
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JRASSICACÉES ( C R U C IFÈ R E S )

Description

Plante vivace, glabre et glauque. Tige
de 20-50 cm, simple, nue ou presque
nue au sommet. Les feuilles toutes
pefiolées sont oblongues ou obovales,
entières ou sinuées-ondulées, les
supérieures très petites, sont au
nombre de 1 à 2, voire absentes. Les
fleurs jaunes, veinées sont en corymbe
dense. Les sépales sont dresses ou
un peu étalés. La grappe fructifère
est peu allongée mais fournie.
Les pédicelles sont courts, étalésdresses. Les siliaues cylindriques sont
comprimées par le côte, non bosse ees,
veinées ( 3 nervures sur chaque valve ).
Les graines noires sont alvéolées.

Biotope primaire

v\° Ó 3 2

Rochers, prairies, éboulis des hautes
montagnes des Alpes entre 900 et
2500 mètres.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes.

¡uillet * août

F ic K c

Floraison

Caractères indicateurs
Sols rocheux d'altitude, riches en
bases.

Médecine
Émolliente,
antiseptique,
tonique,
digestive, depurative, très riche
¿employer pour nettoyer l'organisme
d e s tin e s et des polluants ingurgités
dans l'alimentation.

' Cuisine
Houce, toute la plante peut être
utUMel y compris tes Peurs qut sont
Ce!stSunèepiante endémique ( voir cide*ssous ),Pne cu."".- J » ! « P « £ '£
; * r - , ^ - P°iomo|? l'arracher,

la

elle.
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Description

0_

Plante vivace de 10-40 cm, à bulbe
qros comme une noix, recouvert
de tuniques noirâtres. Les feuilles,
paraissant au printemps, sont dressees,
largement lancéolées, un peu pointues
réunies par 4 et plus autour du truit.
Les fleurs rose-lilas, paraissent a
l'automne seules et sans feuilles. Elles
sont solitaires ou fasciculées par 4 0 ,
grandes, à périanthe long de 4-7 cm,
a 6 divisions oblongues ou oblongueslancéolées. Les 3 étamines longues
sont insérées plus haut que les 3
étamines courtes. Les 3 styles libres,
filiformes, dépassent longuement les
étamines. Ils sont terminés par un
stigmate fortement courbé en crochet.
Le fruit paraissant en fin de printemps
avec les feuilles est une capsule à
3 loges, de la grosseur d’une noix,
obovale et renflée.

r,

Biotope primaire
fu'

Prairies
naturelles
des
vallées
alluviales ou des plateaux calcaires
humides.

Biotope secondaire

31

Prairies agricoles, marécages, fossés.

a

Floraison

août - octobre
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Caractères indicateurs
Sols argileux très bien pourvus en
humus, en bases et en azote.
Sols argilo-calcalres, riches en bases
et équilibrés.

Médecine
Plante très toxique, souvent mortelle.
Elle a fréquemment été utilisée pour
lutter contre les crises de goutte, avec
tous les risques inhérents 6 l’absorption
dune plante niortelle. Aujourd'hui la
même problématique do dosage se
pose pour l'emploi do la teinture mère
cio colchique pour détruire les cellules
cancéreuses sur lesquelles elle a un
effet réel.
Le plus grand emploi actuel do
ÇofcWcum automnale ost sous forme
(lo dilutions homéopathiques avec
lesquelles II n'exlite plus co problème
de grande toxicité.

Cuisine

W

Plante mortelle.
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APIACÉES ( O M B ELLIFÈR ES )
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Description
Plante bisannuelle de 1 mètre
et plus, glabre, à odeur vireuse.
La tige robuste est creuse, striée,
glaucescente et tachée de pourpre,
surtout inférieurement. Les feuilles
inférieures sont grandes, 3-5 fois
pennatisséquées, a segments ovaleslancéolés, pennatipartites à lobes
courts. Les fleurs Blanches sont en
ombelle de 10-20 rayons inégaux.
L’involucre est à 3-5 folioles courtes
et réfléchies. Les involucelles sont à 3
folioles rejetées d'un côté et réfléchies,
plus courtes c^ue les ombellules. Le
calice est à limbe nul. Les pétales
obovales sont peu émarginés et à
pointe recourbee. Les styles courts,
épais sont un peu divergents. Le fruit
est un diakène suglobuleux, petit,
presque didyme, comprimé par le côté,
glabre, à 5 côtes égales, saillantes,
obtuses, ondulées-crénelées.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales.
Cendres, sables et limons des plateaux
volcaniques.

Biotope secondaire
Bords des routes et des chemins,
terrains vagues, décombres.
Haies des bocages, vignes et vergers,
cultures, jardins.

Floroison

juin - août

Coractèrcs indicateurs
Pollutions diverses, particulièrement le» composés contenant des cyanures et des arsenics.
Pollutions aux pesticide» «le synthèse particulièrement les hormones de synthèse type glyphosate, 2,4-D, 2,4.5-T
Dom un jardin familial, elle Indique clos rémanences d'une pollution ancienne pouvant dater des années 60, du
fameux produit utilisé par tou» le» « boni jardiniers » le « Gesoro/CS) » qui contenait du D.D.T.
I«s pesticides do synthèse sont non blo-uégradables, ce qui veut dire que tous les produits épandus depuis
leur Invention sont présent« dans nos sols, dans nos eaux, et dans la mer. Ils seront encore présents pendant des
milliers d'années, bon courage aux générations futures.
Ne ioye/ donc pas étonné de voir germer des plantes indiquant les pollutions aux produits de synthèse dans
i vos jardins blo, vous paye/ la note des Inconséquences passées, présentes et à venir.

Médecine
Plante mortelle dont le» "fief» sont bien connus depuis Socrate. C’est un grand médicament en dilutions
homéopathiques.

Cuisine
Plante mortelle.

fl notet' Conium maculatimi fa ll parilo d'uno listo fort utile à connaître, de 10 plantes pouvant Indiquer par leur^
présente los pollutions aux pesticides do synthèse: Aothusa cynapium, Conium maculatum, Euphorbia esula,
luphorbia lalhyrlt, Amaranlhus praozicans, Datura stramonium, Xanthium spinosissimum, Xanthium macrocorpum,
Xanthium ttrumarium, Roynoutria japónica.
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APIACÉES ( om belufères

Description
Plante annuelle de 30-60 cm, glabre
et luttante, aromatique, a tiae aressee
grêle et »triée. Les feuilles inferieures
pennatisséquées sont à segments
ovales en coin, incisés dentés. Les
supérieures bi-tripennatisséquees, sont
à lanières fines, linéaires-aigues. Les
fleurs blanches sont en ombelles a J-o
rayons, les extérieures rayonnantes.
L'involucre est nul ou à une foliole.
L'involucelle est à 3-5 folioles linéaires,
courtes, réfléchies et unilatérales.
Le calice est à 5 dents lancéolées,
inégales, étalées et persistantes. Les
pétales sont échancres, les extérieurs
plus grands et bifides. Les styles sont
lus longs que le stylopode conique,
o fruit est un diakène aromatique,
globuleux, glabre, hémisphérique, à 9
côtes saillantes et carénées.

f

Biotope primaire

3
fl

Originaire d’Asie cette espèce n’a
pas de biotope primaire en France.

Biotope secondaire
Parfois subspontanée là où elle a été
cultivée.

Floraison

juin - août
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Médecine
Stomachique, carminative, digestive,
cipérltlvo,
stimulante,
diurétique]
antispasmodique, bactéricide, antivi
rale.
tlle est utilisée contre tous les
problèmes digestifs, ou d’origine
Infectieuse, grippes, cystites, etc..

Cuisine
Plante utlllséo en grande quantité
dans le bassin méditerranéen, moins
connue dans le nord de l’Europe.
On parfume toutes sortes de plats
avec les feuilles fraîches ou les fruits
On or» fait également des
boissons et des liqueurs.
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Description

Arbrisseau de 2-10 mètres, à durée
de vie moyenne à longue ( 300 ans ),
à rameaux grisâtres ou verdâtres.
Les feuilles ovales-acuminées sont
courtement pétiolées, fermes, plus
pâles en dessous et un peu laineuses
aux aisselles des nervures en dessous.
Les fleurs ¡aunes sont précoces et
reuill
apparaissent avant les feuilles.
Elles
sont disposées en petites ombelles
simples, subsessiles, latérales et
opposées, à 6-10 rayons courts et
puaescents. L'involucre est à 4 folioles
concaves, ovales, obtuses, égalant
presque l'ombelle. Les 4 pétales
sont lancéolés, réfléchis. Le fruit est
une drupe appelée cornouille. assez
grosse, 1 cm, elliptique-oblongue,
acidulée et rouge à maturité.

m n lc *

o n u is
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CORNACÉES

Landes, bois, matorrals, forêts claires.
Lisières et clairières forestières.

Floraison
Fructification

mars
septembre - octobre

' \ î*

r h e

Friches agricoles, garrigues, haies des
bocages, terrains vagues.

ia
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Biotope secondaire

6 3 Ó

Biotope primaire

■

Coroctèrcs indicateurs
Absence de sol. Sols rocheux très
minces sur substrat calcaire a pH

A

AbsenctT d'humus, engorgement en
matière organique fossile des sols a
pH élevé.
Médecine
Tonique, astringente, féJ r‘fug fe
|es
Utilisée contre les diarrhées,
infections gastro-intestinales, les états
fébriles, etc..
' Cuisine
On confectionne avec les cornouilles
°ès mûres une excellente gelee très
'omme^ pour les prunelles on peut
emettre
les cornouilles à peine mures

Hnns de la saumure, laisser fermenter
un mois et utiliser pour assaisonner les
««Indes à la place du vinaigre.
Les fruits ont été mis à fermenter et
on en a distillé un alcool en Europe
de l’Est.

________ n

d 'ou,iK b a r,e a u ,‘

rfîl'js* pour fabriquer dos pièces de bols ayant besoin d un g
x et
|g»elots. ------------ -------'
« ’engrenages, etc..
p0Uf fabriquo^___-------- ----------“
^ an* l’antiquité on a utilisé fo bols do Corm»-----------------------------------
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M O L L U G IN A C É E S ( P A R O N Y C H IÉ E S - CARYOPHVLLACÉES

Description
Plante annuelle de 10-80 cm,
glaucescente, à racine pivotante
fonaue et arêle. Les nombreuses tiges
arêtes, subfiliformes sont couchéesetalées, formant un cercle autour
du pivot central. Les feuilles toutes
linéaires ou oblongues-lancéolées
sont atténuées à la base. Les rameaux
florifères sont feuillés. Les fleurs
pédicellées sont réunies en petites
têtes serrées, axillaires et terminales
à l'extrémité des rameaux. Les 5
sépales sont blanc-scarieux aux
bords, la partie verte est ovalealgué. La corolle à 5 pétales blancs
égale le calice. L’ovaire surmonté de
3 stigmates subsessiles est entouré
par 5 étamines. Le fruit est une
capsule enveloppée par le calice,
ovoïde trigone, indéhiscente à une
seule graine chagrinée.

Biotope primoire
Dunes littorales et continentales.
Sables dos vallées alluviales.
Sables des arènes granitiques et
schisteuses, éboulis.

Biotope secondaire
Anciennes carrières et sablières,
dépôts de sable, terrains vagues.
Cultures, maraîchages, jardins, vignes
et vergers, jachères, friches agricoles.
Talus, Fossés, bords des chemins et des
routes.

Floraison

mai - septembre

Caractères Indicateurs
Sables désaturés, absence de sol, sols
à pouvoir de rétention nul.
lessivages et érosions des sols détruits
«•t déstructurés par les carences en
humus et on matière organique.

____ _____________________________ fl noter____________________________________ _
Certains biotopos primaires 6 Corrigiola fittorafis font partie dos biotopes do la Directive Habitat ot dolVWEl
être préservés. En effet ils sont très riches on ospècos rares. S'ils ont été présorvés, Ils serviront dans l'aven» I
do réservoir où l'on pourra puiser des gralnos, pour réensemencor les déserts agricoles créés par l'aqrlcultffl
destructrice
j
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RASSICACEES I C R U C IFER ES

Description
Plante vivace, glabre et glauque,
ayant l’aspect du chou. Les tiges de
40-60 cm sont dressées, robustes, très
rameuses. Les feuilles sont grandes,
épaisses, charnues, ovales-oblongues,
ondulées, sinuées-dentées. Les fleurs
blanches, jaunâtres ou rosées sont
assez grandes, nombreuses, en
panicule corymbiforme. Les sépales
étalés sont égaux à la base. Les
pédicelles fructifères sont étalésdressés, plus longs que les silicules.
Les silicules, osseuses, subglobuleuses,
lisses, monospermes sont munies à la
base d'un pedicelle qui est en fait un
article avorté. Elles sont indéhiscentes,
le style est nul.

Biotope primaire
Plages de galets de la Manche et de
lo Mer du Nord.

Biotope secondaire
Plante tellement spécialisée qu'elle
n'a pas de biotope secondaire.

Floraison

mai - |um

Caractères indicateurs
Plage de galefs encore préservée des
activités humaines.

Médecine
Diurétique, apéritive, cholagogue,
tonique,
stomachique,
fébrifuge,
anfirnumatismale, dépurafive, anti
infectieuse.
Outre ses propriétés de drainage du
foie et de la vésicule biliaire, cette
plante est très utile pour rétablir
ou améliorer la circulation veineuse
capillaire et soianer les acouphènes,
fourmillements, doigts « morts ».

Cuisine
Très bonne comestible, cultivée autre
fois dans les jardins comme légume.
Attention I Plante protégée au niveau
National qu'il est strictement interdit
de cuolllir. Si vous voulez déguster du
Chou ntarin, il faut acheter des graines
et le cultiver dans votre jardin.
'Cotti plan!» folf partie do ci» au« l'on appelle « /es légumoi oubliât », elle était autrefois cultivée dans
lardlns, Il serait Intéressant do réhabiliter çotto culture pour diversifier notre alimentation.
Dans ses biotopos primaires, Crambe maritinta pousse dans des biotopes de la Directive Habitat très riches
ert espèces rares ou protégées. Il faut maintenir ces milieux pour disposer d'un réservoir à graines qui servira
^dans quelques années ou décennies à réensemencer les déserts agricoles.___________________________ y
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A S T É R A C É E S ( C O m p 0i^

Description
Plante annuelle à tige de 30-80 an,
dressée et rameuse. Les feuilles sont
oblonguos-lancéolées, les inferieures
pennatiflde# et dentées, les suivantes
embrassantes
et
laclniées,
les
supérieures étroitement anceoieesaiauës, entières, à oreillettes tres
algues. Les capitules mediocres
sont portés sur de longs pédoncules
dressés, hlspldes, à soies jaunâtres,
raides et piquantes. Les folioles de
l’involucre, linéaires-lancéolées. sont
couvertes de soies non glanduleuses.
Los fruits sont des akènes hispidules/
égalant à peu près leur bec, surmonte
d une aigrette blanche à soies non
plumeuses, dépassant peu l’involucre
à maturité. Toutes les fleurs jaunes sont
llgulées.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales,
ripisylves, fruticées.
Pieds de falaises, éboulis, prairies
écorchées.

Biotope secondaire
Anciennes carrières et sablières,
dépôts de sable, terrains vagues.
Cultures,
maraîchages,
jardins,
vignes et vergers.
Jachères, friches agricoles, prairies
agricoles.
Talus, fossés, bords des chemins et
des routes.

Floraison

juin - août

Caractères indicateurs
Sols riches en bases, pauvres en
humus ol on azote.
Carence en azote et en matière
organique des terrains riches
bases.

Cuisine

X

Cropis lofosa mt comestible comme
lou-, le-. Crépis mais sa pilosité rude
«’ ) piquante, ses soles sillcinées, la
rendent Immangoablo.

ParI. réchauiS"^

ASTÉRACÉES ( C O M P O S É E S
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Description
Plante vivace de 80-1 50 cm. dressée,
raide, robuste, à tige anguleuse. Les
feuilles blanches sur les deux faces
sont aranéeuses ou fomenteuses en
dessous. Toutes les feuilles, même les
supérieures sont pennatipartites à
segments lancéolés décurrents à leur
base, armées de nombreuses épines
¡aunes très fines et très longues,
subulées. Le capitule, très gros, est
composé de nombreuses fleurs bleues
foutes tubuleuses.
L’Involucre, subçjlobuleux est à folioles
ovales-lancéolees, terminées par une
épine robuste et vulnérante.

-I

-S 0

Biotope primaire
Maquis et garrigues de la région
méditerranéenne.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
friches agricoles, jachères, anciens
jardins.

floraison

juin - juillet

Caractères indicateurs
Sols sableux, arènes granitiques et
schisteuses.
Absence totale d’humus des sols riches
en bases.
Sols à capacité de rétention nulle ou
presque nulle.

Médecine
Diurétique, stomachiaue, apéritive,
cholagogue, tonique, fébrifuge, anti
rhumatismale.
Outre ses propriétés bien connues de
drainage du foie et de la vésicule
biliaire cette plante est très utile pour
rétablir ou améliorer la circulation
veineuse capillaire et soigner les
acouphènes, fourmillements, (( doigts
morts ».
Elle améliore également la circulation
artérielle et soigne les artérites,
troubles cardio-vasculaires, etc..

Cuisine
On mange les côtes des feuilles
blanchies des variétés horticoles sans
épines, cette espèce étant très difficile
à récolter dans la nature tant elle est
épineuse.
On peut consommer toutes les parties
tendres et les capitules crus ou cuits
mais il ne faut pas craindre les épines.
La préparation et l’épluchage de
la plante sauvage pour la rendre
consommable relève de l’héroïsme.

_fl notcc_
Cynora cardunculus ciuvaqo «?st raru.nlrn cio doux plantes cultivées et sélectionnées par l’homme : le Cardon'
do Lyon ( Cyanara cardunculus ) qui est sans épine et l'Artichaut ( Cynara scolymus ).
les espèces sauvages parentes d'espèces cultivées sont nécessaires à l’amélioration génétique des espèces
domestiques. 51 l'espèce sauvage disparaît, l'espèce cultivée disparaîtra par dégénérescence. SI nous voulons
continuer à manger dos artichauts ou dos cardons, préservons les dernières stations sauvages de cette espèce
\ rare.
___________________________________________________________ i l
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B O R A G IN A C É E S ( BORAGINÉES

Description
Plante bisannuelle de 30-80 cm,
grisâtre, mollement pubescente, à tige
robuste, rameuse dans le haut, à poils
mous et étalés. Les feuilles molles sont
pubescentes-arisâtres, les inférieures
grandes, ovales-oblongues à nervures
latérales
distinctes.
les
feuilles
supérieures lancéolées et demiembrassanfes. Les fleurs, d'un rougevineux, non veinées sont disposées en
grappe allongée, unilatérale, nue ou
a I - J feuilles à la base. Le calice est
à poils soyeux appliqués. La corolle
en soucoupe dépasse peu le calice.
Le fruit est constitué de 4 carpelles en
croix au fond du calice. Les carpelles
sont obovales, aplanis et un peu
concaves à la face externe, entourés
d'un rebord saillant, à épines des
faces espacées et sans tubercules.

ßiolope primaire
*

Sables et limons des vallées alluviales,
arènes granitiques et schisteuses.
Fruticées et forêts alluviales.
Lisières et clairières forestières.

^

ßiolope secondaire
Bords des chemins et des routes,
friches agricoles, prairies agricoles,
décombres.

A

Caractères indicateurs
Sols sableux 6 très faible pouvoir de
rétention.
Sols sableux engorgés en motière
organique fossile.
Carence en argile, en limons fins et
en humus.

Médecine
Astringente et émolliente.
Utilisée autrefois contre les diarrhées
et les affections broncho-pulmonaires.

________________________________ R noter_________________________________
Cynoyfosium officinale se propage beaucoup autour dos garennes, on offet les crochets dos fruits s'accrochent!
\iv . facilement aux poils des lupins qui les ramènent dans leurs terriers.
f spéce autrefois courante mais en nette diminution depuis l'Intensification do l'agriculture, particulièrement I
depuis l'Introduction des culturos Industrielles du mais dans les vallées alluviales
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CYPÉRACÉES
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Description

S o tte Ket

Plante vivace à tiges triquètres de
20-40 cm, à rhizomes filiformes
se renflant çà et là en tubercules
subglobuleux comestibles. Les feuilles
linéaires-élaraies, de 4-8 mm, sont
carénées. L’inflorescence en ombelle
est à rayons étalés-ascendants,
dépassés par 2-4 feuilles involúcrales.
Les epillets d ’un ¡aune-doré ou rouxdoré, sont longs de 6-12 mm, étalés
en petites grappes spiciformes plus
longues qu'eux. Les écailles lâchement
imbriquées sont obtuses, mulîinervées,
d'un roux-doré uniforme. La fleur
porte 3 étamines et 3 stigmates. Le
fruit est un akène triquètre. de moitié
plus court que l'écaille qui le porte.

Biotope primaire
Sables humides et vases des fleuves et
des rivières.

Biotope secondaire
Espèce spécialisée n'ayant pas de
biotopes secondaires.

Floraison

août- novembre

Caractères indicateurs
Sols engorgés en eau et en matière
organique, nydromorphismes.
Rivières à éfiages marqués en été.
Plan d'eau à niveau variable.

Cuisine
Les renflements des racines sont très
aromatiaues et comestibles crus ou
cuits. En Espagne on en fabrique une
boisson, l’horchata.
L'espèce sauvage est nommée Cyperus eiculentui variété escu/enfus. elle
est plus amère que l'espèce cultivée
Cyperus esculentus variété sativus qui
est très sucrée.

/STirr,— ■r , -V0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fl notée_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v

n ('0 *<l b ° l‘ ion espagnole « liorchata de chufas ».
procurer j 100 grammes de tuborculos do Cyperus esculentus ( cultivés ou sauvages )
100 grtimmot de sucro
Un litre d'eau do source
■ j, "
tubercules do Cyporui esculentus après los avoir soigneusement brossés et lavés, à tremper dans
1B(,u durant 24 houros. Quand Ils son» blon gonflés, los rincor et les égoutter. Les broyer avec 1/2 litre
' »>ou do sourco et filtrer lolus obtenu, a|outer 100 grammes de sucre, ( ra|outer 1/2 litre d’eau de source
vl yous l'aimez plus dilué ). Conserver au réfrigérateur. Vous pouvez également rajouter des aromates selon
votre goût i citron, cannelle, cinls, vanille, ofc..
\A jo rtlr de la même recette vous pouvez également fabriquer un sorbet de Cyperus esculentus.__________ /
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THYM ELEACEES

( T H Y M E L E E S - DAPHNOIDÉES(

Description
Arbrisseau de 50-100 cm et plus,
à tiges dressées très souples et
arisfitres, à floraison précoce, les
fleurs paraissant avant les feuilles.
Les rameaux sont pubescents, feuilles
en rosette au sommet. Les feuilles
caduques sont alabres ou ciliées,
longues de 4 - l 0 cm, oblongues
lancéolées, nervées, atténuées en
court pétiole, paraissant avec ou
après les fleurs. Les fleurs roses,
précoces, odorantes, sont sessiles,
disposées par 2-4 en petits faisceaux
latéraux, écailleux à la base et non
feuillés. Le périanthe velu est à lobes
ovales égalant presque le tube. La
baie promptement nue est ovoide,
rouge écarlate 6 maturité.

7,

W
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Biotope primaire
Forêts diverses, surtout montagnardes
et alpines, landes, mégaphorbiaies.
Eboulls et pelouses alpines.

Biotope secondaire
Espèce très spécialisée présentant
pas ou peu de biotopes secondaires.

Caroctèrcs indicateurs
Sols très riches en bases, souvent à pH
supérieur à 7, engorgés en matière
organique fossile.

Médecine
Plante
très
toxique
uniquement utilisée en
homéopathiques sous le
(( Mirxoreum ».

*

presque
dilutions
nom de

Cuisine
Plante mortelle.

__

r
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Q n o te r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

Dnnluiv rnexeraum est une espèce de plus en plus rare, particulièrement dans les plaines, détruite paf
pollution! agricole« auxquelles cette espèce est très sensible.
ban. .es biotopes primaires, Dophno mexeroum pousse dans des biotopes de la Directlvo Habitat très rlchè*
,m n-|.•><*«'. rares ou protégées. Il tout maintenir cos milieux pour disposer d ’un réservoir 6 graines qui servie
, I, . .,!>• I.p««■ <ii hii•i "i
<. nmos 6 réensemencer les déserts crées par l'agriculture destructrice.
y
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Description
Plante vivace de 30-200 cm, glabre,
à souche densément gazonnante,
formée de fascicules très tenaces et
difficiles à diviser. Les tiges dressées
sont raides. Les feuilles vertes et
planes, larges de 2,5 mm, sont scabres
et souvent très longues, à ligule longue
et lancéolée. La ponicule ample,
étalée est à axe et rameaux scabres.
Les pédicelles sont plus courts que
l'épillet. Les epillets sont rapprochés
longs de 3-6 mm, à 2 ( rarement 3 - 4 )
fleurs fertiles, violacées et verdâtres.
La fleur supérieure est à pédicelle de
1 mm de long, à arête aroite, incluse
ou peu saillante
de la glumelle.

Biotope primaire
Marais et tourbières, mégaphorbiaies,
lisières et clairières forestières.
Forêts alluviales, ripisylves, aulnaies,
prairies humides et para tourbeuses.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
fossés, coupes de bois, prairies
agricoles.

Floraison

juin - août

Caractères indicateurs
Hydromorphismes, engorgem ent en
eau et en m atière organique fossile.

A
^
£

Cuisine

/uj|\
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nrnlns riches en amidon sont
*?»ihles si vous avez la patience
les trier.
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Description
Plante vivace de 30-80 cm, glabre, a
souche fibreuse aazonnante. Les tiges
dressées sont greles, longuement nues.
Les feuilles vertes sont enrouléessétacées, presque lisses, à ligule
assez courte et tronquée. La panicule
ample, très lâche, a rameaux flexueux
un peu rudes est contractée après
In floraison. Les pédicelles
oédicelles sont plus
la
longs que l’épillet. Les épillets sont
écartés, longs de 5 mm environ, à 2
fleurs fertiles, panachées de violet et
de blanc argenté La fleur supérieure
est subsessile, à arête qenouillée. très
saillante, insérée vers la base de la
glumelle.

Biotope primaire
Landes, fruîleées, lisières et clairières
forestières.
Gazon et prairies des hautes
montagnes.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
fossés, coupes de bois, prairies
agricoles.

Floraison

mai - août

Caractères indicateurs
jo U

iH ko u * complètement désaturés

• Irè» faible pouvoir de rétenfkm

'
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Pine (

D e sc rip tio n
Plante bisannuelle ou vivace de 50150 cm, tomenteuse blanchâtre, a
tige robuste, creuse, lâchement feuillée. Les feuilles sont ovales-oblongues, crénelées-dentées, mollement
pubescentes, blanchâtres-tomenteuses
et ridées en réseau en dessous, les
inférieures et les moyennes rétrécies
en long pétiole, les supérieures subsessiles. Les fleurs purpurines ou blan
châtres avec des taches plus foncées
en dedans sont très grandes, pen
dantes, en grappes allongées. Le
calice pubescent est à lobes ovalesoblongs et mucronés. La corolle de
4-5 cm de long sur 2 cm de large est
ventrue et glabre en dehors. La cap
sule ovale, tomenteuse, dépasse peu
le calice.

Biotope primaire
Lisières
chablis.

et

clairières

forestières,

Biotope secondaire
Coupes de bois, bords des haies des
bocages, talus, bords des routes et
des cnemins.

Floraison

m ai - se p te m b re

Coroctcrcs indicateurs
Sols acides, riches en bases et
en
matière
organique
fossile,
brusquement dénudes.
M anque

de

co u ve rtu re

des

s o ls

a c id e s , r ic h e s e n b a s e s e t e n m a t iè r e
o r g a n i q u e f o s s ile .

' Médecine
P la n te

t o x iq u e ,

u t ilis é e

c o m m e t o n iq u e c a r d i a q u e .

Cuisine
M o r t e lle .

fl notcL—
——
10 0 0 0 a r a '" « au gramme
° ra,n#» «Ont extrêm em ent fines, on compte environ
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Description

r*

Plante bisannuelle de 1 -2 mètres
et plus, 6 tige robuste, sillonnée et
aiguillonnée Les feuilles glabres,
arnies d’aiguillons sur la nervure
orsale et sur les bords, sont oblongues
ou lancéolées, entières, dentées ou un
peu sinuées, les supérieures largement
conées. Les fleurs d’un rose lilas ou
bleuâtres sont en tètes serrées et
compactes, ovales, de 5-8 cm de long
sur 4 cm de large. Les folioles de
l’Involucre arauées-ascendantes, sont
linéaires en alêne, épineuses, longues
de 4-1 5 cm, dépassant la fête florale.
Les paillettes du réceptacle sont
dressées ou étalées, aristées, plus
longues que les fleurs.

S

r.
f

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières.
Forêts alluviales, ripisylves.

</»
*>

Biotope secondaire
J
r<4

j]
**
p

Haies des bocages, bords des chemins
et des routes, talus, fossés, terrains
vagues, décombres.
Friches agricoles, cultures, vignes,
vergers, jachères.

Floraison

juillet - septembre

Ov
4>
N

A

Caractères indicateurs
Engorgement on matière organique
fossile des sols riches en bases.
Carence en humus, carence en azote.
Excès de carbone.

Médecine

,* .11

Diurétique, sudorifique, apériritive,
résolutive, stomachique, cholagogue,
dépuratlve, détoxiquante. La caraèro
est un bon tonlquo reconstituant en
période de convalescence, après une
maladie grave.
Très utile contre les maladies de peau,
acné, eexéma, psoriasis, etc.
On emploie avec succès Dipsacus
fullonum
en
association
avec
Cnrcut bvrwdirlut, pour soignor les
manifestations physiques diverses et
désagréables aues à la maladio do
I /in«*

Cuisine
Plante comestible mais très amère.

_______________________ fl noter_____________ __ ____________
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1«« nom de D/psacus lullonum, littéralement Cardore à foulon est totalement inapproprié 6 celte espèce qui |
rJevi lit vraiment être nommée par le nom qui lui a été attribué en synonyme Drpsacus sy/vosfrr's la Curdèri i
des bon f ri effet, les pointes de*, capitules sont droites ot flexibles et totalement Impropres 6 carder la laine
lu -,pule plante capable de carder la laine, grâce à ses pointes courtes, robustes ot crochues, ost D/ptocut
■•’est appelée autrefois Diptacus fullonum la Cardére à foulon.

\ ulum* *
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Ch pilotée*

Plante vivace herbacée de 20-80
cm, dressée, finement pubérulente, à
souche courte, tronquée, sans stolons
ni rosettes, émettant des bourgeons
subsessiles. Les tiges sans lignes
saillantes sont à entrenoeuds allonges.
Les feuilles toutes opposées, sauf les
florales, sont courtement péfiolées,
ovales lancéolées, arrondies à la
base, inégalement dentées. Les fleurs
d'un rose-lilas sont petites et penchées
avant la floraison. Les boutons sont
obtus. Les 4 sépales sont subobtus.
Les 4 pétales bilobés dépassent peu
le calice. Le stvle porte 4 stigmates
étalés en croix. Le fruit est une capsule
pubérulente, linéaire-tétragone, à 4
loges et s'ouvrant par 4 valves de
haut en bas. Les nombreuses graines,
minuscules, sont munies au sommet
d'une longue aigrette soyeuse.

d e m o n tagn e

Description

»a ° 6 A Ö

Biotope primaire

Biotope secondaire
Coupes de bois, friches agricoles,
terrains vagues.
Chemins et layons forestiers, cultures,
vignes, vergers, jachères.

floraison

che

Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, forêts alluviales, ripisylves,
fruticées, mégaphorbiaies.

juin - septembre

Caractères indicateurs
Engorgement des sols riches en bases,
en matière organique archaïque et en
eau.
Fossilisation de la matière organique
végétale par déficience en vie
microbienne aérobie.
Médecine
Astringente, émolliente, résolutive et
mucilagineuse.
Cette espèce est utilisée avec
succès contre les inflammations,
l'hypertrophie ou I adénome de la
prostate. Il est à noter que l'on peut
employer cette plante en préventif
comme en curatif dans tous les
problèmes liés à la prostate.
C u isin e

Plante comestible crue ou cuite. Les
jeunes pousses sont les plus goûteuses,
en fleurissant la plante devient plus
poivrée et moins agréable.
fl noter
Certains biotope, primaires à Epilobium montanum font partie des biotopos de la Directive Habitat et doivent
élfe orésorvés. En offot Ils sont très riches en espècos rares. S'ils ont été présorvés ils serviront dans l'avenir
do réservoir, où l’on pourra puiser des grafnos pour réonsemencer les déserts agricoles créés par l'agriculture
destructrice.
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O N A G R A C É E S ( ONAGRARIÉES - OENOTHÉRACÉES

i

Plante vivace de 30-80 cm, dressée,
mollement pollue, à souche tronquée,
émettant de courtes rosettes de
feuilles. La fige est sans ligne saillante.
Les feuilles inférieures et moyennes
sont opposées, oblongues-lanceolées,
à peine denficulées. sessiles et non
emarassontes. Les fleurs, rose-pâle,
sont petites, 6-7 mm de diamètre,
toujours dressées, en grappe feuillée.
Le bouton floral est obtu, à sépales
mutiques.
Les
pétales
bllobés
dépassent à peine le calice. Le style
porte 4 stigmates en croix. Le fruit est
une capsule linéaire pubérulente.

Biotope primaire
Marécages, zones humides, bords des
lacs et des étangs, prairies humides,
sources.

jl

Biotope secondaire

—
r

Fossés, mares et étangs artificiels,
prairies agricoles.
Cultures, vignes et vergers.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Hydromorphismes des sols riches en
bases engorgés en matière organique
fossile.
Excès d'irrigation, compactage des
sols humides.

Médecine
>y i

Astringente, émolliente, résolutive et
mucilugineuse.
Cettr espèce est utilisée avec
succès contre les inflammations,
l'hypertrophie, l'adénome de la
prostate. Il est 6 noter que l'on peut
employer cette plante en préventif
«ornme en curatif dans tous les
problèmes liés 6 la prostate.

Cuisine
Plante comestible crue ou cuite. Les
jeune-, pousses sont les plus goûtousos,
on fleurissant la plante devient plus
poivrée et moins agréable.

R noter
fpHobium purviflorum et Epilobiurn hirsufum sont souvent confondues. La taille dos fleurs, pli
»fini fpiloluoni hirsufum permet néanmoins do los différencier nettement et sans doute possible.
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^^naeroii animus
Description
Plonfe bisannuelle de 30-110 cm,
dressée, rameuse au sommet,
alabrescente. Les feuilles radicales
longuement pétiolées sont presque
glabres, obtuses, à limbe pourvu de
grosses dents obtuses et écartées.
Les
caulinaires
et
supérieures
sont
entières,
lancéolées-aiguës.
L'involucre est à folioles presque
égales, lancéolées, très aiguës, poilues
et scarieuses sur les bords Soies
de l'aigrette blanches, dimorphes.
Les capitules sont réunis en grappe
corymbiforme. Le capitule porte
deux sortes de fleurs, les extérieures
sont des ligules blanches dépassant
beaucoup les fleurs du centre, ¡aunes
et tubuleuses.

à tige

Biotope primaire
Espèce originaire d'Amérique du
nord et naturalisée dans les prairies,
fruticées, ripisylves, vallées alluviales.

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, jardins,
tares, terrains vagues,
alus, bords des chemins et routes,
anciennes carrières, décombres.

f

Floraison

juillet • août

Coroctcrcs indicateurs
Sols sableux ou sablo-limoneux
sensibles à la battance
Compactage des sols pauvres en
argile et en limons fins.
Sols à très faible pouvoir de rétention,
carencés en argile et en humus.
Espèce plus fréquente dans les sables
et limons calcaires mais peut pousser
dans des sables et limons acides.

Médecine
Astringente, hémostatique, tonique,
digestive, diurétique.
Utilisée dans les irritations intestinales.
diarrhées, dysenteries, etc..
Pour favoriser l'élimination de I acide
urique, contre les crises de gouttes, les
rhumatismes, les polyarthrites.
Hémorragies utérines, infections uri
naires.

Cuisine
Jeunes rosettes utilisables en aromate
dans les salades mais très poivrées et
piquantes.
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proclio do Conyza canadensis avec £ W f i
propriétés très semblables._______________
poussent dans los mômes biotope* et p °ss______ ____________'
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Description
plante annuelle ou bisannuelle
,|us ou moins velue-glpnduleuse, a
forte
de musc, es tige de
R10-40odeur
cm son» robustes, etaiees
ascendantes. Les feuilles sont longue ,
pennatlsséquées, a segments écar ès,
ovales, Indsés-denfé». subpetiolés.
Les fleurs d'un rouge lilas sont »eûmes
par 4-8 en ombelle sur de longs
pédoncules. Les bracteoles sont
ovales-aiguès, non acummees. Les
sépales sont brièvement mucrones. Les
pétales égalent ou dépassent peu le
calice, ils sont égaux et entiers. Les
filets des étamines sont glabres, les
fertiles dilatés ou bidentés à la base.
Le bec du fruit est long de 3-4 cm. Les
arêtes sont 6 8-10 tours de spire.

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales, des arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures,
vignes
et
vergers,
maraîchages^ jardins, décombres,
iachères agricoles.
Bords des chemins et de routes,
terrains vagues, anciennes carrières.

Floraison

avril - septembre

Caractères indicateurs
So! 6 très faible pouvoir de rétention,
sensible a la battance.
Compactage dos sols carencés on
argile et en humus.

Médecine
Diurétique sudorifique, vulnéraire
Lotte espèce a été utilisée pour
u m . m contre les cristaux d'oxalate oi
les calculs rénaux.

!l'rV.'!!
cl^SStTiîi 60t?aè0aHhe ,i ouvani 6 «»»aines périodes de l'année être c o m p lè t« " ^ ¡¡„ ét*
j)..»squo Inodore 6 d'autres ia!ton?é*
dre” ée pl°nte pouvant également être très odora
Isque du
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RASSICACÉES ( C R U C IFÈR ES

Description
Plante annuelle, hérissée à la base.
La tige
Mae cde 20-60 cm est dressée.
Les Feuilles épaisses sont lyréespennatifides, à lobes incisés-aentés.
Le
es fleurs blanchâtres ou jaunâtres,
grandes, sont veinées de violet. Les
sépales dressés, les latéraux un peu
bossus à la base, sont plus longs que
les pédicelles. Le stigmate est fendu
en 2 lobes connivents. La grappe
fructifère est longue, à pédicelles
courts et épais. Les siliques sont
dressées, courtes et subcylindriques.
Les valves sont convexes à une
nervure. Le bec comprimé en sabre
égale la moitié des valves. Les graines
sont globuleuses, lisses, disposées sur
deux rangs.

Biotope primoire
Espèce introduite, originaire de
la
méditerranée
orientale
et
subspontanée ou naturalisée en
France, dans les sables et limons des
vallées alluviales.

Biotope secondoirc
Anciennes
carrières,
décharges,
décombres, éboulis, talus.
Bords des chemins et des routes,
fossés, terrains vagues.
Cultures, vignes et vergers, jardins,
jachères, friches agricoles.
floraison

avril - ¡üin

Coroctcrcs indicateurs
Sols très riches en bases ou sols
calcaires, à pH éleve, compactés.
Médecine

K rè n d é .
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propriétés aphrodisiaques puissantes
[à tester I ).

1 Cuisine
particulièrement en hiver.
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décurrcnfs, lobés-dentés, épineux, °
un pétiole auriculé-épineux. Les fleurs
blanches sont reunies en petites têtes
alobuleuses ou ovoïdes, pedonculees.
Plnvolucre blanchâtre est a 4-6
folioles étalées, étroites linea.resacuminées, entières ou dentees Les
paillettes du réceptacle sont entières,
le calice fructifère est à dents
dressées. Le fruit obovale est couvert
d'écailles acuminées. C’est un diakene
comprimé par le dos et sans côtes.

Biotope primaire
Prairies et gazons des vallées
alluviales et des plateaux calcaires.
Garrigues, landes, lisières et clairières
forestières.

Biotope secondaire
Talus, terrains vagues, bords des
chemins et des routes.
Prairies agricoles.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Prairies détruites par le surpâturage.
Pâturage des animaux sur les prairies
en hiver quand le sol est humiae.
Sols déstructurés, compactés par les
tassemonts des machines trop lourdes.
Sols riches en bases, souvent à pH
élevé, engorgés en matière organique
fossile et en nitrites.

Médecine
*

Diurétique, cholagogue, apéritive,
laxative, stimulante des défenses
immunitaires.
Utilisée contre les rétentions d'urine,
les cristaux d’oxalate de calcium,
a v a. '
rénau* et coliques
néphrétiques.
Engoraements du foie et de la
vésicule biliaire,
diffkllei.1

in,es,lnü,ei'

digestions

Cuisine
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Description
Plante vivace herbacée, de 30-60 cm,
d’un glauque-bleuâtre, très épineuse,
à souche émettant des stolons
souterrains. La tige dressée, robuste
est très rameuse. Les feuilles coriaces
sont orbiculaires en rein, palmatilobés,
à lobes étalés, anguleux, dentésépineux, les caulinaires moyennes
sont
a gaine non épineuse. Les
fleurs bleuâtres sont réunies en
grosses têtes subglobuleuses et
pédonculées. L’involucre bleuâtre est
à 4-6 folioles étalées, larges, ovales
ou rhomboïdales, coriaces, inciséesdentées. Les paillettes extérieures du
réceptacle sont a 3 epines divergentes.
Le calice fructifère est à dents étalées
en étoile. Le fruit obovale est muni
d’ècailles acuminées. C'est un diakène
comprimé par le dos et sans côtes.

Biotope primaire
Dunes littorales de la Méditerranée,
de l’Océan atlantique et de la
Manche.

Biotope secondaire
Espèce très spécialisée gui ne présente
pas de biotopes secondaires.

floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Sables salés mobiles. Dunes mobiles.

Médecine
Cette espèce a les mêmes propriétés
qu'Eryngwm campestre, mais elle
arait plus puissante et plus efficace.
iurétique, cholagogue, apéritive,
laxative, stimulante des défenses
immunitaires.
Utilisée contre les rétentions d'urine,
les cristaux d’oxalafe de calcium,
les calculs rénaux et coliques
néphrétiques.
Engorgements du foie et de la vésicule
biliaire.
Irritations
intestinales,
digestions
difficiles.

E

Cuisine
Plante très aromatique mais seules les
très jeunes feuilles sont mangeables
en salade, très vite la plante devient
très dure et épineuse.
On peut employer la plante adulte
dans les « bouquets » aromatiques
our parfumer les sauces, les courfsoulllons. les bouillons de cuisine.
Cette plante peut également être
utilisée pour parfumer des sirops,
crèmes anglaises, glaces, gâteaux,
etc..

C

la fixation artificielle do» dunes mobllel avec de l'Oyat par les promoteurs Immobiliers a fait diminuer les
■populations d'Erynaium marllinwm do façon Importante. Il serait temps d'arrêter de vouloir contrôler la nature
(If mrmiéio absuuTo pour dos raison» purement mercantiles.
dune-, littorales à Erynglum marllinwm font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
préservées. En effet, ollos sont très rlchos en espèces raros. si elles ont été préservéos elles serviront dans
ll'avenlr de réservoir où l’on pourra puiser dos graines pour reensemencer les déserts créés par les promoteurs
immobiliers ot l'agriculture destructrice.
^
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Arbre géont pouvant atteindre
100 mètres de haut dans son pays
d'origine, 30-60 mètres en France,
le tronc droit est à écorce lisse
et grise s’exfoliant en larges et
longues lanières. Les rameaux sont
longs et flexibles, quadrangulaires
et prulneux. Les feuilles sont très
grandes, très épaisses et persistantes,
les feuilles juvéniles opposées sont
arrondies,
oblongues,
glauques
»ruineuses, sessiles ou subsessiles. Les
euilles adultes, alternes, pendantes
sont très longues, en forme de
faux, vert-somore et brillantes. Les
bourgeons floraux sont très gros,
anguleux, verruqueux, côtelés et
glauques. Ils portent un couvercle,
nommé opercule, mucroné au sommet,
caduc 6 l’éclosion. Les fleurs blanches
sont solitaires, rarement par 2-3,
axillaires, sur un pédoncule très court
et épais. Le fruit porte en son centre
les restes des stigmates en forme de
croix ou d'étoile. C’est une capsule
ligneuse et verruqueuse en forme de
côno renversé.

f

31

Biotope primaire
0

Espèce originaire d’Australie et
plantée en France depuis le XIXème
siècle. Il est souvent subspontané là
ou II a été planté, mais il n'a pas de
biotope primaire en France.

0*
•Jl
'J1

Biotope secondaire
Subspontané là où il a été planté, dans
des zones marécageuses humides et
thermophiles.

floraison

A
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juin - novembre

Caractères indicateurs
Hydromorphismes, microclimat chaud.
Zone marécageuse sous microclimat
chaud.

Médecine

1 |*| 1 Antifongique, antibiotique, antiseptique, sudorifique, fébrifuge, astringente
ii
Est utilisée pour lutter contre les mveoses, les candlaoses.
i*l 1 Cotte plante est également très efficace dans les affections des voles respiratoires
Utilisée contre toutes sortos d'infections comme rhumes, grippes, bronchites, etc
l'huile essentielle cl'Eucalyptui gfobu/us est également pulvérisée pour assainir l'atmosphère on cas d'épldérw
virales ou bactériennes.

__________________________________ fl noter_________

r

Le • plantations tl’Eucalyplut sont presque Irréversibles. Une fols Installés, Il est pratiquement Impossible 0*
éliminer. Sous les plantations (l'Eucolyptus II no pousse absolument rien d'autre, aucune vie n'est |>oss<ai*
leur très volumineux houppler, à feuilles persistantes, no permet pas aux rayons du soleil d'atteindre I*
l'épaisse couche de fouilles et d'écorces cio desquamation est concentrée en hullo essentielle bactéricide, d0**
elle est non biodégradable, elle stérilise définitivement lo sol. On a fait disparaître ou on a mis en dtiW (
d'extinction, plusieurs espèces rares ou protégées des zones rnarécageusos du littoral do la Corse ou du l'"0'
Méditerranéen continental en plantant clos tucalyplui pour lutter contre les moustiques. On a fait rogrei
les moustiques, mais on a égcilomenl fait régresser la flore, notamment de nombreuses ospècos pafrlntonio
l* marécage du littoral ou on a planté Eucalyptus gfobu/us font partie des biotopes de la Directive Mao1^
<•* doivent être préservés. En effet Ils sont très riches en especes rares et protégées. Il faudrait enlever
furolyplui et restaurer écologiquement cos zones pour rétablir la flore originelle.
■i
mm encore possible de faire disparaître les Eucalyplut, leur prolifération n'est-elle pas Irrévet*1
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Description

,fi

Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à souche rampante-stolonifère, pro
duisant un lait blanc à la cassure de
la tige. Les figes herbacées, dressées,
portent de nombreux rameaux stériles
et florifères. Les feuilles, nombreuses,
linéaires-étroifes ( 1-3 mm de large ),
sont entières, celles des rameaux sté
riles séfacées et rapprochées en pin
ceau, les ombellaires linéaires. Les
ombelles sont à rayons nombreux et
grêles. Les bractées sont largement
ovales triangulaires Les fleurs portent
4 glandes en croissant, à cornes
courtes. La capsule de 3 mm est tri
gone, glabre, finement chagrinée. Les
graines ovoïdes sont brun-pâle, lisses
et à caroncule arrondie.

(— u p h o r b e p e t i t tryp»*c*

EUPHORBIACÉES

Biotope primaire
Gazons, prairies, lisières et clairières
forestières des plaines et des
montagnes.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, bords des chemins
et des routes, talus, fossés, terrains
vagues.
Cultures, vignes et vergers, friches
agricoles, jachères.
Anciennes carrières, voies ferrees.

Floraison

z

\

avril - septembre

w
Caractères indicateurs
Dégradation du sol par le surpâturage,
le piétinement, les machines trop
Fwtmge p°r asphyxie des prairies
S S ï ï r de couverture du . sol
entraînant des lessivages, érosions,
brOage par le soleil. Carence en
humus, carence en oxygéné, sols
asphyxiés.
» Médecine
; pinnte très toxique et allergène,
l seules les dilutions homéopathiques
présentent un intérêt.
' Cuisine
I Très toxique et allergène.
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<„»noz-vous de cueillir et de manipuler
on peut la voir sur les ballasts.
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Description

EUpH0RB|ACEE$

Plante annuelle de 20-50 ^ g j a b ^
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o ^ Hn<Taires-1a ncéoîée s*° "mucronées,
les ombellalres elliptiques
° va'esL
rhomboidales. Les ombelles sont a 5 -/
rayons dressés, 1-3 fois bifurques Les
bractées sont suborbiculaires en rein
et mucronulées. Les fleurs portent
4 glandes en croissant, a cornes
longues. La capsule de 3 mm est
trlgone, glabre, à coques arrondies
cl finement granuleuses sur le dos. Les
graines grises, ovoïdes, sont creusees
de petites fossettes.

ßiotope primaire

-ri
-J
Il

Sables et graviers des vallées
alluviales.
Pelouses écorchées des plaines et des
montagnes.
, , ,,
Gazons, prairies, lisières et clairières
forestières.

ßiotope secondaire

*0
.
^

N

Cultures, vignes et vergers, friches
agricoles, |achères.
Anciennes carrières, voies ferrées.
Prairies agricoles, bords des chemins
et des routes, talus, fossés, terrains
vagues.

Floraison

février - décembre

Caractères indicateurs
Manaue de couverture du sol
entraînant des lessivages, érosions,
brûlage par le soleil.
Carence en hurnus, carence en
oxygène, sols asphyxiés.

Médecine
p|unte /rè» toxique et allorgène,
seules les dilutions homéopathiques
présentent un Intérêt,

Cuisine
Très toxique et allergène.
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Description
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Plante vivace de 20-70 cm, glabre et
glauque, à souche épaisse, produisant
un lait blanc à la cassure de la tige.
Les tiges herbacées, dressées, portent
souvent des rameaux stériles. Les
feuilles, éparses, dentées en scie, très
inégales, sont lancéolées et ovaleslancéolées, les ombellaires largement
ovales en cœur et acuminées. Les
ombelles sont à 3-5 rayons bifurqués.
Les bractées sont largement en
cœur et dentées. Les fleurs portent
4 glandes à peine en croissant, à
cornes obtuses et courtes. La capsule
de 5 mm est ovale-trigone, à sillons
ouverts, glabres et lisses. Les graines
cylindracees sont tronquées, brunâtres
et lisses.

C
j
q

r,
r'
T
d
'4j

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales.
Pelouses écorchées.
Gazons, prairies, lisières et clairières
forestières.

IT,
'O

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers, friches
agricoles, jachères.
Anciennes carrières, voies ferrees.
Prairies agricoles, bords des chemins
et des routes, talus, fossés, terrains
vagues.

Floraison

U
H

mai - ¡uillet

Caractères indicateurs
¡ S X * “des S c T e s ,
oxygène, sols asphyxies.

Médecine
S s

|ese dilu°tiomehoméopath?ques

présentent un Intérêt.
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ciiinn ceni •olriilii*

Description
Plante annuelle de 20-100 cm et plus,
un peu scabre. Les tiges sont couchées
ou volubiles, anguleuses, striées, très
rameuses et feuillées. Les feuilles
sagittées, en cœur, sont triangulairesovales,
acuminées,
pennmervées
et assez longuement pétiolées. Les
gaines sont très courtes et tronquées.
Les fleurs blanchâtres sont en fascicules
ou en grappes lâches, axillaires et
terminales. Le pe
périanthe pubérulant
qui enveloppe le fruit est caréné ou
obscurément ailé sur les angles. Les
8 étamines sont à anthères violacées.
L'ovaire porte 3 stigmates. Le fruit est
un akène trigone, long de 3-4 mm,
terne, noir, finement strié et à angles
aigus.

>

=

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales.
Pelouses écorchées.
Gazons, prairies, lisières et clairières
forestières.

(/.
£

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers, friches
agricoles, jachères.
Anciennes carrières, voies ferrées.
Prairies agricoles, bords des chemins
et des routes, talus, fossés, terrains
vagues.

Floraison

juin - octobre

Caractères indicateurs
Manque de couverture du sol.
Lessivages, érosions, brûlage par le
soleil par manque de couverture de
sol.
Carence on humus, excès d’azote,
carence en oxygène, sols asphyxiés.

Médecine
Tonique, stimulante,
astringente.

euphorisante,

Cuisine
Les arul
utilisée' comme le sarrasin qui est très
pioche botaniquement,
toutes Ifs partie*, tendres de la plante
peuvent être utilisées crues ou cuites.

I Attention 1< «H«

fl n otC L

plante possède des tiges volubiles ressemblant vaguement au vrai liseron Convofvufus arvensH
! .,ul lui est um* plante toxlgue à no pas consommer, ot n’a pas les mômes caractères Indicateurs.
\| I«« pas ■ »nfondie Fulloppia convolvulus «•» Convolvulus arvensis I
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Biotope primaire
Lisières et clairières forestières,
pelouses et gazons, ourlets forestiers.

Biotope secondaire
Coupes de bois, talus, bords des
routes et des chemins, fossés.
Cultures, vignes et vergers, jachères,
friches agricoles.
F lo ra is o n

avril - um

Caractères indicateurs
Sols engorgés en matière organique
végétale fossile et asphyxiés.
Feutrage et asphyxie aes sols riches
en base et en matière organique
végétale par carence en azote.
M cdccm c

Astringente, anti diarrhéique, diuré
tique, dépurafive.
Cette plante est utilisée contre les
engorgements de toutes sortes,
les difficultés d'élimination, les
rhumatismes, la goutte, l'arthrite.
Elle est également souveraine contre
les diarrhées et les hémorragies.
Les fruits sont très riches en nombreuses
vitamines, plus particulièrement en
vitamine C, et en sels minéraux.

Cuisine
Toutes les parties tendres de la
plante y compris les fleurs peuvent
être utilisées crues ou cuites mais elles
sont astringentes.
Le fruit délicieux et faible en calories
est à manger cru de préférence, mais
on peut le préparer sous de multiples
formes et recettes.

fl noter
jv pat confondu* Fragaria vos cri avec Polonlilla storilis qui lui ressemble au niveau végétatif mais dont le '
''•roptocle ne gonfle pas oî no donne pas de fraiso à maturité.
tains biotopes primaires de Fragaria vosca font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
Ptésorvés. En offot, Ils sont très riches en ospèces rares et serviront dans l’avenir de réservoir où l’on pourra
,)oi'or dos graines pour réonsomencer les désorts créés par l'agriculture destructrice.

"in,
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Plonte vivace herbacée, grêle, de
5-25 cm à stolons allongés, nombreux,
munis d'une écaille dans l’intervalle
des noeuds feuillés. Les tiges dé
passent peu ou point les feuilles, elles
sont velues et portent 1-2 feuilles flo
rales. Les feuilles sont assez grandes,
à 3 folioles ovales, pâles-pubescenfes
ou soyeuses en dessous, largement
dentées, toutes ou les latérales sessiles. Les pédicelles sont un peu épais
et couverts de poils appliqués. Les
fleurs blanches sont moyennes, 12-15
mm de diamètre, et très fertiles. Le
calice fructifère est étalé ou réfléchi.
Le fruit ovoïde ou globuleux, rouge à
maturité est non adhérent au calice
et plus large à la base. Il porte de
nombreux carpelles, disséminés à la
surface du réceptacle gonflé que l’on
appelle fraise.

T~r*oisic’ r* c'h . ’ S
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PAPAVÉRACÉES I
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Description
Plonte annuelle herbacée, glaucescente, diffuse ou grimpante. Les
feuilles bipennatisséquées sont a
segments obovales ou oblongs, en
coin, Incisés-lobés. Les bractées
florales sont lancéolées et plus courtes
que les pédicelles. Les fleurs rosees
ou rougeâtres, étroites sont assez
grandes, 6-11 mm, et disposées en
grappes lâches ou assez denses. Les
sépales ovales sont aussi larges ou
resque aussi larges que la corolle,
.es pédicelles sont dressés ou étalés.
La sutcule est globuleuse, un peu plus
longue que large, lisse ou chagrinéerugueuse. Plante polymorphe.

E

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières sur sols
frais riches en bases.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Cultures, vianes, vergers, jardins,
jachères, friches agricoles.
Haies des bocages, bords des
chemins et des routes, talus, fossés.

Floraison

avril - juillet

Caractères indicateurs
So!s très riches en bases, on eau et
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Médecine
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plante polymorphe, certaines comme Fumaria

ASTÉRACÉES ( COMPOSÉES )

/wj|e||/

& ) '(ilactiles eleaau.s
Description

*

Plante bisannuelle, de 30-100 cm,
dressée, rameuse au sommet, blanche
fomenteuse. Les feuilles verdâtres,
maculées de blanc en dessus, sont
blanches tomenteuses en dessous.
Elles sont sessiles et plus ou moins
décurrentes, étroitement lancéolées,
pennatipartites 6 segments lancéolésépineux. L'involucre ovoïde est
aranéeux, à folioles dressées ou
dressées-éfalées, terminées par une
longue pointe aiguë, triquèfre et
canaliculée en dessus. Le capitule
assez grand est à fleurs rosées ou
purpurines, toutes tubuleuses. Les
fleurs extérieures sont rayonnantes et
plus longues que les intérieures. Les
akènes sont bruns et luisants.

Biotope primaire
Landes, maforrals, garrigues, pelouses
écorchées, éboulis pierreux.
Bords des fleuves et rivières,
des oueds.
Pied des falaises et éboulis.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
voies ferrées, terrains vagues.
Cultures, vignes et veraers, prairies
agricoles, fnches agricoles.

Floroison

mai - août

Coroctcrcs indicateurs
Engorgement des sols rocheux riches
en matière organique fossile.
Blocage du phosphore par carence en
humus et en azote.
Compactage des sols riches en bases
et blocage du phosphore.

Médecine
Diurétique, sudorifique, apérltlve, i ¿solutivo, stomachique, cholaaogue, dépuratlve, détoxiquante.
1« Culm lila cotonneux est un bon tonique reconstituant en pérlocïe de convalescence, après une maladie grave,
très utile contre les maladies do pectu, acné, eczéma, psoriasis, etc..
l«f. Curduus, Cluluin, Carlina, Qalaclitoi, Onoporduin sont très riches en phosphore assimilable et en oméga-3.
Toutes ms plantas peuvent être employées pour nettoyer l'organisme des intoxications aux métaux, résoudre
l«i carences en phosphore et rééquilibrer les oméga-3.
On utilise ces espèces en |us de plante fralcho ( non oxydés ) ou en alcoolature.

Cuisine
I les Ctrrduut, C/ri/um, Carlina, Galactitot, Onoporduin sont très bons à manger, Ils ont un goût caractéristique

d'artichaut.

On peut en faire dos |u% à consommer frais.
Manger crus les jounos pousses, tiges, capitules pelés pour en enlevor les épines.
Se lorvli de toutes les parties duros ( non consommables telles quelles ) de ces plantes pour confectionner des
bouillons, aromatiser des viandes, etc..

notcL
^11 est très difficile» do différencier tous cos genres et espèces à fleurs tubuleuses et plus ou moins épineuses.
On nomme populairement « Chardon M 350 espèces de 25 genres et 3 familles.
Dans le Hrlonnals on dirait <( Uno vacho y rotrouvo pas son veau ». Rendez-vous au volume d'identification,
Vjl vous permettra de vous y retrouver de façon simple et efficace.
>
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Plante annuelle de 10-70 an, à JflM
pubérulentes, non ou
renflées
6 l'attache des fleurs et a rameaux
ascendants. Les feuilles larges, ovales
ou ovales-lancéolees, brièvement en
coin à la base sont régulièrement
dentées en scie, pubescentes, d un
vert pâle, à nervures écartées, peu
saillantes, non déprimées en dessus.
Les fleurs purpurines, ordinairement
petites sont en verticllles multlflores.
Le calice verdâtre est couvert de poils
glanduleux étalés, il est à nervures
asse7 saillantes à dents presque
égales, de moitié plus courtes que le
tube. La corolle ordinairement petite,
12-15 mm, est à tube peu ou point
saillant, rarement longue de 2 cm.

Biotope primaire
Lisières et clairières
landes, pelouses.

forestières,

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
fossés, terrains vagues.
Cultures, vignes et vergers, jachères,
friches agricoles.

Floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Sols 6 très faible pouvoir de rétention.
Carence en argile et en limons fins.
Carence on humus.
Lessivage et érosion des sables et
arènes avec blocage du phosphore.
Décalcification des sols et blocage du
phosphore.
bols en érosion grave après un
incendie de forêt ou des écobuages.

Médecine
Lxpectorante, hormone-llke.
Plante utilisée pour réguler les
hormonei féminines, dans tous les
problème*
cio
pré-ménopau»,

dei ^
SSr,ilE u n,# ü é«al®mon‘
utilisée
u
P!OUi »olQner tous les
problèmes des voies respiratoires y
comprit les menaces de tuborculose. X

Cuisine
On peut utilise, cette plante en
m odérationu0 1
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feuilles plus étroites
orr®spond en fait ri Gafeops/s anguili/olia .
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’ahum h'iconiutum
x
M a ille t à f r a i s c a r n ^

Description
Plante annuelle de 10-50 cm glabre
et à racine grêle La tige est simple ou
un peu rameuse à la base, ascendante,
très scabre et accrochante. Les feuilles
verticillées par 6-8 sont lancéoléeslinéaires, mucronées, glabres en
dessus, très scabres, à bords et
nervure dorsale munis d’aiguillons
dirigés en bas. Les fleurs blanchâtres
sont
foutes
hermaphrodites
et
disposées en petites cymes axillaires
triflores égalant à peine les feuilles.
Les
pédicelles
fructifères
sont
fortement recourbés. La corolle est
à lobes ovales-aigus. Le fruit est un
gros diakene de 4-5 mm de diamètre,
couvert de petits tubercules non poilus.

Biotope primaire
Vallées alluviales, pelouses écorchées,
garrigues, oueds.

Biotope secondaire

Floraison

rs° 6 6 4

Cultures de céréales, vignes, vergers.
Décombres, jachères, triches agri
coles.
juin - septembre

Caractères indicateurs
Sols calcaires à pH égal ou supérieur
à 8, carencés en humus et en azote.
Blocage du phosphore par le pH élevé.

Médecine
Digestive, cholagogue, diurétique,
suaoriftque, astringente, antispasmo
dique.
Utilisée contre tous les troubles
digestifs et tous les engorgements,
estomac, foie, pancréas, reins, etc..
Elle a également été utilisée contre les
maladies de peau, eczémas, psoriasis,
ulcères, etc..

Cuisine
Plante aromatique mais très amère et
de consistance désagréable.

___________ fl noter__________________________________
T°UI«« les espèces cJu genre Gcilium sont clos grands digestifs, particulièrement pour les ruminants ( Bovins/'
ovins, caprins ), mais aussi pour l'hommo.
i°'[ym irlcornutum ost uno ospèce très sonslble aux pesticides de l’agriculture et aux engrais. Elle est au bord
<ln l’extinction comme beaucoup d ’espèces messlcoles. Il est nécessaire de protéger les derniers lieux où elle
Poovsepou, ne pas provoquer l’extinction totale.
J
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Description
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A'bmseou cl# 1 Q 2 métrés. très
»pm#,!. r»ès romeux, dresse, à
rçwweoux s»**es, gkibres, garnis de
nomb ^c>». • p -’#'» k)t«ralev le)
feuille* \o«’»»outes simples, brièvement
pe^otees» obovoles ou lanceolees,
#ge>#m«Mt pub*\ceofes #n dessous,
le* .tipule> vont sprnescentes. le)
fleurs la té r a l sont en faisceaux sur
les anciens rameaux le) pedicelles
bracteoles égalent au moins le calice,
le calice glaDre e)t à lèvres presque
égalés. l'etendard glabre est un peu
plus long que la carène glabre, les
gousses de 25-35 mm de long sur 5
mm de large sont linéaires-oblonaues,
bosselées, a sommet lancéolé, glaores,
6 3-7 graines ovoïdes et olivâtres.

~

FABACÉES ( PAPIllONACÉESl

Biotope primaire
Maquis et garrigues des zones mésoméditerroneenne,
su p ra-m éditerra
néenne et méditerranéenne.

Biotope secondaire
Talus, terrains vagues, bords des
chemins et des routes, friches agricoles.

Floraison

a v ril - juin

Caractères indicateurs
SoU rocheux, absence de sol.
Sols calcaires à pH égal ou supérieur
o 8, carences en humus et en azote.
Stocoge du phosphore p a r le pH élevé.

Médecin«
Cette plonte a été utilisée autrefois
comme
diurétique,
la x o tlf
et
.doafrque
Vu la toxicité des espèces des genres
Gennta et C yfiiut, on ne peut le
utilise» qu'en dilution homéopathique.

Cuisina
Plante toxique

_____________________ __________ fl notée---------------------------——----------- -—- n
M. de t onfusions entre les genre-, Gcniila, Cylitui, Surotliamnut n i Sparlium, toutes ces léguminrut*'
arbustlv** à fleur-. |aunes sont toxiques, il est im portant do les Id e n tifie r avec précision. Rendo/-vout 0
/olume d'identification, il vous perm ettra de vous y rotrouvor de façon sim ple et e ffica ce.
landes a Gennfa tcorpius font p a rtie des biotopes de la D irective H a b ita t e t doivent être préservé4'
In e ffe t elle-, sont très riches en espèce-, rares, si elles ont été préservées, elles serviront dans l’avenir
réservoir où l’on pourra puiser de» graine» pour réensemencer le» déserts créé» p a r l'a g ricu ltu re destructrjcy
ht n i

fin
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Description
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bilica

Plante vivace de 20-50 cm, glabre
à louche épaisse. le i figes sont ro
bustes, cylindriques, creuses, simples
et dressées. Les feuilles opposées,
grandes, ovales ou ovales-loncéolées,
acuminéei sont a 5 nervures conver
gentes, les radicales sont atténuées en
iéfiole, les supérieures sont sessiles
es fleurs purpurines sont foutes dis
posées en un fascicule terminal, par
fois 1 2 6 l'aisselle des 2 feuilles su
périeures. Le calice membraneux est
ovale, entier, fendu d'un côté jusqu'à
la base en forme de spathe. La co
rolle en cloche, plissée a la çjorge est
a 6 lobes ovales-obtus, veinés, trois
fois plus courts que le tube jaunâtre
Les anthères sont soudées, les sfiamates roulés. Le fruit est une capsule
contenant de nombreuses graines.

C

Biotope primaire
Landes subalpines, lisières et clairières
forestières, gazons alpins, ourlets
forestiers d'altitude.

Biotope secondaire
Alpages, prairies agricoles, coupes
de bois.

Floraison

juillet - août

C W 'is t u s iu » |V -*t» » *f'r*.
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GENTIANACÉES ( G E N T IA N É E S )

Coroctèrcs indicateurs
Sols engorgés en matière organique végétale fossilisée par le froid hivernal ou par les terpènes des résineux.

Médecine
Apéritlve. diaostlvo, tonique, cholagogue, stomachique, vermifuge, dépurative, stimulante des défenses
immunitaires Plante liés efflcaco pour reconstituer les défenses immunitaires en cure d'automne et de printemps,
lit« est également utilisée comme tonique dans les périodes de convalescence.
Soigné tou» les problèmes digestif», tous les engorgements, tous les disfonctionnements du système digestif.

Cuisine
Plante aromatique rentrant dans la constitution de» sirops et des liqueurs.
In puissance il«« Gentiana purpurau est telle qu'il faut un fragment de plante, quelques grammes, pour un litre
(I# sirop ou un litre de liqueur. SI l'on a fait une alcoolature normale, 300 grammes de plante pour un litre
d'alcool blo 6 70', Il faut utlllier I à 5 gouttes d'olcoolature pour parfumer un litre de sirop ou un litre de
liqueur t 'est la gentiane la plu» parfumée et la plus puissante de toutes les gentianes.
t nlln plante étant devenue du plus «n plus tare, détiuitc par lo surpâturage dans los olpages, il ne faut plus
la ruellllr en sauvage, ou ne mnllllr que les parties aériennes, fleurs et feuilles, ne surtout pas l'arracher, ne
surtout pu» récolter les racine».

_ landes
_ _ _ _subalpines
_ _ _ _ _ _ à_ _Genf/omi
_ _ _ _ _ purpurea
_ _ _ _ _ _font_ _ partie
fl n o de»
lc t_biotopes
- - - - - - -de- - -la- -Directive
- - - - - - - Habitat
- - - - - - - et- - doivent
- - - - - - - -être'
--
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préservées lu effet, ollo» sont très riches en espèces rares, si elles ont été présorvées, elles serviront dans
Invertir de réservoir où l'on pourra puiser des graines pour réonsomencor les déserts créés par l'agriculture
<l*structrlce
Confirma purpuraa pousse dans In*, alpages ou l’on produit des fromages AOC Cette plante est nécessaire à
•a qualité organoleptique de ces fromages. Elle est au bord de l’extinction dans les Alpes françaises en raison
'lu surpâturago des alpages, l’arllcullôiornent dans lo massif du Beaufortln, au Plan de la loi, au Cormet
<i Arrôcho, au Col dos Prés, lo surpâturage est tel qu’il ne subsiste plus que los plantes refusées par les vaches,
notamment Rumox psoudafpinus qui est une plante Indicatrice des hydromorphisme», c'est-à-dire des sols
\ ou de» herbage» pollué» par A I " 1, Fe" ‘ et concentrés en nitrites qui vont se retrouver dons le fromage.
J
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Plante vivace de 20-60 cmf velue,
peu rameuse, à souche oblique et
allongée les feuilles Inférieures sont
lyrées-pennatlsséquées, à segments
irréguliers, le terminal plus grand,
orbkulaire et trilobé. Les stipules sont
petites, dentées ou entières, les fleurs
rougeâtres ou rosées sont penchées
en cymes pauciflores. Le calice d'un
brun-rougeâtre est à lobes dressés et
appliqués, les 5 pétales à onglet long
sont tronqués ou émarcjinés, dressés,
aussi longs que le calice. Les styles
velus sont articulés vers le milieu,
les carpelles petits, ovales, à arête
longue, plumeuse, arauée-réfléchie
sont réunis en fête sfipltee.

Biotope primaire
j)
rt
j-

Ruisseaux, marais, tourbières, prairies
humides, prairies para-tourbeuses,
Forêts humides, forêts alluviales,
ripisylves, mégaphorblales.

"

Biotope secondaire

^

Prairies agricoles humides, fossés.

Floraison

A

mal - juillet

Caractères indicateurs
Sols tourbeux ou para-tourbeux
engoraés en eau et en matière
organique fossile, sur substrat riche en
bases, souvent sur substrat calcaire.
Hydromorphismo des sols riches en
bases, en matière organique fossile et
engorgés on eau.

Médecine
ri
n
Lj Q

Antiseptique, antlblotlquo, astringente,
tonique, vulnéraire.
Plante utilisée pour soigner les
angines, maux de gorge, gingivites,
•te f ile est également intéressante
pour lutter contre les hémorragies, les
hémorroïdes, les maladies de peau.

Cuisine
la racine aromatique, contient une
huile essentielle, l'eugénol, au goût
léger et agréable de clou de girofle.
Les parties aériennes sont également
comestibles mais amères et astrin
gentes.

______________________________ R noter
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'tjeüni rivoli' pouue dans les prairie! humides où l'on produit des fromages AOC. Cette plante est née«»»0” *'
n la qualité oraanoleptlque do ce* fromages
.
I » . I iiolupr* primaires à Geurn rivait font partie dos biotopes do la Directive H abitat et doivent être Pf* '0,*?ir
| n «Met, Us ‘.»nt très riches on espèces rares. S'ils ont été préservés, Ils serviront dans l'avenir de rése'*0
,.u I
pourr*i pui.rw <!«>•. qraim.s poui r ••onsemoncer les déserts créés p a r l'agriculture destructrice.
^
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Description
Sous-arbrisseau de 20-70 cm, blancargenté, à tiges couchées-radicanfes
et à rameaux ascendants. Les feuilles
opposées sont obovales ou oblongues,
atténuées en pétiole, entières et
uninervées. Les fleurs jaunâtres sont
en épis grêles formant au sommet
des rameaux une petite panicule non
feuillée. Le calice fructifère subsessile
est en trianale renversé, offrant au
sommet 3 lobes obtus, égaux ou
inégaux, muriqués ou lisses sur les
deux faces. Les graines lenticulaires
sont rousses.

Biotope primaire
Vases salées, prés salés, schorres.

Biotope secondaire
Polders, près salés des polders.

Floraison

Caractères indicateurs
Vases salées, prés salés soumis a la
submersion desi marée*
,agunes
méditerranéennes inondées presque
toute l’année.
1 Médecine
Rofrclchlssan.ediurétique, émolllen'e.
, anti-inflammatoire.

' Cuisine

«nié très bonne crue

personnoïS^'b1** à l'acide oxalique.

............. u Halimi..... C. t ^ j f ü S S A t ..................................................
.......
•*‘ l. En effet, Ils sont fri» riches eni e P * ® , graln« P°“ '
_ _ _ _ _ _ ------ -----------— '
air de résorvolr où l'on pourra P
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Description

H
r

Plante annuelle de 1 à 2 m et plus,
hérissée de poils piquants, à tige
unique, simple, parfois rameuse dans
le haut, les feuilles alternes, obovales,
brusquement arrondies en cœur à la
base, longuement pètiolées sont très
scabres et rugueuses, les fleurs de
deux sortes sont réunies en un immense
capitule penché, à réceptacle presque
plat, les capitules sont généralement
solitaires et terminent la tige unique
et raide qui porte rarement plusieurs
capitules, les fleurs extérieures sont
ligulées, celles du centre tubuleuses,
les fruits, tres nombreux dans le
capitule, sont des akènes.

r
tJ
>

I.S

'
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Biotope primaire
Espèce exotique introduite d’Amé
rique, uniquement cultivée en France,
très rarement subspontanée, jamais
naturalisée.

Floraison

n

IP

juin - septembre

Médecine
Fébrifuge, émolliente, adoucissante,
diurétique.
On a utilisé le tournosof dans les
grandes épidémies de grippe, contre
paludisme, les pleurésies.

Cuisine
Riches en acide gras polyinsaturés, en
acides aminés, les graines et l'huile de
tournosof, 6 condition qu'elles soient
originaires d'agriculture biologique
( voir notes d-dessous 1, sont
excellentes pour la santé. En plus elles
sont très rlcnes en vitamines et on sels
minéraux
Toute» los parties de la plante sont
comestibles et goûteusos. On peut
utiliser les parties tendres toiles
quelles, les parties moins tendres et
fibreuses on bouillon ou on |us aue l'on
récolte on passant la plante dans un
extracteur de |u$.

JR noter.
l a plante entière, tigo, fouilles, fleurs et graines, constitue un excellent fourrage pour les ruminants domeitUMJ
I»’ -. tourteaux de graines de lournoiol augmentent la sécrétion lactée des vacnes, chèvres, brebis et la Pw’
de» poules.
es feuilles ont été fumées comme le tabac.
le tournosof a la propriété de fixer les molécules complexes du sol dans l'huile de ses graines. Tous le» mélfll *
Y «nmpils les lourds, les pesticides et la radioactivité ( liée aux métaux lourds ) sont extraits du sol pO*
tournosof et fixés dans la graine.
' m vous loue/ ou rachetez une parcelle cultivée en chimie Intensive, vous pouvez la nettoyer dos molécule»***
blo dégiadubles en cultivant pendant un, deux voire trol> ans du tournosof Toutes les molécules Indéll'Q®*
rt la radio activité auront été captées par le tournosof A condition d ’enlever la plante à maturité et de
(( Rendre a
à César ce qui ost à César >>, c'est 6 dire revendre ,e
rapporter aux vendeurs d»* pesticides,.Ilil faut «
graines polluées de tournosof aux vendeurs do pesticides
( ou acheter pour les petits oiseaux l'hWB*
bien évidemment, vu les propriétés du tournosof, il ne faut consommer
c
qui du to u m to l Wtu de l'agriculture biologique I
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Description
Plante vivace de 50-100 cm, glabre,
à fibres radicales épaisses. La tige
robuste porte quelques feuilles
¡solees réduites à ae petites écailles.
Les feuilles presque toutes radicales
sont allongées, linéaires, carénées,
aiguës et larges de 1-2 cm. Elles
égalent presque la tige. Les fleurs
fauves, rougeâtres, très grandes, sont
inodores et courtement pédicellées.
Elles sont réunies par 6 -lo en grappe
lâche. Les bractées sont petites et
lancéolées. Le perianthe long de
8-10 cm est à divisions elliptiquesoblongues, munies de nombreuses
nervures longitudinales et de veines
transversales. Les divisions intérieures
sont ondulées au bord. La capsule est
obovale.

Biotope primaire
Espèce exotique, originaire d’Asie,
simplement subspontanée en Prance,
rarement naturalisée.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
fossés, décombres, terrains vagues.
Murs d'anciens jardins, calvaires,
ruines, cimetières.
juin - août
floraison

Caractères Indicateurs
Sol» frai» o pH batlque, riche» en
matière organique.
' Cuisine

belflnet». d
e
,
‘ l e, |eune»
pou»«» »on. également corne,trble»
/•r. OU cuits.
, les stations de la
veut toujours avoir
en replanter avan*
..... .uivo étal." autrefol4^triï_^ ^ ^ ^ J ^ j eCn!l pVe** ^ ^ f 1l'a^ e ^ ^ ar°,,tp®n*er à

>"» Issuos do ces cultures anciennies cP'
e p|ante allm
_____________
°fbo plante comme ornementale
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B R A S S IC A C É E S ( CRUCIFÈRES

Description
Plante bisannuelle ou vivace. Les tiges
de 40-100 cm sont dressées, rameuses
au sommet. Les feuilles oblonaues ou
lancéolées sont dentées, rudes, les
supérieures brièvement pétiolées. Les
fleurs lillacées, blanches ou panachées
sont très odorantes, surtout le soir. Les
A sépales sont égaux ou plus courts
que le pédicelle. La grappe fructifère
est longue, lâche et peu fournie. Les
siliques ascendantes, grêles, sont
flexueuses ou courbées, glabres ou
finement pubescentes.

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières. Forêts
alluviales, ripisylves. Forêts de ravin.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, friches agricoles,
haies des bocages.

floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases
et engorgés on matière organique
fossile.

Médecine

Æ

LReliante, diurétique, antiscorbutigue,
stimulante, dépurative, antl-infectleuse.
Cette plante très riche en vitamine C
est très utile pour stimuler les défenses
Immunitaires.
Recommandée
également
pour
stimuler ot nettoyer le foie et la
vésicule biliaire et toutes les fonctions
hépatiques en général.

Cuisine
Très bonne plante à rci|outcr sans
modération
dans
les
salades,
particulièrement en hiver si l’on sait
reconnaître lu rosette de feuilles sans
te tromper.

r

------------------------------------------------------- -fl n o t é e _____________________ ____________________________ —3

r ertaln» biotopes primaires à Hesperis malronalii font partie dos biotopes de la Directive Habitat et dolvétj
être préservés, En effet, II* »ont très riches on espèces rares et protégées, s'ils ont été préservés Ils serviront
dans l’avenir do réservoir où l'on pourra puisor dos graines pour réensemencer les désorts créés pof
l’agriculture destructrice.

I I Kl Vf I 1mi 1mi

Description
Plante vivace, glabre, charnue,
jazonnante à souche très longue,
Res tiges couchées, dichotomes
sont très feuillées. Les feuilles sont
serrées et comme imbriquées sur les
rejets stériles pyramidaux. Elles sont
charnues, ovales, aiguës et à une
nervure. Les fleurs blanches, en cymes
dichotomes feuillées sont à 5 sépales,
5 pétales, 10 étamines et 3 styles. Les
5 sépales ovales égalent le pedicelle.
Les 5 pétales entiers égalent les
sépales. Le fruit est une capsule,
grosse, globuleuse, charnue, rugueuse
qui dépasse le calice et s’ouvre par
3 valves entières. Elle contient 3-4
grosses graines lisses en forme de
poire.

'Hcm cké-t'ue f a u x pownpie»*

d~[(< ncke
■ kenija j)&i)loide.s

^ „ „ L A C É E S ICARYOPHYLLÉES

Biotope primaire
Laisses de mer au pied des dunes
versant Océan.

Biotope secondaire
Plante très spécialisée qui n’a pas de
biotopes secondaires.

t r

mai - août
6>~7Q.

floraison

~

Caractères indicateurs
Sables salés enrichis en nutriments par
les laisses de mer.
' Cuisine
Très bonne plante à

Ï S
a
vinaigre.

.....H ................s „ H o n ln n i a pepfeW e.
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Description

b s 'i

Ol

Plante annuelle ou bliannu.il« d<t 30.
100 cm robuste, velue-visqueuse, a
odeur vireuse. les feuilles molles et
douces au toucher îOnt ovo'es-Qblongues, sinuées-pennatifides, a lobes
inégaux, trlangulaires-lancéolés. les
radicales sont pétiolées, en rosette, les
coulinalres sessiles ou embrassantes,
les fleurs sont presque toutes sessiles.
le calice est glanduleux presque tomenteux le calice fructifère est raide,
nervé-rétlculé, à lobes ovales-lancéolés, mucronés à pointe piquante. La
corolle est presque régulière a limbe
blanc-jaunâtre, élégamment veine
en réseau de violet et à gorge d un
pourpre-noir. Les étamines dépassent
peu la gorge, la capsule enfermée
dans le calice persistant et piquant est
renflée à la base.

Biotope primaire
j)

Reposoirs à animaux des rochers,
corniches, surplombs calcaires.
Steppes, pelouses écorchées, pelouses
rocaillouses.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, parcours à moutons,
parcs desbergeries, friches agricoles,
vieux murs, ruines de bergeries,
terrains vagues, décombres.
Talus, fossés, bords des chemins et des
routes.

floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Enaoraement en matière organique
animale de* terrains à pH élevé
(supérieur à 8 ).
burpûturage par les ovins.

Médecine
Hante très toxique mais c'est un grand
médicament homéopathique.

Cuisine
Mortelle.

---------------

u

Ji noter

au!loi! WteSlié»'dlVficile*^l?ouwsrCcar V l A ® pouvo,r g?rmer ( plusieurs dizaine» d'ann**j|0
V . uralrte» peuvent cependant aarder leLrJ
l are!mm” «J«« années do suite au «*•«• ■£ d
rinlérleur d'un mu, dune tour duftème siècle ont t b i e n germé*'
lon<,,emp** Do' «ra,n0’ '° . f
Hyoïcyamus mger était l'uno des plantes utilisé«* nn l.. , '
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Description
Plante vivace, glabre à J £ ^ h e
rampante. Les tiges de l° -3 0 an,
grêles, cylindriques, sont couchées
diffuses et redressées o lo flom'son
Les feuilles brièvement pet olées,
sont orbiculaires-orrondies, pales en
dessous, non ponctuées-transparentes.
Les fleurs ¡aunes sont grandes et en
corymbe peu fourni, parfois solitaires^
Les sépales sont presque obtus et
ciliés-glanduleux. Les pétales 3-4 fois
plus longs que le calice, sont ciliesqlanduleux au sommet. Les etamines
égalent les pétales. La capsule ovale
dépassé le calice, elle est munie de
nombreuses bandelettes.

Biotope primaire
Falaises, surplombs, rochers humides,
éboulis.

Biotope secondaire
Murs de soutènement, ponts, bords
des routes et des chemins, talus.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Sols rocheux riches en bases. Absence
de sol. Substrat calcaire à pH égal ou
supérieur à 8.

Médecine
Astringente, calmante, stimulante,
expectorante, résolutive, sédative.
On faisait dans les Alpes et les
Pyrénées un <( Vulnéraire » à base
d Hypericum nummularium et de
Siderilh hyiopifolia.

Cuisine
Cette plante très aromatique peut
être utilisée en aromate dans la
cuisine, crue ou cuite dans les plats
salés et les plats sucrés, glaces, sirops,
liqueurs.
C'est l'une des nombreuses espèces
ontrant dans la composition de la
Chartreuse et récoltée et cultivée en
Chartreuse pour cet usage.
Attention • Cette plante abondante
dans les Pyrénées est très rare en
Chartreuse. Il ne faut plus l'y cueillir
pour éviter son extinction. Il faut soit
la cueillir dans les Pyrénées soit la
cultiver dans votre |aram.

TTTr------------------------------ ----------- — il notée____________

'•'unit t

l I SVNVt «»1*1Dir.

S'.SV j ) l l . s

Description

-f

Plante vivace de 20-60 cm, glabre ou
glabrescente, verte, aromatique. La
lige ligneuse à la base est à rameaux
dressés, glabres ou pubérulents. Les
feuilles
oblongues-lancéolées
ou
linéaires, obtuses ou aigues, glabres,
sont
ponctuées-glanduleuses.
Les
fleurs bleues ou violacées, assez
grandes sont disposées en épis
ordinairement compacts et allongés.
Les bractées sont mutiques. Le calice
glabre est à tube long de 4-5 mm,
a dents lancéolées, brièvement
arlstées, longues de 2-3 mm. La
corolle dépasse de 4 mm le calice.
Les 4 étamines didynames sont très
saillantes, courbées-ascendantes à la
base puis brusquement divergentes. Le
fruit ost formé de 4 carpelles ovoïdes
trlgones, lisses, en croix au fond du
calice. Plante très polymorphe.

3S

n

JJ

Biotope primoirc
Sols rocheux,
rocallles,
landes,
pelouses,
garrigues,
pelouses
écorchées, steppes.
Cs

Biotope secondaire
Terrains vagues, friches agricoles,
talus, fossés, bords des chemins et des
routes.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Sol 6 pouvoir de rétention très faible
à nul.
Absence de sol, sols très minces.
Substrat très riche en bases, souvent
à pH élevé.
Sols carencés en humus et en azote.

Médecine
Expectorante, fluidifiante, béchique,
, H j antiseptique, antibiotique, stimulante,
n
antl inflammatoire, antlasthmatiquo.
(
C'est la niante Incliguéo pour soigner
toutes les affections des voies
v i
respiratoires, bronchites, grippes,
toux,
rhumes, asthme,
sinusites,
pneumonies.

Cuisine
Utilisée traditionnellement depuis
l'antiquité pour aromatiser aussi
bien des salades guo des plats
cuisinés, ainsi que des llquours ( Pastis,
Bénédictine, grande Chartreuse 1.
C'est l'une des quutro labiées
principales utilisées en aromalos dans
la cullino
Thym, Romarin, Sarriette,
Hyxopo.

r
r*l

II 1

notée_____________________________ — - — >
On n décrit plusieurs espèces et de nombreuses sous-espèces de cette plante très polymorphe. EH«»
toute1 les mêmjr. propriétés médicinales, les mômes qualités aromatiques et poussent dans
blotop» iontblnbles l»- biotopes primaires a Hvssopus font partie dos biotopes de la Directive Hab'"1
et doivent èlie présorvés. En offet, Ils sont très rlcnes en espèces rares et protégées, s'ils ont été préserréjj
Ils serviront dans l'avenir de réservoir ou l'on pourra puiser des graines pour réonsomcncor les dés°,'t
créés par l'oydculture destructrice.
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Description
Plante annuelle ou bisannuelle à tige
rameuse de 10-40 cm. Les feuilles sont
spatulées, oblongues ou lancéolées
et à 2-4 dents de chaque côté. Elles
sont ciliées ou pubérulentes. Les fleurs
blanches ou liliacées sont disposées
en grappe courte et compacte, à la
fin allongée et lâche, à pédicelles
étalés. Les silicules suborbiculaires,
arrondies à la base sont rétrécies au
sommet, à échancrure étroite, à lobes
triangulaires. Elles sont à deux loges
et à une graine par loge. Le style est
plus court ou un peu plus long que les
lobes. Plante polymorphe.

Biotope primaire
Sols rocheux, rocailles, landes,
pelouses,
garrigues,
pelouses
écorchées, steppes.

Biotope secondaire
Terrains vagues, friches agricoles,
talus, fosses, bords des chemins et
des routes.
Prairies agricoles, parcours, cultures,
vignes et vergers.
mai - octobre

Floraison

Caractères indicateurs
Compactage des sols calcaires a pH
éleve, carencés en humus et en azote
avec blocage du phosphore.

Sol à pouvoir de rétention très faible

Absence de sol, sols très minces.
Substrat très riche en bases, a pH
élevé, souvent supérieur a o.

Sols carencés en humus et en azote

’ Médecine
Excitante, diurétique antiscorburtaue,
stimulante, depurative,
anti-mfec

Cette plante très riche en vitamine C
est trè f utile pour stimuler les defenses
dée

également

pou,

t îïïS

hépatiques en général.

1Cuisine
Plante comestible comme beaucoup
p la ni
| trè$ amere, d ou
t Z n ' « désagréable dans la
cuisine.

En effet, ils sont très riches on espèce' «£'•* ,nel pour réensem
---------------S
»nlr do réservoir où l’on pourra pubor clés g --------------- ___-----------------------------------^destructrice.
____ __________________________
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Description
Plante annuelle de 50- 100cm glabre,
d’un vert clair, à tiges cannelees. Les
tiges dressées succulentes, cassantes,
U
Z
5 -* renflées aux noeuds sont translucides.
0*
Les
feuilles
alternes,
ovaleslancéolées, nettement pédonculées,
a
dentées en scie, sont grandes, molles
et minces. Les fleurs irrégulières, sont
blanches, rouges, roses ou violacées,
CÜ ponctuées de jaune à la gorge.
D Elles sont réunies par 3-8 sur des
pédoncules axillaires grêles, étalés,
T ' les extérieures sans pétales. Le calice
pétaloide a 5 sépales dont 2 très
petits ou nuis, le postérieur très grand
et prolongé en long éperon étroit.
La corolle a 5 pétales inégaux, le
supérieur grand, concave, émarginé,
les autres soudés 2 par 2 et formant
de chaque côté une lame bifide. Les
5 étamines sont à anthères soudées
et recouvrent l'ovaire. Le style est nul,
los 5 stigmates sont soudés et sessiles.
La capsule oblongue-prismatique est
à 5 loges polyspermes et à 5 valves
s'ouvrant avec élasticité et s'enroulant
en dedans de la base au sommet.
r

Biotope primaire
0
Ov

Plante originaire de l'Himalava.
Vallées alluviales, forêts alluviales,
ripisylves, bords des eaux.

Biotope secondaire
Lacs et étangs artificiels, fossés, biefs,
canaux.

Floraison

A
*

juin - septembre

Caractères indicateurs
Hydromorphismes et/ou anaérobiose
totale.
Sols pauvres en argile, en humus et à
très faible pouvoir de rétention.
Absence de sol.

Médecine
Quoique considérée toxique, cette
plante a été utilisée comme résolutive,
diurétique, émétique et purgative.
Llle semble en effet toxique fraîche, Il
no faut donc jamais l’utiliser sous cette
forme.

Cuisine
Vu la toxicité sous forme fraîche, Il
no faut employer les Balsamines que
tuiles dans doux eaux.
Attention I II ne faut jamais utiliser les
eaux de cuisson.
SI je résume bien les Informations
collectées, |e vous conseille do ne pas
utlllsor cette plante en temps normal,
réserve/ la pour los prochaines
famines ou elle rendra do précieux
services.

r
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. régi**
/O rig in a ire d'Asie, plantée comme ornementale, cette espèce s'est naturalisée dans do n o m b r e ^ , . ^ 0»
I
d" p,U$ Bn Plu* •nvahlssante. Elle semble être favorisée par la
^
I disparition
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D e sc rip tio n

>«
Plante annuelle de 100-250 cm,
glabre, d’un vert clair^ à tiges can
nelées. Les tiges dressees succulentes,
: 7.
cassantes, renflées aux nœuds, sont
translucides. Les feuilles opposées
ou verticillées, munies de glandes à
la base du pétiole, ovales-lancéolées, nettement dentées en scie, sont
grandes, molles et minces. Les fleurs
irrégulières,
rouges,
u I c y vuci ^ Jf sont
¿WHI blanches, iwwycj,
roses ou violacées, ponctuées de rouge
à la gorge. Elles sont réunies par 5-15
Z
sur des pédoncules axillaires grêles, 0
étalés, les extérieures sans petales. W
J r
aies dont
Le calice pétaloïde a 5' sépales
2 très petits ou nuis, le postérieur très
grand et prolongé en éperon obtus. S
La corolle a 5 pétales inégaux, le
supérieur grand, concave, émarginé,
D
les autres soudés 2 par 2 et formant
de chaque côté une lame bifide. Les
5 étamines sont à anthères soudées
et recouvrent l'ovaire. Le style est nul,
les 5 stigmates sont soudés et sessiles.
La capsule oblongue-prismafique est
à 5 loges polyspermes et à 5 valves
s'ouvrant avec élasticité et s enroulant
CO
en dedans de la base au sommet.
N
'O
B io to p e p rim a ire
Cette plante originaire d’Asie est
larqement naturalisée en France.
Vallées alluviales, forêts alluviales,
ripisylves, bords des eaux.

U

II

B io to p e s e c o n d a ire
Lacs et étangs artificiels, fossés, biefs,
canaux. Terrains vagues, Jardins,
bords des routes et des chemins.
juin - septembre
Floraison

loroctcres indicateurs

a

Hydromorphismes et/ou onaéroblose
otale. Engorgement en eau et en

^

Médecine

forme.

' Cuisine

,|

i« »««¡cité sous forme fraîche,
ne faut employer les Balsamines que

............

eaux de cuisson.
¡„formations
S' lll^tée^le^ous^onsellle de ne pas

" £ « » • » - s ? 'r . r T o X r . 1;
if f e V o O elle rendre de p-éel.u.
services.
---------------? ; S * ^

f l n o tc ç - --- ^ -j^ 7 ^ rp iu s i
.

l naruralls*.

nvcîhissânte, c'esfeeque

d' V" "

r?0 3
11 ni Yi ««»•;
Pll»*sl.' , l.i

itru *

A S T É R A C É E S ( COMPOSÉES |

in it ia iiH'iilaiiü
fJ

Description

y
rr,

Plante vivace de 15*35 cm dressée,
simple,
blanchâtre-laineuse.
Les
feuilles espacées sont obtuses, entières
ou obscurément dentlculées, blanchessoyeuses en dessous, pubescentes en
dessus, oblongues-lancéolées. Les
Inférieures sont atténuées en court
pétiole, les supérieures sessiles et
étroites. L'involucre est à folioles très
inégales, dressées, les extérieures
herbacées laineuses, lancéolées , les
Intérieures scarieuses, linéaires et
ciliées. Le grand capitule est solitaire
au sommet de la tige simple, rarement
bi-trifurquée Les nombreuses fleurs
faunes sont ligulées à la périphérie
et tubuleuses au centre. Les ligules
dépassent longuement l'involucre.
Chaque fleur donne un akène poilu.

7]

Biotope primaire
Sols rocheux,
rocailles,
landes,
pelouses,
garrigues,
pelouses
écorchées, steppes.

o
Os
VJ
vG

Biotope secondaire
Terrains vagues, friches agricoles,
talus, fossés, bords des chemins et
des routes.
Pralrios agricoles, parcours.

Floraison

juin - juillet

Coroctcrcs indicateurs
Compactage des sols calcaires 6 pH
élovè. carencés en humus et en azote
avec blocage du phosphoro.
Sol 6 pouvoir do rétention très faible
à nul.
Absence de sol, sols très minces.
Substrat très riche en bases, à pH
élevé, souvent supérieur à 8.
Sols carencés en humus et en azote.

Médecine

fI
%,
II

Stomachique, diurétique, vulnéraire,
résolutive.
Cette plante a été utilisée avec
succès dans les campagnes sous le
nom il'Arnica pour soigner les mêmes
problèmes que soigne Ici vraie Arnica
monluna i les coups, les hématomes,
le» entorses, pour faire baisser la
fièvre, etc..

_fl notcL.
les biotopes primaires à Inula monlana font partie des biotopes de la Directive H abitat et doivent étt*
préservés In effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Us
rions l'avenir de résorvolr où l'on pourra puiser des graines pour réensemoricer los déserts créés [
i agrliulture destru<»»ice.
.«#r
plante est de plus en plus rare, ses biotopes ayant été transformés et détruits pour pratiquer et Inton'1
l'ogrlr ulHrro Plante protégée en Bourgogne vu sa raréfaction.
___/
v'
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MICACÉES
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Description
Plante bisannuelle plus ou moins
glauque, à racine pivotante. La
tige peut atteindre 1 m et plus. Elle
est à rameaux dressés. Les feuilles
inférieures sont oblonaues-lancéolées,
les supérieures lancéolées embrassant
la tige par deux oreillettes aiguës. Les
fleurs jaunes à 4 pétales sont petites
et très nombreuses. Les grappes
fructifères sont dressees en corvmbe,
les pedicelles filiformes et réfléchis
sont plus courts que les silicules.
Les silicules oblongues en coin sont
ordinairement atténuées à la base et
arrondies au sommet, larges de 3-5
mm. Elles sont à deux loges, à une
graine par loge et indéhiscentes. Le
style est nul.

Biotope primaire
Sols rocheux, rocailles, landes,
pelouses,
garrigues,
pelouses
écorchees, steppes.

Biotope secondaire
Terrains vagues, friches agricoles,
talus, fossés, bords des chemins et
des routes.
.
Prairies agricoles, parcours, cultures,
vignes et vergers.
mai - octobre

Floraison

Caractères indicateurs
s

n

carencés

î

?

»

“

en humus et en azote.

' Médecine
K2

s s f f l ^ s r s .

.fs

JMO«.« I.S fonction,

hépatiques en général.
1 Cuisine
désoflfàable dans la cuisine.
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J im

p ia n to tin c to ria le qui

Tou|0use avam ..... r -

'fortune de la r° 9 0
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Description
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Plante annuelle de 30-80 cm,
glabrescente. Le» figes anguleuses
sont dressées et non grimpantes. Les
feuilles simples sont graminordes,
llnéalres-lancéolées,
à
nervures
parallèles, sans vrilles et à stipules
presque nulles Les fleurs roses ou
rougeâtres sont assez petites, 10-12
mm, par 1-2 sur de longs pédoncules
filiformes plus courts que la feuille
ou l’égalant. Le calice est à dents
égales au tube. La corolle est une fois
plus longue que le calice. L’étendard
est sans bosse à la base. Le style
est droit. Le fruit est une gousse de
4-6 cm de long sur 4 mm de large,
étroitement linéaire, droite, veinée en
long, glabrescente et contenant de
nombreuses graines.

r

fl
/Z
<7'
y.
0
pg

FA BAC ÉES ( L É G U M IN E U S E S • PAPIIIONACÉES;

ßiotopc primaire
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, pelouses, forêts alluviales,
ripisylves, fruticées.

ßiotopc secondaire
Prairies agricoles, moissons, cultures,
vignes. vergers.
Talus, fossés, bords des chemins et des
routes, |achéres, friches agricoles.

Floraison

o

mai - juillet

CC

Caractères indicateurs
Sols riches en bases et en argiles,
engorgés en matière organique
arcnaïque.

Médecine
Plante toxique au bord de l’extinction,
Il ne faut plus la cueillir.

Cuisine
Toxique.

----------------------------------- fl noter___ _ _ ___________

r
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n h s o lia font partie des biotopes de la Directivo Habitat et doivent étm
préservés. Ln effet Ils sont très riches en espèces rares. S’ils ont été préservés, Ils serviront dans l’avenir il*
réservoir ou l’on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts agricoles créés par l’agrlcultur*
destructrice.
Attention I Cette espèce est au bord de l’extinction en France, d é tru ite p a r los Intrants en agriculture, si vous
la tiouve/, Il faut absolument la préserver et présorvor son b io to p e .
__y

'(

et tains biotopo*, primaires à Laf/ivrus
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Voluti* I

& ontopodimin alpinum

ASTÉRACEES ( COMPOSÉES )
iiiimlmh//in I.

Description
Plante vivace revêtue d’un épais
tomentum blanc. La fige
ige de 8-20 cm
est dressée et simple. Les feuilles sont
blanches-tomenteuses sur les deux
faces, les inférieures oblonaueslancéolées, les suivantes lancéoléeslinéaires et dressées. L'involucre
entièrement blanc-cotonneux est ó
folioles tachées de brun au sommet, les
extérieures oblongues, les inférieures
linéaires. Les capitules subglobufeux 'U j
sont sessiles ou pédicellés en petit
corymbe très compact, entouré a sa
base par des feuilles involúcrales au
nombre de 6-9, étroites, oblongues
lancéolées, très fortement tomenteuses
sur les deux faces, étalées en etoile
et délassant assez longuement le
corym

Biotope primaire
Gazons et pelouses, rochers, éboulis,
moraines des hautes montagnes.

Biotope secondaire
Alpages.

Floraison

juillet - août

Caractères indicateurs
Sols minces rocheux, absence de sol
sur substrat calcaire à pH égal ou
supérieur à 8.
Alpages préservés n’ayant jamais été
surpàturés ou n'ayant jamais reçus
d’intrants agricoles.

Médecine
Astringente, tonique, antidiarrhéique,
pectorale, antidiphtérique,
tette plante, considérée comme une
panacee dans les montagnes euro
péennes, au Tyrol particulièrement, a
été utilisée avec succès pour soigner
toutes sortes de maladies. Il en est de
même dans les montagnes asiatiques,
le Tibet, la Mongolie.
Encore utilisée aujourd'hui pour les
problèmes
intestinaux,
douleurs
abdominales, diarrhées, maux de
ventre, etc..
Elle est également encore utilisée pour
les malaaies des voies respiratoires.

f l notCL
1*1 biotope» primaire» à Lvontopodium alpinum font partie dos biotopes de la Directive Habitat et
doivent être préservé». En effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, ils
»•rvlront dans l'avenir do résoi voir où l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par
l'oyrlculturo destructrice.
Itonlopodium alpinum est une espèce extrêmement sensible aux excès de matières organiques anima les et au
wrpâlurage. La raréfaction cfe cotte espèce dans les Alpes françaises est due à l'Intensification du pâturage
des années I 960 ò I 980. SI nous voulons rovolr cette espèce mythique dans les Alpes II suffit de ramener 1«
nombre de bovins ou d’ovin» à dos dimensions raisonnables on harmonie avec le milieu naturel.
Don» les Alpes autrichiennes, l'Edelweiu représentait la pureté et l’amour et la coutume voulait que le jour du
^mariage, le fiancé en offre un bouquot cueilli au sommet de la montagne à sa promise._______________ ^
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Description
Plante vivace d’un mètre et plus,
pubescente, robuste et rameuse.
U,
feuille*
inferieures
sont
grandes, palmatipartites a 5-/
Tobe» lancéolés, Inclsés-dentes les
supérieure* lancéolées et bi-trifides.
Les fleurs rosées ou purpurines,
assez grandes, sont disposées en
vortidlles »enslblement plus courts que
les pétiole*. Le calice à 5 angles, a
5 dents à peine plus courtes que le
tube, épineuses, presque égales, les
2 Inférieures réfléchies. La corolle est
velue-laineuse en dehors, une fois plus
longue que le calice, à tube égalant le
calice, munie en dedans d’un anneau
de poil» obliaue. Le fruit est formé de
4 carpelle* nispides au sommet, en
croix au fond du calice.

Biotope primoire
Espèce originaire d’Asie, archéophite,
d’introduction ancienne, n’ayant pas
de biotope primaire en France.

Biotope secondaire
Parcs et jardins, rues des villages,
ruines, décombres, terrains vagues,
fossés, haies.
Floroison

juin - septembre

Médecine
Tonique,

antispasmodique,
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Description
Plante vivace de 50-100 cm, élancée,
à tige rude et pubérulente, peu
fouillée, presque nue dans le haut,
[•es feuilles sont foutes caulinaires, les
inférieures et les moyennes verficillées
par 5-10, largement elliptiqueslancéolées, atténuées en court pétiole,
rudes aux bords, étalées, en verticilles
écartés. Les supérieures sont petites
et alternes. Les fleurs assez grandes
sont roses-violacées ponctuées de
pourpre et brillantes, penchées,
inodores, réunies par 3-8 en grappe
lâche et bractéolees. Le périanthe
est à 6 divisions fortement roulées et
pubescentes en dehors. Le style mince
est déjeté et dépasse les étamines.

t/î

Biotope primaire
Bois et prairies des plateaux calcaires,
forêts alluviales, ripisylves, ravins,
hêtraies.
Lisières et clairières forestières,
mégaphorbiaies.
Pelouses et landes alpines.

o

Biotope secondaire
Plante très spécialisée qui n’a pas de
biotope secondaire.
Floraison

juillet

Coroctcres indicateurs
Sols très riches en bases, souvent à
pH élevé, engorgés en matière
organique archaïque.

A
*

Médecine
Diurétique, emménagogue, émolliente,
résolutive, expectorante.
Les pétales sont utilisés en usage
externe, en cataplasme, pour faire
« mûrir » et résoudre les furoncles,
panaris, abcès, engelures, plaies,
brûlures, conjonctivites. etc..
Toutes les espèces du genre Lilium
sont en danger d’extinction, il ne faut
surtout pas les arracher et utiliser
les bulbes. Nous pouvons seulement
utiliser les parties aériennes avec
modération.

Cuisine
Les bulbes, très nutritifs, ont parfois
été utilisés dans l'alimentation, sur
tout dans les périodes de famine.
Aujourd'hui II ne faut plus utiliser les
bulbes des espèces du genre bhum
car elles sont toutes devenues très
rares et sont en danger d'extinction.
*!°top0i— :— ------------------------------------------^ n 0 !C tZ r ^ I T d e la Directive Habitat ot doivent être
J,véi En M im,lr,os 6 LIlium marlagon font partie des biotope» o
é éierv6s, ils serviront dans
"lr <le ris J ° V ,‘ som
riches en espèces rares et
déierts créés par l'agriculture
^cirico'r6' 0rv°lr où l'on pourra puiser des graines pour réensemence ____________ ____________ j
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S C R O F U L A R IA C É E S ( VÉRONICACÉES

Description
Plante vivace de 30-80 cm, glabre
et glaucescente, à souche rampante.
les tiges ascendantes ou dressées
sont fortes, rameuses et très feuillées.
les feuilles inférieures sont verticlllées
ar 3-4. les supérieures éparses,
Inéaires--lancéolées et aiguës, les
fleurs moyennes,
à deux lèvres, blancloye
lilas, striées de violet, à palais jaune
sont disposées en grappes longues
et assez lâches. Les oractées sont
linéaires, le calice glabre est à lobes
linéaires-lancéolés. La corolle de
8 14 mm est à éperon droit, obtus,
3 fois plus court qu'elle. Le stigmate
est entier. Les graines sont ovoïdesanguleuses,
ridees en travers et non
n9
ailées.

Z'
rl

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales.
Falaises, rochers et éboulis des plaines
et des montagnes.
Sables, rochers, arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire
Talus, ballast des voles ferrées, fossés
des bords des routes et des chemins.
Cultures, vignes, vergers, maraî
chages, friches agricoles, jachères,
terrains vagues.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Absence do pouvoir de rétention des
sols.
Lessivages, érosion,
risques
de
glissement de terrain.
Carence en humus, déstructuration
des sols, souvent par excès d'azote
chimique.

Médecine
Emolliente, adoucissante, diurétique, 1
purgative, sudorifique, résolutive.
Celte espèce était utilisée autrefois
pour soigner les maladies do peau.
>a toxicité en réserve l'usage au
monde médical.

Cuisine
Toxique.

noten
r

f ( omme tupltoibia cypariniai, Linaria ropem est capable de pousser du bord do la mer ù 2000 m è U ê t
•l'ollltud«, peu d'especes ont une telle amplitude. C’est également l'une des dernières espècos à résister a«*
U itrbkides puissants qu'utilise Ici S.N.C.F et on peut la voir sur les ballasts.
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Description
Plante annuelle, glabre et à racines
grêles. La tige de 10-40 cm est grêle.
Les feuilles sont toutes opposées, plus
courtes que les entre-nœuds, obovales
ou oblongues, planes, à bords très
finement ciliés-scabres, à une nervure.
Les fleurs blanches sont petites,
longuement pédicellées, disposées en
grappe corymbiforme. Le calice est à
5 sepales ovales-lancéolés, acuminés
et égalant la capsule. La corolle est
à 5 pétales blancs striés de jaune
une fois plus longs que les sépales.
La capsule à 10 loges monospermes
est petite et globuleuse, elle porte 5
stigmates.

jj
s.

Biotope primaire
Sables, graviers, rocailles, pelouses
écorchées, garrigues, steppes.
Prairies naturelles, lisières et clairières
forestières.

Biotope secondaire
Talus, fossés, bords des chemins et des
routes, parcours, prairies agricoles.
Cultures, vignes et vergers, jachères,
friches agricoles.

Floraison
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Caractères indicateurs
Sols calcaires à PH égal ou supérieur
Absence de pouvoir de rétention des
fol* Sols ..¿s minces et roca.lleux,
roches affleurantes.
,
Lesiivages, érosion, risquos de

manque de couverture.

Médecine

*
e o n t^ ta x a iîf «' ® mme
dos vermifuges.

' Cuisine

— ___________________________ ^
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Description
K

Plante vivace herbacée ne formant
point buisson. La tige de 10-40 cm,
sous ligneuse à la base est à rameaux
étalés ou ascendants. Les feuilles li
néaires ou llnéalres-oblongues sont
d'un blanc argenté. Les fleurs blanches
ou un peu rosées, petites et très nom
breuses, sont odorantes. Les 4 sépales
sont lâches, les 4 pétales orbiculaires
sont une fois plus longs que le calice.
Les filets des étamines ne sont ni ailés
ni dentés. La grappe fructifère est très
longue et à pedicelles étalés-dressés. Les silicules elliptiques, convexes,
pubescentes sont à pedicelles étalésdressés. Elles sont à deux loges, à une
graine étroitement ailée par loge.

0
-■
0

3

5‘
a

Biotope primaire
31
n_
a

Sols rocheux,
rocailles,
landes,
pelouses,
garrigues,
pelouses
écorchées, steppes, dunes, hauts de
plage.

Biotope secondaire

Os

CD
Os

Terrains vaaues, friches agricoles,
talus, fossés, bords des chemins et des
routes
Prairies agricoles, parcours, cultures
vignes et vergers.

Floraison

A

avril - septembre

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases,
carencés en humus et en azote, avec
blocage du phosphore.
Sol 6 pouvoir do rétention très faible
ou nul.
Absence de sols, sols très minces.

Médecine
Excitante, diurétique, antiscorbutique,
tonique, dépurative, antl-Infectieuse.
Cetto plante très riche en vitamine C
est très utile pour stimuler les défenses
Immunitaires.
Recommandée
également
pour
stimuler et nettoyer le foie et la
vésicule biliaire et toutes les fonctions
hépatiques en général.

Cuisine
Plante comestible comme beaucoup
do Crucifères mais très cellulosique et
ligneuse, seules les sommités fleuries
sont tendres.

noter.
r

i ette | »larite que l'on appelle Lobularia maritinta, l'Alyaon ntarilime, peut pousser très loin do la mtf» lui<l
clam la Drôme et l'Aidecne.
I II«- n'a pas vraiment de saison spécifique de floraison, elle peut fleurir à n'Importo quel moment do I ° n
^pour vu que l'on no soit pas dans des conditions oxfrémos de température ou de sécheresse.
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Description
Plante annuelle ou bisannuelle,
souvent pluriannuelle de 30-100 cm,
glabre, à souche fibreuse émettant
des tiges dressées ou ascendantes
et des faisceaux de feuilles d'abord
enroulées par les bords, puis
planes et un peu rudes. Les épillets,
distiques, très comprimés par le côte,
sessiles, solitaires sont placés dans
les excavations de l'axe de l'épi et
appliqués contre lui par un de leurs
cotés. Les épis très comprimés sont
longs et lâches. Les épillets étalés
pendant la floraison, puis appliqués
contre l’axe, sont lancéolés et
dépassent les entrenceuds. Les 5-12
fleurs sont lancéolées et arlstées.
Les glumes égalent environ la moitié
de I epillet. Les glumelles des fleurs
supérieures sont munies d'une arête
aussi longue qu'elles.

Biotope primaire
Espèce introduite comme fourrage et
naturalisée dans les pelouses, gazons,
vallées alluviales, lisières et clairières
forestières.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, jachères, terrains
vagues, bords des routes et des
chemins.
Cultures, vignes, vergers, jardins.

Floraison

mai - août

Caractères indicateurs
Plante nitratophile. Sols déstructurés
engorgés en nitrates.
Sols battants, riches en azote et
compactés.

fl notcr_
T' Roy-t/rcm cultivés, Lolluiil poronno, le* Ray-grau anglais et Lolium mulliflorum, le Ray-grau d'Italie sont
a »«cnllontos fourraaétns qui produisent un fourrage clé qualité à profusion. Mais ce fourrage est carencé
*n Ijrolélnos, Il fout donc les associer à dos légumineuses.
également une autre grande utilité en agriculture, leurs racines fibreuses et très développées
" Ray grau ont éi
als d'une façon remarquable. Chaque fois que l'on a des sols battants, dont on ne peut pas
"•structurent les sol.
tjordor une stru c tuure
re convenable, Il faut somor cos ospècos en engrais vert pour restructurer le sol et rétablir
fa fertilité.

f**' racines fibreuses des Ray-grau peuvent également créer un pseudo complexe orgllo-humique, ou un
puiudo comploxo organo-mlnéral, et ainsi créer do la fertilité là où II n’y en a pas ou plus.
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O E N O T H É R A C É E S ( ONAGRARIÉES )
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D e s c rip tio n
Plante vivace 6 tiges allongées de
1 m et plus, rodicantes ou flottantes,
redressées à la floraison, glabres
ou pollues. Les feuilles alternes,
ovales oblongues ou lancéolées, sont
atténuées en pétiole et entières. Les
grandes fleurs ¡aunes sont solitaires,
axillaires, pédicellées. plus courtes
que les feuilles avant la floraison. Le
calice est à tube non prolongé audossus de l'ovaire II est à 5 lobes
persistants, lancéolés aigus. L'ovaire
allongé et étroit est infère. La corolle
est à 5 pétales étales, obovales,
échancrés, 2 fois plus longs que le
calice. La fleur contient 10 étamines.
L'ovaire est surmonté par un style
filiforme à stigmote en tête. La
capsule, allongée, cylindrique, glabre
ou velue, est couronnée par le calice.
Elle est à 5 loges polyspermes. Les
graines sont sans aigrette.

B io to p e p r im a ir e
- *
^
<*
o
Ov

CD

Espèce exotique introduite d'Amérique
du Sud et naturalisée dans les plans
d'eau, les fleuves et les rivières
françaises.
Elle semble préférer les eaux calmes,
les bras morts, les lacs et les étangs.

B io to p e s e c o n d a ir e
Canaux, lacs et étangs artificiels,
fossés.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Plante uauatique des eaux reconnues
eutrophlsees.
Pollution des eaux par les matières
le-.

n itr a te s

et

les

phosphates.

Médecine
Cette plante a été utilisée dans
certains pays pour soigner le
paludisme, diverses fièvres locales et
plus généralement toutes les maladies
propagées par les moustiques ot les
parasites vivants dans les marigots où
pousse cotte plante. Elle a également
été utilisée comme anti-inflammatoire,
voimlfuge, ou contre les gastro
entérites et la dysenterie.

_______________________________________________________fl n o t e r _________ _____________________________
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I udwigio qrandi flora est une espèce invasive qu’il est Interdit par la loi do commercialiser pour Aviler in
propagation. Si l’on veut réellement éviter sa propagation il est nécessaire do commencer par ne plus poilu#'
I f . eaux dos rivières, des flouves, des canaux, des lacs et dos étangs. Les graines sont présentes partout *1
en dormance, chaque fols qu’un plan d'eau est pollué, la dormance do Juitio est lovée ot sa prolifération
i ommence. C« n'est pas de planter de la Juss/e qui propage cotte espèce, c'est la pollution clés eau* qui
r »»»r mot sa propagation.
Une autre
luc/wt'gja pepfoides ( Kunth. ) P.H. Raven ( svnonymo de Juuiaaa ropons Kunth. ) cjul provient
également d'Amérlquo du Sud, pousse dans les mémos milieux, avec les mémos conditions écoloalqurn #t
possède l»*s mémos propriétés D'ailleurs, botaniquement cotte espèce est très difficile 6 dlflérond«'
,l, / udwlgla yrundifloro.

I t n« >« I oiM mi
I I t in li'n lilK - im lli'iili 1

Volume
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Description
Plante bisannuelle à tiges de 40100 cm, dressée, rameuse, velue à
poils étalés. Les feuilles sont ovales
en cœur, bordées de grosses dents
inégales les radicales grandes et
pétiolées, les supérieures petites et
subsessiles. Les fleurs purpurines ou
rosacées sont inodores. Le calice est
à 4 sépales dressés, les latéraux
bossus à la base. La corolle est à 4
grands pétales dépassant beaucoup
le calice. Les filets des étamines sont
atténués au sommet. Les sillcules sont
très grandes, plates, ovales-obtuses
ou orbiculaires. Elles sont arrondies
aux deux bouts, dressées ou un peu
penchées. Le style est long de 6-8
mm. Le fruit contient environ 6 grosses
graines en rein, comprimées, ailees,
disposées sur deux rangs.

Biotope primaire
Espèce non indigène, originaire
du bassin méditerranéen, plantée
comme ornementale et naturalisée en
France dans les lisières et clairières
forestières, les ripisylves, les forêts
alluviales.

CO

Biotope secondaire

'O
o

Bords des chemins et des routes, talus,
terrains vagues.
.
...
Haies des bocages, fosses, lardins,
cultures, vignes, vergers, friches
agricoles.
avril - juin

floraison

Caractères indicateurs
Sols riches en bases, à très faible
pouvoir de rétention, engorges en
matière organique fossile
Lessivages et érosions sur arenes
schisteuses et granitiques.
Médecine
Excitante, diurétique, antiscorbutique,
toniciue dépurative, anti-infectieuse,
re te plante très riche en vitamine C
est très utile pour stimuler les défenses
Sm ondée
hépatiques en général.
' Cuisine

5
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particulièrement en hiver.

<l’ospècos naturalisées deviennent
n'es* p a s d e v e n u e e n v a is
^produit très modestement et pour I Instant
k
------ ____------ ----------- -------------into.
_____ ____________
'

__________ .
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Description

n

Arbrisseau de 1-4 m, très fameux, à
rameaux souples, flexueux, pendants,
légèrement anguleux et très é p i n g 
les feuilles sont vertes, peu épaisses,
étroitement lancéolées ou subsPa
twlées en coin, atténuées en court
pétiole, à nervures secondaires a p 
parentes. Les fleurs d un violet-clair,
veinées, sont solitaires ou tascicu'ées,
assez longuement pédonculees. Le
calice est a deux lèvres entières ou
à 2-3 dents. La corolle est trois plus
longue que le calice. Son tube égale
le limbe à lobes étalés ou réfléchis.
Los étamines sont saillantes. Les baies
oblonguos, de 10-12 mm, sont d un
rouge orangé à maturité.

W
D
z.
■*
rJ

Biotope primaire
Plante originaire du Sud du Bassin
Méditerranéen et d ’Asie, naturalisée
dans les vases maritimes de la Manche
et de l’Océan Atlantique, ainsi qu en
do multiples points de la France. Elle
est d’introduction très ancienne, c est
une archéophite.

Biotope secondaire
Haies, bosquets, talus et fossés,
anciennes carrières, anciens jardins.
Environs des villages, ruines.

Floraison

mars - octobre

Caractères indicateurs
Sols riches en sols, on nitrate et en
potasse.
Salinisation des sols par excès
d'irrigation ou d'engrais chimiques.

Médecine
Diurétique, purgative, antispasmodlquo, expectorante.
Cette plante a été utilisée pour lutter
contre la coqueluche et les toux
spasmodiques.
Les fruits appelés « poji » riches en
anthocyanes et en vitamine C, sont
recommandés on cure d’automne pour
stimuler les défenses immunitaires.

Cuisina
Dans divers pays, cette plante a été
utilisée en cuisine, mais sa comesti
bilité rr'-.le Incertaine. Ello a parfois
été utilisée à la place du thé, mais on
rapporte également des cas d'intoxlcatlon. Les feuilles de cette cspècp
sont »'Ile toxiques ou comestibles ? A
quelle dose ? Toutes les publications 6
«n sujet sont douteuses I Los fruits sont
par contre bien comestibles.

r

R
note
j i noie

| < «'Me p la n te ». »•m beaucoup p la n tée a u tre fo is en haies d éfensives com m e beauCOU|
^beaucoup d« Hâtions, subsponlanées ou naturalisées, ont ces haies com m e o rig in e .
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TRACÉES

LYTHRARIÉES

Description
Plante vivace de 50-100 cm et plus,
dressée, robuste, pubescente dans le
haut, à souche épaisse. Les feuilles
lancéolées sont en cœur a la base,
sessiles, opposées, rarement verticillées ou les supérieures alternes. Les
fleurs d'un rouge-violet sont grandes
(1 0 6 12 mm ), en faisceaux axillaires
simulant des verticilles et formant un
long épi terminal, souvent interrompu
à la base. Le calice est velu à 12 côtes
et à 12 dents. La corolle a 6 pétales
de moitié plus longs que le calice. La
fleur comporte 12 étamines dont 6
sont saillantes.

Biotope primaire
Rives des lacs et des étangs, rives
des fleuves et des rivières, bras morts
des rivières, marécages, ripisylves,
tourbières, bois et forêts humides.

Biotope secondaire
Fossés, haies humides, rives des mares*
des lacs et des étangs artificiels,
canaux.
Anciennes carrières, cultures, vignes
et vergers, friches agricoles, |acheres.

Floraison

¡U'" - septembre

Caractères indicateurs
organique végétale.
Gley, pseudogley.

Médecine
Vulnéraire, astringente, hémos.a,.qae,
? " " Sep,isqn è « " J W c o n t r e
f * " d l 3 Btées dysenteries, gas.roles . u ° e, aussi pour soigner les
hémorragies, "saignem ents 3e nez,
métrorragies.
utilisée

ÎSSÏ

Eî f k « S m e " sur les X é r è s variqueux,
e tdiverses dermatoses.

dans ïes'saîades'sauvages ou decorer
les plats-

» . .K ..V » U * .
r
^Vév En offot, Ils sont très riches on •*PeC°des gra.nes P°ur
________________ _________
onlr do résorvolr où l’on pourra puiser
-----__---------------*1° destructrice.______ _____ ________ ____
iUNCVCtoi-f
Pin«»'
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Plante vivace de 30-100 cm,
glabrescenfe, à souche grosse,
ligneuse, à racines très profondes
pouvant atteindre et dépasser 3
mètres. Les tiges sont dressées ou
ascendantes et très rameuses. Les
feuilles sont à 3 folioles obovales ou
oblongues, dentées au sommet. Les
stipules sont longuement acuminées
et dentées à la base. Les fleurs
violacées ou bleuâtres sont grandes
et nombreuses, disposées en grappes
oblongues à pédoncules plus longs
que la feuille les pédlcelles sont plus
courts que le tube du calice et que
les bractées. Le fruit est une gousse
glabre ou pubescente, dressée, non
epineuse, enroulée en spirale ouverte
au centre, à 2-3 tours de spires,
contenant plusieurs graines ovales.

Biotope primaire
Plante d'introduction très ancienne
naturalisée en France dans les gazons
et pelouses des plateaux calcaires
et des vallées alluviales. Pelouses
écorchées, garrigues, steppes. Lisières
et clairières forestières.

j!
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Biotope secondaire
Prairies agricoles, friches agricoles,
terrains vagues.
Talus, fossés, bords des routes et des
chemins.
Cultures, vignes, vergers, prairies
artificielles, jachères.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases, souvent à pH supérieur à 8, avec blocage du phosphore

Médecine
Antiscorbutique, antlrachltique, tonique, diurétique.

Cuisine
le . jeunes pousses, les feuilles, les sommités fleuries de Luzorne sont encore utilisées traditionnellement dan;
certains pays. Pour éviter tout risque de « lafhyritme », ( voir volumo 1 et volume 2 ) il est nécessaire de la foire
cuire, Il ne faut pas la manger crue. On peut, par contre, manger crues les graines germées, car la germination
transforme les alcaloïdes responsables du latnyrisme en acides aminés essentiels pour l'homme.

___________________________________ fl notée--------------------------------------------------.

r

Modicaqo saliva est une espèce qui pousse dans les sols compactés et 16 ou le phosphore est bloqué
Or cotte plante est remarquable, si nous la cultivons dans des sols compactés, a pH élevé ou le phosphore est
bloqué, lu Luzerne décompacte, ameublit les sols et remonte le phospnore cie la roche mère en surlnro sov;
forme assimilable. Cotte plante est capable do soigner dans les sols les problèmes qui provoquent sa l«réo <1*
dormance. Ces propriétés remarquables, très faciles 6 observer chez la Luzerne, sont Intrinsèques à tout«; I*»;
plantes ( ou presque ). La Luzorne est un fourrage rcrnarguablc, un des meilleurs avec le Ray-grau, mois II ntt
très déséquilibré, car beaucoup trop riche en protéines, il faut donc cultiver cette espèce avec dos graminées
pour produire un fourrage diététiquement équilibré.
N r jamais employer de Gramrnéos seules ou de Légumineuset seules, toujours mélanger et harmoniser <<■••
••-.pet» «s, tant pour la vie du sol que pour l'alimentation animale et encore plus pour l'alimentation humain«'
la Luzerne ost également une plante qui va fertiliser les sols on fixant l’azote do l’air dans les nodosités des
racines, elle peut ainsi fixer 6Ô0 6 800 Ig d’azote pur par hectare et par an. Or, on dit qu’il faut I 30 kg
d'azote pour produire un blé au rondement do 100 quintaux. Comment se falt-il que l'on soit obligé d utiliser
i tonnes «le pétrole pour fabriquer une tonne d’engrais azoté chimique ? et à quel prix do pollution o» il*
prix économique ne fout II pas acheter le pétrole de plus en plus cher ? On a entendu partout « on Franc$
on n'a pus de ¡telrôle mars on a des idées »
f n voila une Idée formidable à exploiter, au lieu d'acheter du pétrole polluant et de plus en plus cher, mettons
lu Luzerne au travail dans nos champs.
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Description

‘i

Plante annuelle hémiparasite de
20-60 cm, simple ou à rameaux
ascendants, à pubescence réfléchie.
Les feuilles sessiles, loncéoléeslinéaires sont rudes, les supérieures
incisées-laciniées à la base. Les
fleurs purpurines à gorge jaune sont
disposées en épis cylindracés assez
longs et peu serrés. Les bractées,
souvent d’un beau rouge et marquées
de points noirs sur 2 rangs en dessous,
sont ovales-lancéolées, dressées,
à bords longuement et finement
découpés. Le calice est pubescent à
lobes longuement séfacés, plus lonas
que son tube et égalont celui de la
corolle. La corolle bilabiée dépasse
beaucoup la capsule obovale qui
contient / graines ovoïdes.

Biotope primoirc
Originaire du bassin méditerranéen
oriental, cette espèce, d'introduction
très ancienne, s’est naturalisée dans
les pelouses écorchées, les zones
sableuses ou rocheuses, les vallées
alluviales très riches en bases et
souvent a pH élevé.

Biotope secondaire
Cultures surtout céréalières, viejnes et
vergers, friches agricoles, jachères.
Bords des routes et des chemins, talus,
anciennes carrières.

Floraison

juin - |uillet

Caractères indicateurs
Absence de sol ou sols très minces.
Sols très riches en bases, souvent à pH
élevé, carencés en humus et en azote.

fl notermiKinipyrum orvomn «<-,f un«« Scrolulariacee hémiparaslte. c’est à dire semi-parasite. Elle fait de la
photosynthèse *»t synthétise des sucres, mais ello envole des suçoirs sur les racines des graminées pour
soblllltet leur sève niaboréo riche en sucre. C’est une plante pickpocket.
( otto plante so/nl parasite est très utile clam la nature. En effet lorsque les sols sont carencés en azote, cette
'arenrn love In dormant r du Molampyro. celui-cl en parositanf les graminées ( grosses consommatrices d'azote )
ni l’ ttnyor d'enrayer la dégradation c/c\ sois et l'enchaînement inéluctable 7 si rien n’est fait J carence en
oio(h - péril do l'Iium ut - porto do la matière organique - déstructuration des sols - lessivages - érosions
•tou final formation do canyon - porto physiquo do la torro dos parcelles fertiles qui est ontraince par
!•» rivière s et lo% flouvot à la mor.
l*i déserts, loi canyons, los « cheminées do foos », los K dos d'éléphant » se sont formés ainsi.
Il n'y a pas do (( bonnes choses » ou do « mauvaises choses », ce que l'on appelle une (( mauvaise chose » est
ono n bonno chose n qui n’est plus à sa place.
'I n'y a pus do « bonnes horbos )) ou do « mauvaises herbes », uno « mauvaise herbe » est une n herbe »
dont on ne connaît pas l'utilité. Même les espèces dites « parasites » ont un rôle Important dans la nature.
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Description
Plante vivace de 20-70 cm, veluehérissée très aromatique. La souche
est traçante, les tiges ordinairement
simples. Les feuilles sont grandes,
vertes, péflolées, ovales, fortement
et régulièrement crénelées. Les
fleurs a deux lèvres, purpurines ou
blanches tachées de rose, sont très
grandes, pédicellées, 1-2 à l'aisselle
des feuilles et inclinées du même
côté. Le calice en cloche est grand,
enflé, membraneux et ouvert après
la floraison. Il est à 10 nervures, à 2
lèvres, la supérieure entière ou à 2-3
petites dents, l'inférieure à 2 lobes
obtus. La corolle bilabiée est longue
de 3-4 cm, à tube très saillant et nu en
dedans. La lèvre supérieure dressée,
un peu concave est entière, l'inférieure
à 3 lobes étalés, le médian plus
grand. Les étamines sont saillantes et
rapprochées, parallèles sous la lèvre
supérieure de la corolle. Les anthères
sont à loges divergentes. Le fruit est
constitué de 4 carpelles en croix au
fond du calice.

Biotope primaire
Ourlets forestiers, lisières et clairières
torestières. Forêts de pente et ravins.

Biotope secondaire
Talus, fossés, bords des chemins et des
bois*' Fr ches a9»ïcoles. Coupes de

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Sols riches on bases, à PH égal ou

Z o ^ J c ^ l ' géi

ma,iè"

Médecine
£ n i; ! ; , flom m T lre' “ "'¡spasm odique
a p é ritive , a n tica ta rrha lo , d iu ré tiq u e '
dé p ura tive , a n tid ia rrh é iqu e , e m n Z a '
a c t i v a i ? S r le m ‘î

m êm e P rin c iP *
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Cuisine
b - , aromatique, la M6/«ffe ü une
bann.. odeur de citron, mais X . .
amer r te qui limite r „ „ - , ollfî
p lL n .rc o J .ÎIÎS l,01
/!•
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Description

v

Plante vivace de 30-110 cm,
très aromatique, couverte d’une
pubescence
blanche-so/euse.
La
souche est traçante-stolonifère, les
tiges dressées et pubescentes. Les
feuilles opposées sont sessiles, ovalesoblongues ou lancéolées, aigues,
minces, non ridées, dentées en scie,
blanchâfres-tomenfeuses au moins en
dessous. Les fleurs, à peine à deux
lèvres, rosées ou lilas, sont petites,
réunies en épis terminaux compacts,
cylindriques et subaigus. Les bractées
sont linéaires en alêne et plumeuses.
Le calice très velu en cloche est à 5
dents linéaires en alêne, a gorge nue
et resserrée à la maturité. La corolle
bilabièe est glabre en dedans. Le fruit
est constitué de 4 carpelles ovoïdes,
finement ponctués, en croix au fond du
calice.

Biotope primaire
Bords des ruisseaux, torrents, rivières.
Zones
humides,
marécageuses,
tourbières.
Pelouses et gazons, prairies humides
ou paratourbeuses.
Ourlets forestiers, lisières et clairières
forestières. Forêts de pente et ravins.

Biotope secondaire
Talus, fossés, bords des chemins et
des routes. Friches agricoles. Coupes
de bois
Prairies agricoles, cultures, vignes,
vergers, friches agricoles, terrains
vagues.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Hydromorphisme, gley, pseudogley
sur substrat riche en bases.
Sols engorgés en matière organique
fossile et en eau, sur roche mère sou
vent à pH élevé ( ou riche en bases ).

Médecine
Stimulant«, stomachique, carmlncitlve, antiseptique, digestive, Insectlfuge, analgésique.
Cette plante es» utilisée avec succès isour soigner les maux d'estomac, les mauvaises digestions, et en général
tou» Int malaises d'orlalne digestive, les migraines entre autre.
Iwllo essentielle de Menlha longifoHa est la seule huile ossontlolle de Menthe qui ne brûle pas la peau en
oppllrullon externe.

Cuisine
lo Menthe sylvostra est très aromatique, ollo est utilisée pour de multiples usages, dans les salades, les pllplls, et
outrer plats crus, comme légume dans les plots cuits, pour aromatiser les sirops, crèmes, glaces, etc..
On o également beaucoup utilisé cotte ospéco pour préparer des Infusions, thés, et autres boissons chaudes.

fl noter_______________________________
j l"t biotopos primaires à Montha longifoHa font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent '
I itro préservés. En offet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils
dans l'avenir de résorvolr où l’on pourra puiser des graines pour reensomencer les déserts créés par
I torvlront
u
[agriculture destructrice.
_____
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LAMIACÉES ( LABIÉES )
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/ h çnlha soieata

çnlha midis

L A M IA C É E S (LABIÉES)
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Description
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Plante vivace, robuste, glabre ou
glabrescente, de 30-1 10 cm. d'un vert
sombre, très aromatique a parfum
très agréable. La souche est traçantestolonitère,
les
tiges
dressées,
rameuses, glabres ou glabrescentes.
Les feuilles opposées sont subsessiles,
lancéolées-aigues et dentées en scie,
vertes sur les deux faces. Les fleurs, à
peine à deux lèvres, rosées ou lilas,
sont petites, réunies en épis terminaux
peu denses, longs, grêles, linéairesaiaus. Les bractées et les dents du
calice sont glabres ou ciliées. Les
pédlcelles et le tube du calice sont
glabres. La corolle bilabiée est glabre
en dedans. Le fruit est constitue de 4
carpelles ovoïdes, en croix au fond du
calice.

Biotope primaire
Cette espèce d'introduction ancienne
est plus ou moins naturalisée ou subspontanée en France.
Bords des ruisseaux, torrents, rivières,
Zones humides, marécageuses, tourbières. Pelouses et gazons, prairies
humides ou para tourneuses.
Ourlets forestiers, lisières et clairières
forestières. Forêts de pente et ravins.

Biotope secondaire
Talus, fossés, bords des chemins et
dos routes. Friches agricoles, terrains
vagues.

floraison

août • octobre

Caractères indicateurs
Hydromorphisme, gley, pseudogley
sur substrat riche en bases.
Sols ongorgés en matière organique
fossile et en eau, sur roche mère riche
en buses.

Médecine
Stimulante, stomachique, carminative,
antiseptique, digestive, insectifugc,
analgésique.
Cette plante est utilisée avec succès
pour soigner les maux d'estomac, les
mauvaises digestions, et en général
tous les malaises d'origine digestive,
les migraines entre autre.

Cuisine
La Menthe verte est très aromatique,
elle est utilisée pour do multiples
uiagos, dans les salades, les taboulés,
et outres plats crus, comme aromate
dans les plats cuits, les sirops, crèmes,
glaces, etc..
On a également boaucoup utilisé
relie espece pour préparer des Infu
sions, thés, et autres boissons chaudes.

i j

R n o t e r ____________ ______________________________________ —

- ».fin plante «>st cl»* moins en moins cultivée aujourd'hui, elle a été supplantée p a r les cultivât-. (!»• Mcril/ni
x /npvtila, la Menthe poivrée Elle risque, à plus ou moins long terme, d»; disparaître complètement de l°
notui*■ Il ■•"tait Intéressant que les |arainlers amateurs cultivent a nouveau Montha spicala clans leur ¡cudm |
I , l e s • p»»««s du genre Montha ont la capacité do s'hybrider. Il est très difficile cio trouver ( et d'Identlflr I
. | m*<«• vraiment typiques, la monthe du Thé à la menthe est une variété, Montha spicota s»p nanoh.
I
V
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MÉNYANTHACÉES ( G E N T IA N É E S )

/ K eiujanlhe.s trijoliata
Description

3

Plante vivace, aquatique, globre,
à
souche
allongée,
rampante,
charnue, articulée-écailleuse. Les
feuilles alternes et comme radicales
sont grandes, robustes, à long
»étiole engainant et à 3 grandes
olióles ovales-obtuses. Les fleurs,
d'un blanc-rosé, sont disposées en
grappe simple, bractéolées sur une
hampe florale axillaire nue de 2050 cm environ. Le calice est à 5
lobes profonds lancéolés-obtus. La
corolle caduque, en entonnoir, est à
5 lobes triangulaires étalés-réfiéchis,
fortement barbus en dedans. La fleur
est à 5 étamines. Le style est filiforme,
saillant, persistant et porte un stigmate
à 2 lobes. La capsule subglobuleuse,
demi-adhérente, à 2 valves, contient
des graines ovoïdes.

Í

Biotope primaire
Marais, lacs, étangs, tourbières,
tremblants, prairies humides.

Biotope secondaire
Lacs et étangs artificiels, prairies
agricoles, fossés, canaux.
avril - juin

floraison

Coroclères indicateurs
Eaux oligotrophes,
acides, non polluées.

généralement

Médecine
Emménagogue, tonique-amère, sto
machique, ontiscorbutique, fébrifuge,
diurétique, dépurative, cholagoaue.
Cette plante aes marais et touraières
a été employée pour lutter contre la
typhoïde ou les fièvres et maladies
transmises par les moustiques et les
parasites, paludisme, etc..
Cette plante a également été utilisée
pour éliminer les toxines, l’urée, et
soigner la goutte, les maladies de
peau, les engorgements du foie et
de la vésicule biliaire, les affections
pulmonaires.

’ Cuisine
Menyanthes trifoliata est très amère ce
qui limite l'emploi en cuisine de cette
plante qui, d'autre part, étant forte
ment emménagogue, peut provoquer
des perturbations du cycle féminin.
n n u ic L ["] bfotopo» primaire» n Menyanthos trifoliata font partie des biotopes de la Directive Habitat etl d<
doivent être
prétorvét En offot, II» sont très riches on ospéces raros et protégées. S’ils ont été préservés, Ils serv
dons
> r'/ #
•
/1i f fin I ..... . . . .1. .... I'.... . . . . . . . . . . .«.iliA. . Ini
/iln.x
».I.idf mnnitfAr Inr /Int
rr AAf rtrtr
j Z ? '1' (j ° r<*torvo*r
l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par l'agrlcvltvre
Minyanthei trifoliata est do plus on plus rare on Franco, victime de l’eutrophisation et de la pollution des
l ®1P°Hüonf* rlul font (flsparailro cette espèce sont les purins, les llslors, les engrais chimiques ozofés et
Pnoiphafôs, fous ces élément s épandu s par l'agriculture et qui finissent toujours par se retrouver dans l'eau
VQdvIéro», des étangs ot dos lacs._______________________________________________________
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Description
Plante annuelle de 5-30 cm, veluehérissée, à racine grêle. Les tiges
grêles sont élancées et peu rameuses.
Les feuilles sont lancéolées, subaiguës
et
velues-hérlssées.
Les
fleurs
versicolores, ¡aunátres puis bleuâtres
et violacées, sont petites. Elles sont
disposées en grappes scorpioides,
nues jusqu’à la base, à la fin longues
et lâches, ordinairement plus courtes
que la tige Les pédicelles fructifères
sont étales-dressés, écartés, tous plus
courts que le calice. Le calice couvert
de poils crochus est allongé, fermé ou
un peu ouvert à maturité. La corolle,
dont le tube à la fin dépasse le
calice, est en soucoupe, de 1-2 mm de
diamètre, à limbe concave. Le fruit est
formé de 4 carpelles libres, dressés,
ovoides-frigones, lisses et luisants
disposés en croix au fond du calice.

'J.'
f,

ßiotopc primaire
Sables des vallées alluviales, des
dunes littorales et continentales, des
arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
—4
JJ

Cultures,
vignes
et
vergers,
maraîchages,
jardins,
jachères,
friches agricoles.
Bords dos chemins et des routes,
terrains vagues, anciennes carrières.

floraison
Os
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avril - mai
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Caractères Indicateurs
Sols carencés en limons fins, argiles et
humus
Sols à pouvoir de rétention nul ou
presque nul.
Absence de sol ou sol très mince.
Sols en lessivages et érosions.

____________________ _______ fl noter________________________

— v

f N»* pas «onfondre les jeunes rosettes de Myosotis non comestibles avec les rosettes de la Mâche très bonne en
II'!." vùiiantn <)«• cette espèce à fleurs jaunes-dorées, Myosotis balbiiiana Jordan ost extrêmement rare en
I rance SI vous la trouve*, ne la cueille/ pas, si elle pousse dans votre |ardln no l’arrachez pas, c'est une espèce
^ciu b o n i de l extinction.
________________________________________________ _______
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Alupluir lutea

fjYMPHÉACÉES

Description
Plante vivace aquatique, entièrement
glabre, à longs et très gros rhizomes
charnus et écailleux verts ou jaunâtres.
Les feuilles ovales-arrondies, en cœur,
sont à pétiole anguleux-triquètre au
sommet. Les fleurs jaunes sont assez
grandes et un peu odorantes. Les 5
sépales, verts sur le dos, jaunes en
dedans sont orbiculaires ou obovales.
Les nombreux pétales, disposés sur 2
rangs, sont obovales, insensiblement
atténués en onglet. Les stigmates sont
soudés en un disque concave, à bords
entiers ou faiblement ondulés, [ornais
lobés, à 15-20 rayons n’atteignant
pas la marge du disque. Le fruit est
une capsule subconique en poire indé
hiscente, à plusieurs loges contenant
plusieurs graines.

Biotope primaire
Mares, étangs, lacs, rivières à fa ib le
courant, bras morts des fleuves et des
rivières.

Biotope secondaire
Mares, étangs
canaux, fossés.

et

Floraison

lacs

artificiels,

iu'n • septembre

Caractères indicateurs

ï-SÆÎP-

Eaux mésotrophes.
Médecine

Cuisine
Le rhizome est
nourrissant mais U ,usiours e a u * pour
faut le cuire d s
La cu|sson esf
|e rendre ma g a
éliminer
¿g a ie m e n t

n é c e ss a ire
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LV anC à q ïa tlq u T A pas mange,
^plantes^ aquatiques crues.
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olim lon ou> purin», lis le » ; nitrate», ni t r i l e s ^ ------------
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Description
Plante vivace de 1-2 m, à souche
formée
de
tubercules
sessiles,
allongés en fuseau, à suc jaune
Les tiges robustes, sont creuses et
sillonnées. Les feuilles vertes sont très
grandes, bi-tripennatisséquees, toutes
a segments ovales en coin. Les fleurs
blanches ou rosées sont en ombelles
amples à 15-30 rayons allonges et
assez grêles. L'involucre est a plusieurs
folioles ou nul. Les ombelles fructifères
sont planes en dessus. Le calice est a
dents courtes. Les 2 styles sont un peu
plus longs que le fruit. Le fruit est un
dlakène cylindracé, arrondi à la base
et sans anneau.

Biotope primaire
Ripisylves des rivières, marais, prairies
humides, tourbières, forêts alluviales.

Biotope secondaire
Fossés, talus, bords des routes et des
chemins.
Prairies agricoles, lacs et étangs
artificiels, canaux.

Floraison

juin - juillet

Caractères indicateurs
Pollutions aux purins, lislers, nitrites,
nitrates et phosphates.
Hydromorphismes dos sols riches en
bases, acides, engorgés en eau et en
matière organique fossile.

Médecine
Plante extrêmement toxique, elle peut
être mortelle par le simple contact
avec le suc jaune exsudé par les
canaux réslnlfore* des tubercules.
La partie aérienne est beaucoup
moins toxique que los tubercules.
C’»••.! une plante uniquement utilisée
en dilutions homéopatniqu

Cuisine
Moi telle.
Plante ó odeur do persil.
A ét«’ appelée Navel du diablo.

_fi n o tc t_
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< ette plant»’ tend à proliférer ot à devenir une peste envahissante en Bretagne et en ®|Ac|enchO?,i' „inu**
I1'»
J»1" " ,lr P®" «*» If» engrais chimiques des cultures intensives en sont les facteurs çiec
n (,ei a v
In prolifération d Oenonlfi* crocafa 6 l'Intérieur des terres est proportionnelle à la prolir«
\verte* »ur la côte.
_______ - ■
—
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FABACÉES ( P A P IL IO N A C É E S - L É G U M IN E U S E S )

^^nolniclii.s saliva

Ç^hül'vijcliis riciijolid
Description
Plante vivace
de
20*60 cm,
pubescente,
verte,
dressée
ou
ascendante, à souche courte, 6 tiaes
robustes et allongées. Les feuilles
imparipennées sont à 6-1 2 paires de
folioles oblongues ou linéaires. Les
fleurs roses striées de rouge, rarement
blanches, sont grandes, nombreuses,
en longues grappes serrées sur des
pédoncules plus longs que la feuille.
Le calice est à dents 1-2 fols plus
longues que le tube, égalant à peine
le bouton de la fleur et plus courtes
que la moitié de la corolle. L’étendard
égale environ la carène. Les ailes sont
plus courtes que le calice. Les gousses
pubescentes sont à faces et sutures
munies de tubercules ou de courtes
épines et contiennent 1-2 graines.

Biotope primaire
Gazons, pelouses, maquis, garrigues,
forêts alluviales, ripisylves, lisières et
clairières forestières.

Biotope secondaire
Prairies aaricoles, prairies artificielles,
jachères, triches agricoles.
Bords des routes et des chemins,
taluSj fossés, terrains vagues, anciennes
carrières, ballast des voies ferrées.

floraison

mai - août

Caractères indicateurs
Sols très secs, compactés, riches en
bases, pauvres en humus et en azote.

U-

.. ...... ..... fl notée__________________________________ >

, "■ plfinti- .'\t un fowrmqe iMinaiqualité, |»iopii*»t<» que l'on retrouve dans tous les sens possibles de son nom
fWn/o/ri Soin Foin, Saint Foin, Foin tain, Foin soint.
le nom scientifique rappelle les qualités de cotte plante Onobrychis vient du arec onos, âne et
pucheln, braire. Los ânes aiment tellement le sainfoin que la simple vue de cette plante les fait braire de joie.
fourrage exceptionnel peut pousser dans des sols très secs et pauvres où plus rien d'autre ne peut pousser,
Wamment on été. Cette plante est aussi précieuse que la Luzorno
l, n°i>rychyt viciifolia est une Làguminouio qui fixe l'azote de l’air est qui est très riche en protéines.
Vgyr les avantages et Inconvénients de ces propriétés voir Med/cogo so//vo.______________________
>
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O R C H ID A C É E S (ORCHIDÉES]

Description
Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à
tubercules subglobuleux.
Les
feuilles sont oblongues. Les bractées
dépassent l'ovaire Les fleurs sont
par 3-10 en épi long et lâche. Les
divisions extérieures du périanthe sont
roses ou blanches, ovales-oblongues,
étalées, les deux intérieures courtes,
lancéolées subfriangulaires, roseverdâtre et veloutées. Le labelle, plus
court que les divisions extérieures est
suborbiculaire, brun pourpre velouté,
marqué d'une tache et de lianes
glabres, trilobé à la base, les dieux
obes latéraux verticaux et coniques,
omques/
le moyen grand, subglobuleux, trilobé
au sommet à appendice replié en
dessous. Le gymnostème est long et
flexueux.

f

Biotope primoire
Pelouses et gazons.
Bols clairs, broussailles.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, bords des routes et
des chemins, talus, terrains vagues.

Floraison

avril - juillet

Caractères indicateurs
Sols riches en bases et en matière
oraanlque équilibrée.
Sol équilibré, favorable aux vaches
laitières, favorable à la qualité des
fromagos AOC.

Cuisine
les bulbes des Orcfiidoos ont été
employés autrefois, mais aujourd'hui,
au vu de lu fragilité et de la
raréfaction des espèces do cotte
famille. Il ne faut plus cueillir aucune
orchidée.

------------------------------------- fl noter--------------------------------------- —

r

l*’ s prairies ci Opfirys apifera font partie des prairies favorables à la production laitière et particulière»*
favorables 6 la qualité des fromages on zone AOC.
..
( ha que fols que Von apporte des excès de matières organiques animales, fumiers, purins, llslors. ou qu° J ,,
fo il «lu .ur pâturage ( plus de 0,5 UGB par hectare et par an ), on détruit les équilibres en place, on 'j*
disparaître l*»\ espèces nécessaires â la santé do la vache laltièro et aussi les ospèces qui augmente»1
qualités organoleptiques du lait pour la fabrication d'un fromage do qualité supérieure.
.
( «m tains biotopes primaires à Uphry\ apifara font partie des biotopes de la Directive Habitat et dot,**'
otre préservés Ln «-Met, Ils sont très riches on espèces rares et protégées. S'ils ont été «réservés, Ils servir«**
dan» t'avenir de réservoir ou l’on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créé' P0'
^l'agriculture destructrice.
^

I I N« s « i u n

on

l *1«i ))!••*■ l>i«i l i s i l ù « it r i «

Y.ilurnt *

APIACÉES ( O M BELLIFÈRES )

p m m o
Description
Plante annuelle de 20-50 cm,
glabrescente. Les feuilles inférieures
étiolées sont tripennatisséquées, à
>bes linéaires-lancéolés. Les feuilles
supérieures sont sessiles sur une gaine
membraneuse. Les fleurs blanches sont
en ombelles opposées aux feuilles,
à 5-8 rayons presque égaux. Les
fleurs périphériques des ombellules
sont 7-8 fois plus grandes que les
fleurs intérieures. Linvolucre est à
5-8 folioles lancéolees-acuminées,
scarieuses aux bords. Le calice a des
dents en alêne. Le style est bien plus
long que le stylopode discoïde. Les
pétales sontprofondément échancrés,
presque bifides, avec une pointe
courbée dans l'échancrure. Le fruit est
un diakéne assez gros, 8 mm de long,
atténué au sommet, à côtes primaires
glabres, à aiguillons blanchâtres en
alêne dés la base, plus courts que la
largeur du fruit et crochus au bout.

E

j

Biotope primaire
Pelouses écorchées, éboulis, pieds de
falaise, vallées alluviales.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
fossés, terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, jachères,
friches agricoles.

Floraison

juin - septembre

CT,
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Caractères indicateurs
Sols souvent calcaires, à pH supérieur
à 7, riches en bases et en argile.

------------------------------------------A notée__________________________

Orlava qtaiHÜflora a il une espèce très sensible aux pesticides agricoles et aux engrais chimiques. Elle est au>
boref de l'extinction comme beaucoup d'espèces messlcoles. Il est nécessaire de protéger les derniers lieux où
"Ho pousse, pour no pas provoquer l'extinction totale de cette espèce.
'»'tains biotopos primaires à Orlaya qrandiflora font partie des Dlotopes de la Directive Habitat et doivent
A,»e préservés. En effet, Ils sont très rlcnes en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, ils serviront
(l<ins l'avenir do réservoir où l’on pourra pulsor des graines pour réensemencer les déserts créés par
Vjogrlculturo destructrice. ________
____ _________________________________ _________ J

Ç)tiiillu'j)nx coiiipressus

F A B A C É E S ( P A P IL IO N A C É E S - LÉGUMINEUSES ¡

Description
Plante annuelle de 20-50 cm, velueblanchâtre, étalée-dlffuie. Les feuilles
Imparipennées sont à folioles entières,
toutes 6 6-15 paires de folioles ovales,
la paire inférieure rapprochée de la
tige simulant des stipules. Les feuilles
supérieures sont sessiles. Les stipules
sont très petites, les supérieures
souvent nulles. Les fleurs jaunes, de 5-6
mm, sont réunies par 3-5 en ombelles
entourées et dépassées par une
feuille bractéale. Le pédoncule égale
puis dépasse la feuille. Le calice est
à dents 1-2 fois plus courtes que le
tube. Les gousses, à la fin pendantes,
sont allongées, linéaires-comprimées,
pubescentes. Elles sont
fortement striees-ridées, à 5-8 articles
non contractés, le terminal atténué en
bec crochu plus long que lui.

Biotope primaire
Sables, gazons, pelouses écorchées,
maquis, garrigues, landes.
Vallées alluviales, oueds, arènes
granitiques et schisteuses.

3

Biotope secondaire
Cultures, vignes et vergers, jachères,
friches agricoles.
Bords des chemins et des routes,
anciennes carrières.
Chemins et layons forestiers.

Floraison

avril - juin

Caractères indicateurs
Sables siliceux désaturés, carence ou
absence d'humus.
Lessivages, érosions, sur substrat acide
siliceux ricno en bases.

_n noten
lin biotope» primaire» 6 Ornllhoput compressas font partie des biotope» de Idoivent être préservés. En effet, ils sont très ricnes on especes rares et protégées. S'ils ont été prêter
,<»r vlront dans l'avenir de réservoir où l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés p
l'agriculture destructrice.
(
. _
In agriculture, les Ornllhoput sont dos plantes indicatrices des lessivages et des risques d'érosion Ph0
. .nlv SI vous ne soignez pas méticuleusement vos parcelles où poussent les Ornilhoput, vous risquez a
voir p a itlr à la mer, aaranalr la Camargue. A la place de vos champs de blé ou do votre vigne, vous a
d f superbes n cheminées do féos », ou des « dos d'oléphants » ou encore mieux un canyon. Il faudra
,i ir- moment-16, à vous reconvertir dans l’accueil des touristes, car Ils sont très attirés par cos manlle*'0
_________________________________________________________________ ___—
de lu nature.
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OSMONDACEES ( FOUGERES - OSMUNDACEES )

C
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Description
Plante vivace herbacée cespiteuse, de
60-160 cm, glabre, à souene épaisse
et oblique. Les feuilles en touffe
sont enroulées en crosse avant leur
développement. Elles sont longuement
pétiolées, les unes stériles, les autres
surmontées d'une large panicule
fructifère. Elles sont toutes amples,
non écailleuses, bipennatisséquées,
à segments primaires presque
opposés. Les folioles stériles sont
écartées, subpétiolées, oblongueslancéolées, obliquement tronquées
ou auriculées à la base, entières ou
denticulées, finement nervées. Les
fructifications sont réunies en grande
panicule terminale. Les sporanges
subglobuleux/ un peu stipifés, sont
libres, réticules, à anneau très court ou
nul, s’ouvrant en long par deux valves
égales. L'indusie est nulle.

>
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Biotope primoire
Milieux aquatiques, marais, tour
bières. Berges des rivières, des mares
des étangs, bois tourbeux.

Biotope secondaire

lf»
r',

Queues des lacs et des étangs
artificiels, canaux, mares, fosses,
douves de château.
Floraison
Attention pas de fleurs
chez les Fougères, la
reproduction se fait
par spores !

Fructification

juin - juillet

Caractères indicateurs
Sols tourbeux, acides, engorgés en
eau et en matière organique fossile.

Médecine
Diurétique, astringente, cholagogue,
tonique et vulnéraire.
Cette plante a été utilisée pour
stimuler la vésicule biliaire, tonifier
l'appareil digestif.
Elle a également été utilisée contre
les cristaux d’oxalate et les calculs
rénaux. En usage externe on l'utilisait
comme vulnéraire sur les blessures.

1Cuisine
On a consommé parfois les jeunes
crosses encore blanches d'Osmunda
regain. Vu l'âcreté de la plante elle
est inintéressante pour la cuisine.
La régression des stations de cette
espèce confirme qu'il ne faut plus
la cueillir pour ne pas la faire
disparaître.

fl noter.

Oum/rida regalii est In plus grande dos fougères française^ dans do bonnes conditions écologiques,
•H# fait dos touffes spectaculaires, elle pousse parfois en fouradons géants.
111« est actuellement en raréfaction Inquiétante, détruite par les drainages des zones humides, l’exploitation
'!•» tourblèros et la pollution des eaux aux purins, llsiers, nitrites, nitrates et phosphates qu’elle
f* tupporto pas.
biotopes primaires a Oununda regain font partlo des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
Préservés. En offot, Ils sont très riches on espèces rares et protégéos. S’ils on» été préservés, ils serviront dans
1«venir de réso rvoir où Ion pourra puiser pour récnsernoncor les déserts créés par l'agriculture destructrice^/
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O X A L ID A C É E S ( OXALIDÉES)

Description

plante vivace herbacée de 5-8 cm,
acaule, mollement pubescente. La
souche grêle, rampante, est munie
d'écailles charnues, imbriquées et
velues. Les feuilles toutes radicales,
sont composées trifoliées à folioles
en cœur, longuement pétiolées sans
stipule. Les fleurs blanches veinées de
‘
rose sont solitaires sur des pédoncules
rj
radicaux, aussi longs ou plus longs
JT que les feuilles, bractéoles vers Te
M
£_ mllieu. Les 5 sépales du calice sont
^ t- oblongs et obtus. La corolle à 5
— ‘
pétales est 3-4 fois plus longue que
le calice. Le stigmate est en tête. Le
fruit est une capsule prismatique,
T l ovoide-acuminée,
glabre,
à
5
loges polyspermes, s'ouvrant par 5
z - valves persistantes. Les graines sont
*
entourées d'une arille charnue qui les
Cl .
projette avec élasticité à la maturité.
^
Elles sont striées en long.
t e r n it

fj
zr
CiR»
-r

0

Biotope primaire
Forêts fraîches et humides, lisières et
clairières forestières.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire

31
ft

Chemins et layons forestiers, coupes
de bois, souches d'arbres abattus.

Floraison

avril - mai

NJ
O
c*

A

Caractères indicateurs
Forêts fraîches, souvent favorables au
hêtre, 6 atmosphère humide.
Humus ou substrat acide.
Acidification du sol par les résineux.

Médecine
Rafraîchissante, antiscorbutique, diurétique, antiputride, astringente, dépurotlve, stomachique
II
On en a fait autrefois une limonade pour apaiser la soif des personnes ayant la fièvre.
I j*| 1 File a également été utilisée comme laxatif, ou en complément des autres laxatifs, et comme antlpolton conli*
II
l'arsenic et lo mercure.
Aujourd’hui on pourrait l'utiliser, avec précaution vu sa teneur on acide oxalique, contre les Intoxication! «
Il
l'aluminium.
On estime Oxaiis acofosoi/a toxique on raison de sa teneur en acide oxalique et on oxalate do potaMk*'"
4 grammes d’acide oxalique sont nocifs, 10 grammes sont mortels. 100 grammes de fouille rl’O xalh ffmlloi>tio"t
I gramme d'ucido oxalique. Pour avoir 1 kg de plante il faut on récolter un grand panier vu la faible donVl*
de celte espèce.

Cuisine
les feuilles sont acidulées, rafraîchissantes mais contiennent do l'acido oxalique, les personnes lenilblt!
doivent •■'abstenir do la consommer
On utilise toute la plante y compris les fleurs, comme l'oseille, on salade, omelette, etc.

____________________________ fl noter_______________________ ____________

r

’ Sou» le nom de « Shamrock », les feuilles 6 trois folioles de l'Oxafrs, symbole de la Trinité, étalent l'omhlèn "
national de l'Irlande. Le 17 mars, fête de St Patrick patron de l'irlando on en p o rta it 6 son chapeau
Cornme Oxaiis acolosolla a pratiquement disparu de ce pays, suite aux déforestations massives effectué«}
par II anglal , on 0 substitué le trèfle, qui est également à trois folioles, 6 l'Oxah's.

I l Ne Y* I U l’l l)||

OXALIDACÉES ( O X A L ID É E S )

Description
Plante annuelle ou pérennante,
herbacée, de 5-15 cm, caulescente,
pubescente et sans stolons. Les tiges
couchées-ascendantes sont radicontes
à la base. Les feuilles alternes sont
composées trifoliées 6 folioles en
cœur, longuement pétiolées, munies
de stipules adhérentes au pétiole.
Les fleurs jaunes, petites, sont réunies
par 2-3 sur des pédoncules axillaires,
souvent plus courts que la feuille. Les
pédicelles fructifères sont réfractés.
Les 5 sépales du calice sont loncéoléslinéaires. appliqués sur la capsule.
La corolle à 5 pétales est 1 fois plus
longue que le calice. Le stigmate
est en tête. Le fruit est une capsule
prismatique, oblongue, pubescente, à
5 loges polyspermes, s'ouvrant par 5
valves persistantes. Les graines sont
entourées d’une arille charnue qui les
projette avec élasticité à la maturité.
Elles sont striées en travers.

Biotope primaire
Forêts alluviales, ripisylves, lisières et
clairières forestières.
Pelouses
et
gazons,
pelouses
écorchées.

Biotope secondaire
Cultures, maraîchages, vignes et
vergers, jardins, jachères, friches
agricoles.
Talus, fossés, terrains vagues, bords
des chemins et des routes.

floraison

avril - octobre

Caractères indicateurs
Lessivages et érosion par manque de
couverture de sol.
Perte du pouvoir de rétention du sol
ar carence en humus.
ois nus en érosion et brûlés par le
soleil.

f

Médecine
tahalchlfttanf«, antiscorbuflque, diurétique, antiputride, astrlngento, dépurative, stomachique.
Un on a fait autrefois une limonade pour apaiser la soif des personnes ayant la fièvre.
Ill© a également été utilisée comme laxatif, ou on complément des autres laxatifs, et comme antipoison contre
loríenle et le mercure.
Aujourd'hui on pourrait l'utiliser, avec précaution vu sa teneur en acide oxalique, contre les intoxications à
I aluminium.

Cuisine
les feuillet sont acidulées, rafraîchissantes mais contiennent de l'acide oxalique, les personnes sensibles doivent
t’abtfenlr do la consommer.
On utilise toute la plante y compris les flours, comme l'oseille, en salade, omelette, etc..

,___________________________________ A notée_______________________________
f'i agriculture, les O xalii sont dos plantes Indicatrices des lessivages et des risques d’érosion physique des sols.
Si vous no soigner pas méticuleusement vos parcelles où poussent les Oxalls, vous risquez de les voir partir à
la mer, agrandir Ici Camargue. A la place do vos champs de blé ou de votre vigne vous aurez de superbes «
chomlnéet c/o loos ». ou dos (( dos d’olôphanls » ou encore mieux un canyon. Il faudra songer à ce moment-là,
yù vous reconvertir clans l'accueil des touristes, car ils sont très attires par ces manifestations de la nature.I
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Description
Plant* annuelle velue 6 tiges de
20-60 cm dressées et rameuses, les
feuilles alaucescentes sont pennatipartites a segments lancéoles-aigus,
incisés dentés, les feuilles supérieures
sont sesslles a segment terminal peu
apparent. Les pédoncules très longs
sont à poils appliqués, les fleurs d'un
rouge-orangé sont assez grandes, les
filets des nombreuses étamines sont
filiformes, les anthères violacées, le
calice à 2 sépales caducs est hérissé.
La corolle est à 4 pétales chiffonnés
dans le bouton. Le disque à lobes peu
marqués porte 4-12 stigmates sessiles et rayonnants, la capsule assez
épaisse est en massue allongée et
glabre. Plante polymorphe.

•J

ft

Biotope primaire

r

Vallées alluviales, sables des fleuves
et des rivières, ripisylves.
Sables et arènes, éboulis, rochers,
pieds de falaises, corniches.
Pelouses écorchées, steppes, oueds.

ft
y,

Biotope secondaire
Prairies agricoles, cultures, vignes,
vorgers.
Hauts de murs, talus, fosses, bords des
chemins et des routes.
Terrains vagues, jachères, moissons,
friches agricoles.
•*
rt,

Floraison

mai - juillet

o

M
O
a

A

Caractères indicateurs
Remontées de pH dans les sols riches
en bases.
Carence en azote et en humus des sols
riches en bases.

Médecine
No pus confondre Papavor dubium
avec Pupavor rhoeoi qui est l’espèce
ayant des propriétés médicinales
marquées.
Papavor dubium ost beaucoup moins
actif voire a une activité nulle.

Cuisine
Avec les rosettes de feuilles on
confectionne d'excellentes salades
sauvages ou salades composées,
les rosettes et jeunes pousses peuvent
égal entent être mangées cuites en
soupe ou en légumes.
Les fleurs servent 6 décorer salades
et plats cuisinés.

r

_____R noter__
Pn/xjvmr dubium est très sensible aux Intrants agricoles, notamment aux pesticides On ne I® ■
pratiquement plus qu'en montagne ou dans les régions à fort relief, difficiles à cultiver En p't,,n°
quasiment éteint. Une victime de plus de l'agriculture actuelle
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Description
Plante vivace de 2 0 -5 0 cm, non
urticante, à souche assez forte.
Les tiçjes, rouges dans le bas, sont
couchees-diffuses ou ascendantes,
'Ius ou moins rameuses, pubescentes,
es feuilles,
molles, ovales
ou
elliptiques-lancéolées, pétiolées. sont
légèrem ent atténuées aux deux bouts,

f

en dessous et au bord,
fubescentes
es fleurs sont réunies en glomérules
luriflores, subsessiles, rameux. Les
C
ractées sont décurrentes et un peu
plus courtes que les fleurs. Les fleurs
sont hermaphrodites. Le périanthe à 4
divisions presque égales est tubuleuxallongé après la floraison. La fleur est
à 4 etamines à filets longs, enroulés
et élastiques. Le style est court, le
stigmate en pinceau généralement
rouge. Le fruit ovoïde comprimé,
luisant, est enfermé dans le périanthe
persistant et accrescent.

Biotope primoire
Surplombs rocheux, entrées de grottes,
servant de reposoirs à animaux.
Falaises, rochers, sols rocheux ou
sablonneux, pelouses écorchees.

Biotope secondaire
Ruines, vieux murs, ponts, rues des
villages, terrains vagues, décombres.

Floraison

avril - octobre

|T

Caractères indicateurs
Substrat très riche en bases, souvent
mn calcium, nitrate, salpêtre.
Absence de sol sur substrat rocheux et
saturé en sels divers.

1Médecine
Diurétique, émolliente, adoucissante,
S

Î K

beaucoup é * utilisée

maiadîes du^ystèm^uhnalre, cystites,
Ï Î phf'¿nolement’ été utilisée en usage

E
. " î . r n . 9comm. vulnéraire pour guérir

toutes sortesLdfécrète des substances
Ce"dei s K n , la roche peur y Installer
qui d
sa, nourriture.
ses
racines et
et Yy puiser
p
¿|SSoudre
la

plÎ " ” Ô ùeTe v t% s. capable de
rOCH?e les minéraux qui nous
dissoudre les
idéale, utilisée
O0" ' " ' . « è'sLourPdls,âud,e les calculs

[c i mangert*cruos9 ans inconvénient
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Description
Plante vivace, semi-ligneuse, liane
grimpante, s’accrochant au support
par des disques-ventouse.
Les feuilles simples sont a trois lobes
ou simplement dentees, d un rouge vif
au printemps et à I automne.
Les fleurs sont disposées en petite*
grappes apparaissant a l oppose des
feuilles. Elles sont verdâtres et peu
visibles, à 5 pétales nuis ou presque
nuis, à 5 étamines. Les fruits pruineux
sont de toutes petites baies bleu-fonce
ou violettes, à maturité.

Biotope primaire
Cette plante uniquement cultivée
comme décorative n'a pas de biotope
primaire en France. Elle n'est jamais
naturalisée, tout au plus subspontanée.

Biotope secondaire

J)

Murs des maisons, églises, chapelles,
châteaux, monuments, là où on l’a
plantée.

V

Floraison

v< vv'
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juin - septembre
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Médecine
Les macérats glycérinés de bourgeons
et de |eunos pousses sont employés
pour soigner les affections
_____ ________
rhumatlsmales, rhumatismes Inflammatoires,
rhumatismes déformants, arthrites,
tendinites.
Une propriété antipaludique a
également été découverte récemment
dans cette espèco.

C

Cuisine

r

Le» fruits sont considérés comme !
toxiques.

notcr_
— --------------------J}
i l iiU
vvi
— —
noni
N" pn conl.mdrn Parthonociitus tricuipidala
--------------_
avec -----Parf/ionoc/ssus
M-...Mquinquololia
-.o /ra qui
q u i comm»
comme ¿°"|os vlü'-.V
une plante a feuilles. i«omnosées
ki- pas .—
t__i.~ non plus
«t... les
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omposéos à
à 5 follet«,
follolos. Ne
confondre
‘^espèce
cultivi
aver les Vilii les vr """• vignes qui donnent dos raisins comestibles, Vitii vimlora étant ■ i
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Biotope primaire
Espèce originaire d’Amérique du Sud,
de la Pampa, introduite en France et
naturalisée dans les forêts alluviales,
les ripisylves, les pelouses et gazons
humides.

D ig i+ a i» * e d i l o + é e

Plante vivace de 50-100 cm et plus,
glabre, sauf sous l'inflorescence,
a souche rampante. Les tiges sont
dressées ou ascendantes. Les feuilles
sont longues, larges de 4-8 mm à
ligules Tancéolées-aiguës. La tige
porte 3-7 épis alternes et écartes,
étalés-dressés, allongés, larges de
5-6 mm, denses et verts. Les épillets
sont ovoïdes-arrondis, apiculés, longs
de 3 mm, brièvement pédicellés et
disposés sur 3-4 rangs. Ils sont munis
à la base de longs poils laineux.
Les glumes sont très inégales et
longuement ciliées. Les glumelles
sont presque égales, coriaces, lisses
et longuement ciliées. Le fruit est un
caryopse glabre, elliptique, déprimé
en dedans et convexe en dehors.

A A ille t

Description

Biotope secondaire
Cultures, friches agricoles, vignes,
verqers, maraîchages, jardins.
Fossés, canaux, bords des chemins
et des routes, terrains vagues.
juillet - octobre
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Floraison

Caractères indicateurs
HydI0obToPsesînp*^encede nitdtes.

A

temps hum
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rotrouver dans tous les sols morts p
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D e sc rip tio n
Plante bisannuelle d'environ 1 métré, 6
racine pivotante. La tige est fortement
sillonnée anguleuse. Les feuilles à
peines réticulées sont pubescentes,
particulièrement
en-dessous,
les
Inférieures sont pennatisséquées à
segments larges, ovales ou oblongs,
incisés-lobés ou pennatifides, inéga
lement dentés. Les feuilles supérieures
sont linéaires ou linéaires-oblongues,
entières ou tridentées. Les ombelles
sont d ’inégales grandeurs, à 6-15
rayons inégaux, les extérieurs 2-3
fois plus longs que les ombellules.
Le fruit mûr est largement ovale ou
suborbiculaire. un peu émarginé aux
deux bouts. C est un diakène.

7'
Cifi,
V»

(/.

B io to p e p rim o ire
j]

Lisières et clairières forestières.
Forêts des plateaux et des ravins.
Forêts alluviales. Ripisylves.

y

o

B io to p e s e c o n d a ire

N
—
10

Talus des chemins et des routes, fossés,
coupes de bois, friches agricoles,
terrains vagues, anciennes carrières.
Cultures, vignes et vergers. Chemins et
layons forestiers.

floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Sols humides engorgés en eau et
en matière organique archaïque.
Hydromorphismes
par
excès
d Irrigation ou de matière organique
carbonée.

Médecine
Nutrltlvo. diurétique, apéritive, exci
tante, fébrifuge.
Plante utilisée comme « fortifiant »)
lors des convalescences.

Cuisine
Le Panais des bois peut être consommé
cuit comme un légume. On utilise
les racines de première année
particulièrement tendres et sucrées,
elle% deviennent fibreuses la deuxième
année. On peut également utiliser les
jeune', pousses et les Jeunes feuilles,
mais clans ce eus 16 II faut être sûr de
son Identification et ne pas confondre
avec le Panais urlicanl

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fl n o té e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — -—■

r

r* «Il

^11 existe deux Paslinaca courants 6 l'état sauvage et un Paslinaca cultivé comme légume. Suivant les ouvrofl
. t b", époques, ces Paitinaca sont traités comme espèces ou sous-espèces, et mémo parfois comme siropl**
variétés.
la nomenclature officielle aujourd'hui classe les Paslinaca comme des sous-espèces do la manière suivant" :
Paslinaca
Putllcucu
P aslitaio
mortelles

saliva l subsp saliva : le Panais do Guornosoy, le panais cultivé commo légume dans les Jardins
saliva l subsp. sylvoslris ( Miller ) Rouy & E.G. Camus in Rouy lo Panais dos bois, comestible.
saliva I ubsp. urcm ( Roq **x Godron ) Colcik, le Panais urlicanl qui peut provoquer dos nllorgles
( Voir Plante* bio-indicafricei volume 2 page 225 ).
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Description
Plonte vivace de 1-4 mètres,
glabrescente, à rhizomes longuement
rampants. Les tiges dures, non
ligneuses sont moins grosses que le
doigt et fragiles. Les feuilles sont très
randes, larges de 1-3 cm, rudes au
ord, aigues, à ligule formée d'une
rangée de poils courts et égaux. La
pamcule florale longue de 10-30
cm est dense, raide, dressée, d'un
brun violacé ou roussâtre, parfois
noirâtre. Les épillets longs de 1012 mm, comprimés par le côté, sont
à 2-7 fleurs. Les glumes sont très
inégales, l'inférieure de moitié plus
courte. Elles sont entières, lancéoleesaigués, foutes glabres et plus courtes
que les fleurs. La glumelle inférieure
est glabre et acuminée, entourée de
longs poils blancs.

g

Biotope primaire
Bords des lacs et des rivières, étangs,
lagunes, marais, zones littorales.

Biotope secondaire
Mares, lacs, étangs, lagunes, plans
d’eaux artificiels.
Canaux, fossés, haies, rizières.

Floraison

août - septembre

Caractères indicateurs
Zones inondées en cours d'assèchement
ou à niveau d’eau variable.
Hydromorphismes par excès d’eau.

Médecine
Diurétique, sudorifique, drainante.
Utilisée contre les rhumatismes et la
goutte.
Normal pour une plante des milieux
humides d'avoir des propriétés
drainantes... « Les plantes de l'eau
soignent l'eau ».

Cuisine
Le rhizome contient au printemps de
l'amidon et a été utilisé en période de
disette ainsi que la fige avant floraison
qui produit une farine sucrée.
On peut également consommer les
très Jeunes pousses encore tendres et
les graines, crues ou cuites.
On a fait de la racine torréfiée un
ersatz de café.

notcL
Jjj

ftj» région* d e s lac* et do* grandos zones humides les toits des maisons sont réalisés en chaumes de'

mites commuais est également un formidable épurateur des eaux usées. Un traitement des eaux usées en
âge avec dns Phragmitos ( le procédé Phragmlflltre <S>en particulier ) rend les eaux limpides et pures
! ‘ rhraqmllot font disparaître les molécule s polluantes. C’est le meilleur système actuel d épuration des eaux
Vgfjfc très simple, à la portée de tout le monde.__________ __________________________________

i
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SOLANACÉES ( SOLANÉES j

Description
Plante vivace de 20-60 cm, verte
et pubescente, à souche traçante.
Les nombreuses figes dressées sont
simples ou rameuses, anguleuses.
Les feuilles sont géminées, pétiolées,
ovales-acuminées, nervées, sinuées
ou entières. Les fleurs blanches
sont solitaires et penchées sur des
pédoncules axillaires aussi longs
quelles, réfléchis après la floraison.
Le calice florifère est petit, vert, velu
et en cloche à 5 lobes lancéolés. La
corolle est en roue, à tube court, à
limbe plissé très ouvert, à 5 lobes
courts, les 5 étamines sont à anthères
conniventes s’ouvrant en long. Après
fécondation le calice devient très
accrescent et se referme sur le fruit.
Le calice fructifère est gonflé en vessie
très ample, ovale, tronqué et ombiliqué
6 la base, à dents conniventes. Il est
veiné en réseau et d’un rouge orangé
à maturité. Il enveloppe le fruit sans
être en contact avec celui-ci. La baie 6
2 loges, globuleuse, est grosse comme
une cerise et rouge-vif à maturité.

Biotope primaire
L'origine indigène et sauvage de
cette espèce est plus que douteuse. Il
n'existe guère, dans la nature, que des
populations subspontanées, clés restes
d'anciennes cultures, là où l’on a jeté
des rhizomes pour s’en débarrasser.
Comme elle peut devenir relativement
envahissante lorsqu'elle a été plantée,
elle peut parfois sembler indigène ou
naturalisée.

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vorgors, jardins,
parcs.
Fossés, talus des chemins et des routes,
terrains vagues, friches agricoles,
décombres.

Floraison

mal - octobre

Caractères indicateurs
Sols frais, souvent argileux et très
riches en bases.

Médecine
Dlurétlciuo, laxative, fébrifuge, dépurative, drainante.
la tradition lui reconnaît un usage dans le traitement de la goutte et des œdèmes du fait de ses propriété»
drainantes et de ses facultés à faire éliminer l'acide urique
I Ile a également été utilisée comme anesthésiante et anti-inflammatoire contre les hémorroïdes lorsqu« 1«
liquide du fruit broyé est appliqué directement aux parois anales.
Cotte plante a également été utilisée pour lutter contre diverses fièvres, paludisme

c

Cuisine
Seuls les fruits sont comestibles à maturité, on peut les manger crus ou les préparer comme toutes sortos d® fruit»
en jus, sirops, confitures, aromates dans les sauces, etc..

_________________________________________ fl n o t e l _______ ______________________________________________ >
Ne p tr confondre avo< Nicandro physaloides, le Faux phyialii planté comme plante ornemontalo, parfois
uli .pontané et uul est très toxique.
Phyialii alkekengi d’introduction très ancienne est une niante archéophito On niante actuellement plusieurs
■ pècr a t pnyuuk pour en consommer le fruit: Phyialii peruviana, Physalls ixocarpa, etc..
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y&inii.s Iiellenen.sis
Description

y va

Arbre élevé, pouvant dépasser 20
mètres, à longévité moyenne ( 200 ans )
à tronc tortueux, à écorce d'abord
grise puis crevassée avec des crêtes
allongées grisâtres, à bourgeons non
visqueux. Les aiguilles sont par 2,
longues de 6-10 cm, filiformes, molles,
lisses et d'un vert clair. Les fleurs sont
monoïques. Les chatons mâles longs
de 6-7 mm sont oblongs et roussâfres.
Les cônes femelles sont violacés, situés
au bout des rameaux de l’année.
Les cônes fructifères sont oblongsconiques, moyens, longs de 8-12 cm,
rouge-brun luisant, à pédoncules très
épais toujours réfléchis. Les écailles
du cône sont à écusson presque plan,
faiblement caréné en travers, muni
au centre d'un ombilic généralement
obtus. Les graines sont d'environ 7
mm, mates, à aile 4 fois plus longue
qu’elles.

Biotope primaire
Forêts méditerranéenne
chaude,
surtout de Méditerranée orientale.

Biotope secondaire
Forêts enrésinées, plantations, porcs
et jardins.

Floraison

Fructification

mai
automne de la
deuxième année

—*

Coroctèrcs indicateurs
Microclimat thermophile et xérophlle,
c'est à dire très chaud et très sec.
Zone ayant déjà subi des incendies de
forêt.

________ fl noter------------------------------------------------^
f u Pin ti'Alnn est In plus grand pyromane de la forêt méditerranéenne française Cette espèce en effet A
Ici« abondamment la dormance de ses graines après le passage des Incendies. Il pousse alors de plus en
[/lus abondamment et do plus en plus sono. Son feuillage est haufemen inflammable, une e mcelle durs
[I.r d'échappement d ’une voiture ou d ’un véhicule agricole un mcciot de cigarette et un incendie violent se
<l*y#loppo et se propage très vite par les étincelles envoyées par les cônes murs qui éclatent sous I effet du
feu. ft cet Incendie va lever la dormance de million de nouveaux rins a Alep...
Pmi halopomii ost également catastrophique du point de vue écologique, sos plantations et sa prolifération
ont fait cflsparaîlro ou beaucoup régresser les espèces qui ne brûlent pas lors des incendies, I O/rvrer, le
Curoub/or o\ surtout le Choiw Hàgo qui est naturellement ignifuge et ne peut pas brûler,
fumême temps que la disparition do ces espèces Indigènes de la région méditerranéenne, I enrésinement en
1Pin d'Alep ù fait disparaître do nombreuses espèces rares et protégées.__________________________
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Description
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PLATANA r,
^

Arbre élevé, pouvant atteindre 50
mètre*, de longévité moyenne, 200300 an*, l'écorce du tronc s'exfoliant
en plaque* minces sur de grandes
surfaces, écorce unie, grisâtre, jaunâtre
après détachement des plaques,
les feuilles alternes sont grandes,
pétiolées, palmatilobées, à 3-5 lobes
dentés, à dents aigues. Les fleurs sont
monoïques, en chatons unisexués,
globuleux, subsessiles, nombreuses sur
un long pédoncule pendant, les mâles
et les femelles sur des axes différents,
le périanthe est remplacé par des
écailles
llnéaires-spatulées.
Les
étamines sont nombreuses. Le style est
simple, en alêne, à stigmate en tète.
L’ovaire est libre. Les fruits secs, en
petites massues, sont entourés de poils
à la base qui assurent leur dispersion
par le vent. Ils sont uniloculaires et
Indéhiscents.

Biotope primaire
le Platane commun est une espèce
d'origine
incertaine.
largement
plantée en France, parfois naturalisée
dans les forêts alluviales, mais qui n'a
pas vraiment de biotope primaire.

Biotope secondaire
Plantation des parcs et jardins et
arbres d'alignement le long des
chemins et des routes.
Berges enrochées des fleuves et des
rivières.
Anciens parcs redevenus des bois ou
des forêts.

Floraison

avril - mai

Médecine
Astringente.
Cette plante a été utilisée pour
tolgnor les brûlures, les engelures, les
abcès, les inflammations en général.
tn macérât glycérlné do bourgeons,
irgeons.
cette ospèce soigne le vltlllgo,i, T'acne
ot le paludisme

fl noter_______________________________ _

r

le problème de l'appellation des plantes par leur nom français, populaire ou local est *u|ot à (le grondin
' <:>nfuslons. Une même plante pout avoir autant de noms q u il existe de communes on France, c'ost 6 dire
16 000. D'autre part un même nom peut désigner des espèces différentes, ainsi dans le sud du déportomtnl
«In haâne et Loire Réveil matin désigne soit Euphorbia fic/ioscopia allergène grave et toxique, soit Polyyonvm
pmnicaria excellent comestible.
I n mots Platane et trahie sont très Intéressants de ce point de vue, entre les trahies faux platanes ni les Platonn
InuM erable\ de quoi s'y perdro. Pour vous y retrouver de façon certaine rendez-vous au volume d'Idenllfkotlon
Plutanui ucnrilolia Platano a fouilles d'érable = Platane faux érable. Famille de s PLATANACtE S
A< vr pveudoplufanui Erable faux plataiw
Sycomore. Famillo dos ACERACÉES
Ai n plntanaidvi
frablo fou* platane = trahie plane. Famille de s ACERACÉES.
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,VALLARIACÉES ( LILIACÉES

CON’

f'Iimiialuni odorat mn

PARAGINÉES - S M IL A C E E S )

cjjinimle

Description
Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à souche horizontale, charnue,
renflée-noueuse et fibreuse. La tige
simple est dressée, anguleuse, nue
inferieurement, courbée et feuillée
dans le haut, les feuilles alternes,
redressées sur deux rangs, demiembrassantes ou subsessiles, ovales ou
oblonaues, à nervures convergentes.
Les fleurs blanc-verdâtre, assez
grandes, odorantes, sont par 1-2
pendantes sur de courts pédoncules.
Le périanthe, long de 2 cm sur 5-8
mm de large, est atténué à la base.
Les filets des 6 étamines incluses sont
glabres. Le fruit est une baie de la
grosseur d'un pois, noire-bleuâtre,
pruineuse à maturité. Les graines sont
piquetées de points brillants.

Biotope primaire
Bois rocheux, lisières et clairières
forestières rocheuses, ourlets forestiers
rocheux, landes rocheuses.

Biotope secondaire
Talus des chemins et des routes, coupes
de bois, fruticées. friches agricoles,
chemins et layons forestiers.
avril - Juin

Floraison

Caractères indicateurs
Sols secs et rocheux, riches en bases
souvent à pH supérieur a 7,5, engor
g°és en matière organique archaïque.
Médecine

^ 'ir o ^ u ^ p o u r s o ig n e r d if ;
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1 Cuisine

_________________________________________ [

.........

' »'ucirkô

S

»>• En effet, lit sont très riches • " * ’£ * p0gr récnsenrencer
r do réservoir où l’on pourra P
-----------

Yt |OPt i’"

S

?

:

:

»

*

...........

_ --------- ----------------

S A L IC A C É E S ( SALICINÉE5 !

(lira
Description

fl

Arbre élevé de 20-30 m, de
longévité moyenne 300-400 ans,
6 souche drageonnante, à écorce
lisse et blanche se crevassant en
vieillissant. Les jeunes pousses sont
blanches-cotonneuses, les bourgeons
petits, ovoïdes, secs et tomenteux.
Les feuilles sont palmatilobées, très
variables, blanches tomenteuses en
dessous, vertes en dessus, à pétiole
arrondi. Les fleurs sont dioïques. Les
chatons mâles sont poilus, gris, rouges,
tendants et denses. Les chatons
emelles sont plus longs, plus grêles,
glabres et vert-pâle. Les fleurs mâles
sont à 8 étamines, les fleurs femelles
6 4 stigmates |aunes en croix. Le fruit
est une capsule ovoïde contenant des
graines cotonneuses dispersées par le
vent.

f

31

Biotope primoire
Forêts alluviales, ripisylves
des
fleuves et des rivières de la région
méditerranéenne.
Naturalisée dans toutes les autres
grandes vallées alluviales françaises.

S
a

Biotope secondaire

CD

Halos, rives des canaux, des lacs
et des étangs artificiels, anciennes
carrières et sablières.
Plantations diverses, parcs et jardins.

Floroison

A
»

mars - avril

Caractères indicateurs
Sols humides asphyxiés et en
onaérob'iose. hydromorphismes.
Présence d une nappe d'eau peu
profonde.

Médecine

|V

4

Fébrifuge, antibiotique, antiseptique,
analgésique, anti-inflammatoire,
astringente.
Le Pouplior blanc a été utilisé
contro les douleurs des sciatiques.
Il est également efficace dans les
affections rhumatismales, la goutte, la
polyarthrite, les affections du système
respiratoire, les rhumes, bronchites,
sinusites, etc..
L'écorce est fébrifuge dans les
affections hivernales comme la
grippe, les rhumes, angines, etc..

Cuisine
Lu sève du premier printemps, riche
en sucre pourrait être concentrée au
bain-marie pour faire du « Sirop do
ouplior ».
es bourgeons riches on résines
et en huiles essentielles sont très
aromatiques et pourraient être utilisés
pour parfumer des sirops ou des
liqueurs, etc..

r

fl noter.
L» abeilles récoltent la résine des bourgeons de Pouplier pour élaborer la matière à tout faire do la rudi
gu’t i l<i Propolis ( colmatage, désinfection, etc. )
*
arbre, comme beaucoup d'autres, est absolument nécessaire à la survie des abeilles domestique', nié
,,u o tou»
polllnlsateurs sauvages, abeilles sauvages et a utres, m

i ^ >« i a p i a n
I M.m*. * l'Ici Indi, nleti . .

v l'iiné *

SAUCACÉES ( SALICINÉES

Arbre élevé de 15-20 m, de
longévité très courte 70-80 ans, à
souche drageonnante, à écorce lisse,
verte, se crevassant en vieillissant. Les
jeunes pousses sont tomenteuses, les
bourgeons, ovoïdes et visqueux. Les
feuilles adultes sont très mobiles, elles
tremblent au moindre vent. Elles sont
orbiculaires, irrégulièrement sinuéescrénelées, vertes et glabres sur les
deux faces. Le pétiole est comprimé
par le côté. Les fleurs sont dioiques
et disposées en chatons à écailles
obovales, incisées-digifées et barbues
Les gros chatons mâles sont poilus,
argentés, pendants et denses. Les
chatons femelles sont plus longs, plus
grêles et verdâtres. Les fleurs mâles
sont à 8 étamines, les fleurs femelles
à 4 stigmates rouges en croix. Le
fruit est une capsule glabre, ovoïde,
contenant des graines cotonneuses
dispersées par le vent.

Biotope primaire
Forêts humides dans foute la France.
Forêts alluviales, fruticées, ripisylves
des fleuves et des rivières.

Biotope secondaire
Coupes de bois, chablis, lisières et
clairières forestières.
Haies, rives des canaux, des lacs
et des étangs artificiels, anciennes
carrières et sablières.
Plantations diverses, parcs et jardins.

Floraison

mars - avril

Caractères indicateurs
Sols humides asphyxiés et en
anaérobiose, hydromorphismes.
Présence d'une nappe d’eau peu
profonde.

Médecine
Fébrifuge, antibiotique, antiseptique,
analgésique, anti-inflammatoire,
astringente.
Utilisé contre les douleurs des
sciatiques, également efficace dans
les affections rhumatismales, la
goutte, la polyarthrite, les affections
au système respiratoire, les rhumes,
bronchites, sinusites, etc..
L'écorce est fébrifuge dans les
affections hivernales comme la
grippe, les rhumes, angines, etc..

Cuisina
tu lève du premier printemps, richo on sucre pourrait être concentrée au bain-marie pour faire du K Sirop de
P*vplkr m
t*» bourgeons riches en résines of on huiles essentielles sont très aromatiques et pourraient être utilisés pour
Purfurnor dos sirops ou dos liqueurs, ofc..
_fl

n o tc L

abeilles récoltont Ici résine dos bourgeons de Pouplior pour élaborer la matière ù tout foire de la ruche '
'ju'ou in Propolis ( colmatage, désinfection, ofc. 1.
arbre, comme beaucoup d'autre s, osf absolument nécessaire à la survie dos abeilles domestiques ainsi
fliJà tous les polllnlsafeurs sauvages, abeilles sauvages et autres.
'!'■ Populos trcmula
apprécié pour le << cloroulcicjo » et pour la pâte à papier.
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Description
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Description
Plante
vivace
de
20-50
cm,
tomenteuse-blanchatre,
a
courte. Les liges »»'.
étalées-ascendantes et très feui lées
Les feuilles dlgltées sont a 5 folioles
obovales ou oblongues, a bords un peu
enroulés, vertes en dessus, blanchestomenteuses en dessous, rétrécies
et entières à la base, élargies et
profondément dentées dans le haut.
Les stipules sont souvent Incisées. Les
fleurs [aunes, petites (6 -1 0 mm ), sont
disposées en cymes corymblformes
feulllées. Le callcule est a lobes
égalant le calice. La corolle est a 5
pétales peu émarglnés égalant le
calice. Les nombreux carpelles sont
finement ridés et non bordes.

Biotope primaire
Sables et rochers des vallées
alluviales, des arènes granitiques et
schisteuses, des dunes littorales et
continentales, des éboulls et pieds de
falaise.
O c , Z. o «

Biotope secondaire
Fossés, talus, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, jachères,
friches agricoles, décombres.

Floroison

A

mal - août

Caractères indicateurs
Absence de sol, sol 6 pouvoir de
rétention nul ou presque nul.
Carence on humus des sols riches en
bases.
Sols en lessivages, en grand risque
d'érosions actives.

Médecine
Astringente, hémostatique, tonique,
stomachique.
Utilisée
contre
toutes
sortes
d'hémorragies internes et externes.
Elle est également efficace pour lutter
contre les diarrhées.
C’est un tonique veineux à utiliser
contre les hémorroïdes, varices.
En gomarismes et bains de bouche
contre les affections bucco-dentaires
et des amygdales.

Cuisine

(ît)

On peut u|outer Quelques
pousses dans les salades sauvages
mais files sont un peu astringentes.
On ra|oute les fleurs pour décorer les
salades et les plats.

fl noter

r

^ C e tlt plant» qui soigne le» hémorragies des sols soigne aussi les hémorragies chez l’h o m m e j^

ranima*^

RACÉES
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ferian liles

linea

Description
Plante vivace herbacée de 60150 cm, dressée, glabre, rameuse
et très feuillée. Les feuilles molles,
glabres, glauques en dessous sont
embrassantes, cordées à la base,
entières ou obscurément anguleuses,
les inférieures ovales ou oblongues
contractées en pétiole ailé, les
moyennes panduriformes ou en
violon, les supérieures lancéolées.
Les capitules penchés, à 5 fleurs, sont
longuement pédicellés et en panicule.
Toutes les fleurs pourpres sont ligulées.
L'involucre cylindrique est à 8-10
folioles imbriquées et très inégales.
Le réceptacle est nu. Les akènes un
peu comprimés, oblonas, sublinéaires,
dépourvus de bec, blanchâtres sont
un peu plus courts que l'aigrette
blanche.

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières,
fruticées, landes alpines ou subalpines.
Forêts alluviales et ripisylves des
montagnes.

Biotope secondaire
Alpages, coupes de bois, chemins et
layons forestiers.
.
Fossés, talus, bords des chemins et
des routes, friches agricoles, terrains
vagues.
juillet - août
Floraison

Caractères indicateurs

Z

Z
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archaïque.
Médecine
émolliente,

calmante,, cholagogue,

%
? 3
r S
s r
»
modiques
gastra|giei nerveuses,
C - 2 n ;;rh é e ;9netveb S in; omnle,
d(aîn°er leTc'e'".! la védcule biliaire.
Cuisine
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Description
Plante vivace acaule de 10-30 cm' °
hampe» e» pédlcelles ordinairement
radicaux,
velus,
dépassant
les
feuilles. Les feuilles ovales-oblongues,
disposées en rosette radicale, sont
atténuées ou brusquement rétrécies a
la base, inégalement dentées, rideesréticulées, vertes sur les deux faces. Les
flours d'un jaune-soufre, plus foncées
a la base, inodores sont réunies en
ombelles multiflores et unilatérales. Le
calice d'un vert foncé sur les angles,
non renflé est brièvement pubescent
et divisé jusqu'au tiers en lobes
linéalres-acuminés. La corolle est a
limbe presque plan, large de 1 -2 cm
et à gorge non plissée. Le fruit est une
capsule ovale dépassant un peu le
tube du calice appliqué sur elle.

j]

Biotope primaire
Forêts humides, lisières et clairières
forestières, ourlets forestiers.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Chemins et layons forestiers, fossés,
talus, bords des chemins et des routes.
Haies des bocages, coupes de bois.

floraison

mars * mai

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
archaïque des sols riches en bases et
frais, souvent acides.

Médecine
Diurétique, calmante, sudorifique,
expectorante, pectorale, laxative,
ativ
antispasmodique.
Plante pectorale utilisée pour guérir
toutes sortes d’affections des voles
respiratoires, coqueluche, grippe,
rhume, pneumonies, etc..
Elle est également très utile contre les
insomnies, migraines, maux de tête.
Pour l'élimination de l'acide urique,
contre la goutte, les rhumatismes
articulaires, etc..

Cuisine
les jeunes fouilles et les flours sont
romestiblos crues ou cuites.
Les racine» ot les pédoncules des
fleuis au août anisé prononcé, servent
à aromatiser plats cru» ou cuits, salés
ou sucrés.
Attention voir remurquo ci-dessous sur
Ici comestibilité.

. primevères Indigènes on France comme Primula voris, Primula olalior, P r i m u l a vulgatH ^ „ l l e s cor'’
, .. primevères exotiques plantées comme ornementales peuvent être vénéneuses voire
Primula obronico, Primula s i n o n si» . Primula carludnMm* Pr/,,,,./,, ri.k n U ' P r i m u l a mollis, <,,c
---Vl)lii"" '
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Description

Plante vivace acaule de 5-15 cm, à
pédicelles ordinairement radicaux,
velus-laineux, égalant à peu près
les feuilles. Les feuilles obovales,
disposées en rosette
radicale,
insensiblement atténuées en pétiole,
inégalement dentées sont velues et
pâles en dessous et ridées-reticulées.
Les fleurs d'un jaune-soufre, avec
5 taches orangées à la base, sont
dressées et inodores. Le calice vert,
velu-laineux sur les angles est divise
presque jusqu'au milieu en lobes
lancéolés-aigus et acuminés. La corolle
est à limbe presque plan, large de
2-3 cm et à gorge plissée. Le fruit est
une capsule ovale dépassant un peu
le tube du calice applique sur elle.

Biotope primaire
Forêts humides, lisières et clairières
forestières, ourlets forestiers.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Chemins et layons forestiers, fossés,
talus, bords des chemins et des routes.
Prairies agricoles, fossés, talus, haies
des bocages.
février - mai

Floroison

cctercs indicateurs
orgement en eau et en matière
rmimw* archaïque des sols riches

Médecine

X “ a,o°rW

coqueluche,

articulaires, etc.

grlpp».
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' Cuisine
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Description
Plante annuelle 6 tige de 10-40 cm
dressée ou ascendante, pubescente
ou presque glabre, à rameaux étalésdressés. Les feuilles molles, oblonguesloncéolées. ondulées, sont entières
ou à peine dentées, pubescentes
blanchâtres en dessous, les caullnaires
sont sesslles et deml-embrassantes.
L'Involucre est pubescent-tomenteux
6 folioles linéaires très étroites. Les
capitules sont petits, subglobuleux,
réunis
en
grappes
lâches
corymbiformes. Les fleurs jaunes
sont de deux sortes, les centrales
tubuleuses, les périphériques ligulées,
6 ligules dressées ne dépassant pas
l'involucre.

f,

Biotope primaire
Bords des eaux, sables et limons des
fleuves et rivières à étiage estival
rononcé.
acs, étangs et mares temporaires.

Biotope secondaire
Lacs, étangs et mares artificielles,
fossés, canaux.
Etangs mis à sec en été, ornières
forestières.
Cultures, prairies agricoles, vignes
ot vergers, maraîcnages, jardins,
jachères, friches agricoles.

Floraison

août - septembre

Caractères indicateurs
Fort* contrcnfel hydriques.
Zones Inondées en hiver et très sèches
en été.
Perte de porosité des sols par
anaéroblose

Médecine
Celte plante a été employée comme
insoctlclde, mais est aujourd'hui
protégée et toute cueillette on est
Interdite

______________________________ fl notée________________________________ — Jt
r

/ Pulicaria vulgarii est une espèce protégée sur l'ensemble du territoire français. Toutes les cueillettes ou
prélèvements, toutos les destructions, sont Interdits par la loi.
■ • ituln'. biotopes primaires à Pulicaria vulgaris font partie dus biotopes du la Directive Habitat et dobenf
.•tre préservés I n effet, Ils sont très riches en espèces rares ot protégées. S'ils ont été présorvés. Ils serviront
lions l'avenir de résorvolr ou l’on pourra puiser cíes graines pour réensomencor les déserts agricoles créés par
»,l'uQfIculture destructrice.
E ’_________________ _______________________________________J
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Description
Plante vivace de 20-40 cm, hérissée
de poils étalés, mélangés de quelques
poils glanduleux, à souche épaisse. Les
feuilles radicales adultes plus courtes
que la tige, sont longues de 20-30
cm, marbrées ou non, elliptiques
lancéolées, acuminées, insensiblement
atténuées en pétiole aile plus court
que le limbe. Le limbe est 4-5 fois plus
long que large et rude au toucher. Les
feuilles caulinaires au nombre de 4-6
sont un peu embrassantes. Les fleurs
rouges puis bleues, puis violacées
sont grandes et nombreuses. Le calice
fructifère, ventru à la base, est fendu
presque jusqu'au milieu. Le fruit est
constitué de 4 carpelles luisants,
largement ovoides-obtus, en croix au
fond du calice. Plante extrêmement
polymorphe.

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières
fraîches, ourlets forestiers.
Forêts alluviales, ripisylves, fruticees,
landes.

Biotope secondaire
Talus, fossés, haies des bocages,
prairies agricoles.
.
Cultures, vignes, vergers, |acheres,
terrains vagues, décombres.
avril - mai

Floraison
Coroctèrcs indicateurs

Sols frais, riches en bases et en
matière organique.
,
organiques.

I

w

l
-%

Médecine
pArtarale
émolliente,

diurétique,

plante a e
affectj0ns des voies
dans toutes les
également
ta 1™ en»rl., les
¡S m S S K T ÎH ^ o r r e d e s e, les
calculs.
1 Cuisine

.

Les
dans de la P
f aCe contre
collées deuj pa
donnent
faCe'
6U lleux
leux <? poisson
».
un
merve
P/
avégétal
peuvent
ôgalenïenîétr^Tajeelées à 1° garniture

des pizzas.

espèce crue,

nlT ,0 nîan ge^fle® bien J e

e, o v e

modération.
distinctes tous
US
est un_ des n
plus
....
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i genre Pulmonaria »ont
sont très
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o> oxlstont.
oxlstont, Do
De tous les
los gro
qroup« « d > |a nomenelo'u
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r»s plus embrouillé du point
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RANUNCULACÉES ( RENONCULACÉES,

A
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Description

Isu I il ta

Plante vivace herbacée à souche
oblique épaisse et noirâtre. Les
hampes florales de 10-40 cm sont
veluos-soyeuses. Les feuilles toutes
radicales, bi-tripennatisséquées sont
à segments profondément divisés
en lanières linéaires. Les folioles
de l'involucre sesslles sont divisées
jusqu'à la base en lanières linéaires.
Les fleurs rougeâtres ou violettes sont
irandes. solitaires, dressées ou à la
In penenées. Les 6 tépales elliptiques
sont velus soyeux en dehors, plus
ou moins courbés à l’extérieur. Le
fruit est multicarpelles. Les étamines
nombreuses sont en couronne autour
des carpelles 6 stigmates très courts
et très accrescents. Les carpelles
à maturité sont oblongs, velus et à
longue arête plumeuse.

Î

_

Biotope primaire
Steppes et crêtes ventées, pelouses
calcaires, pelouses écorchées, landes.

\

Biotope secondaire

VJ
IC

Parcours à mouton, bords des routes
et des chemins, fricnes agricoles.

Floraison

mars - juin

Caractères indicateurs
Sols calcaires à pH égal ou supérieur
à 8, carencé en humus et en azote.
Blocage du phosphore et de la
potasse par le pH ¿levé et la carence
en humus.

Médecine
Sédative, expectorante, diurétique,
dlophoretlque, vésicante, bactéricide.
Cette plante était consid¿réc autrefois
comme efficace contre l’amaurose et
la paralysie.
Elle a 6q
également été utilisée pour
lutter contre les névroses, les spasmes
douloureux,
les
névralgies,
les
migraines, la coqueluche, les toux
sèches, les toux spasmodiques.
Vu la toxicité do cette espèce elle est
aujourd'hui réservée à l'noméopothie
en hautes dilutions.
Dans les années 1950 les homéopathes
allemands la conseillait spécialement
« aux blondes aux yeux bious, dolontoi
et plvurnichouioi, avec londanco c
l'imibonpoinf ».

Cuisina
Plante toxique.

r

... ........................................... R noter____________________—

--------

—

P u lu ililla vient du latin pulsaro: puiser, agiter comme le fait le vont. L’ancien nom Anem ono vient du

(inemot 1» vent. De son nom à son biotope primaire principal : les steppes ventéos ou les crêtes vente® >
niante est vraiment la plante du vont. Cest le vent qui disperse les graines.
.
# i.,e
I.
biotopes primaires a P u lia tilla vu lg a rlt ton» partie dos biotopes do la Directive Habitat ot a o p ê tn f
niéservis in effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, ils serviront
l'avenir rie ihseï voir où l'on pourra puiser pour réensemencer les déserts créés par l'agriculture dostruetn^y

I I M SI I IJI'I |)||
H . m l. * b h "l» s d l. „1,1

Volun*

AGACÉES ( CUPULIFÈRES )

Forêt méditerranéenne sempervirente, yeuseraie, maquis et garrigues,
bois clairs.

Biotope secondaire
Parcs et jardins, cultures, vignes et
vergers.

Floraison
Fructification

avril - mai
automne de la
meme année

*

C a ra c tè re s

indicateurs

Absence de sol, sols rocheux, sols à
très faible pouvoir de rétention.
Carence en humus et sols déstructures,
lessivés en risque d'érosion physique
importante
Médecine
Astringent*, dépurutlvn, détoxiquant«, antioxydante, hémostatique.
les Ouercut sont utilisés avec succès dans 1rs Intoxications à l'aluminium, aux métaux lourds ou aux molécules
'I# synthèse.
l'i éliminant l’aluminium, cette espèce permet do soigner les maladies liées aux intoxications à l’aluminium î
Jo nléioso on plaque, lu maladie d ’AI/nelmer, les maladies do dégénérescence nerveuse en général,
fil* permet également do lutter contre les hémorroïdes, les varices, les diarrhées, les hémorragies, etc..

Cuisine
lfct gland» cuit» et recuits, dents plusieurs eaux, pour éliminer les tanins astringents, sont très nourrissants et
peut on faire clos terrines ou dos pâtés végétaux au goût excellent...de sanglier bien sûr I
lo valeur nufrlflvo des glands do chérie n’est plus à prouvor, on a bien engraissé les cochons avec pendant
*»t» siècle».

_fl n o tc L

j f* bols est un excellent combustible. Il est également utilisé par les tourneurs et les sculpteurs, une fois poil
"a lo brillant et l’aspocf du marbre. L’écorce a été utilisée pour tanner les cuirs.
| (-ntto plante oxtrèmomont polymorphe possède dos sous-espèces ou variétés à glands doux sons tanin qui
,r">t beaucoup plus facllos a cuisiner, particuliérement Quercus ilex subsp ballota
t I \< V< l.opl |)||
î~Vi n s i« *(• u t - h u it « nti*
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Biotope primaire

»1°

Arbrisseau de 5 mètres ou arbre
élevé pouvant atteindre 20 mètres et
plus, ae longévité assez élevée 200500 ans, à écorce lisse se crevassant
très tard. Les jeunes rameoux sont
tomenteux. Les feuilles petites ou
moyennes sont coriaces, persistantes 2
à 3 ans, pétiolées, ovales, oblongues
ou lancéolées, dentées-épineuses ou
entières sur les vieilles branches. Elles
sont d'un vert obscur en dessus, grises
ou blanches tomenteuses en dessous, à
12-20 nervures secondaires. Les fleurs
sont monoïques. Les chatons môles
sont allongés, pubescents et pendants.
Les fleurs femelles sont minuscules par
2-3 à l’extrémité des rameaux. Le
fruit est subsessile sur les rameaux de
l'année. La cupule est hémisphérique,
grise tomenteuse, à écailles toutes
appliquées. Le gland est très variable,
surmonte d’une pointe longue. Espèce
extrêmement polymorphe.

"itr.Kc?

Description

V t'u S t

terms

*f i b s c d d

h ila d a
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Description

y

Plante bisannuelle, 9jabr* '
tiae de 50-110 cm, dressee, robuste
è? anguleuse, les feuilles, toutes
simples, sont oblongues-lancéolées,
entières, les radicales ondulées et en
rosette. Les fleurs ¡aunes ou jauneverdâtre sont disposées en tres longue
grappe spiciforme dense et raide. Les
pédlcelles courts égalent le calice.
Les 4 sépales sont dressés-appliques,
oblongs, obtus et non accrescents. Les
3-4 pétales sont à laciniures assez
courtes. Les 20-25 étamines sont a
filets un peu dilatés à la base. La
capsule clressée est petite, ovoïde, à
3 dents acuminées. Elle contient de
nombreuses graines noires et luisantes.

-c 1

Zî
fi'
V.
fl'

M
r^_
a
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Biotope primaire
Falaises, pieds de falaise, surplombs
rocheux, éboulis, entrées de grottes,
reposolrs à animaux.

2
fl

Biotope secondaire

J)

r>

Jardins, cultures, vignes, vergers,
lachères, friches agricoles,
villages, décombres, terrains vagues,
clôture des parcelles.

Floraison

mai- septembre

o
V]

10

CD

Caractères indicateurs
Sols très riches en bases et en azote,
parfois en nitrites.
bols très riches en éléments fertilisants
mais déstructurés par carence en
humus stable.
Sols riches manauant de structure par
carence en argile et en humus.

Médecine

c

Diurétique, sudorifique, vermifuge,
résolutive.
A été employé autrefois pour nettoyer
les amas de pus ot les inflammations,
au|ourd'hul tombé on désuétude.

Cuisine
(ÏD

r

Les Résédas sont généralement
mangé», Ils ont le goût de radis, mais
R e s e d a lutoolu est très amer, donc
difficilement utilisable en cuisine.

J} noten.
I'avénom»"* d®4,fl
couleur primaire Jaune, très utilisée pour teindre les tissus avant . chimiques.
u,qu«ll®4 ° n y
Nous avons en France des plantes qui peuvent donner les trois couleurs primaires et avec
faire tout«’ *, les teintes et nuances possibles, sans financer les multinationales.
Rwsedu lutoolu, la Grrudo qui donne la couleur |aune.
luilr. lintlorla, Io Poste/ qui donne la couleur bleue
ffuhia llncforum, lu Garance qui donne la couleur rouge.

1,1 Oaudê fournit la

\..lu"" ‘
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Description
Plante annuelle de 15-50 cm,
ordinairement diffuse, pubescente à
la base, glabre ou légèrement ciliée
dans le haut, à rameoux divergents,
>eu feuillés et nus supérieurement,
Ees feuilles inférieures sont lyréespennatisséquées, à lobes arrondis,
à pétiole bien distinct, à lobe
terminal très grand, orbiculaire
entier ou anguleux. Les capitules
sont pédonculés, à akènes et folioles
de I involucre très accrescents. Les
4-6 akènes extérieurs s’accroissent
longuement à la maturité jusqu'à être
arqués et étalés en étoile. Les akènes
intérieurs sont hispides. Les fleurs,
peu nombreuses, toutes ligulées,
sont petites et jaunes. Cette espèce
est très polymorphe, plusieurs sousespèces ou variétés ont été décrites.

Biotope primaire
Lisières et clairières forestières de la
forêt méditerranéenne.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, talus, fosses, rues des
villages.
Cultures, maraîchages, vignes et
vergers, jardins, jachères, friches
agricoles.
Floraison

a',ril - ¡uin

Caractères indicateurs

ïtïsw ::

se.

iiumuî.'engorgéï en maîiére organique

schisteuses.
Cuisine
T « 1-s R h a q a d i o l u s sont d’excellents
Tous
les
y Les |eu
Jeunes P
pousses
et
comestibles.
u)en,es en

leS, ^ ""O n aeut également les ajouter
¿'d’autres espèces pour préparer d°s
salades composées.

d itte re n c le r,

r ^ c ^ n . 'l^ n r .
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CRASSULACÉES ( CRASSUIÉES

Description
Plante vivace de 15-40 cm, robuste,
glabre et glauque, à souche tubéreuse
a odeur Je violette, épaisse et sans
rejets rampants. Les tiges raides,
dressées, simples sont très feuillées.
Les feuilles éparses, très rapprochées
sont
planes,
ovales-acumlnées,
dressées, sessiles et arrondies à
la base, dentées dans leur moitié
supérieure. Les fleurs dioïques sont
verdâtres ou rougeâtres, pédicellées,
réunies en corymoe serré à rameaux
vertklllés. Les 4 sépales sont petits et
lancéolés. Les 4 pétales elliptiques
dépassent le calice. Le fruit est
composé de 4 carpelles linéairesacuminés à pointe courbée en dehors.

f»

Biotope primaire
Falaises, rochers, éboulis des hautes
montagnes.

Floraison

Á

juillet - août

Caractères indicateurs
Rochers siliceux d'altitude.

Médecine
Psychostimulante, adaptogène, anti
oxydante.
Rhodiola rosoa augmente la résistance
au froid, au stress, aux changements
q
de situation, elle est anti-dépressive
t Y I et anxiolytique. Au niveau pnysique,
n r 1 elle permet une amélioration des
! ,Yf 1 performoncos et uno diminution du
temps do récupération. Elle est très
H p
appréciée des sportifs puisqu'elle
n'ost pas considérée comme dopante.
Autres propriétés traditionnellement
reconnues : antioxydant I lutte contre le
vieillissement et prévention
des
cancers ), action favorable sur la
fonction sexuelle, stimulant des
défenses Immunitaires.

Cuisine
Plante comestible crue ou cuite, à
cultiver dans votre |ardin, elle est
devenue trop raie dans la nature
pour la cueillir.

____________________________________fl noter

r
r** jI i

----------------------------------- ------- — n

Cette espèce a subi une chute vertigineuse de ses populations depuis vingt ans on raison du surpâturag» PO'i
les bovins et les moutons. Il ne faut absolument plus la cueillir dans la nature. Pour les usages ollmontalrns • j
nu d u tnuvj» il faut la cultiver dans votre jardin.
.
Meme dans les parcs Nationaux, où normalement il est interdit de prélevor quoi que ce soit, le surpûturcuj*'
moutons fait disparaître des espèces rares et protégées par la loi. Ce surpâturago, d'ailleurs, fo h ^ d f,lc,n*
disparaître aujourd'hui des espèces cjul étaient encore tres abondantes il y a vingt ans comme Rhodiola roM
Gontiana purpuroa, Arnica montana, Aquileaia alpina. etc..
. .
|r- biotope*, primaires à Rhodiola rosoa font partie dos biotopes de la Directive Habitat et doivent
préservés En effet. Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés. Ils serviront dw*
I dvniilr de résoivolr où l’on pourra puiser pour réensemencer les déserts créés par l'agriculture destroctric •

I I Nt I OIM 1)11
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Description
Plante vivace herbacée à souche
rampante, horizontale et grêle. Les
tiges de 20-40 cm sont diffuses ou
tombantes, flexueuses et anguleuses.
Les feuilles pennatisséquées sont à
lobes linéaires-lancéolés ou oblongs.
Les fleurs sont à 4 sépales jaunâtres,
4 pétales jaunes, 2 fois plus longs
que le calice. Les pédicelles grêles
et étalés égalent la siligue ou sont un
peu plus courts. Les siliques étalées
sont linéaires-cylindriques, étroites,
lisses et souvent arquées. Les graines
brunes sont arrondies.

Biotope primaire
Sables et limons humides des vallées
alluviales des fleuves et des rivières.

Biotope secondaire
Fossés, bords des chemins et des
routes remblayés avec du sable de
fleuves et de rivières.
Anciennes carrières, anciennes sa
blières, lieux où il y a eu des tas de
sable.
floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Mares temporaires, contrastes hy
driques.
Sables et limons des fleuves et rivières
à niveau très variable et eaux riches
en bases.
Fleuves et rivières à étiage estival
important.
Médecine
Excitante, diurétique, antiscorbutique,
tonique, dépurafive, anti-infectieuse.
Cette plante très riche en vitamine C
est très utile pour stimuler les défenses
immunitaires.
Recommandée
également
pour
stimuler et nettoyer le foie, la
vésicule biliaire et toutes les fonctions
hépatiques en général.

Très bonne plante à rajouter sans
modération
dans
les
salades,
particulièrement en hiver.
Si on récolte cette espèce dans
une zone Inondée, Il faut la faire
cuire pour éviter la douve et autres
parasites vivants dans l'eau.

Wotopos primaires à Rorippa sylvostris font partie des biotopes de la Directive Habitat et do vent être
P'4t*rvél En effet, Ils sont trèsVkhis en espèces rares et protégées. S I S ont été préservés ils serviront dam
iîïîn lr do réservoir où l'on pourra puiser pour réensemencer les deserts créés par I agriculture destructdcej
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Arbrisseau sarmenteux, décombant, à
aiguillons épars, à rameaux verts. Les
feuilles promptement caduques sont
à 5-7 folioles souvent pubescentes,
glaucescentes en dessous, minces,
.
mates, souvent obtuses, à dents
7 j r. simples, larges et non conniventes. Les
0 '/i stipules assez étroites sont à oreillettes
V* ^ dressées. Les bractées primaires sont
"
dressées. Les fleurs blanches, à 5
El. r, pétales, sont solitaires ou en corymbe,
r. z à pédlcelles glanduleux. Les boutons
VI -fi floraux sont courts et ovoïdes. Les
r, ,jt 5 sépales, ovales-aigus, presque
entiers, sont réfléchis et caducs. Les
nombreux stigmates sont réunis en
colonne stylaire glabre et égalant
les nombreuses étamines. Le fruit est
y,
constitué de nombreux carpelles secs
enfermés dans un réceptacle rouge à
maturité. Les cynorrhodons sont petits
et rouges écarlates.

Biotope primaire
jl

Ourlets forestiers, bois clairs, lisières
et clairières forestières.
Forêts alluviales, ripisylves, fruticées,
landes.

J"
fl

*o
'X
fO

Biotope secondaire
Haies des bocages, friches agricoles,
prairies agricoles, vignes et vergers.

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
archaïque des sols riches en bases.

Médecine
Astringente, antiscorbutique, diuré
tique.
La chair du réceptacle, appelé
cynorrhodon, contenant les fruits, est
très riche en vitamine C, environ 25
fols plus que le citron.
Les rnacérats glycérinés de bourgeons
et 1rs |ounes pousses (¡'Églantier sont
utilisés avec succès dans toutes les
affections des genoux, que ces
affections soient d'origine accidentelle
ou maladive.
les poils Irritants contenus dans les
cynorrhodon» ont été utilisés comme
vermifuge.

Cuisine
On peut ra|outer les |eunes pousses et les fleurs dans les salades sauvages.
On fait des compotes, marmelades, confitures, sirops et liqueurs de cynorrhodons après avoir retiré les ItülMW
les poils qui les entourent car Ils provoquent des démangeaisons tout au long de la digestion, do l'entrée a lo
•.ortie, d'où le nom populaire des cynorrhodons : « Gratte cul ».

_fl notcn

r

Il faut préserver au maximum les rosacées pionnières, souvent considérées comme indésirables que son' I*
trois genres Roso, Rubus et Crataogus. Ils sont nécessaires à la survie des Insectes pollinlsatours, des au ffl
Insectes, des oiseaux et des petits mammifères auxiliaires do l'agriculture. SI nous préservons ces •*P*C# ’
nous permettrons 6 cette faune utile do se multiplier et nous n'aurons plus aucune raison d'employer a*
pesticide», herbicides, fongicides, Insecticides...
!»• genre Ro sa est un des genres les plus difficiles de la botanique. L'Identification des nombreuses osp®c*’'
• oirs o .ppèéc ri"
H ' <et>t hybrides du genre K
Roso
osa est très délicate. Mais comme ces ospècos
espèces
spèc
ont to
toutes les mém«'
té» alimentaire», médicinales et blo-Indlcatrlces II suffit de savoir reconnaître le genre.
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Description

Biotope primaire
Ourlets forestiers, bois clairs, lisières
et clairières forestières.
Maquis et garrigues.
Forêts alluviales, ripisylves, fruticées,
landes.

Biotope secondaire

mai • juillet

Coroctéres indicateurs
Engorgement en matière organique archaïque des sols riches en bases.
Médecine
Astringente, antlscorbutlque, diurétique.
la chair du réceptacle, appelé cynorrhodon, contenant les fruits, est très riche en vitamine C, environ 25 fois
‘hn que le citron
•t macérai* alycérlné» de bourgeons et jeune» pousses d'Sg/antier sont utilisés avec succès dans
toute» les affections des genoux, que ces affections soient d'origine accidentelle ou maladive,
les poils Irritants contenus dans les cynorrhodons ont été utilisés comme vermifuge.

£

Cuisina
On peut rajouter les |eune» pousses et les fleurs dans les salades sauvages.
On fait de» compotes, marmelades, confitures, sirops et liqueurs de cynorrhodons après avoir retiré les fruits
•t la» poils nul les entourent car Ils provoquent des démangeaisons tout au long de la digestion, de l'entrée
' 1« »ortie, dou le nom populaire dos cynorrhodons t « Gratte cul ».
Mol* (In loin, la plus gustative des préparations que l’on peut faire avec Rosa gallica c’est la confiture
rl« pétolos frai».
Ater cet mêmes pétales sect on fait également d’excellentes Infusions, on les ajoute au thé pour le parfumer

fl n o tc L

Hotu galliru I est une espèce protégée au Niveau National, foute cueillette ou destruction est interdite sur
l'énitmble du territoire français, file sa cultive très blon dans les Jardins et en plus des propriétés médicinales
•t alimentaire», c’est un» rose au parfum remarquable et très décorative.
11fout prêter ver au maximum les rosacées pionnières, souvent considérées comme indésirables que sont les
trois genres Rota, Rubut ni Çrataogus Ils »ont nécessaires à la survie des insectes pollinisafeurs, des autres
imneto», dos oiseaux et cfns petits mammifères auxiliaires de l’agriculture. Si nous préservons ces espèces,
nous permettrons à cette faune utile de so multiplier et nous n'aurons plus aucune raison d'employer des
^•sflcldos, herbicides, fongicides, Insecticides, homicides...
r.i genre Rota os» un dos gonres les plus difficiles de la botanique. L’Identification des nombreuse» espèces,
sous-ospècos of hybrides du genre Rosa est très délicate. Mais comme ces espèces ont toutes les mêmes
Propriétés alimentaires, médicinales et bio-indicatrices il suffit de savoir reconnaître le genre.
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Parcs et iardins ou elle a été cultivée.
Coupes ae bois.
Maquis et garrigues après les
incendies de forêt.
Haies des bocages, friches agricoles,
prairies agricoles, vignes et vergers.
Floraison
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Arbrisseau sarmenteux, peu élevé,
à souche traçante, à aiguillons très
inégaux, les uns forts et crochus, les
autres faibles et droits, entremêlés
d'acicules glanduleuses. Les feuilles
sont la plupart à 5 grandes folioles
ovales ou orbiculaires, épaisses,
pubescentes-blanchâtres et à nervures
saillantes en dessous, à dents peu
profondes, composées glanduleuses
ou simples. Les stipules sont toutes
étroites. Les fleurs rouges, à 5
pétales, sont ordinairement solitaires
et sans bractées. Les pédicelles sont
longs et glanduleux. Les 5 sépales,
appendiculés, sont réfléchis après
la floraison et caducs. Les nombreux
stigmates sont en tête velue et sessile,
les styles sont inclus. Le fruit est
constitué de nombreux carpelles secs
enfermés dans un réceptacle rouge à
maturité. Les cynorrhodons sont gros
et rouges écarlates.
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D e sc rip tio n
Plante vivace herbacée de 50-100
cm, verte ou rougeâtre, à racines
épaisses et blanchâtres en dedans.
Les nombreuses tiges sont dressées,
à rameaux grêles, étalés-ascendants.
Les feuilles inférieures longuement
pétlolées sont oblongues-lancéolées,
arrondies ou obliquement en coeur à
la base, un peu ondulées, obtuses ou
algues. Les fleurs sont groupées en
vertlcilles écartés, tous ou presaue
tous munis de feuilles involúcrales,
seuls les glomérules supérieurs sont
nus. Les rameaux fleuris formant de
longues grappes grêles et effilées
sont disposés en panicule lâche. Les
pédlcelles sont articulés en dessous
du milieu. Les valves fructifères sont
lancéolées-oblongues, entières, toutes
munies d'une petite granule ovoide.
Le fruit est trigone, pyramidal et libre.

j*

ß io to p c p rim a ire

>

Lisières et clairières forestières, forêts
alluviales, ripisylves, fruticées, landes.

ß io to p c se c o n d a ire
Chemins et layons forestiers, coupes
de bois, haies des bocages, fossés.
Cultures, vignes et vergers, maraî
chages, jardins, jachères, friches
agricoles.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Sols engorgés en matière organique
fossile et en eau.
Hydromorphlsmes avec production
d^AI’ “ , de F e '' et de nitrites.
Sols en anaéroblose totale produisant
du méthane et des hydrocarbures.

Médecine
Dépurative, détoxiquante, apéritive,
diurétique, astringente, hémostatique,
anti-dlarrhéique.
Les
grands
Rumox
permettent
d'éliminer l'aluminium, les métaux
lourds et les molécules de synthèse
qui Intoxiquent notre organisme
et provoquent dos maladies de
dégénérescences nerveuses.
Les grands Rumox sont donc Indiqués
en préventif comme en curatif pour
éviter ou soigner les maladies do
dégénérescence nerveuse.

Cuisine
Les feuilles et les jeunes pousses se
consomment crues en salaae ou cuites
comme légume.
Il faut utiliser les Rumox avec
modération, ces plantes contenant
de l'acide oxullcjue Les personnes
sensibles doivent s'abstenir.

_fl n o t e r .
r

R ..........■’ii'ilnmoratus font partie des biotopes de lu Dlroctivo HabitüîjB
doivent étr*» préservés. En offot, ils sont très riches en espèces rares e t protégées. S 'ils o n t é té préservas, I»
ml dam I avenir de réservoir où l'on pourra puiser des graines pour réensemencer los déserts (i(jtico'^j[
yCrèêi par ragrlcultur» destructrice.
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POLYGONACÉES ( P O L Y G O N É E S

Description
Plante vivace herbacée de 1-2
mètres, à fige robuste, dressée ainsi
que les rameaux. Les feuilles amples,
peu ondulées, les inférieures ovaleslancéolées, arrondies ou brièvement
atténuées à la base sont à pétiole
canaliculé en dessus. Les fleurs sont
réunies en verticilles multiflores, raptrochés, la plupart dépourvues de
euille, formant à la fin une panicule
ample et serrée. Les pédicelles sont
articulés au dessus de la base. Les
valves fructifères, grandes, suborbiculaires en coeur, sont entières ou denticulées à la base, une seule porte un
granule développé et ovofde. Le fruit
est un akène frigone et pyramidal.

f

Biotope primoire
Espèce
originaire
du
Sud-est
de l'Europe et du Moyen-Orient
autrefois très cultivée en France et
subspontanée ou naturalisée dans les
vallees alluviales.

Biotope secondaire
Anciens jardins en friche, abords des
étables, bergeries, parcs à bestiaux,
tas de fumier.
Bords des routes et des chemins,
friches agricoles, prairies agricoles
humides.

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Sols engorgés en eau et en matière
organique animale.
Hydromorphismes,
anoérobioses,
présence de nitrites.

Médecine
Tonique, antioxydante, anfiscorbufique,
laxative, astringente, désintoxifiante,
dépurative.
Les Rumex patienta, Rumcx crispus,
Rumex obtusifolius, Rumex pseudalpinus sont utilisés avec succès dans
les intoxications à l'aluminium, aux
métaux lourds ou aux molécules de
synthèse. En éliminant l'aluminium,
cette espèce permet de soigner les
maladies liées aux intoxications à
l'aluminium : la sclérose en plapue, la
maladie d'Alzheimer, les maladies de
dégénérescence nerveuse en général.
Elle permet également de lutter
contre les hémorroïdes, les varices, les
diarrhées les hémorragies, etc.
Associés aux Ouercus ces Rumex sont
encore plus efficaces.

Cuisine
Ui feuillet avant montalion do la plante ont été très utilisées. Cette plante a d’ailleurs été cultivée
comme légume. C’etl l’un dot léaumes oubliés.
Eicellente plante comestible mais lot personnes sensibles à l'acide oxalique doivent s'abstenir.

_fl notcL

Æ
lU^rande» fouille» radicales ( souvent plus de 50 cm ) du Rumex patienta étaient utilisées dans le Brlonnais
pour envelopper les mottes de bourre. Urace à ses propriétés anti-oxydantes la conservation du beurre était
parfaite, il no rancissait pas.
Aujourd'hui on ci remplacé Rumex patienta par le papier sulfurisé et autres papiers de qualité soi-disant
i<alimentaires ».
Grèce à ce changement... lo beurre ranci et nous pouvons enfin manger du « bon beurre rance », chose que
\{onne pouvait pas faire autrefois.
>
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POLYG O NACÉES

POLYankif,

Description
Plante vivace herbacée de 50-100
cm. verte ou rougeâtre, a racines
épaisses et blanchâtres en dedans
Les nombreuses tiges sont dressees,
6 rameaux grêles, dresses ou
ascendants. Les feuilles inferieures
longuement pétiolées sont oblongueslancéolées, arrondies ou en coeur a la
base, ondulées-créneiées, obtuses ou
algues. Les fleurs sont groupées en
vertlcilles écartés, tous ou presque tous
dépourvus de feuilles Involúcrales. Les
rameaux fleuris forment de longues
grappes grêles et effilées. Les
pédlcelles sont articulés sous le milieu.
Les valves fructifères sont lancéoléesoblongues. entières, l'extérieure porte
une granule, les autres sont nues ou à
granule avorté. Le fruit est trigone,
pyramidal et libre.

Biotope primaire
jl

Lisières et clairières forestières, forêts
alluviales, ripisylves, fruticées, landes.

r

Biotope secondaire

fl

, .

Chemins et layons forestiers, coupes
de bols, haies des bocages, fossés.
Cultures, vignes et vergers, maraî
chages, jardins, jachères, friches
agricoles.

Floraison

juin - septembre

Caracteres indicateurs
Sols engorgés en matière organique
fossile et en eau.
Hydromorphismes avec production
d*AI ‘ , de Fe’ " et de nitrites.
Sols en anaérobiose totale produisant
du méthane et des hydrocarbures.

Médecine
Dépurative, détoxiquante, apéritive,
diurétique, astringente, hémostatique,
anti-diarrhéique.
Les
grands
Rumex
permettent
d'éliminer l'aluminium, les métaux
lourds et les molécules de synthèse
qui Intoxiquent notre organisme
et provoquent des maladies de
dégénérescences nerveuses.
Les grands Rurnox sont donc indiqués
•n préventif comme en curatif pour
éviter ou soigner les maladies de
dégénérescence nerveuse.

Cuisine
Les feuilles et les |eunes pousses
se consomment crues on salade ou
cultos comme légume.
Il faut utiliser les Rumex avec
modération, ces plantes contenant
de l'acide oxallaue. Les personnes
sensibles doivent s abstenir.
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SALICACÉES ( S A U C IN É E S )

Description
Arbrisseau dioïque de 1-6 mètres,
à longévité faible, a port touffu,
souvent en boule. Les jeunes rameaux
et les bourgeons sont lisses, luisants,
verts en ete et rouges en niver. Les
feuilles subsessiles sont subopposées
ou opposées, obovoles-lancéolées,
aiguës, élargies et denticulées
dans le haut, glabres, glauques en
dessous. Les fleurs sont réunies en
chatons denses, précoces, souvent
opposés, étalés ou arqués-réfléchis,
cylindriques et sessiles. Les écailles
velues sont brunâtres. Les 2 efamines
sont entièrement soudées en une seule
dont l’anthère pourpre est à 4 loges.
Le style est très court et le stigmate
rouge. Le fruit est une capsule
tomenteuse, ovoïde-obtuse, sessile, à
glande dépassant sa base. Il s’ouvre
du sommet à la base en 2 valves
pour libérer de nombreuses graines
minuscules, munies à la base de longs
poils soyeux, et sont transportées par
le vent.

Biotope primaire
Bords des eaux, rives des fleuves et
des rivières.
Forêts alluviales, ripisylves, fruticées,
verdiaux.

Biotope secondaire
Chemins de halage, chemins et layons
forestiers, oseraies en friche.
Anciennes vignes en friche.
Floraison

mars - avril

Coroctèrcs indicateurs
Sables et limons riches en bases et en
nitrates, longuement exondés.
Médecine
Fébrifuge, astringente, antiseptique,
calmante, sédative, vulnéraire, anfiinflammatoire, , antispasmodique.
Les Soutes sont utilisés pour soigner les
affections rhumatismales, les douleurs
articulaires, les polyarthrites, les
crampes, les douleurs musculaires, etc..
Paludisme, Fièvres diverses, migraines,
maux de fête, névralgies, douleurs
diverses sont également améliorés
par Salix purpurea.
-11 IIUIOI..
fou» le» SaliK à rameaux effilés et floxlbles ont été cultivés en oseraie et employés en vannerie, pour
foin» dos lien», rie» paniers et clos corbeilles.
On utilise également tous le-, Sallx pour constituer clos fascines, protections vivantes des berges des fleuves
•t des flvléro».
Il» fournissent également un ex collent fourrage, très nutritif, et qui maintient les ruminants en bonne santé,
fns biotopes primaires à Salix purpuroa font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
préservé». En effet, Ils sont très riches on espèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, ils serviront dam
' avenir do réservoir où l'on pourra pulsor pour réensemencer les déserts créés par l'agriculture destructrice.
fous le. Sautes sont également très utiles aux abeilles, aux Insectes pollinlsafeurs et aux insectes ouxllialres. y I
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L A M IA C ÉES

labiées.

Description
Sous-arbrlsseau de 30-100 cm, très
rameux, très aromatique, O port
buissonnant. Les feuilles petiolées
oblongues ou lancéolées sont obtuses
ou aiguës, épaisses, rugueuses,
finement
crénelées,
pubescentes,
grisâtres et glauques. Les fleurs
bllabiées sont d un bleu-violace,
grandes, pédlcellées par 3-6 en
verticilles un peu lâches formant une
grappe simple. Les bractées sont
ovales-acuminées. Le calice pubescent
à 17 nervures est bllabié, la lèvre
supérieure est tridentée à dents toutes
lancéolées en alêne. La corolle de 2-3
cm, à tube muni en dedans d ’un anneau
de'poils, est 2-3 fois plus longue que
le calice. La lèvre supérieure de la
corolle est presque droite.

Biotope primaire
Cette espèce originaire de l’Est du
Bassin Méditerranéen est beaucoup
cultivée en France. Elle se retrouve
souvent subspontanée lâ où elle a été
cultivée et parfois naturalisée.

Biotope secondaire
Anciens jardins en friche, anciennes
vignes en friche.

Floraison

mai - juillet

Médecine
Antiseptique,
stimulante,
tonique,
stomachique, fobrifuge, antlsudoralo,
antispasmodique, emménagogue. En
usage externe ( en décoction ), ses
propriétés sont résolutives, vulnéraires,
antiseptiques et cicatrisantes,
fcn tisane ou en aromate elle facilite
la digestion. Elle est aussi utilisée
dans le traitement du diabète car elle
diminue la alycémio dans le sang. Elle
aide d la digestion des graisses et 6
lutter contre le cholostéroi.
Mais prises on excès, les Infusions de
Saugo seraient nocives.
Elle est à proscrire lors de la grossesse
ou do l'allaitement.
Cette plante est 6 utiliser avec
précaution
et
beaucoup
de
modération, elle est très puissante,
consommée trop fréquemment elle
«ut
provoquer
dos désordres

e

lorm onaux.

Cuisine
La Sciugo est uno plante aromatiquo et
condlmenlalre utilisée pour cuisiner les
viandes grasses, le porc en particulier
dont elle atténue les méfaits sur
l'organisme.

r
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i Une autre espèce très proche Salvia
______ _ ^
^ ^
.ubsps.ntané». «*t aussi parfois, naturalisée 'dânVli»T#m ê iM s ^ lo tô p « .*É llV ¿"également les
elle est parfois nommée à tort Salvia omctnalli _____________ .__ —^
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LABIEES

Description
Plante vivace herbacée de 40100 cm, robuste, très aromatique,
très velue et à port buissonnant. Les
feuilles pétiolées, largement ovales
en coeur, sont eroaées-crènelées,
très
rugueuses,
pubescentes,
risâtres. Les fleurs bilabiées sont
lanches lavées de bleu-violacé,
grandes, en verticilles rapprochés en
panicule simple contractée, poilueglanduleuse et visqueuse. Les bractées
membraneuses sont lilacées, très
larges, ciliées, dépassant les calices.
Le calice pubescent a 13 nervures
est à dents épineuses, les 2 latérales
de la lèvre supérieure écartées de la
médiane très petite La corolle de 2-3
cm, est 3 fois plus longue que le calice.
La lèvre supérieure de la corolle est
en faux.

g

Biotope primaire
Cette espèce originaire de l'Est du
Bassin Méditerranéen est beaucoup
cultivée en France. Elle se retrouve
souvent subspontanée là où elle a été
cultivée et parfois naturalisée.

Biotope secondaire
Anciennes cultures, anciens jardins en
friche, anciennes vignes en friche,
Ballast des voies ferrées, talus des
routes et des chemins.

*r

juin - septembre

Floraison

MccJccinc
Antiseptique, stimulante, tonique,
stomachique, fébrifuge, ant.sudorale,
antispasmodique,
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Description

>
f,
—
'
Cl.

Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à lige simple, dressée, grêle et
presque nue. Les feuilles luisantes sont
presque foutes radicales, longuement
fl
péflolées, palmatipartites en rein,
à 3-5 segments oblongs en coin, blfl ai
trlfldes et incisés-dcntés. Les I -2
feuilles caulinaires sont subsessiles.
Ct
Les fleurs blanches ou rosées, sont
rl Ç
-13 sessiles sur des ombellules globuleuses
V i r„
disposées en ombelle irrégulière à
3-5 rayons très Inégaux. Llnvolucre
est à 2-4 folioles incisées, l'involucelle
est court. Le calice est à 5 dents
foliacées,
dressées,
lancéoléesarlstées et accrescentes. Les pétales
sont connivents, obovales-émarglnés,
ù pointe longue et Infléchie en dedans.
Le fruit globuleux est un dlakène
hérissé d'aiguillons crochus, à section
transversale suborbiculaire.

Biotope primaire
U

0
'J

Forêts, frutlcées, lisières et clairières
forestières.
Bols clairs, forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Coupes de bols, friches agricoles,
chomins et layons forestiers.

O

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Sols forestiers, très riches en bases et
en matière organique archaïque.

Médecine

i

Vulnérairo, astringente, détersive, sto
machique, antiseptique, cicatrisante,
hémostatique.
Préconisée
contre
les
maux
d'estomac, les diarrhées, dysenteries,
hémorragies.
tn gargarisme elle soigne les angines,
maux de gorge, inflammations des
gencives.
En usage externe elle est utilisée pour
soigner les hématomes, confusions,
eccriymoses, hémorragies, ulcérations.
En usage externe elle permet
également la guérison des plaies, les
cicatrisations, a ’où le dicton 1
t< Ou» a le Bugle ot la Sanicle fait au
chirurgien la nlcle »
Sanuula vient du latin sanare, guérir,
Ici plante bienfaisante par excellence.

Cuisina
les jeune» fouilles ont parfois été
consommées.

— -
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I l n rosette, ava nt la floraison, cette pla n te pourtant caractéristique est souvent ron»
\ genre Géranium ou du genre Ranunculut A Identifier avec précision I
confondue avec des espèce»

.1.

1 U N I V«

I ’lanf*» I»,.

In f ÎD n

,.

Volum«

ES)

[R A C ÉES ( LABIÉES )

S “ Ixreia mnlana

S ,ü h ir c jd

iiK'iildiia

Description

%

Sous-arbrisseau de 20-50 cm, vert,
à tiges nombreuses, ascendantes
ou dressées, à rameaux
raides,
£
pubérulents, très feuilles
Lesfeuilles ^
sont petites, coriaces, lancéolées1
linéaires, très aiguës, atténuées en
coin à la base, luisantes et glabres sur
- jles faces, ciliées au bord, dépassant
les entrenœuds. Les fleurs blanches, J?
parfois rosées, sont disposées en petits
f
corymbes pédoncules et rapprochés
en
longues grappes terminales
£
unilatérales. Le calice tubuleux est
à dents un peu inégales, égalant
J)
à peine le tube. La corolle est très
saillante, à tube de 6-7 mm. Le fruit
est composé de 4 carpelles en croix
au fond du calice.

Biotope primaire
Rochers, falaises, oueds, pelouses,
garrigues.

Biotope secondaire
Bords des routes et des chemins,
jachères, friches agricoles.
Floraison

juillet - septembre

!oroctcrcs indicateurs
ois calcaires a pH égal ou supérieur
8.

ois à fort contraste hydrique,
ngorgés en eau ou inondés en hiver
et très secs en été.
Médecine
Antibiotique, antiseptique, stimulante, apérlfive, tonique, fortifiante, aphrodisiaque, carminative, digestive,
Momuchlque,
l'huile essentielle contenue dons la Sarriette de montagne est utilisée pour lutter contre les staphylocoques dorés,
y commis ceux résistants aux antibiotiques, particulièrement impliqués dans les infections nosocomiales.
In huiIn essentielle, elle agit sur beaucoup de souches microbiennes mois elle est à utiliser avec précaution en
dos* Infinitésimale. La Sarriette contient 0.5 à 2,5 %.> d’hulle essentielle, il faut donc environ en moyenne 1000
kff de plante pour en extraire un litre, Inulle essentielle est une concentration énorme de la plante, donc à
utilise) on très, très, très, faible dose
lhuile essentielle «le Sarriette est detmocausflque ( elle brûle la peau J. On ne peut pas l'employer en usage
•«terne sans une préparation spéciale qui va neutraliser cette particularité.
Choque fols nue l'on pouf, Il faut préférer les teintures mères ou les alcoolaîures aux huiles essentielles, avec
'•fte forme d extraction, Il n'y a pus de concentration donc pas d'effets secondaires Indésirables, d'autant plus
Que cette plante est une espece comestible traditionnellement utilisée dans la cuisine.
Celte niante a également été utilisée pour lutter contre les gastro-entérites, les diarrhées infectieuses, et dans
•o cuisine non pour parfumer, mais pour aseptiser les allmonts qui étalent parfois de qualité douteuse avant
Ibrentlon du frigidaire
Cuisine
Ceff» plante utilisée autrefois comme conservateur des aliments, est au/ourd'hui beaucoup utilisée comme le
nt le romarin en arornerfe. Elle aldo à dlgéror los légumineuses.
«»• aromatise les plats cuisinés mais également los sirops, glaces, liqueurs et autres « ratafias ».
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Certains biotopos primai res à Saluroja montana font partie dos biotopes do la Directive Habitat et doivent'
1é,'o préservés. En effet, Ils sont très riches on espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils
\0r*lront dans l'avonlr de réservoir où l’on pourra puiser pour réensemencer les déserts créés par J
'3 /rlculturo d e s t r u c t r ic e . _______ ______ ____________________________________________ J
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Description
Plante vivace herbacée, plus ou
moins pollue, à tiges ordinairement
rameuses, ó rameaux étalés. Les
feuilles sont pubescentes ou velues.
Les rodlcales sont crénelées ou
Indsées-lyrées,
les
caullnaires
pennatlsséquées, à paire de folioles
resque également distantes. Les
eurs d'un violet clair sont disposées
en capitule, les fleurs extérieures sont
rayonnantes. L’involucre à 10 folioles
linéaires est plus court que les fleurs.
Les têtes fructifères sont assez grandes
et ovoides-subglobuleuses. Le calicule
poilu est parcouru par 8 sillons.
Les arêtes calicinales noirâtres sont
létacées dès la base et sans nervure.
Elles sont 3-4 fois plus longues aue la
couronne membraneuse-olancnàtre.
Le fruit est un akène velu.

rR
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Biotope primaire
Sables, rocailles, rochers, gazons,
maquis et garrigues.
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers.

Biotope secondaire
Fossés, talus, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Prairies agricoles, cultures, vignes,
vergers, jaenères, triches agricoles.

Floraison

juin - octobre

Caractères indicateurs
Absence de sol, sols rocheux, sols
sableux.
Carence on humus, sols à très faible
pouvoir do rétention.
bols on lessivages et danger d'érosion
physique par carence en humus et
déstructuration.
Sols fragiles ou détériorés, â restaurer
de toute urgence pour éviter les
catastrophes, érosions, glissement de
terrain, etc.

Médecine
cXL,

$
fi

f
P
I

Dépuratlve, diurétique, expectorante,
tonique, digestive.
Mie ci oté indiquée comme pectorale,
dans diverses affections de l'appareil
respiratoire
Egalement contre diverses fièvres
légères et maladies infantiles,
rougeole, varicelle, orolllons, etc.,
les scablouses en général sont parfois
utilisées en cosmétique.

fl noten
St <ilnota est souvent confondu avec le genre Knautia et le genre Succisa.
De plus, les espèce, du genre Scabiosa ne sont pas toujours faciles à différencier les unos dos autan
Pende/ vou'. au volume d'identification pour vous y rotrouver.
( et tains biotopes primaires à Sacobiosa columbaria font partie des biotopes do la Directive Habitat ot doivent
r ite préseivés In effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées.
Vils ont été préservés, ¡1% serviront dans l'avenir de réservoir ou l'on pourra puiser pour réensemencer
vies déserts créés par I agriculture destructrice.
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lUÉCÉBRACÉES ( PARONYCHIÉES - CARYOPHYILACÉES

^ y d e r a u lh u s

annuiis

Description
Plante annuelle de 5-15 cm, verte, ó
racine grêle, figes grêles , étaléesascendanfes et pubescentes. Les
feuilles sont linéaires en alêne et
allongées. Les fleurs verdâtres sont
réunies en fascicules axillaires et
terminaux plus ou moins lâches.
Le calice fructifère glabre est à
tube contracté au sommet, atténué
à la base et égalant les sépales.
Les
sépales
lancéolés-lineaires, 'Si
étroitement marginés sont écartés
et un peu ouverts après la floraison,
atténues en pointe droite. Le fruit est
une capsule indéhiscente a une seule
graine enfermée dans le tube du
calice endurci-osseux et caduc à la
maturité.

Biotope primoire
Pieds des falaises, rochers, sables,
arènes, gazons ouverts.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, parcours à moutons,
terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, jachères.
Floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Absence de sol, sols rocheux, sols
sableux.
Carence en humus, sols à très faible
pouvoir de rétention.
Sols en lessivages et danger d'érosion
physique par carence en humus et
déstructuration.
Sols fragiles ou détériorés, à restaurer
de toute urgence pour éviter les
catastrophes, érosions, glissement de
terrain, etc..

Medecine
Scleranthus annuus est la plante qui
rétablit la vie sur un sol mort. La tête
de pont du rétablissement d'un sol
sur la roche mère.
La plante entière fleurie, mise dans
l'alcool bio à 70°, sur place, là où
elle pousse, dans l'énergie locale,
permettra aux Indécis, ceux qui ne
savent plus s'ils veulent vivre ou mourir,
de prendre la décision d'aller vers la
vie, de dire oui à la vie.

Cuisine
Plante comestible mais insignifiante.

(1 notciL
Certains biotopes primaires ci Sclerantlws annuus font partie des biotopes de la Directive Habitat et
doivent étm préservés En offol, Ils sont très riches en especes rares ot protégées. S’ils ont été préservés, ils
tervlronl dans l'avenir de réservoir où l'on pourra puiser pour reensemencer les déserts créés par
fur# destructrice.
Plusieurs niantes, apparemment Insignifiantes, plétlnées par les animaux, plétlnées par les hommes, dans le
'iiolllnur dos cas Ignorées, au pire, malgré leur très faible développement, inondées de glyphosate, vont avec
l'abnégation dont est capable le monde végétal, rétablir la vio là où elle n'existe plus, là où elle s'en
m Dont cotte série de plantes, dont lo rôle sur cette planète est admirable et devrait nous émerveiller, nous
ter t n-s les espèces du genre Scleranthus. toutes les espèces du genro Spergula, toutes les espèces
,llJ genre Spargulorlu, Mlbora minima, Aphones arvonsis, Radiola Hnoides, Tillaoa muscosa, et je prie toutes celles
'M ¡'al oubliées de bien vouloir m'en excuser.
t'illlr J
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IL LÉ C ÉB R A C ÉE S ( PARONYCHIÉES ■ CARYOPHYILACÉES |

D e s c rip tio n
Plante vivace herbacée de 5-15 cm,
aazonnante peu glaugue, à souche
épaisse, tiges étalees-redressées
et pubérulentes Les feuilles sont
llnéalres-aiguës. Les fleurs d’un blanc
mêlé de vert sont réunies en petits
fascicules au sommet de rameau*
dlchotomes. Le calice fructifère glabre
est 6 tube non contracté égalant les
sépales ou un peu plus court. Les
sépales oblongs, obtus sont largement
bordés de blanc, connivents et fermés
à la maturité, sans pointe crochue.
Le fruit est une capsule indéhiscente
à une seule graine enfermée dans
le tube du calice endurci-osseux et
caduc à la maturité.

JJ

B io to p e p rim a ire
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Pieds des falaises, rochers,
arènes, gazons ouverts.

sables,

B io to p e s e c o n d a ir e
Prairies agricoles, parcours à moutons,
terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, |achéres.

Floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Absence de sol, sols rocheux, sols
sableux.
Carence en humus, sols à très faible
pouvoir de rétention.
Sols on lessivages et danger d'érosion
physique par carence en humus et
déstructuration.
Sols fragiles ou détériorés, 6 restau
rer de toute urgence pour éviter les
catastrophes, érosions, glissement de
terrain, etc..

Médecine
Scleranthui poronrm est la plante qui
rétablit la vio sur un sol mort. La tête
de pont du rétablissement d ’un sol
sur la roche mère.
La plante entière fleurie, mise dans
l'alcool blo 6 70°, sur place, là où
elle pousse, dans l’énergie locale,
permettra au* indécis, cou* qui no
savent plus s’ils veulent vivre ou mourir,
de prendre la décision d'aller vers la
vie, de dire oui à la vie.

Cuisine
Plante comestible mais Insignifiante.

_ fl n o t c c .
•rla ln t biotopes primaires à Scleranlhus perennis font partie des biotopes de la Directive Hobïtot •'
doivent être préservés. En effot, ils sont très riches en ospècos rares et protégées. S'ils ont été présorvés,
Ils serviront dans l'avenir de réservoir où l’on pourra puiser pour réonsomencor les déserts créés par
l'agriculture destructrice.
Plusieurs plantes, apparemment insignifiantes, piétinéos par les animaux, plétinées par les hommes, dam I#
meilleur des cas Ignorées, au pire malgré leur très faible développement inondées cio glyphosato, vont avec
toute l'abnégation dont est capable !o monde végétal, rétablir la vie là où ello n'existe plus, là où elle s'en
va Dans ««>ti** série de plantes, dont le rôle sur cotto planète est adm irable et devrait nous émerveiller, nous
pouvons • lier toutes les ospécos du gêna? Scloranlhuil toutes les espèces du genre Spcrgulu, toutes les ospècos
■lu gmite Spergu/uria, Mibora minima, Aphanos arvonsr's, Radiola linoidm, Tillaea rnuscosa, et |o prie toutes colles
qua l'al oublié«'*, de bien vouloir m’en excuser.
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CRASSULACÉES ( CRASSULÊES )

S d uni anariiiiijjsei'o.s
Description

Biotope primaire
Falaises, rochers, gazons, eboulis des
hautes montagnes.

Floraison

juillet - août

Caractères indicateurs
Rochers siliceux d’altitude.

Médecine
Psychostimulante, adaptogène, an
tioxydante.
Sedvm anacampseros augmente la
résistance ou froid, au stress, aux
changements de situation, elle est
anfidépressive et anxiolytique. Au
niveau physique, le Sedum permet une
amélioration des performances et une
diminution du temps de récupération.
Elle est très appréciée des sportifs
puisqu’elle n'est pas considérée
comme dopante.
Autres propriétés traditionnellement
reconnues des Sedum antioxydant
( lutte contre le vieillissement et
rrévention des cancers ), action
ovorable sur la fonction sexuelle,
stimulant des défenses immunitaires.

f

Cuisine
Plante comestible crue ou cuite à
cueillir avec modération car peu
abondante en France.
-J 1
( »fie «ipéca ci vu una cliuto vorflylneuso de ses populations depuis vingt ans en raison du surpâturage par
l*t bovins ni les moutons. Il faut la cueillir civoc modération.
Mime don» les parc» Nationaux, où normalement II ost Interdit do prélever quoi que ce soif, lesurpâturage
du moulons fait disparaître dos espèces rares et profégéos par la loi. Ce surpâfurage, d’allleurs, fait
igalemonl disparaître aulourd'liui (loi espèces qui étalent encore très abondantes il y a vingt ans comme
Sr*t/umamcanunoroi, Rhodiola rosoa, Gontiana purpurca, Arnica monfana, Aquilegia alpma, etc.
Us biotopes primaires a Sodum anacampioroi font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
prêter vés, En effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S Ils ont été préservés, Is ^rvlronf dons
L e n i, do réservoir où l’on pourra puiser pour réensemencer les déserts créés par I agriculture destructrice^ I
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Plante vivace de 20-30 cm, robuste,
glabre et glauque, à souche épaisse
émettant des tiges stériles couchées
à feuilles presque imbriquées. Les
tiges florifères raides, dressées,
simples, nombreuses sont teuillées. Les
feuilles éparses, sont planes, obovales
en coin, longues de 1 -2 cm, obtuses,
très entières et sessiles. Les fleurs
roses ou violacées sont courtement
pédicellées, réunies en corymbe
ombelliforme, multiflore et très serré.
Les 5 sépales sont lancéolés. Les 5
pétales sont plans, ovales-obtus, d’un
tiers plus longs aue le calice. Le fruit
est composé ae 5 carpelles acum¡nés
finement granules.

letejmiuni
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C R A S S U L A C É E S ( CRASSULÉES ]

Description
Plante vivace de 30-60 cm, très
robuste, glabre et glauque, à souche
tubéreuse et épaisse. Les tiges
raides, dressées, simples sont très
feuillées Les feuilles dressées sont
planes, larges, ovales ou oblonaues,
les Inférieures brièvement pétiolées,
les supérieures sessiles, arrondies
à la base et dentlculées. Les fleurs
purpurines ou rosées, pédicellées. sont
réunies en corymbe à rameaux epars
ou opposés, espacés sur la tige. Les
5 sépales sont petits et lancéolés. Les
5 pétales étalés, recourbés en dehors,
un peu en gouttière au sommet, sont
3 fols plus longs que le calice. La
fleur est à 10 étamines, les 5 internes
sont insérées au-dessus de la base
des pétales. Le fruit est composé
de 5 carpelles dressés, acumines et
sillonnés sur le dos.
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Biotope primaire
Falaises, rochers, éboulis, ourlets
forestiers, landes, lisières et clairières
forestières.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, friches agricoles,
bords des routes et des chemins, talus,
fossés, terrains vagues.

Floraison

A

(ulllet - août

Caractères indicateurs
Sols riches en bases et en matière
organique fossile.
Carence en humus et en azote.

Médecine
Psychostimulante, adaptogène, an
tioxydante.
Sedum
lolephium
augmente
la
résistance au froid, au stress, aux
_
changements do situation, elle est
qV") antlaepresslve et anxiolytique. Au
. .1 I
niveau physique, le Sedum permet une
I yJ
amélioration des performances et une
.JI
diminution du temps de récupération,
i J |
Elle est très appréciée des sportifs
1*
puisqu'elle n'est pas considérée
comme dopante.
Autres propriétés traditionnellement
reconnues dos Sedum : antioxydant
( lutte contre le vieillissement et
néventlon des cancers ), action
avorable sur la fonction sexuelle,
stimulant dos défenses Immunitaires.

f

Cuisine
Plante comestible crue ou culte à
cueillir avec modération car peu
abondante en France.

------------------------------------------ noter
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''Cette espèce a vu une chute vertigineuse do ses populations depuis vingt ans on raison du surpaturogo par
le» bovins et le
>1faut la cueillir avec modération.
biotopes primaires à Sodum lelophium subsp lolophium font partie des biotopes de la Directive Habitat
• t doivent être préservés. En effet, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés,
ils serviront dntts l'avenir de réservoir où l'on pourra puiser pour réensemencer les déserts créés por
l'a g riculture destructrice._______________
__________________
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Volum

Plante vivace herbacée à souche
cespiteuse et rampante. Les tiaes
de 30-70 cm sont dressées, raides,
glabres, rameuses au sommet.
Les feuilles glabres sont bitripennatisséquées à subdivisions
très étroitement linéaires, presque
filiformes. Les feuilles inférieures sont
étiolulées, les supérieures sessiles.
involucre ovoïde est à folioles
lancéolées-linéaires, épaissies en
côtes, courbées en gouttière, fortement
pressées et conniventes sur les akènes
à maturité. Les nombreux capitules,
à fleurs ligulées à la périphérie
et tubuleuses au centre sont assez
petits et réunis en corvmbe compact
ombelliforme. Toutes les fleurs sont
jaunes. Les fruits sont des akènes
surmontés d'une aigrette.
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A5TÉRACÊES ( C O M P O S É E S )

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
fossés, prairies agricoles, triches
agricoles.

Floraison

juillet - août

Caractères indicateurs
Arènes granitiques ou schisteuses
à très faible pouvoir de rétention,
lessivées et en érosion.
Absence de sol, sols rocheux,
sols sableu*, sols en cours de
déstructuration.
Carence en humus, sols à très faible
pouvoir de rétention.
Sols en lessivages et danger d'érosion
physique par carence en humus et
déstructuration.
Sols fragiles ou détériorés, à restaurer
de foute urgence pour éviter les
catastrophes, érosions, glissement de
terrain, etc..

Médecine
Puittonte emménagogue, hémostatique, laxative.
B'*n quo la toxicité soit fié-, différente suivant les espèces, l'usage de tous les Séneçons est aujourd'hui remis en
covie al abandonné, car on les considère trop toxiques, ce qui est faux pour certaines espèces.
Us S«n«c/o étalent utilisés autrefois comme emménagoaue dans les dysménorrhées, contre les troubles
dvi/rln féminin, les régies douloureuses, les névralgies pelviennes, les hémorragies, les maladies intestinales,
Wt hémorroïde». la comfipatlon, etc..
Un*cio udonUHloHui est considéré comme le moins toxique des Séneçons français.

ftu n fe t o x i q u e .

îo K fc * u °

Rochers, sables, graviers, arènes,
pelouses,
lisières
et
clairières
forestières, landes.

7 ^ i7

Biotope primaire
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A S T É R A C È E S ( COMPOSÉES )
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Plante vivace herbacée formant des
touffes arrondies. Les nombreuses tiges
de 30-100 cm sont glabres et grêles,
nombreuses, très ramifiées dès la base
et légèrement ligneuses à la base.
Les feuilles glabres sont persistantes,
alternes, simples, linéaires, parfois
irrégulièrement dentées, à nervure
centrale saillante. L'involucre ovoïde
est à folioles lancéolées-llnéaires, à
sa base se trouvent quelques folioles
plus courtes qui forment une sorte
de calicule. Les nombreux capitules,
à fleurs ligulées à la périphérie et
tubuleuses au centre sont assez petits
et réunis en corymbe. Toutes les fleurs
sont |aunes. Les fruits sont des akènes
surmontés d'un pappus blanc ou
argenté et plumeux.

S , nene n im n n i s

Biotope primaire
Originaire d'Afrique du Sud, cette
espece s'est naturalisée en France
ou elle devient très envahissante et
colonise tous les biotopes ouverts.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
fossés, ballasts des chemins de fer.
Prairies agricoles, cultures, vignes,
vergers, jardins, jachères, friches
agricoles.
Terrains vagues, villages, décombres,
•te..

floraison

janvier - décembre

Caractères indicateurs
Apparemment, cette espèce préfère
les sols pauvres carencés en humus et
en azote, plus ou moins pollués par les
molécules de synthèses ou los cendres.
Des rochcrches sont encore nécessaires
pour préciser ses conditions de levée
de dormance.

Médecine
n.

C

Puissante emménagogue, hémostatique, laxative.
Bien que la toxicité soit très différente suivant les espèces, l'usage de tous les Séneçons est au|ourd nul e
cause et abandonné car on les considère trop toxiques, ce qui est faux pour certaines espèces.
Le'. Senecio étalent utilisés autrefois comme emmenagogue dans les dysménorrhées, contre les » oud
cycle féminin, les règles douloureuses, les névralgies pelviennes, les hémorraglos, les maladies mu>‘
los hémorroïdes, la constipation, etc..

Cuisine
Plante toxique.

— ------ ------------------------------------- R notée---------------------------------------------^

r

Senecio irtaequidem est ullélopathiquo, Il est toxique à la fois pour los autres plantes voisines, y compf '
•’ »pètes cultivées et pour ses éventuels prédateurs, y compris la plupart des insectes.
#t
M
rien n»’ l'arrêt«», Il risque fort do devenir la plante exotique naturalisée la p l u s envahlssan j
il. agréable «or II semble «.-gaiement avoir un pollen allorgène comme Ambrosia urlonmaololla ( *'Anioro s
\e u l le rétablissement de la vie dans les sols, vie bactérienne aéroblo et vio mycologlquo ( los myCO'
.-n particulier ) «-si capable d’enraver la propagation de cos doux plantes dont le rôle est d*l». ,)
l'homme on créant «lu «iesert. Si nous n y prenons pas garde, ces doux ospôcos vont devenir lo « floau de v
¡ci <t onzième pluio d'Eqypto ».
________
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tfïÈRACÉES ( COMPOSÉES )

Description
Plante
annuelle
entièrement
pubescente-visqueuse.
Les
tiges
de 30-70 cm sont dressées et
rameuses. Les feuilles pennatifides
ou pennatipartites sont à segments
anguleux, sinués-dentés ou lobés.
Les feuilles inférieures sont atténuées
en pétiole, les supérieures sessiles,
souvent
auriculees.
L'involucre
cylindrique est pubescent-glanduleux,
à folioles à pointe brune munies d'un
calicule à folioles lâches, égalant le
tiers ou la moitié de l’involucre. Les
nombreux capitules, à fleurs ligulées à
la périphérie et tubuleuses au centre
sont assez petits et réunis en corymbe.
Les ligules sont très courtes et roulées
en dehors. Toutes les fleurs sont jaunes.
Les fruits sont des akènes glabres
surmontés d’une aigrette.

Biotope primaire
Rochers, sables, graviers, arènes,
ielouses,
lisières
et
clairières
orestières, landes.
Sables et limons des vallées alluviales.
Senecio vhcosus est beaucoup plus
fréquent sur les rochers, sables et
limons d'origine volcanique.

f

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes, talus,
fossés, ballasts des chemins de ter.
Prairies agricoles, cultures, vignes,
vergers, jardins, jachères, friches
agricoles.
Terrains vagues, villages, décombres,
etc..

Floraison

juillet - septembre

Coractcrcs indicateurs
Apparemment, cette espèce préfère
les sols pauvres carencés en humus et
en azote, plus ou moins pollués par
les molecules de synthèses, engrais et
pesticides, ou les cendres volconiaues
et de combustion, les cenares
d'incinérateur d'ordures ménagères
ar exemple.
es recherches sont encore nécessaires
pour préciser ses conditions de levée
de dormance.

B

Médecine
Kiuanlo omménagoyue, hémostatique, laxoflve.
K- »>qui» la fox leII« soif liés différente suivant 1rs espèces, I usage de lous les Séneçons est aujourd hui remis en
" m * et abandonné car on les considère trop toxiques, ce qui est faux pour certaines espèces.
• Senec/o étalent utilités autrefois comme omménagogue dans les dysménorrhées, contre les troubles
«fvrycl# féminin, les règles douloureuses, les névralgies pelviennes, les hémorragies, les maladies intestinales,
Iti hémorroïdes, la constipation, etc .

Cuisine
Plante toxique.

A

A S T É R A C É E S (C O M P O SÉES]

Description
Plante vivace herbacée de 30-80
cm, droite, rameuse, polycéphale
à rameaux dressés, les feuilles un
peu rudes sont très variables, foutes
profondément pennatipartites 6 lobes
finement dentés en scie, mucronés ou
les Inférieures indivises et pétiolées,
les caullnaires sesslles. les nombreux
capitules sont assez petits, oblongscylindriques. L'involucre rougeâtre
est à folioles extérieures ovaleslancéolées. Les fleurs purpurines
sont toutes tubuleuses, le fruit est un
akène glabre surmonté d'une aigrette
roussâtre. Plante polymorphe.

Biotope primoirc
Landes, lisières et clairières forestières,
zones humides tourbeuses ou para
tourbeuses, mégaphorbiaies.

</>

Biotope secondaire
Prairies agricoles, prés-bois, talus des
chemins et des routes.

Floraison

juillet - septembre

Caractères Indicateurs
Sol» ongoraés en eau et en matière
organique fossile.
Hydromorphismes et unaérobioses.

---------------;----- ----------------- A noter------
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Plante tinctoriale, Serrafu/a lincloria donne une belle couleur jauno
Cette espèce oit très variable et a fait l'ob|ot de description do plusieurs sous-espèces ou variétés.
I* prairies 6 Serrafu/a lincloria font parties des prairies favorables ù la production laitière et particulièrement
favorables 6 la ciuallté des fromages en zone AOC.
(, Inique fols que Von apporte des excès do matières organiques animales, fumiers, purins, llslers. ou que l'on
la it du surpâturage ( plus de 0,5 UGB par hectare et par an ), on détruit los équilibres on place, on fait
disparaître les espèces nécessaires à la santé de la vache laitière et les espèces qui augmentent les qualités
organoleptiques du lait pour la fabrication d'un fromage de qualité supérieure.
C er talm biotopes primaires à Serrafu/a lincloria font partie des biotopes de la Directive Habitat ot doivent
etre préservés tn effet. Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été nrésorvés, Ils serviront
dan. l'avenir rie réservoir où l'on pourra puiser des gralnos pour réensemencor los désorts créés pat
l'agriculture destructrice.

I ’l. m t t f . tu..' i n d l c n t - i t .•

\..luim l

Plonte vivace herbacée de 20-60 cm,
glabre et très glauque. Les nombreuses
tiges glauques-blanchâtres, épaisses,
sont striées, très rameuses, à rameaux
tortueux, divariqués formant un
buisson serré. Les feuilles inférieures,
à pétiole canaliculé en dessus, sont
triangulaires dans leur pourtour,
bi-tripennotissécjuées, 6 lanières
charnues, linéaires et conaliculées
en dessus, finement denîiculées aux
bords. Les minuscules fleurs blanches,
rarement rougeâtres, sont disposées
en de nombreuses petites ombelles à
4-10 rayons pubescents en dedans.
Le calice est à 5 dents courtes.
L'involucre est nul, les involucelles a
folioles lancéolées sont largement
scarieuses aux bords et plus longues
que les pédicelles. Le style est une fois
plus long que le stylopode. Le fruit
oblong est un diakene pubescent, à
cotes épaisses et carénées.

Biotope primaire
Garrigues, steppes, oueds, rochers,
éboulis de la région méditerranéenne.

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, friches agricoles.
Cultures, vignes et vergers, jachères.

n ° 7 5 'I

Description
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BRASSICACÉES ( CRUCIFÈRES j

Description

\p V lC > |c j

Plante annuelle, velue-hérissée de 3080 cm, dressée, simple ou rameuse. Les
feuilles sont toutes pétiolées et lyréespennatlfides, à segments sinuésdentés. Les pédicelles fructifères,
étalés, droits, sont aussi longs que
les valves Les siliques très étalées,
courtes, oblongues, sont bosselées et
hérissées de poils blancs. Les fleurs
sont 6 4 sépales étalés et égaux à la
base, à 4 pétales ¡aunes à onglet très
long. Les 2 valves sont à 3 nervures
saillantes Le bec est comprimé en
sabre, atténué au sommet et plus
long que les valves. Le fruit est à 2
loges séparées par une membrane
translucide. On trouve 2-3 graines
globuleuses.
jaunâtres,
finement
ponctuées dans chaque loge.

.

T)
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Biotope primaire
Pieds des falaises, surplombs, repo
sons à animaux, landes, frutlcees.
Sables et limons des vallées alluviales.

Biotope secondaire
Talus, fossés des routes et des chemins,
décombres, terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers,
maraî
chages, |ardlns, jacheres,
friches
agricoles.
Parcs 6 moutons, bergeries.

Floraison

mai - juillet

Caractères indicateurs
Blocage
du
phosphore
par
compactage des sols riches en bases.
Blocage du phosphore par excès de
matière organique animale dans les
sols riches en bases.
Anaéroblose des sols riches en bases
et en matière organique.

Médecine
Diurétique, stomachique, expectorante,
dépurutlve, cholagogue.
Utilisée pour soigner les angines,
enrouements, los engorgements du
foie et de lu vésicule biliaire.

Cuisine
Broyées avec du vinaigre, les graines de Sinapii alba, donne ce condiment renommé à DI|on . la moutarde
On peut préparer de Ta moutarde en broyant les fours dans du vinaigre, elle est beaucoup plus doue«, moins
Irritante et beaucoup plus parfumée qu'avec les graines.
On peut consommer également les jeunes pousses, les jeunes feuilles et les fleurs cuites pour en atténuer
le piquant, ou crues avec parcimonie dans les salades sauvages.

_________________________________ fl noter____________________________________

r

On a également extrait autrefois des graines d«* Moutardo, une huile comestible mais médiocre, surtout utilisé*
pour l'éclairage ou le graissage des machines. En cas de pénurie on pourrait l’utiliser on huile do cuisine
Sinapii alba est également un excellent engrais vert, très utile pour débloquor le phosphore et décompaclei
lot sols à p li élevé supérieur à 7,5. Dans Tes sols à pH très élevé, supérieur à 8, la moutardo permet de If
réorionter à la baisse pur son action acidifiante.
[ions les sols craignant la sécheresse, â faible pouvoir de rétention, il est également Intéressant de faire des
migrais verts de M ou tarde pour fixer de l'eau dans le sol.
Cou, le-, doux raison-, précédentes, Il n’est pas recommandé de faire dos ongrals verts do Moutarde dam le'.
-<d . humides ou les sols acides
I,. ijivure Sinapii, ( /es Moutard*s ), comprend plusieurs especes, aux propriétés alimentaires et médicinales
(lll,|,
m i* M. mes utilités en engrais vert. Plante faisant partie du Capitulaire de Vîtut de 795.
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Description
Sous-arbrisseau égalant ou dépas
sant un mètre en moyenne, mais
en grimpant dans les arbres peut
dépasser 10 mètres. Les lianes sont
très rameuses, très épineuses, glabres,
anguleuses, flexueuses et grimpantes.
Les feuilles alternes, ovales en cœur
ou hastées sont coriaces et luisantes,
parfois tachées de blanc, bordées
par des épines. Le pétiole est muni de
2 vrilles simples et accrochantes par
des épines. Les fleurs, ¡aune-verdâtre,
sont nombreuses, petites et dioïques.
Elles sont disposées en grappes
flexueuses, nombreuses, axillaires et
terminales. Le périanfne caduc est
à 6 divisions lancéolées étalées, 6
étamines libres insérées à la base du
érianthe, 3 stigmates recourbés. Le
.fuit est une petite baie globuleuse,
r;
rouge a maturité à 3 loges et à 1-3
graines globuleuses.

U)

_x

Biotope primaire
Maquis, garrigues, forêts alluviales,
ripisylves, yeuseraies, landes, fruticees.

Biotope secondaire

N
o

Talus, fossés, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Vignes et vergers, friches agricoles.
août - octobre

Floraison

e

Caractères indicateurs
Sols riches en b ase s, engorgés en
matière organique fossile.

Médecine
Diaphonique, diurétique, dépurative

i

« ¿té utilisée contre les

2 K M £ * p.°“- les rhuma,i!mei'
la goutte.

Cuisine
Lel |.une,
asperger
r S l h T é . leunes avant qu'ellet
^ f l ' ^ d i d e l o F - n c e o n i a ..... .
liqueur avec les
avec
e2 E#P?SîeaSSJiéï ü xorxopaWifei ».
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i■ ilium olusülruni

A P IA C É E S ( OMBELLIFÉR es )

Description
Plante bisannuelle
d environ un
mètre, glabre et d ’un vert clair, a
racine épaisse, tubéreuse en fuseau
et rameuse, les tiges robustes,
creuses sont sillonnées et rameuses.
Les feuilles Inférieures sont grandes,
trlternatiséquées, à segments larges,
ovales, crénelés ou dentes, les
supérieures ternées, sessiles sur une
gaine large bordée de cils frises.
Les ombelles convexes sont a à- \b
rayons glabres, épaissis à maturité.
L’Involucelle est à folioles très courtes
et trlangulalres-aiguës. Les 2 styles
égalent le stylopode. Le fruit est un
gros dlakène suborblculalre, noir à
maturité, à côtes dorsales tranchantes.

Biotope primaire
Cette espèce d'introduction très
ancienne ( archéophlte ) est largement
naturalisée en France dans les forêts
alluviales, ripisylves, ourlets forestiers,
lisières et clairières forestières.

Biotope secondaire
Talus, fossés, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Prairies agricoles, haies, décombres,
friches agricoles.

Floraison

avril - juillet

Caractères indicateurs
Engorgement en eau et en matière
organique archaïque des sols riches
en bases.

Médecine
Antiscorbutique, stomachique, antlasthmaliquo, diurétique, apéritive,
dépuratlve.

Cuisine
Les racines, |eunes pousses, pétlolos,
.ont utilisés comme le céleri, crus en
salade ou cuits comme légume.
C'est une plante qui cultlvéo autrefois,
était rarement consommée on période
normale, on lu réservait pour les
pér Iodes do famines. Sa racine est
très nourrissant».

_ii noter
Plante faisant p a rtie du Copitulaire de Villi %do 795
, . > |u*qu’«n £ütOPe
Dn . o fa it I*1
originaire do l'Est et du Sud de la Méditerranée a été planté «t cuMiv J ^ ne.
,lu Nord C’est aujourd'hui un « Légume oublié » on ne le cultive plus... (usqu'à...
|usqu < la prochaine

Maceron
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SO LANÉES

SOIA1

sa radutidts

D e s c rip U o n
Plante annuelle herbacée de 30-70cm
pubescente
glanduleuse-visqueuse’
a racine pivotante. Les feuilles sont
a ternes, pétiolées. pubescentesglanduleuses à limbe ovale, aigu
au sommet, à bords irrégulièrement
sinues-denfés, brusquement contracte
à la base et décurrent sur le pétiole.
Les fleurs blanches sont réunies en
grappes de 3-6 fleurs. Les pédoncules
sont pubescents glanduleux ainsi que
les pédicelles. Les tiges pubescentes,
glanduleuses-visqueuses, ont 2 lignes
saillantes. La corolle en roue a 5
lobes triangulaires peu profonds
est blanche, glabre en dedans,
ubescente-glanduleuse à l'extérieur,
es 5 étamines sont à anthères jaunes.
La baie globuleuse et translucide,
est verte ou noirâtre à maturité, elle
contient de nombreuses graines. Elle
est enveloppée par le calice persistant
et tres accrescent. à 5 lobes étales,
pubescent-glanduleux.

f

Biotope primaire
Originaire d'Amérique du Sud cette
espece est naturalisée dans le Sudouest de la France.
Elle n'a encore pas de biotope
primaire en France.

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, maraîchages,
jardins, jachères, friches agricoles,
terrains vagues.

Floraison

H ler - novembre

IfïlSrSS**"

Caractères indicateurs

Cuisine
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SOLANACÉES ( SOLANÉES)

'(illuni vilissimi

Plante annuelle de 20-70 cm, toute
grisâtre, mollement velue, presque
tomenteuse, à forte odeur ae musc.
Les tiges dressées ou décombantes,
rameuses en pyramide, sont à
rameaux obscurément anguleux ou
cyllndracés presque lisses, pubescenttomenteux, ni ailés, ni aentés. Les
feuilles ovales sont slnuées dentées.
Les petites fleurs blanches sont réunies
en cymes ombelliformes pauclflores.
Les pédoncules fructifères
sont
souvent plus courts que les pédicelles.
Le calice à 5 sépales, à lobes obtus,
est très velu. La corolle à 5 pétales
est tomenteuse, 3-4 fols plus longue
que le calice. Les fruits sont des baies
subglobuleuses, orangées à maturité,
à 2 loges contenant les graines.

Biotope primaire

T]
K

Sables et limons des vallées alluviales,
rlpisvlves, vaslères. pieds de falaises,
surplombs,
entrées
de
grottes,
corniches, reposoirs à animaux.

zr

Biotope secondaire

Z
0
<o
1«

Cultures, maraîchages, vignes et
vergers,jardins,
jachères, friches
agricoles.
Coupes de bols, fossés,bords des
canaux.

F l o r a is o n

juin - septembre

Caractères indicateurs
Engorgement en potasse et en nitrates
des sols riches en bases, souvent
calcaires et à pH élevé.
Salinisation des sols par les excès
d'Irrlgatlon et les engrais minéraux
chimiques solubles.

Médecine
I .T.-1

Sédative,
narcotique,
calmante,
résolutive. Utilisée autrefois comme
narcotique et calmante pour soigner
les otites, les phlegmons du sein, les
coliques néphrétiques, les spasmes
gastriques,
la
coqueluche,
les
rhumatismes articulaires aigus, etc..

Cuisina
Cette plante a été cultivée comme
légume jusqu'au Moyen-âge sous
le nom antique de Slrvchnos
de
Dloicorls ) ou Slrlchnus ( J e Pline ] On
en consommait les feuilles cultes.
Elle est encore utilisée et consommée
dans un grand nombre de pays.
Cette plante est réputée toxique,
les baies sont dangereuses et non
consommables, les feuilles cultes sont
moins toxiques et utilisables.

r

___________________________________fl noter
'Solanum vlllotum a très fréquemment été confondue par le passé avec Solanum nigrum et Solanum ochroloucun?
sous un nom collectif de Solanum lutoum.
Toutes ces espèces très proches botaniquement, dont seule la couleur des baies change, ont les même critères
de levées de dormance et les mêmes propriétés médicinales, alimentaires ou de toxicité.
Une variante de cette espèce polymorphe a été décrite autrefois sous le nom de Solanum mlnlalum Mort, et
Koch, aujourd'hui elle est décrite comme sous-espèce sous le nom de Solanum vlllotum Miller subsp. mlnlotum
JW IIId .) Edmond»._______________________ _____________________________________________________ ,
!.. I n i
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SOLANÉES

Plante annuelle de 10-60 cm, toute
verte, plus ou moins velue, à odeur de
musc. Les tiges et les rameaux dressés
ou diffus sont anguleux, accrochant,
scabres et tuberculeux sur les angles.
Les feuilles ovales-oblongues sont
plus ou moins sinuées dentées. Les
petites fleurs blanches sont réunies en
cymes ombelliformes pauciflores. Les
pédoncules fructifères sont souvent
plus courts c|ue les pédicelles. Le
calice à 5 sépales, à lobes ovalessubobtus, est pubescent. La corolle à
5 pétales pubescents est 2-3 fois plus
longue que le calice. Les fruits sont
des baies subglobuleuses, orangées
ou rouge-vermillon à maturité, a 2
loges contenant les graines.

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales,
ripisylves, vasières, pieds de falaises,
surplombs, entrées de grottes,
corniches, reposoirs à animaux.

Biotope secondaire
Cultures,
vignes
et
vergers,
maraîchages, jardins, jachères, friches
agricoles.
Coupes de bois, fossés, bords des
canaux.

floraison

juin • septembre

[L

Caractères indicateurs
Engorgement en potasse et en nitrates
des sols riches en bases, souvent
calcaires e t à pH élevé.
Salinisation des sols p a r les excès
d ’irrigation et les engrais minéraux
chimiques solubles.

Médecine
Sédative,
narcotique,
calmante,
résolutive.
Utilisée autrefois comme narcotique
et calmante pour soigner les otites,
les phlegmons du sein, les coliques
néphrétiques, les spasmes gastriques,
la
coqueluche,
les
rhumatismes
articulaires aigus, e tc .

' Cuisina
Cette plante a été cultivée comme
légume jusqu'au M oyen-âge sous
le nom antlaue^ de Sfrvchnos ( de
Dloscoris ) ou Slrichnus I de Pline ). On
en consommait les feuilles cuites.
Elle est encore utilisée et consommée
dans un grand nombre de pays.
Cette plante est réputée toxique,
i les baies sont dangereuses et non
l consommables, les feuilles cuites sont
1 moins toxiques et utilisables.

;
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Plante vivace de 40-80 cm, glabre,
ù souche courte, fibreuse, très tenace.
La tige feulllée est nue au sommet.
Les feuilles allongées sont vertes et
à la fin enroulées. La ligule est très
courte. La panlcule spiciforme est
étroite, 10-30 cm de long sur 3-5 mm
de large Elle est lobulée et souvent
interrompue, verdâtre ou violacée, à
rameaux dressés et presque lisses.
Les épillets de 2 mm sont à glumes
inégales,
l'inférieure
de
moitié
plus courte, obtuse, denticulée, la
supérieure aiguë, égalant la moitié
des glumelles. Le fruit est un caryopse
glabre et quadrangulaire.

ßiotopc primaire
Introduite d ’Amérique et naturalisée
abondamment en France, elle peut
même devenir envahissante
Particulièrement naturalisée dans les
vallées alluviales. Lisières et clairières
forestières.

$
o

Biotope secondaire
Bords des chemins et des routes,
terrains vagues, rues et pelouses des
villages.
Cultures, vignes, vergers, jachères,
friches agricoles.

CD

Floraison

juin - septembre

Caractères indicateurs
Asphyxie des sols par compactage,
déstructurations et carences en humus.

g* I M
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Description
f V evivace Pubescente au sommet à
stolons souterrains radicants et eniaés
pubescen^
' 5° OT 5om
' Æà la
]
pubescentes 2°
rampantes
et °nues
base puis redressées et feuillées. Les
feuilles opposées sont ovales en coeur
¡S E lît? * ' eS mferif ures longuement
pet'olees les supérieures sessiles.
Les grandes fleurs sont réunies en
cymes terminales lâches, pauciflores
et pubescenfes-glanduleuses. Les
bractées sont herbacées. Les 5 sépales
sont lanceoles-aigus et pubescents. Les
j peíales, 2-3 fois plus longs que les
sépales, sont profondément bifides et
divisés en 2 lobes divergents. Le fruit
est une capsule une fois plus longue
que le calice, s'ouvrant au sommet
à maturité en 6 valves profondes et
entières. Elle confient de nombreuses
graines comprimées et tuberculeuses.

Biotope primaire
Lisières et clairières
Ourlets forestiers.

forestières.

Biotope secondaire
Chemins et layons forestiers. Coupes
de bois.
|uin - août

Floraison

Coroctcrcs indicateurs

\
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Engorgement en eau et en matière
organique archaïque des sols riches
Forêts* alluviales, ripisylves, rives des

ruisseaux et rivières.

Médecine
Expectorante, a s t r in g e n t e , diurétique,
adoucissante, detersive, depurative.

g
a
s
s
a
r
«
*
*
affections respiratoires.

Cuisine
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DlpSACACÉE^

Description

Plante vivace de 3 0 -100 cm, glabre
ou pubefcente, à touche courte, tron
'/i
quée et ions stolons. Les feuilles op
Cj
posées, toutes entières ou dentées
sont ovales-oblongues, les supérieures
lancéolées. Les longs pédoncules sont
pubescents. Les fleurs bleues, rarerj
ment roses ou blanches, sont toutes
z
semblables, non rayonnantes et à 4
lobes égaux. Les têtes florifères sont
r‘
hémisphériques, les fructifères globu
leuses. L'involucre du capitule a des
folioles disposées sur 2-3 rangs. Le
calicule très velu est à limbe herbacé
divisé en 4 lobes dressés et ovales a i
gus. Le calice est terminé p a r 5 arêtes
noirâtres, deux fois plus longues que
le limbe du calicule. Le réceptacle est
garni de paillettes non épineuses.

ft

3

Biotope primaire
Prairies
humides,
marécages,
tourbières, bords des eaux, lisières et
clairières forestières humides, ourlets
forestiers humides. Forêts alluviales,
ripisylves.

Biotope secondaire
Talus, fossés, haies, prairies agricoles,
jachères, friches agricoles.

floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Engorgement en eau et en matière
organique fossile des terrains riches
en bases.

Médecine
Tonique, dépuratlve, digestive, diu
rétique, expectorante.
Utilisé au moyen-âge pour se
préserver de la peste.
Aujourd'hui on lui reconnaît des
propriétés contre des maladies
pulmonaires
comme la grippe et
les maladies algues de l'appareil
respiratoire. Enrouement, bronchites,
toux, congestions pulmonaires, pneu
monie», trachéites, etc.. La plante de
l'eau et de» zones froides et humides
soigne l'eau et les refroidissements.
Les épidémies de peste de la fin du
moyen âge ont été particulièrement
ravageuses
lors au grand refroldissement « /• mini àge glaciaire du
moyen-âge »

^ ..................................... ........... —
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noter________ __

C’est généralement de cette plante dont il s'agit quand on par!«- d--.
u . mr diur.ah olor que In
véritable -.rameuse en botanique est Scabiosa columlxtria i Voir cette plante )
'.on nom populaire Mors du diable vient du fait que sa racine principale très courte p a ra ît coupée a quelques
i entimètres en dessous du collet. De là son ancien non» botanique du XVIIème siècle buccido qui signifie couper
en cli- >sou\ On racontait que le diable furieux et jaloux de lui savoir tant de propriétés médicinales lui avait
tranche Ici racine d'un coup de dent. C'est également à quoi fait allusion un de ses anciens noms d'espèce
fj/aem ona rhizome se détruisant 6 mesure qu'il s'allonge.
i ».(tains biotopes primaires a Succtia pratensis font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent
être préservés In effet, Ils sont très riches en espècos rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils serviront
,|orr. l'avenir de réservoir où l’on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par
l'agriculture destructrice
Surct»° pratensis **%t également la plante hôto de la chenille d'un papillon protégé par la loi et faisant partie
la l m ectlve Habitat t le Damier de la succrse ( Euphydryas aurinia )._______________ j
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Description
Plante
hermaphrodite,
annuelle,
originaire d'Amérique du Sud,
pouvant atteindre jusqu'à 2 m de
nouf ef très aromatique. Les feuilles
sont opposées, pennatiséquees, à
segments étroits, allongés et dentés
en scie. L'inflorescence est en panicule
de 20 à 80 petits capitules réunis par
grappe. L'involucre, en tube très étroit,
10 a 15 mm sur 3 mm environ, ponctué
de plusieurs tirets noirs verticaux est
terminé par 4-5 dents correspondant
aux bractées. Le genre se caractérise
notamment par un involucre, dont
les bractées sont soudées en une h &
sorte de tube ou de coupe. Le
capitule possède des fleurs ligulées
périphériques et un disque central de
fleurs tubulées, ces dernières s'ouvrant
en cinq lobes étalés. Les fruits sont des
akènes portant un pappus formé de
1-10 écaillés ou soies de longueurs
inégales. Les ligules, peu nombreuses,
3 à 5 par capitule sont à 3-4 dents,
souvent très atténuées, elles sont d'un
blanc jaunâtre. Les fleurs du disque,
10-15 par capitule, sont d'un |auneverdâtre.

Biotope primaire
Cette plante originaire d'Amérique
du sua pousse dans les ripisylves
et les forêts alluviales de son pays
d'origine.

Biotope secondaire

J

Cultures, vignes, vergers, jachères,
àrdins. friches agricoles.
Talus, fosses, bords des routes et des
:hemins, terrains vagues.

Floraison

r
^
N
o
<

0

septembre - novembre

C a r a c tè r e s in d ic a te u r s

ion aux nitrates et aux phosphates chimiques. Sols très pauvres en humus et en argile. Carence en humus
•tin argile. Sols à très faib le pouvoir de rétention

Médecine
f é p l h r o u c o l y t l q u a , expectorante, emmenagogue, anti-infectieuse, antifongique, anthelminfhique,
Cjttf* plante est utilise» actuellement pour ses propriétés diverses ; contre les oxyures ( vers blancs parasitant
•»fui l et |n ténia, cantre les Infections catarrhales respiratoires et les infections cutanées, contre l'omenorrhée
lOOSitive (In réglés ), repousse les Insectes
P* a fii utilisée à une certaine epoque en infusion pour traiter les infections respiratoires et gastriques,
peut provoquer des allergies cutanées

Cuisina
Conta ternorif aux arillats d'Inde, In plante est agréablement parfumée ( citronnelle, pomme, agrumes ), d'où son
''Jl ' " ' ’quent r ornrne agent «le saveur I produits alimentaires et claarettes I, et aussi comme huile essentielle en
vrnerie I ri Amérique du Sud, on l'utilise pou r composer des boissons rafraîchissantes, ou comme condiment
Z™’ '"rfulni plats ( p at exemple, le cochon d ’Inde farci J. Elle est frès utilisée comme aromate pour les viandes
J1Amérique du Sur/ ou elle est appelée par les Incas huacatay Elle y est également utilisée pour aromatiser
Lj' i d" pommes de ferre populaire appelé Ocooa
minuta hais est comme un doux mélange de basilic, ostragon, menthe et agrumes II est, dans certaines
(l'ont, utilisé pour ton parfum comme une flione d'agrément, un thé.

r"-*-______ _________________________ fl notée_____________________________
,,®Woi minuta est une plante cultivée en France pour ses propriétés Insecticide et nématlcide, elle tue les vers
û2? ®Ppo/é* nématodot.
, _ .
,
.
y K>n biotope p r i m a i r e Tayotos minuta pousse en association avec les Sokrnum du groupe tuberosum, les
tnffp sauvages II est intéressant de constater, que l'on emploie localement, dans son pays d'origine,
(((;/
la « mauvaise herbe >>qui pousse dans les pommes de torre pour cuisiner la pomme de ferre j
d ’avoir gardé cette sagesse des Amérindiens en Europo
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Description
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Plante vivace herbacée à tige de
30 100 cm, dressée, presque glabre,
très rameuse et très feuillée, à port
bulssonnant Les feuilles sont toutes
pétiolées, molles, pubescentes, pennatisséquées à J-6 paires de seg
ments oblongs. pennatipartites ou
pennatlfides a lobes incisés obtus, les
segments supérieurs sont confluents à
la base. L’involucre est à folioles inté
rieures étroitement linéaires-oblonaues, obtuses, largement scarieuses.
Les akènes sont tous surmontés d ’une
couronne très courte/ étalée et tabu
lée Les capitules, d environ 2 cm de
diamètre sont disposés en corymbe
fouillé. Ils sont radiés, des fleurs liguléos et blanches à la périphérie, tubu
leuses et jaunes au centre. Plante très
aromatique.

Biotope primaire
Cette espèce originaire de l'est du
bassin méditerranéen est largement
naturalisée en France dans les ourlets
forestiers sur arènes granitiques et
schisteuses.

Biotope secondaire

31
r

A

Haies, talus, fossés, bords des routes
et des chemins, terrains vagues.

floraison

juin - août

Caractères indicateurs
Sols riches en bases à très faible pou
voir de rétention. Carence en humus.

Médecine
Stimulante, stomachique, digestive,
antispasmodique, tonique, omméncigoguo, fébrifuge, antiseptique,
vermifuge, Insecticide.
Plante
traditionnellement
utilisée
clans tous les problèmes digestifs,
de» flatulences 6 l'aérophagie et aux
migraines.
Elle a également été utilisée avec
succès pour lutter contre les névralgies.

Cuisine

(ïl)

La Grand» camornif/• est utilisée
comme plante aromatisante mais avec
parcimonie en raison de sa grande
amertume.
__________________________________________ fl n o t e t _____________________— ------------------------------ .

r
r e f ill

Il y ri une grande <onfuilon clans les plantes appelées populairement Camomille Nous trouvons sous ce nom dos
planta il»1 ’> genre*. Leucanthemum, Tanacelum, Anthémis, Matricaria, Chrysanthomum et de plusieurs espèces
d«* chaque genre II faut absolument faire référence au nom scientifique pour être certain cle l'Identification
<1. i- p é c e que l'on veut utiliser.
_________________ ^

I i ni se i n i'i a n
1 'I .■ >«(•*■ l »I»* ittilii ii l r i , ,.
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l'üccala
Arbrisseau ou arbre élevé pouvant
atteindre 25 métrés, de très grande
longévité, 1000 ans et plus. Cest un
arbre très rameux, à bois rouge, ino
dore peu résineux, à tronc cannelé à
écorce brun rougeâtre et très écail
leuse. Les feuilles sont des aiguilles
vert sombre, éparses, étalées sur 2
rangs opposés, péfiolulées, linéaires,
mucronées, planes ou à bords un peu
enroulés. Les fleurs sont dioiques et
axillaires. Les chatons mâles sont soli
taires ou géminés, petits, subglobu
leux, jaunâtres, à écailles peltées por
tant chacune en dessous 5-8 anthères
disposées en cercle. Les chatons fe
melles sont verts, solitaires sur un pédicelle court, muni d écailles imbriquées,
6 ovule nu uniaue et dressé. L’orille est
en coupe ouverte, charnue-succulente,
verte puis rouge vif à maturité, a une
seule graine ovoïde et osseuse.

Biotope primaire

p~

y é>3

Description

Tous les types de forêt. Principalement
les hêtraies, les forêts de pentes et de
ravins, les chênaies pubescentes.

Biotope secondaire
Beaucoup planté dans les porcs et
jardins d’ou il se naturalise plus ou
moins.
Villages, ruines, anciens parcs et
jardins, etc.

Floraison
avril
Fructification septembre - octobre
Caractères indicateurs
Arbre des forêts à sols très riches en
bases et à atmosphère humide.

Médecine
Plante
très toxique.
mortelle,
uniquement utilisée en homéopathie
en hautes dilutions.

Cuisine
Seule la chair rouge de l'arille mûre
est comestible. Il ne faut pas avaler
les noyaux ( les graines ) ni les laisser
dans les arilles pour faire de la
confiture. Si vous laissez les noyaux la
confiture risque d’être mortelle.
Toutes les autres parties de l arbre
sont mortelles pour l’homme et pour
les animaux domestiques.

n noter
f *'tulfis biotope*, primait«*, à Toxos baccata font partie dos biotopes de la Directive Habitat et doivent être
P'*ttrvés I n ni Inl, Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, Ils serviront dans
1*"«olr do réservoir ou l’on pourra puiser dos graines pour réensemencer les déserts créés par l’agriculture
®*»'ruclrlce.
‘ '>olv il H est recherché poui 1« lournaae, la marciuetorie, le tranchage, les bols de placaae, l'ébénisterie, lo
' " !«• Malgré >»«Ici |'al vu détruire à Pifro dans l'turo ( au Sud-est de Rouen ) des fax us baccata millénaires
; " non tirer aucune utilisation La petite dizaine d m millénaires répartis sur 500 hectares do forêts ont
*»é cerclés ( on a tranche horizontalement l'écorco 6 la tronçonneuse ) et on les a laissé mourir sur pied
, ' *n tirer aucun parti. On a tué des arbres millénaires pour le plaisir de les tuer et c’est tout, aucun Intérêt
^•ill#r, aucun Intérêt économique, un désastre écologique. De telles destructions volontaires devraient être
1
comme crime contre les générations futures.
>
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Description
Plante vivace herbacée, sous-ligneuse
à la base, de 10-30 cm, gazonnante
et velue. Les nombreuses tiges grêles
sont couchées ou ascendantes et ra d i
cantes à la base. Les feuilles atténuées
en court pétiole sont ovales ou oblongues en coin, fortement crénelées,
nervées, un peu coriaces, poilues ou
alcrbrescentes, luisantes en dessus. Les
feuilles florales supérieures sont plus
courtes que les fleurs. Les fleurs purpu
rines sont subsessiles et groupées par
3-6 p a r verticilles en grappes peu
allongées, feulllées, unilatérales et as
sez serrées. Le calice rougeâtre, poilu,
en cloche est un peu bossu à la base,
à dents lancéolées, presaue égales,
plus courtes que le tube, le fru it est
composé de 4 carpelles ovoïdes en
croix au fond du calice.

rv
a

a»

Biotope prim aire
Sables et rochers, dalles rocheuses,
lisière*, et clairières forestières, ourlets
forestiers, fruticées.

r

Biotope secondaire
r

Prairies agricoles, friches agricoles,
terrains vagues.
Talus, bords des chemins et des routes.
Vignes et vergers.

v

4>

Floraison

A

mai - septembre

Caractères indicateurs
Sols très riches en bases, souvent
calcaires et à pH élevé, carencé en
humus et en azote.

Médecine
Cette plante interdite à la vente
au|oura’hul a été beaucoup utilisée
autrefois comme fébrifuge, diurétique,
emménagogue, stimulante, tonique,
stomachique, vermifuge, antiseptique.
On fa lla it un « vin do Petit chêne )> pour
lutter contre les maladies infectieuses
en général et pour tonifier les o rg a 
nismes a ffaiblis par ces maladies,
lile était utilisée comme reconstituante
et stimulante des défenses Immunitaires
lors des grandes épidémies.

■ #>

Cuisine
Cette
pour
i ’ t le
une

plante était utilisée autrefois
parfumer les vins, les liqueurs
vermouth et avait do ce fa it
grande valeur commerciale.

Au|> u n d h u l < II«' !••,( ■.Ir i « t»•ri m •n t in te i

dite à la vente.

_____________________________ fl noter

____

< «’ i tains biotopes primaires a Teucrium chamaedrys font p a rtie des biotopes do la Directive H abitat et doivent'
être préservés En effet, Ils sont très riches en espèces rares. S’ils ont été préservés, ils serviront dans l’avenir
de réservoir ou l’on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts agricoles créés par l’agriculture
destructrice.
Il . râble que tous los accidents Imputés à Teucrium chamaodryi en Franco, soient liés à des plantes Importées
du 1 hlnn et non à des plantes récoltées en France. Est-ce que la plante nommée on Franco Gormondrôo polit
, fren» • onwspond 6 Teucrium chamaodryt on Chine, rien n’est moins sOr. Il n'y a aucune raison pour que cette
espèce utilisée depuis dos millénaires on Europe soit devenue subitement toxique, voir mortelle, depuis son
im portation de Chine. Il y a évidemment dos erreurs d'identification et de dénomination. On on revient à la
mémo chose, Il f(tu! Identifier les plantes précisément et utiliser los noms scientifiques. L'utilisation des plantes
/
rie supporte pci» d 'a p p ro x i m a t i o n . ______ __________ _ _ ____________________________

r

I I N< S( I i rl'l 1)11

Il I

I 'h «»*t. •h I ii.i Indi. • >1IM»

4*

Y'nluim I

l a b ié e s

1m ' iaCÉES

ucnum scondoi
Dcscriptiion

f

Plante vivace herbacée, de 30-ftn rm
mb reuse^f^ae^U<
es,K n T V 165 no
n0mbLeus«
djrre
f!, -n ! rameuses dans le haut Les
lu nhU ° UteS pétiolées sont ovales
ou oblongues en cœur à la base
crendees, ridees-réficulées, vertes
en dessus, plus pales en dessous. Les
fleurs |aunafres sont pédicellées, soliraires, en longues grappes terminales,
effilees et unilatérales. Les bractées
sont très petites, les supérieures ne
dépassant pas le pédicelle. Le calice
H-i u®SCf nt' vert' est vein® en réseau,
bilabie, la dent supérieure ovale-suborbiculaire et apiculèe. La corolle
bilabiee est 6 tube 1-2 fois plus long
que le calice. Le fruit est composé de
4 carpelles ovoïdes en croix au fond
du calice.

1

j

Biotope primaire
Sables et rochers, dalles rocheuses,
lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, fruticées, landes.
Forêts alluviales, ripisylves, sables et
dunes.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, friches agricoles,
terrains vagues.
Talus, bords des chemins et des routes,
haies des bocages.
Vignes et vergers.

floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Sols désaturés, carencés en humus
et en azote, engorges en matière
orqanique fossile.
Sols engorgés en matière organique
fossile, à très faible pouvoir de
rétention par carence en humus.

a

Q

Médecine
Fébrifuge, diurétique, emménagogue,

!S S Î S s s . .......
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Description
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t h é l ig o n a c é e s

(

u r t ic é e s )

/

Plante annuelle de 5-30 cm, glabre,
un peu charnue, à odeur de chou,
très verte. Les tiges articulées
sont noueuses, faibles, étalées ou
ascendantes. Les feuilles inférieures
sont opposées, les autres alternes.
Elles sont toutes pétiolées, ovales,
entières, à bords scabres. Les stipules
membraneuses sont engainantes. Les
fleurs vertes, monoïques sont axillaires
et sessiles. Les mâles, supérieures,
nues, géminées,
à deux sépales
dressés puis enroulés sont à 12-20
étamines. Les femelles bractéolées.
sont groupées par 1-3, à tube soude
à l’ovaire, à limbe caduc. Le style est
latéral et le stigmate entier. Le fruit
coriace est globuleux.

Biotope primaire

Tl

Rochers, cailloux, sables de la région
méditerranéenne.
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Cultures, vianes. vergers, jardins, ma
raîchages. jachères, triches agricoles.
Fossés, talus, bords des routes et des
chemins.

Floraison

A

mars - mai

Caractères indicateurs
Sols riches on bases, très pauvres
on humus 6 très faible pouvoir de
rétention.
Sols en lessivages et érosions par
manque de couverture.

Médecine
Los propriétés médicinales de Tholigonum cynocrambo ne sont pas connues ,
put confusion avec laufro Cynocrambo.
Morcurialn annua de la famille clos
íupborbiacótn

Cuisine
Plante comestible crue en salade ou
cuite comme légume.
Certains donnont cette plante pour
laxativo A utiliser avec modération
par les personnes sensibles.

-------------------------------------------- fl noter_____________________

r

_____

» XVIèm» llè d e Mercur/a/is aririuo, (1ui . t
fa ito le II»»' »"»»• "om populaire et le vrai nom scientifique de l'espèce. Les effets purgatifs trouvés pur
, er talnes per sonnes dans le Thohgonum cynocrambo le sont peut être par confusion entre ces doux espèces de
deux genre* différents et de deux familles différentes. Il est bien d ’appeler un chat un chat
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( CRUCIFÈRES )

Description
T a b o w fe t à o d e w f

Plante bisannuelle d’un vert gai, à
odeur d’ail, la tige de 30-60 cm est
dressée, rougeâtre et pubescente 6 la
base, les feuilles radicales spatulées
sont profondément sinuées-dentées
ou presque lyrees. les coulinaires
oblongues sont dentées, à oreillettes
aiguës, les fleurs blanches sont très
petites, les anthères orbiculoires
sont jaunâtres. La grappe fructifère
est très longue et lache, à pédicelles
étalés. Les silicules obovales en coin
sont convexes en dessous, étroitement
ailées, un peu échancrées. Le style très
court est inclus, la silicule déhiscente
à deux loges renferme 3-4 graines
alvéolées dans chaque loge.

Originaire d’Europe centrale et méri
dionale cette espece est en extension
en France et naturalisée çà et là.
Elle n’a pas vraiment reconquis de
biotope primoire.

yé>T

Biotope primaire

o

C

Biotope secondaire

S

Fossés, talus, bords des chemins et des
routes, terrains vagues, décombres.
Cultures, crucifères en particulier,
vignes et vergers, jardins, maraî
chage, |achères, friches agricoles.

j”

Floraison

avril - mai

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases,
anaerobiose des sols riches en bases.
Blocage du phosphore.

Médecine
Excitante, diurétique, antiscorbutique,
tonique, dépurative, anti-infectieuse.
Cette plante très riche en vitamine C
est très utile pour stimuler les défenses
immunitaires.
Recommandée
également
pour
stimuler et nettoyer le foie et la
vésicule biliaire et toutes les fonctions
hépatiques en général, contre
l'hypertension artérielle et pour
soigner le système cardio-vasculaire.
Cuisine
Cette plante à odeur d'ail peut être
utilisée en aromate par ceux qui
aiment l'ail.

fí n o tc t_
Pjonte n’iMl que naturalisée en fiance o! de ce fait plutôt rare. Il faut la cueillir avec modération pour
^ Pü| la faire disparaître., ^ « ^
B Ê ^W S K
confondre cotte esnèco avec une autre crucifère à odeur d ’a i l Alliaria petiolafa l'Alliairc
^ÜAréeiP,ure ,ou* co q u i ' « n i l’ail, l'oignon, l’ochaloto, la ciboulette est du genre Allium de l a famille
I
des
sauf Alliaria potiolata et Thlaipi alliaceum qui sont des BRASSICACEES, m
< qui sont
mais
t 'mil'-ffS
l\L. etA comestible,
_I
.
O ’Iblos également.
Joutes les plantes françaises ( pas les exotiques ) qui sentent l'ail, l'oignon, l'échalote, la ciboulette sont
'f|bles ol nous pouvons les utiliser en légumes ou en aromates.
i i N( Y< i * »1*1 nn
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Description

j)

Sous-arbrlsseau
de
10-40
cm,
d ’un vert luisant, à odeur forte et
pénétrante, formant un buisson peu
serré. Les nombreuses tiges sont
ligneuses à la base, dressées ou
ascendantes, les stériles décombantes
et non radicantes. Les feuilles obovales
ou elliptiques-oblongues sont peu ou
point atténuées au sommet, obtuses,
Insensiblement atténuées en pétiole
non cillé. Elles sont planes, vertes et
luisantes sur les deux faces, à nervures
saillantes. Les fleurs roses sont en têtes
ovoides s'allongeant en épis. Le calice
est glabre ou à peine poilu sur les
nervures, à tube un peu rétréci à la
base. La corolle est bilabiée, 6 tube
Inclus dans le calice, à lèvre supérieure
presque plane et émarginée. Le fruit
comporte 4 carpelles ovoïdes et lisses,
on croix au fond du calice.

r.

Biotope primaire
o
O'

Sables et rochers siliceux des
Cévennes.
Espèce endémique des Cévennes
siliceuses, elle ne pousse que là au
monde et nulle part ailleurs.

Biotope secondaire
Talus, fossés, terrains vagues, bords
des chemins et des routes.

Floraison

juin - août

Caractères indicateurs

A

Rochers ou arènes granitiques et
schisteuses très riches en bases.
Absence de sol. Sol très mince sur
roches affleurantes.
Carence en humus des sols riches
en bases à très faible pouvoir de
rétention.

Médecine
Stimulante,
tonique,
stomachique,
||
expectorante, diurétique, antispas1 ,*| 1 modique, antibiotique, antiseptique,
astringente, sédative.
1*1 1 Riante traditionnellement utilisée dans
les affections des voles respiratoires,
rhumes, grippes, bronchites.
I Ile s'est également révélée efficace
contre les maux de tête, migraines,
névralgies, vertiges, malaises, etc..

Cuisine
1res bon aromate pour les plats crus
»»l Im plats cuits, salés ou sucrés.
On en fait des Infusions, des thés et
dns liqueurs
-------------------------- ------------------H n o te r _____________________ _____ ____ -—
i«ur»
flr* plantes endémiques d'une région naturelle comme Tltymui nrtens peuvent très vite v o l r , •c*|stoM»
populations si In mode de gestion dos milieux de cette région change trop brutalement. Comme elles r ,|nJ|oni
nulle par ailleurs au monde que dans leur biotope d’origine, elles peuvent très vite s'éteindre, rour
s Thymui n/fem est prospère et abondant dans des milieux modérément bouleversés.

^ •1 -4
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Biotope primaire

7â><?

Arbre élevé pouvant atteindre 30
mètres, de longévité assez élevée,
jusqu'à 500 ans. Le tronc est 6 écorce
grise, lisse et luisante, elle se crevasse
en vieillissant. Les jeunes rameaux
alternes, glabres, luisants sont brunvert ou rougeâtres. Les petites feuilles
orbiculaires sont vertes et globres en
dessus, glauques et glabres en-des
sous, avec les aisselles des nervures
garnies de petits paquets de poils
roussâtres. Les bourgeons rougeâtres
sont glabres, à 2 écailles apparentes,
la deuxieme complètement embras
sante. Les fleurs tardives sont d'un
blanc jaunâtre, à odeur faible, elles
sont reunies par 5-10 en corymbe
muni d'une longue bractée membra
neuse de même couleur. La fleur est à
5 sépales libres, colorés et caducs, a
5 pétales alternants ovec les sépales.
Les etamines sont nombreuses et à
filet libre. L'ovaire est surmonté d'un
style terminé par 5 stigmates. L’ovaire
libre donne comme fruit une capsule.
Elle est petite, globuleuse, tomenteuse,
à parois minces et fragiles, à côtes
peu ou point saillantes, elle contient
1-2 graines.

l m eu

Description

Forêts olluviales, ripisylves, forêts de
pente et ravins, forêts humides des
plateaux.

<£

Biotope secondaire

~

Petits bois résiduels, friches agricoles,
haies des bocages.

Floraison
Fructification

juillet
octobre

Caractères indicateurs
SoHprofonds, riches en bcises et en eau. Forêt à humidité atmosphérique importante.

Médecine
ivuotificjue, antispasmodique, relaxante, calmante, diurétique.
""aé trmiitloririallurnent pour faciliter l'endormissement et lutter contre les insomnies, le Tilleul a de nombreuses
w '9i propriétés notamment les macéruts glycérlnés de bourgeons qui sont utilisés avec succès pour améliorer
el,it* dépressifs, lutter contre le stress, les névroses.
" filleul „sî également usité pour rétablit et améliorer la circulation veineuse et lutter contre les varices, les
^ ’'orroides, etc
lo plus grande utilisation du Tilleul est sans nul doute aujourd'hui son aubier, en décoction, dans les regimes
0m<jlyrlittints et let drainages en profondeur

Cuisine
boutfï #oni
jeune» pousses très rnucilaglneux sont adoucissants et excellents en salade. Si vous aimez les
1
douce», rajoute/ avec les autres planters un peu de bourgeons, jeunes pousses, jeunes feuilles de Tilleul

% , -

___________ fl notée----------------------------------------

‘‘■ni! a ' 0UI un
ou lu consommation de? Tilloul aux propriétés relaxantes antistress et adoucissantes>
U,l° ’ * ,fe obligatoire et remboursée par la Sécurité Sociale.
m
f,ou" OÎ do Tilloul adoucissent tout, elles résolvent los Irritations pulmonaires, les Irritations intestinales
^ 'In l L ,,oni entre voisins ou collègues.
Péier a *0,0P°* primaires à Tilia cordata font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
‘"•ni i'
° ^ of li* »ont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils serviront dans
f|,uruef| r^'®rvo*r °ô l'° n pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par l’agriculture

A

inni arvense

FABACÉES ( LÉGUMINEUSES - PAPILIONACÉES )

Description

H

Plante annuelle ou bisannuelle de
5-40
cm.
pubescente-blanchâfre
ou rougeâtre, à poils appliqués,
grêle, dressée ou diffuse. Les feuilles
supérieures sont sessiles, à folioles
linéaires-oblongues, denticulées au
sommet Les stipules sont étroites,
a partie libre linéaire en alêne. Les
fleurs blanchâtres ou rosées sont très
petites, en têtes ovoïdes ou oblongues,
obtuses, nombreuses, pédonculées et
velues soyeuses. Le calice fructifère
à tube globuleux est très velu, à
gorge poilue, non calleuse, à dents
plumeuses, étalées, sétacées presque
égales, bien plus longues que le tube.
La corolle est plus courte que le calice.

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales, arènes granitiques et
schisteuses.
Dunes littorales et continentales.

Biotope secondaire

jl

A

Cultures, vignes et vergers, jardins
ou maraîchage, friches agricoles,
jachères.
Bords des chemins et des routes, tas de
sable et de graviers, terrains vagues,
anciennes sablières et carrières.

Caractères indicateurs
Absence d'cirglle, de limons fins et
d'humui.
Absence de sol, sol à pouvoir de ré
tention nul
lessivages et érosions.

. -_______________ ________________ fl noter-------------------------------------------------— .

r

rï n agriculture les Trifolium arvemo sont des plantes indicatrices des lessivages et des risque'. d'érosion physique^
(!*•'. '.fils SI vous ne soigner pas méticuleusement vos parcelles ou poussent les Piodi do liôvro, vous risque/ de
voir vos charnpl de céréales ou vos vignes être transformés en plage ou en dunes. Il no vous restora plus qu'à
Installer les transats et attendre le touriste.
1 er tains biotope-, primaires n Trifolium arvomo font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
préservé1 I n effet Ils sont très riches on espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils serviront dans
l'avenir de réservoir ou l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par l'agriculture
Vies Trèflot fournissent un excellent fourrage pour les ruminants.
y

I I N(
I 'l.m t. N 1
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Volum« «

ni in ((iinj)e.slre
Description
Plante annuelle de 5-30 cm,
pubescente, assez robuste, dressée ou
ascendante. Les feuilles sont trifoliées,
les supérieures alternes. Les folioles
obovales en coin sont denticulées,
la terminale péîiolulée. Les stipules
ovales-lancéolées sont dilatées à la
base et plus courtes que le pétiole.
Les fleurs d’un jaune doré à la fin
roussâtre sont reunies par 20-40 en
têtes assez grosses, ovales et serrées.
Les pédoncules raides dépassent la
feuille. L'étendard fortement strié,
aplani sur le dos est courbé en
cuillère. Il est bien plus long que les
ailes divergentes. Le style est 3-4
fois plus court que la gousse stipitee
cachée par la fleur fanée persistonte.

le d t t s r h a m f ;

1‘

I

l

iftACÉES LÉGUMINEUSES - PAPILIONACÉES

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales.
Sables et arènes, éboulis, corniches,
dalles rocheuses.
Pelouses écorchées, steppes, oueds.

Biotope secondaire

Floraison

mai - septembre

771

Cultures, vignes, vergers, maraîchages,
jardins.
i alus, fossés, bords des routes et des
chemins, jachères, friches agricoles.
Anciennes carrières et sablières,
terrains vagues.

Caractères indicateurs
Compactage des sols riches en bases,
à très faible pouvoir de rétention.
Blocage du phosphore dans les sols
riches en bases et compactés.
Carence en humus et en azote des
terrains riches en bases et compactés.

J î notcL
^'prairies a Trifolium campes fro sont des prairies favorables au pâturage des moutons et donnent au lait de
r'/ d®* qualités organoleptiques nécessaires à l’obtention de fromages AOC de qualité.
tî? 9} trèfles sont d ’excellentes plantes fourragères pour les ruminants a condition que I équilibre Granunéeiyvrninouioi soif respecté. La carence ou l’excès do l'une ou l’autre de ces deux familles va provoquer dos
ordres alimentaires chez les animaux et ceux-ci développeront des maladies.____________________,
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FABACÉES ( LÉGUMINEUSES - PAPHIONACÉES )

Plante annuelle de 5-40 cm, pubesconte, grêle, couchée, dressée ou d if
fuse Les feuilles supérieures alternes
à folioles obovales en coin sont denticulées, la terminale pétiolulée. Les
stipules ovales-aigues sont dilatées à
la base. Les fleurs d'un jaune pâle, à
la fin blanchâtres sont petites, 6*15
rapprochées en petites têtes ovoïdes
et peu serrées. Le pédoncule filiforme
droit est plus long que la feuille. Le
calice tubuleux est a dents très iné
gales. La corolle est plus longue que
le calice. L'étendard lisse, caréné sur
le dos, un peu courbé, est à peine plus
long que les ailes non divergentes.
Le style est 5-6 fois plus court que la
gousse stipitée.

X

Biotope primaire
Sables et graviers des vallées
alluviales, arènes granitiques et
schisteuses
Dunes littorales et continentales.
Gazons sur arènes granitiques ou
schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, jardins,
maraîchages,
friches
agricoles,
jachères.
Bords dos chemins et des routes, tas de
sable et de groviers, terrains vagues,
anciennes sablières et carrières.

Floraison

mai - septembre

Caractères indicateurs
Absonco d'argile, de limons fins ©I
d'humui.
Absence d© sol, sol à pouvoir de
rétention nul. Lessivages et érosions.

_________________ ____________ fl noter____ ____

r

I n ei<|fu ultun« I. Trifolium dubium -mt <!- plant».", indicatrices des lessivages et dos risques d'érosion physique^
de*, sob déstructurés et très pauvres en numus. Si vous ne soignez pas méticuleusement vos parcelles ou
.»ou1'.©nt U- Trèfle nain, vous risquez de voir vos champs et prairies devenir complètement stériles
I , Trèfles fournissent un excellent fourrage pour les ruminants. Les pralrlos â Trifolium dubium sont favorables
ou pâturera» des moutons.
, , , loin b io to p e . primaires o Trifolium dubium font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
préservés. In effet, il font liés riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, Ils serviront dons
('avertir d» réservoir ou l'oit pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par l'agriculture
d e s t r u c t r i c e . ___________________________ ___ _______________________________________ _____

I I NI V» I » »1*1 l)||
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Description

’J

Plante annuelle ou bisannuelle de 1040 cm, glabre, ascendante ou diffuse.
les feuilles sont à folioles ovales en
coin, fortement nervées et denticulées.
Les pédoncules axillaires sont plus
longs que la feuille, les fleurs rose vif
sont petites, sessiles, en têtes à la fin
subglobuleuses, serrees et velues. Le
calice fructifère est renflé en vessie
membraneuse, veiné en réseau, à 1
nervure et 6 2 lèvres, la supérieure
ovoïde conique, velue, terminée par
2 longues pointes divariquées. La co
rolle est renversée, la carène est en
haut et l'étendard en bas. La gousse
est incluse, non stipitée et sans bec

rfi

Biotope primaire
Sables et graviers humides des
vallées alluviales, arènes granitiques
et schisteuses.
Gazons des dunes littorales et
continentales humides et plus ou moins
salées.
Sables littoraux humides et salés.

—
J
~

~Lr*è|lt? r*ésMpir\é

W

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Absence d'argile, de limons fins et
d'humus.
Absence de sol, sol à pouvoir de
rétention nul. Salinisation, lessivages
et érosions.
Salinisation des sols à forts contrastes
hydriques ou par excès d’irrigation.
Plante halophile et hygrophile.

Cuisine
On a consommé les fleurs et les feuilles
cuites en période de famine.

Molm biotopes primaires ci Trifolium rotupinafum font partie des biotopes de la Directive Habitat eî^

"•ni être préservés. En e ffe t Ils sont très riches en ospèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, ils
■'•'riront dans l'avenir de rèservoli où l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par
l'ogrlcullure destructrice.
i rrigation est une arme à double tranchant, elle permet de fournir de l'eau aux plantes qui souffrent de
1ujeheresse, mais elle provoque aussi la salinisation des sols. Hors, lorsque les sols sont salés les plantes
'•'-dirent encore plus do la sécheresse et II faut encore plus irriguer et on salinise de plus en plus.
1 f 'on principe do lessivage et de salinisation dos sols, l’irrigation est une machine à fabriquer des déserts.
f ,ui mi . ./•ni un (•»< «'lient fourrage pour 1« ruminants.__________________________
y
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Biotope secondaire
Cultures, vignes, vergers, jardins,
maraîchages,
friches
agricoles,
jachères.
Bords des chemins et des routes, tas de
sable et de graviers, terrains vagues,
anciennes sablières et carrières.

< l , r U mu sixu liée mu

FABACEES ( LEGUMINEUSES - PAPILIONACÉES )

Description
Plante annuelle de 10-30 cm, glabre,
dressée sans faisceaux de feuilles à
la base. Les feuilles sont trifoliées,
les supérieures opposées. Les folioles
oblongues sont denticulées et toutes
sesslles. Les stipules sont lancéoléesaigués. Les fleurs d'un ¡aune doré,
à Ta fin d'un brun fonce et noirâtres,
sont réunies en têtes ovales et serrées
puis oblongues. Les pédoncules grêles
dépassent la feuille. Le calice est à
dents très inégales, les Inférieures sont
beaucoup plus longues que les supé
rieures. L'étendard fortement strié, est
courbé dès la base en cuillère. Il est
bien plus long que les ailes non diver
gentes. Le st/le est égal au quart de
Ici gousse stipitée cacnée par la fleur
fanée persistante.

Biotope primoirc
Sables et limons des bords des
torrents.
Sables et arènes, éboulis, corniches,
dalles rocheuses
Pelouses humides ou marécageuses.
Marécages et tourbières.

Biotope secondaire
Alpaaes, prairies et friches agricoles,
terrains vagues.
Fossés, bords des canaux.
Floraison

juin - septembre

C aractères indicateurs

r
mu

H ydr amorphismes, engorgement en
etiu et en matière organique fossile.
( urern e en azote par fossilisation de
la matière organique.

Ji noter
' I • prairies . i Irilolium tpadicoum sont des prairies favorables au pâturage des vaches laitières et donnent au
lait <!*•• qualités organoleptiques nécessaires à l'obtention do fromages AOC do qualité,
lous I«1 trèfle», sont d'excellentes plantes fourragères pour les ruminants à condition que l'équilibre Gramiiiovi
l eyurrt/rteuses sol» respecté. La carence ou l'excès de l'une ou l'autre de ces deux familles va provoquer des
,i,
.illm entalret chez les animaux et ceux-d développeront des maladies.
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' p h« ed e ° r l g ^ nbortUs
° I j , , ' krosquement ironques en
°onteI , Î eS l0n9' Le‘ 5 «Po'es ,„n"
lanceóles aigus, soudes en un long
eperon nectonfere. Les fruits sont des
triakenes globuleux renfermant des
graines.

Biotope primaire
Cette espèce exotique originaire
d Amérique du Sud est rarement
subsponfanée en France, uniquement
cultivée.
Elle n'a pas de biotope primaire ni de
biotope secondaire.

SS®»
Médecine

composition

de

a

|ej ¡eunes fruits
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c-au'oup plu* f l ® i!lautre»c»1^
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F A B A C É E S ( PAPILIO N ACÉES |

Description

>

Arbrisseau de 30-100 cm, d'un vert
brillant, très diffus, souvent couché, à
racine rampante, a rameaux velus, à
épines grêles et très nombreuses. Les
feuilles grêles des rameaux naissent
à l'aisselle d'épines fasciculées. Les
fleurs sont petites, 7-8 mm, solitaires
ou géminées. Les bractéoles lancéo
lées sont moins larges ou à peine plus
larges que le pédicelle. Le calice per
sistant, à 2 lèvres, est à poils a p p li
qués. La corolle d'un jaune citron a
rétend a rd plus ou moins veiné de
rouge. Les ailes sont plus courtes que
la carène courbée. Le fruit est une
gousse ovale-rhomboidale, large de
4 mm, velue, plus courte que le calice,
elle contient 4 graines.

Biotope primaire
3)

Landes, fruticées, ourlets forestiers,
lisières et clairières forestières.

Biotope secondaire
Ni

Prairies agricoles, friches agricoles,
mégaphorbiaies.

Floraison

juillet - octobre

Caractères indicateurs
Sols acides, désaturés, engorgés en
eau et en matière organique fossile.

Cuisine
Toxique.

_________________________ R n o tc n _ ___ __________

Ì

Il If '

( «m tains biotope primaires à Ulox minor font partie dos biotopes do la Directive Habitat of doivent être
préservés In effet, Ils sont très riches en espèces raros et protégées. S'ils ont été présorvés, Ils serviront dam
l'avenir de réservoir où l'on pourra puiser des graines pour réensemencor les déserts créés par l'agriculture
destructrice.
|i- lande' à Ulox, Erica et Calluna de l'Ouest et du Centre do la France étalent des bonnes terres à blé nu
iiiM/nn n<|«\ ' Ile ont été ruinées par la surexploitation et le surpûturage du « potit optimum médiéval »
( , sol déstructurés et désaturés par l'agriculture de l'époque n’ont |amais pu se reconstituer Intégralement
depuis
érosion» ont emporté toute la terre dite (i arablo » ot il ne peut s'établir dans ces sols que dos
landes arbustlves
_____________
y
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I ressee» brièvement pubescente

Les
Les feuiîles
feuilles r°T-eVse
inferieuresinferieurement.‘
pubescente*
sont roncinees-pennotifldes, les supélanrènS|.dem|-e™brassonfes ovalesPou
en,ieres' sinu®es ou pennat.iides. Les pédoncules floraux sont
très longuement nus et terminés par
un grand capitule solitaire. L'involucre
est a folioles lancéolées et molle
ment fomenteuses. Les akènes tuber
culeux sont surmontés d’un bec creux
et scabre, insensiblement rétréci à la
base, faiblement dilaté au sommet.
Laigrette est d'un blonc-roussâtre. Les
fleurs toutes ligulées sont d'un iaune
soufre.

Biotope primaire
Pelouses écorchées, maquis et garri
gues, steppes, oueds.

Biotope secondaire
Fossés, talus, bords des routes et des
chemins, terrains vagues.
Cultures, vignes et vergers, jachères,
friches agricoles, parcours à mouton.
mai - |uin

Floraison
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Caractères indicateurs
rieur a 8,

------

^oh'cokaires à pH élevé carencés en
humus et surpâtures.

Uroip«m um

mm~~
■cires a ü rosperm un,
. En e ffe t, Ils son» très ifc h t»

de réservoir où I on pourra p
rt

------------- -

Tjj^Habitat

J es g « * " 1 p o u r ___________ ____
--------------“
_________

URTICACÉES ( URTICÉES )
Description
r,
73_
jr*
—
™

Plante annuelle ou bisannuelle de
40-100 cm, hisplde, très urticante,
d ’un vert sombre. Les tiges dressées
sont raides, simples ou rameuses.
Les feuilles sont grandes, ovales,
arrondies ou tronquées en coeur à
la base et profondément inciséesdentées. Le pétiole est presque aussi
long que le limbe, il est muni de 2
stipules. Les fleurs sont monoïquesi les
males sont réunies en grappes greles,
Interrompues et rameuses. Les fleurs
femelles sont en têtes globuleuses de
1 cm do diamètre, denses, hispides,
pédonculées, étalées ou pendantes.
Le périanthe est accrescent.

Biotope primaire
Pieds de falaises, surplombs, entrées
do grottes, corniches, reposoirs à
animaux.

f
**•
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Biotope secondaire
Ruines, vieux murs,villages,
fossés,
bords des chemins et des routes,
décombres.
Prairies agricoles, parcours à moutons,
bergeries, poulaillers.
Cultures, vignes, vergers, maraî
chages, jardins, jachères agricoles.

Floraison

avril - octobre

Caractères indicateurs
Engoraement en bases et en matières
organiques riches en azote et en po
tasse.
Excès de potasse et d'azote. Excès
de fumier de mouton ou de fumier de
volaille.

Médecine
Remlnéralisante, nutritive, dépurative,
reconstituante, diurétique, digestive,
hémostatique, antidiabetique.
l'ortie est certainement la plante qui
a le plus d ’usages passés ou actuels.
I Ile est effectivement efficace pour
soigner les déminéralisations, les
carences en fer, les anémies, les
maladies île peau, les diabètes, les
hémorragies, les fractures, etc..

/

Cuisine
les |ounes pousses sont excellentes
cultes, car a ce moment Ici elles ne
piquent plus.
On en prépare des soupes, des
gratins, des pistous, etc.

----------------------------------------------fl noter__________________________ __________ .N

r
K 1-4

Urtica plIulHora a été cultivée autrefois comme légume en Europe centrale. Elle était dé|6 employée pour
soigner de multiples maux.
(orsqu'oilo prolifère dans une parcelle agricole, celle-ci a été polluée par des excès de matières organiques
anim ale', moutons ou volailles, elles-mêmes polluées par les pesticides do synthèse présents dans leur
alimentation Dan» ce cas là II n'est pas recommandé de consommer les orties, elles peuvent avoir concentré
les polluants et être devenues toxiques pour l'homme.i

i i s« v< i <Jl*| un
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Description
Sous-arbrisseau de 50-100 cm, globre et glauque-bleuâtre, rameux en
buisson, à rameaux grisâtres, dressés
et arrondis. Les feuilles caduques,
obovales, obtuses ou émarginées sont
très entières, planes, d’un vert mot en
dessus, très glauques et veinées en
réseau en-dessous. Les fleurs blonches
ou rougeâtres sont disposées en
petites grappes penchées au sommet
des anciens rameaux. Le calice est à
4-5 lobes courts et arrondis. La corolle
en grelot ovoide, a 4-5 lobes courts et
réfléchis. La baie globuleuse est d’un
bleu-sombre.

;
i
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Biotope primaire
Tourbières bombées, tourbières en fin
de vie.
Tourbières a Sphaignes et à Polytric
commun, milieux tourbeux.

Biotope secondaire
Plante hyper spécialisée qui ne vit pas
en dehors de ses biotopes primaires.

Floraison
fructification

mai - juin
luillet - octobre

Coractcrcs indicateurs
Tourbières à Sphaignes et à Polytric
commun, milieux tourbeux n'oyonf pas
subi de modifications humaines.
M é d e c in e

Plante très intéressante et très efficace
pour soigner les cystites aigues ou
chroniques.

Cuisina
Les feuilles, les fleurs et les fruits
peuvent être rajoutées dans les
salades sauvages.
Les fruits peuvent être cuisinés comme
les myrtilles classiques.
H notât

/ •’ ini'iit i' • i Vuccinium uliginosum font f)ai Ho des biotopes de la Directive Habitat et dolveir
I l*r*és. ¿ri effet, Ils sont très rlchos en espèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, Ils serviront dans
. r*n/r de ré s e rv o ir ou l'on pourra puiser des graines pour rècnsemencer les déserts créés par l'agriculture
/ • H f u c t r lc e .

*' dernières tourbières sont à protéger Impérativement des drainages et des exploitations de tourbe, le
nûf en dépend, notre qualité d'eau potable on dépend, certaines plantes médicinales majeures ne poussent
dans los tourbières.
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VALÉRIANACÉES ( VALÉRIANÉES )
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Description
H- / rJ
0
r.
n
x
p*
r>
r•J

fl'

Pi

(V
P-'

Plante annuelle de 20-50 cm, presque
glabre, à tiges grêles et rudes. Les
feuilles supérieures sont entières ou
un peu dentées. Les fleurs d ’un bleucendré sont réunies en têtes subglobuleuses-serrées sur des pédoncules
grêles. Le calice est à limbe presque
nul. Le fruit caduc, ordinairement
glabre est oblong auadrangulaire,
creusé d ’un profond sillon sur un côté,
entre les 2 loges stériles, faiblement
caréné sur l’autre. La loge fertile est
non épaissie sur le dos. Les 2 loges
stériles sont à section semi-lunaire,
égalant la fertile, à cloison complète.

Biotope primaire

jl

Pelouses écorchées, rives des ruis
seaux et rivières, sables et limons des
vallées alluviales, ripisylves.
Arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire

H

CD
r.j

Talus, rochers, dalles rocheuses, fossés,
vieux murs, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, jardins,
maraîchages,
jachères,
friches
agricoles, prairies agricoles.
F lo ra iso n

A

!v
❖

avril - juin

C aractères indica teu rs
Sol à pouvoir de rétention très faible
ou nul.
Carence en humus, déstructuration des
sols.
Lessivages et érosions. Désaturation
des sols.
Dunes littorales et continentales.
M é d e c in e
Émolliente,
dépurative,
laxative,
diurétique.
Plante très riche en vitamines A, B, C,
et en sols minéraux.
Les rnâc/ios fraîches ou en jus frais
sont une très bonne source de
<< Chlorophylle », molécule permettant
l’oxygénation des cellules.
Cuisine
la plante entière on rosette est bien connue comme salade sous les noms de mâche ou de doucette
le meilleur stade pour consommer les mâches est le début de floraison. C’est à ce stade 16 crue cotte sala»!*
plutôt feule, d ’où son nom de doucolle, dégage le plus d ’arômes. C’est également au stade début de floraison
qu’elle fournit le plus de quantité. Pour une fois que quantité rime avec qualité, profitons en
On peut également cuire les Valorianolla et les utiliser comme légume

.

r

_________________________________ fl noter_________________

Il «-aIsI»- environ I 5 espèces ou sous-espèces de Valerianolla en France. Elles sont toutes très proches du point
de vue botanique et difficiles à Identifier. Seul le fruit permet par sa forme et sa structure de nommer loi
M ckfins f Ile .ont toutes comestibles, elles ont toutes les mêmes propriétés médicinales, elles lèvont toutos leur
dormance dans les sols désaturés ou en lessivages, souvent en érosion. Elles sont toutos de pulssunts signaux
d ’alartne en agriculture. Si nous voulons garder des sols fertiles, il faut agir do toute urgence, là où les
Valeriunella lèvent leur dormance
1 er tains biotopes primaires a Vulerianvlla carinata font partie des biotopes de la Directive Habitat et
doivent être préservés l:n effet Ils sont très riches en espèces rares et protégées. S’ils ont été préservés, ils
serviront dans l’avenir do léservolr ou l’on pourra puiser des graines pour réensomencor les déserts créés par
^ ’agriculture destructrice.
>
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VALÉRIANACÉES ( VALÉRIANÉES )
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Description
Plante annuelle de 20-50 cm,
presque glabre, à tiges grêles et
rudes. Les feuilles supérieures sont
linéaires, incisées-dentées. Les fleurs
rosées sont reunies en têtes planes ou
un peu bombées sur des pédoncules
grêles. Les bractées étalées, ovalesfancéolées sont largement scarieuses
aux bords. Le calice possède un limbe
en petite cupule, à 3 dents courtes et
obtuses, la postérieure plus grande.
Le fruit suborbiculaire est aussi large
ue long, convexe et à côtes saillantes
'un côte, plan et creusé d’une cavité
de l'autre. Les 2 loaes stériles sont
contiguës, plus grandes que la loge
fertile.

3

Biotope primaire
Pelouses écorchées, rives des ruis
seaux et rivières, sables et limons des
vallées alluviales, ripisylves.
Pieds de falaises, éboulis, garrigues.

Biotope secondaire
Talus, rochers, dalles rocheuses, fossés,
vieux murs, bords des chemins et des
routes, terrains vagues.
Cultures, vignes, vergers, jardins, ma
raîchages, jachères, friches agricoles,
prairies agricoles.

Floraison

mai - juin

Coroctères indicateurs
Sol calcaire à pH elevé à pouvoir de
rétention très faible ou nul.
Carence en humus, déstructuration des
sols, blocage du phosphore.
Lessivages et érosions. Désafurafion
des sols.
Dunes littorales et continentales cal
caires.

Médecine
Émolliente, dépurative, laxative, diu
rétique.
Plante très riche en vitamines A, B, C,
et en sels minéraux.
Les mâches fraîches ou en jus frais
sont une très bonne source de K Chlo
rophylle », molécule permettant l'oxygenation des cellules

Cuisine
‘li'ufi'n infinin on rosette «•* f bien connu« comme salade sous les noms de ntàchc ou de doucette.
' • üijui sfiicln pour consommer les rndc/ios est I»* début de floraison. C'est à ce stade là que cette salade
i Inde, d'ou «»n nom cl« t/out ello, dégage le plus d'arômes. C’est également au stade debut de floraison
fournil le plus de quantité Pour une fols que quantité rime avec qualité, profitons-en.
ii»ut également cuir® les Valorianella i*l les utiliser comme légume.

noter
environ I 5 espèce» ou lous-espècos de Valorianclla en France. Elles sont toutes très proches du poln?1
><>n botanique et difficiles à Identifier. Seul le fruit permet par sa forme et sa structure de nommer les
*«/>•! I Hos sont tout**s comestibles, elles ont foutes les mômes propriétés médicinales, elles lèvent toutes leur
®wmonc* dans les sols désaturés ou on lessivages, souvent en érosion. Elles sont toutes de puissants signaux
«olorrn® on agriculture. SI nous voulons garder des sols fertiles, Il faut agir de foute urgence là où les
lèvent leur dormance.
""oins biotope', primaires à Valorianalla pumila font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent
préservés. En offot, Ils sont frôs riches on espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés, ils serviront
l'avenir do réservoir où l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts créés par
¡ÿtkulfure destructrice.
____________ ________________ S
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allionii

S C R O F U L A R IA C É E S ( V É R O N IC A C É E S - SCRO FULARIÉES j

Description

0
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Plant© vivace herbacée de 10-40 cm,
pubérulentef noircissant peu en sé
chant. Les tiges dures, sous-ligneuses
à la base, sont couchées-radicantes,
à rameaux redressés à la floraison.
Les feuilles opposées, rapprochées,
ovales entières ou finement crénelées
sont coriaces et glabrescentes. Les
fleurs d'un bleu-foncé, grandes, sont
réunies en grappes spiciforrnes ser
rées et multltlores sur des pédoncules
axillaires épais et tomenteux. Les pédicelles sont très courts. Le calice to
menteux est à 4 sépales peu inégaux
et linéaires. La corolle en soucoupe, à
pétales très inégaux, un grand, deux
moyens et un petit, est 4 fois plus
longue que le calice Le style est plus
long que la hauteur de la capsule en
coeur. Celle-ci est obovale, compri
mée, peu échancrée, dépassant un
peu le calice.

■J

Biotope primaire

(A

Landes alpines, gazons alpins et
subalpins.
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, fruticées.

(l

J)

Biotope secondaire
(i
0
N|
0>
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Alpages, prairies agricoles, coupes
de bois, talus, fossés, Bords clés routes
et des chemins, friches agricoles.

Floraison

mai - juin

Caractères indicateurs
Engorgemont en matière organique
archaïque des terrains désaturés.
Carence en azote.
Sols désaturés, pauvres en humus,
acides, à très faible pouvoir de
rétention.

Médecine

IX 1

rvi

Stomachique, sudorifique, astringente,
calmante,
tonique,
stomachique, '
expectorante.
Veronica allionii a été utilisée dans
le» bronchites, l'asthme, et diverses
affections de l'appareil respiratoire.
Elle est également utilisée contre les
rhumatismes, la goutte, les maladies
de peau, les migraines, maux de tête,
angines, Irritations de la gorge, etc..

Cuisine
la Véronique d'Allioni aurait été
autrefois un succédané du Ihé, estimé
ou non suivant les goûts, d où son nom
commun Thé do\ A/pos.

_____________________________________ -A noter____________________________________ ^
r

( ertains blolopi s primaire, à Varonica allionii font partie des biotopes de la Directive Habitat et doivent être
préservés En effet, ils sont très riches en espèces rares. S’ils ont été préservés, ils serviront dans l'avenir de
réservoli ou l'on pourra puiser dos graines pour réensemencer les aéserts agricoles créés par l’agriculture
destrur frite.
I ms prairies à Veronica allionii sont dos prairies favorables au pâturage des moutons et donne au lait do brebis
k<Ir*•• qualités organoleptiques nécessaires ù l'obtention de fromages AOC. de qualité.
y
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Biotope primaire
Usieres et clairières forestières, ourlets
forestiers, fruticées, landes, gazons
alpins et subalpins.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
Prairies agricoles, coupes de bois,
talus, fossés, bords des routes et des
chemins, friches agricoles.
Cultures, vignes et vergers, jachères.
mai - juin

Floraison

Caractères indicateurs
Engorgement en matière organique
archaïque des terrains desatures.

rétention.

1Médecine
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S C R O F U L A R IA C É E S ( V É R O N IC A C É E S - SCRO FU LARIÉES )

Description

ft

Plante annuelle de 5-30 cm, pubes
cente Les tiges herbacées sont cou
chées ou ascendantes. Les feuilles d'un
vert foncé, un peu glauques, pétiolées,
ovales arrondies sont dentees ou cré
nelées, pubescentes. Les fleurs toutes
d'un bleu vif, petites, sont solitaires sur
des pédoncules axillaires plus courts
ou un peu plus longs que la feuille, à
la fin courbés-réfléchis. Le calice poilu
est à 4 sépales ovales, subaigus et
alabrescents. La corolle en soucoupe,
a pétales très inégaux, un grand,
deux moyens et un petit, dépasse peu
ou point le calice. Le style long de 1
mm dépasse l'échancrure de la cap
sule en coeur. Celle-ci est poilue, non
réticulée, large de 4-5 mm sur 3-4 de
haut, comprimée, échancrée, à lobes
renflés et non divergents. Elle contient
7 -1 0 graines.

r„
</i
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Biotope primaire
Lisières et clairières forestières, ourlets
forestiers, fruticées, landes.
Forêts alluviales, ripisylves.

Biotope secondaire
jj
r,
—

A

Cultures, vignes et vergers, jachères,
maraîchages, jardins.
Prairies agricoles, coupes de bois,
talus, fossés, bords des routes et des
chemins, friches agricoles.

Caractères indicateurs
Inaorgement en a/ote des terrains
rlcnes en bases et en matière
organique.
Plante nltratophlle des terrains riches
en butes.

_______________________________ fl noter________________________________

r

Vmronica polila pousse souvent sur les sols riches mais qui manquent de couverture et risquent do partir <,fl
lessivages ou en érosions.
t(
Q uanclcettn espèce apparaît, il est nécessaire de réfléchir 6 la manière do no plus laisser le lorrain nu ®'
été ou en hiver, lors des températures négatives ou positives extrêmes et lors des périodes de pluie ou 0 r
■.éc lier rsse
Cette plante pousse dans les sols qui ne supportent pas les extrêmes et ont besoin d'être protégés.
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Description
Plante vivace herbocée de 10-30
cm^ brièvement pubérulente, à souche
grêle. Les figes sont radiconfes 6 la
base, puis redressées, grêles et simples.
Les feuilles opposées sont subsessiles,
ovales ou oblongues, obtuses, entières
ou à peine denticulées. Les fleurs
blanchâtres sont veinées de bleu. Elles
sont petites, en grappes terminales
broctéolees, longues et lâches.
Les pédoncules, plus courts que les
bractées, sont plus longs que le calice.
Le calice pubérulant est à 4 lobes
oblongs, peu inégaux. La corolle en
soucoupe, à 4 lobes très inégaux, 1
grand, 2 moyens et un petit, dépasse
un peu le calice. Le style est aussi long
que la capsule. La capsule en cœur,
très comprimée, dépassant à peine
le calice, est glabrescenfe, plus large
que haute et un peu échancrée.

Biotope primaire
Pelouses, prairies, lisières et clairières
forestières.
Forêts alluviales( ripisylves, bords des
ruisseaux et rivières.

Biotope secondaire
Pelouses agricoles, talus, fossés, bords
des routes et des chemins, terrains
vagues.
Anciennes carrières, friches agricoles,
étangs et mares asséchés.
Chemins et layons forestiers.
Bords des mares et des étangs.

Floraison

mai - octobre

Caractères indicateurs
Hydromorphismes des sols riches en
bases et en matière organique, riches
en nitrites.
Asphyxie, sols marécageux, vases
engorgés en nitrites.

Médecine
Tonique, excitante, stomachique,
diurétique, astringente, sudorifique,
calmante, drainante, expectorante.
Plante utilisée autrefois pour drainer
les mucosités accumulées dans les
poumons, pour soigner les bronchites,
l’asthme, etc..
Elle a également été utilisée pour
dramer loraanisme en général et
éliminer l'acide urique, soigner la
goutte, les rhumatismes, etc..

fl notcr_
'*•» prairies engorgées sur sols hyclrornorphos, riches en nitrites, en AP'*, en Fe‘ *f, produisent de Iherbe
pour les ctnlmnux qui Ici broutent, et toxique aussi pour l'homme qui mange par la suite ces mêmes
*•*0 v» Intoxiqués.
*'»!•» excès de matière organique animale peuvent produire des (( hydromorphismes induits >>,c'est à dire non
.^lùlo géologie mais aux pratiques agricoles. Tout épandage de lisiers et de purins produit du méthane et
■produire du méthane aux bactéries anaérobies du sol, conduisant ainsi à ces « hydromorphismes induits »
*• Asérfton« est un gaz combustible qui a 25 fols la puissance du CO? comme gaz a effet de serre. Un litre
Bjéthone pollue autant que 25 litres de CO,. Ce gaz méthane, produit par les purins et les lisiers épandus
** '*» ferres agricoles, serait mieux exploité et bienvenu dons des centrales électriques plutôt que dons
* biosphère terrestre.

iii<(i iiinior

APOCYNACEES

( APO CYNEES )

Description
Plante vivace herbacée, glabre,
couchée diffuse, à tiqes persistantes et
radicantes, longues de 1 -2 mètres. Les
feuilles coriaces et persistantes sont
luisantes, ovales-elliptiques, rétrécies
au* deux bouts el très alabres. Les
tiges florifères de 1 0 -Ï0 cm sont
dressées et peu feuillées. Les fleurs
bleues ou violacées sont solitaires
sur des pédoncules plus courts ou
plus longs que les feuilles et que la
corolle Le calice a 5 lobes lancéolés
linéaires, obtus, alabres, longs de 2-4
mm et 2-3 fois plus courts que le tube
de la corolle. Lelle-ci large d'environ
3 cm, a 5 lobes obovales en coin et
tronqués au sommet. Le fruit est formé
de 2 follicules libres, divergents et
acuminés.

Biotope primaire
Forêts des vallées alluviales et des
plateaux, ripisylves, forêts de ravin.
Forêts sur suDstrat riche en bases dans
presque toute la France.

Biotope secondaire
Parcs et |ardins, haies des bocages,
bois résiduels.
Vieux murs, ruines, villages.

Floraison

février - mai

o

Caractères indicateurs
Plante archéophite, d'introduction
ancienne, propagée jusque dans le
nord de l'Europe par Charlemagne.
File n'a pas vraiment de caractère
Indicateur hormis laspect de forêts
riches en humus doux sur substrats
' |< II' «Ml liir .r . et ou en calcium.
Vinca mmor est une espèce qui n'existe
que dans des zones anciennement
habitée*, par l'homme Celto espèce
est à utiliser en archéologie pour
repérer
d'ancien
sites
gaulois,
mérovingiens, templiers, etc..

-------------------------------------- R noter
Vint a minor est une plante du Capitulairo do Villis do 795
( etie plante à floraison spectaculaire et très printanière, a également été beaucoup plantée comme plante
ornementale, elle est subspontanée ou naturalisée sur cos sites de plantation.
I Ile peut subsister très longtemps, des années, des siècles, là ou elle a été plantée sans jamais devenir
mivanlssunt**i
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tricolor

n ia anmsis
D e sc rip tio n
?[pnJ® annuelle globrescente de
10-50 cm, pluriflore Les feuilles
sont ovales, oblongues lancéolées,
crenelees. Les stipules foliacées sont
digités-multipartites, à lobe terminal
plus grand. Les fleurs blanches ou
launes, parfois violettes ou mélangées
de ces trois couleurs sont petites, à 5
pétales, l'inférieur est grand et dirigé
vers le bas, les
plus petits
__ 4 supérieurs
supe
relevés-redresses. L’éperon court déasse peu ou point les appendices
e style droit est épaissi au sommet, i
lorfe un stigmote creusé en entonnoir,
Ca capsule subfrigone est glabre.

f

s n n v a c je u o s c K u m p s

VIOLACÉ5

Biotope primaire
Sables et limons des vallées alluviales,
forêts alluviales, ripisylves.
Dunes littorales et continentales,
arènes granitiques et schisteuses.

Biotope secondaire
Cultures céréalières, espèce surtout
messicole.
Cultures, vignes, vergers, maraî
chages, jardins, jachères.
avril - octobre

Floraison

Caractères indicateurs
Sols pauvres en humus et en azote.
Carence en humus et en azote.

«;.r=ï.OTsa»«
Médecine
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stimuler foutes
toxines,
nettoyer l'organisme des
l’acide uriaue. etc^^ ^
esf souvent
A r c L m lo p p a e t Slsyn é n u m n

a ss o c ié *d

officinale.

Cuisine
Plante

,
ar0 f^ar,qU|^'é ,hy<îe ,e"pouvant

s a lic y la t e
p a rfu m e r
c r è m e s , le s
T o u te s

- T

de
|a c ) e s s a u v a g e s , le s
,
|e t s ir o p s , etc.
g la c
,
. j a rvem n

le s

Ü

ê tre m a n g é e ,

Î - S

particulièrement

p a rfu m é e s.

ou medicinales,

mal. ne^ou««^P«^_-----

313

N
fTi
N
o

Description
7.
r

r

ft,

jj

Plante annuelle vivace herbacée,
g la b re ou un peu velue, à souche
grêle et traçante. Les nombreuses
tiges de 10-50 cm, pluriflores, sont
radlcantes à la base. Les feuilles
inférieures sont ovales en cœur, les
supérieures lancéolées et un peu cré
nelées. Les stipules foliacées sont digitées multipartites, à lobes inférieurs
dirigés en bas, le médian plus grand
et denté. Les fleurs violettes ou jaunes,
parfois blanches ou mélangées de
ces trois couleurs sont grandes, à 5
pétales, l'inférieur est grand et dirigé
vers le bas, les 4 supérieurs plus petits
relevés-redressés. Les sépales sont
lancéolés-acuminés et plus courts que
la corolle L'éperon grêle est souvent
2-3 fols plus long que les appendices.
Le style droit porte au sommet un
stigmate creusé en entonnoir. La cap
sule est ovale et courte. Plante p o ly 
morphe.

B io to p e prim aire
Gazons
et
prairies
naturelles,
m égaphorbiaies, lisières et clairières
forestières, ourlets forestiers.

B io to p e second aire
a

Prairies agricoles, bords des routes et
des chemins, friches agricoles.

Floraison

A

avril - octobre

Caractères indicateurs
Sols riches en bases et en matière
organique carbonée.
Carences en azote et en humus stable.
Engorgement en matière organique
archaïque
Sols très riches en bases mais à fa ib le
pouvoir de rétention p a r manque
d'argile.

Médecine
Dépuratlve, détoxiquante, béchigue,
expectorante, diurétique, laxative,
tonique Viola lutoa est rem arquable
pour stimuler toutes les éliminations
et nettoyer l'organisme des toxines,
l'acide urigue. etc..
Pour plus d'efficacité, elle est souvent
1 1.«.oc i f a Arclium lappa et Sisymbriumn
officinale

Cuisine
' mHj\
iu n l
y ty

Plante aromatique, contenant du
sallcylate
de
méthyle
pouvant
porfum er les salades sauvages, les
crèmes, les glaces, les sirops, etc..
Toute*, le*, parties de Viola lulea sont
tendres et peuvent être mangées,
le*.
fleurs
sont
particulièrement
parfumées.

______________________________________ fl noter_______________________________________
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Viola lulea fait p a rtie d e l'e s p è c e collective linnéenne Viola Iricolor s./, qui a été divisée en nombreuses
e sp e c e s, sous e sp e c e s et v arié té s. Elles sont toutes très proches botaniquem ent et possèdent les mêmes quali
te- g u st o t 'v e s ou m é d icina les, m a is ne poussent pas dans les même biotopes
( » h urn biotopes primaires a Viola lulea font p a rtie des biotopes de la Directive H a b ita t et doivent être
préservés fn effet ils vont très riches en especes rares et protégées. S’ils ont été préservés, ils serviront dans
I I avenir de réservoir ou l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les déserts crées p a r l'agriculture
\ destructrice
_y

n iila ruuuiL

viOl>CEES

Description
Pjonte y,voce Kerboœ - c

l 0-30

nkJbresceme ^

^

crn, ncrsew -

; eu'1'«

te tiïn «

c fjie
sow

3
x

o^D* ^

..

~

super,»jres Drjrnr>i^.:
C'*->ew
Sf0-IB5
»• —rr^»—.
‘ ►ejj - *«*0*1, rr-erietr « - r —*>:
a ' pe *v s *e ne*. **- *
P»d!
-Çtfy.- -pjr-g.,^

--

seoertes sow iy ç « M » -.-;,-i.r

33-»

ffoos »• ptonrnôv»

O”0*0WC. ^«5 o z o e n d c ^

SOW rw—573w . v

«
ru

e —j r «

s** * oo"»e ru. so p p u r j * - r - r » er
r-o c*^* : a
_r rccan— - r y . e r
3«5ue w o c e r t ": ow» 3 3 -T -3 -r^ î

S o!oj>c - - - o r s

P o ro s o n

Zz- : :
S o és

: :: * :

- c * 'k

' --"

e* o e ses f

3rp3f>«oje r j t o e t
CÔ'W'œî e** —= * «” «" ‘
B'çcrpe«'«-' t r - e r * - * o-ponew*

C u u **

' ‘
• v /.

•

■■ ' ■. .,

¡h
« •**
p o t******

H ' “ '" * '
.

,

.>

,
v V .f*

***

........
;... - ' *

/ / y ; "» »wî
I f

..

m u leva

i7is salira

VITACEES

Description
Arbuste sormenteux grim pant, muni de vrilles opposées aux feuilles, ré d u it à 1-2 mètres en culture mais
pouvant atteindre 20 mètres en forêt. Les feuilles sont alternes, pétiolées, p alm atilobées, en cœur à la base, à
5 lobes aigus, sinuées-dentées, souvent velues en-dessous, à stipules caduques. Les fleurs minuscules, verdâtres,
odorantes sont réunies en grappes denses opposées aux feuilles, d 'a b o rd dressées puis penchées. Le calice
monosépale est à 5 dents très courtes et caduques. La corolle est à 5 pétales soudés au sommet et à la base et
très fugaces Les 5 étamines sont insérées sur un disaue hypogyne glanduleux, elles sont opposées aux pétales.
Le style est très court, le stigmate est en tête. Le fru it est une b a ie ovoïde globuleuse, noire ou blanchâtre,
parfois rosée à maturité. Elle est à une seule loge contenant 5 graines osseuses.
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B iotop e prim aire
La vigne actuelle, Vitis vinifora est uniquement
cultivée, elle n’a pas de biotope prim aire.
Son ancêtre Vitis sylvestris, la viane sauvage
vivait dans les forêts alluviales et les ripisylves.
Son véritable biotope prim aire é tait la forêt
interm édiaire, la forêt qui fa it la liaison entre
les zones inondables des vallées alluviales
et les zones non inondables des pieds des
coteaux, cette forê t interm édiaire se nomme
égalem ent « Forêt à lianes » car elle est le
biotope nrlm aire de plusieurs lianes, Vitis sylveslris Clematis vitalba Parthenocissus qumui-folio, Humulus lupulus, Tamus communis,
alystogia sopium et une plante herbacée qui
est devenue presque grimpante sans l’être
tout à fa it Aristolochia clematitis.

?

B iotop e se co nd aire
Vitis vinifera est subspontanée dans les friches
agricoles, les lisières forestières, les vieux
murs, les ruines dans les régions où elle a été
cultivée.

Floraison
Fructification (août) septembre - novembre
Médecine
Tonlciue, astringente, diurétique, circulatoire.
A été utilisée traditionnellement contre les maladies de peau, les calculs rénaux et biliaires, les hémorragies, etc
Les fouilles rouges sont encore utilisées avec succès dans l'am élioration du retour veineux et sont utiles contre les
varices, les hémorroïdes, phlébites, acouphènes, etc..
Les macérais glvcérlnés cle bourgeons sont préconisés contre l'arthrose, les rhumatismes inflammatoires, les becs
de porroquot, I ostéoporose, l'arthrite, la polyarthrite,les rhumatismes déform ants, etc
L'hullo de pépins de raisin est recommandée pour sa richesse en vitamine E et en acides gras polylnsoturés mais
elle accumule beaucoup de produits de traitements chimiques de synthèse et même des molécules autorisées en
agriculture biologique comme le cuivre. Il vaut donc mieux s'abstenir de cette huile |usqu'a ce que l'on recultive
la vigne normalement, comme au XVIIIème siècle, c'est à d ire sans aucun p ro d u it de traitem ent, ni chimique, ni
biologique.

Cuisine
En médecine, toutes les parties de la plante sont médicinales et Intéressantes
En cuisine, il en est de même, la première sève de printemps est sucrée et peut être concentrée au baln-nicirl#
pour fa ire du sirop de vigne comme on fa it le sirop d'é ra b le .
les |eunes pousses, les vrilles et les jeunes feuilles, sont comestibles crues on salade, elles sont également
excellentes cultes, farcies ou non.
le-, fruits enfin, très juteux et très sucrés, sont utilisés de multiples façons bien connues, cela va du vin au |us do
raisin, aux sirops, aux confitures, etc..

------------------------------------------- fl noter______
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'( e ttu lm biotopes primaires à Vitis sylvestris, la vtpno sauvage font p a rtie des biotopes do la Directive Habitat'
»1 doivent etre préservés En e ffe t, ils sont très riches en espèces rares et protégées. S'ils ont été préservés,
Ils serviront dans l'avenir de réservoir ou l'on pourra puiser des graines pour réensemencer les désorts créés
p a r l'agriculture destructrice.
( ettn même vigne sauvage est à l'origine de la création de toutes les variétés cultivées que l’on nomme
« Ce pages ». les gênes de la vigne sauvage sont nécessaires pour renforcer les espèces cultlvéos, si l'on fait
disp a ra ître les espèces sauvages, les espèces cultivées s’éteindront également
Vitis sylvestris »•-.» au bord cle l'extinction en France I Au lieu d'essayer du bricolage génétique en créant des
( " <M on fe ra it bien »le protéger les dernières stations de Vith sylvostris pour éviter son extinction.
^
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Description
Plante vivace herbacée de 50-150
cm et plu», glabre, d'un vert sombre
ou rougeâtre. Les figes sont cannelées,
creuses, à rameaux opposés ou verticlllés. Les feuilles inférieures, grandes,
à pétiole triangulaire canaliculé en
dessus, sont trlpennatlsséquées, à
segments divisés en lanières oblongues ou linéaires-lancéolées, rudes
aux bords. Les petites fleurs jaunâtres
sont disposées en petites ombelles à
6 20 rayons courts et assez épais,
presque lisses. L'involucre et les involucelles sont à plusieurs folioles é ta 
lées, linéaires-acuminées et étroite
ment membraneuses. Le calice est à 5
dents courtes. La corolle est à 5 pé
tales obovales, émarginés ou presque
entiers, â pointe courbée en dedans,
les styles sont à peine plus lonçjs que
le stylopode Le fruit est un diakène
ovale, émarginé à la base, glabre,
comprimé par le dos et entouré d'un
rebord plan.
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Biotope primaire
Lisières et clairières forestières,
fruticées. ourlets forestiers.
Forêts alluviales, landes, ripisylves.

3

Biotope secondaire
Friches agricoles, anciennes vignes,
terrains vagues.
Talus, fossés, bords des chemins et des
routes.
Vignes et vergers, prairies agricoles,
|achères, coupes de bois.

Floraison

juillet - septembre

Caractères indicateurs
Sols très riches on bases, souvent cal<aires et â pH élevé, engorgés en ma
tière organique archaïque ou fossile.
Déstructuration des sols riches en
bases ou calcaires par carence on
matière organique et en humus.
Compactage des sols riches en bases
ou calcaires par carence en humus.

_ ______- ___________________ fl noter_____ __
( erloln biotope-, primaires a Xanfhoielinum aliaticum font partie dos biotopes de la Directive Habitat n»''
doivent être préservés. En effet, ils sont très riches en espèces rares. S’ils ont été préservé», Ils serviront dans
l'avenir de réservoir ou l'on pourra puiser des graines pour réensemencor les désorfs agricoles créés par
l'agriculture destructrice.
le Pmuatdun d'A/tuce est rare en France, Il faut préserver les ourlets forestiers naturels qui font partie dos ses
111*»topes primaires.
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description
Plante annuelle, raide dressée r*
buste haute de 30 6 70 cm. le s & ilî«
bme°S
S?nf SeSSiles< en duveteuses
cœur 0 »a
base, eAlîelliptiques-aigués,
et rugueuses-scabres sur de* tiges
s2lUSdes
î f i feuilles
<aS-f?n,es
creuses-les
A tiqes
'obselle
seettrouvent
florales a fleurs nectanfères simples
ou doubles qui attirent les papillons
Lmvolucre très qros, 3-5 cm de diaest 6 folioles suborbiculaires,
bordées de noir, imbriquées sur plu
sieurs rangs. Les fleurs sont de couleurs
variées, blanc-crème, roses, rouges,
violettes, jaunes ou oranges. Elles sont
toutes ligulées, les anthères des éta
mines sont disposées en étoile après
ouverture au centre.

ßiotope primaire
Cette plante originaire d'Amérique
est uniquement cultivée comme orne
mentale et dans les |acheres fleuries
en France. Elle n'est jamais naturalisée
et très rarement subspontanée.

Floraison

juillet - octobre
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CUISINE SAUVAGE

ie s n e c e n e s :
Le tome 3 de l'E ncyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales présente
de nouvelles espèces que l’on peut manger crues ou cuisiner de façon plus ou moins élaborée.
Les indications et précautions à prendre, ainsi que les recettes de base données dans les deux
autres volumes restent vala b le s pour ces espèces.
Vous allez découvrir ici des recettes spécifiques à ces plantes, ou inspirées par elles, mais qui
pourront s 'a p p liq u e r à d ’autres espèces puisque, ¡e le rappelle, la création et l’inventivité sont
sources d'une cuisine variée.

S a la d e s :
Les plantes sauvages perm ettent de fa ire des salades avec des goûts et des saveurs bien
différents des laitues du commerce. Vous allez pouvoir découvrir une palette de goûts allant
de l’acide à l’amer, du sucré au salé, des textures variées avec des feuilles rudes comme la
pulmonaire, crassulantes comme les sédums, douces comme la stellaire, etc.. On peut faire des
salades avec une seule espèce quand la plante est douce au goût, mais c'est en alliant plusieurs
plantes que l’on peut découvrir le plaisir des salades sauvages, en mélangeant des espèces de
textures et de saveurs différentes. Le fa it de couper les plantes sauvages en lanières permet
de mélanger intimement les goûts et d'avoir une symphonie harmonieuse dans la bouche plutôt
que des notes discordantes en mangeant séparément une plante amère puis une acide, puis une
fade... !
Plantes acidulées : O xalis acetosella
Plantes crassulantes : Claytoma perfoliata, Halimione portulacoides, Honckenia peploides,
Sedum ssp
Plantes douces : Campanule» ssp, Cardamme ssp, Epilobium ssp, Hesperis matronalis, Honckenia
peploides, Stellaria nemorum, Rhagadiolus edulis, Rorippo ssp, Rumex patienta, Rumex
conglomeratus, Rumex sanguineus, Valerianella ssp, Viola ssp
Plantes à saveur p iq u a n te : Eruca saliva, Sinapis alba
Plantes a ro m a tiq u e s : Coriandrum salivum, Hysopus officinolis, Mentha spicata, Salvia officina/is,
Saturea montana
Plantes rudes : Papa ver dubium, Pulmonaria montana
Plantes am ères : Cynara cardunculw, Gentiana purpurea, Melitis melissophyllum
Plantes salées Hulimionv portulacoides

L é g u m e s c u its :
Soufflés :
Vous pouvez réalise» des soufflés originaux en ajoutant des plantes hachées, revenues o la
poêle, <!» votre a p p a re il à soufflé ( Pauetaria, Urtica, Honckenia, Rumex patienta, Epilobium pour
les plantes du volume 3 ).
Pour A personnel i 6 0 y beurre, «10 g farine, «10 cl de lait, 4 oeufs, 60 g fromage ( facultatif J,
plante» hachées, aromates, sel, poivre, muscade...
Préparer u n e l o u e r » blanche épaisse faire fondre du beurre dans une casserole, ajouter de la farine
••I mélanger p o u r qu'elle soit bien absorbée par le beurre. Ajouter du lait doucement en remuant
pour fane épaissir sans grumeau jusqu’à obtenir une sauce blanche assez épaisse.
Ajouter ries /aunes d'œufs puis dos horbos ( plante seule ou en mélange ), saler, poivrer à votre
{joüt. Vous pouvez ajouter du fromage râpé. Battre les blancs en neige ferme et les incorporer
délicatement à la préparation pour no pas faire retomber les blancs. Verser dans un moule a soufflé
haut, rem plir jusqu'au 3/t. Mettre à cuire à four chaud ( 180° ) jusqu’à ce que le soufflé soit bien
gonflé et doré. Servir aussitôt avec une salade...sauvage Ii
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CUISINE SAUVAGE

Artichaut sauvage :
L'artichaut cultivé se prête à de multiples recettes bien connues et se m ange aussi bien cru que
cuit. Les plantes sauvages sont plus épineuses que les plants cultivés qui ont été sélectionnés au
fil des ans pour éliminer ce p ro b lè m e ...é p in e u x ! Vous pouvez utiliser des « fonds » de chardons
et de carlines pour va rie r les goûts. Il en faut plus car les capitules, et donc les cœurs sont plus
petits I

Tartinadc d’artichaut :
2 0 0 g de cœurs d'a rtich a u t, 4 cl de crème, basilic, échalotes, graines d e lin et sésame, sel,
poivre. M ixez des cœurs d'artichauts avec la crème. Ajoutez l ’échalote ciselée, les graines de lin et
de sésame. Assaisonnez ( sel, poivre ). Servir frais sur du pain g rillé ou en version chaude sur des
pâtes III

Salade de mâche aux artichauts :
Coupez en lamelles des fonds d'artichauts cuits, les passer au citron pour éviter qu'ils noircissent.
Préparez un pesto en mixant persil, amandes, parmesan, sel, huile pour fa ire une puree moyennement
épaisse. M élangez les feuilles de mâche, le pesto et les lamelles d'artichauts. Gardez quelques
amandes et quelques lamelles de parmesan pour la décoration.

Asperges sauvages :
Les asperges sont les jeunes turions ou jeunes tiges des asperges ( Asparagus officinalis ). D’autres
espèces peuvent être consommées comme asperges quand elles sont
*
blanches, c'est-à-dire avant qu’elles verdissent lorsqu'elles voient la
lumière, car certaines deviennent toxiques vertes suite à la production
d'alcaloïdes toxiques : Smilax aspera, Humulus lupulus, Asparagus
acutifolius, Ptcris aquilina, Ornithogalum pyrenaicum, Ruscus aculeatus...
Récoltez les /eunes pousses avant qu’elles verdissent ( vous pouvez les
recouvrir de feuilles si le coin de récolte est a proxim ité de chez vous
afin de les protéger de la lumière ). Les faire cuire à la vapeur /usqu’à
ce qu’elles soient tendres. Vous pouvez les manger avec une vinaigrette
ou une mayonnaise comme les asperges cultivées. N ’hésitez pas a a/outer
des herbes aromatiques dans les sauces pour en varier les goûts ( persil,
cerfeuil, corian d re ... ).

Coriandre :
Cette plante particulièrem ent parfum ée, est très utilisée fraîche dan*, la cuisine a ra b e , ou elle
agrém ente couscous, tajine, s a la d es... Je vous en propose quelques utilisations simples ou vous
pourrez rem placer la coriandre p a r d'autres plantes arom atiques, en fonction de la saison et
de vos goûts.

Salade de carottes à la coriandre :
fa ire cuire dos carottes coupées on rondelles en les gardant croquantes. Préparer une sauce en
mixant sol, poivre, cumin, a il et coriandre frais avec do l ’huile. A/outer un pou de vinaigre avant de
verser sur les carottes refroidies.

Pistou de coriandre :
2 tasses de coriandre frais, 2 gousses d ’ail, pistaches ou noix, sel, huile. Piments ou épices au
choix selon les goûts. Au robot, réduisez en purée la coriandre, l’a il, le sol fin, los pistaches ou les
noix avec de l ’huile pour obtomr une belle consistance. A/outez piment ou épices. M e tte i dans de
/»dits pots et recouvrir d ’un peu d ’huile puis conservez au frais bien formé.
A déguster avec des légumes ou dns céréales, avec des pâtes, sur dos tartines avec du from age...
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Soupe de courgette 6 lo coriandre :
Coupez les courgettes en cubes et les cuire une vingtaine de minutes jusqu'à ce quelles soient bien
fondantes. Ciselez la coriandre. Égouttez les courgettes en conservant l'eau de cuisson.
Mixez les courgettes et a/outez un peu d'eau de cuisson jusqu’à obtenir la consistance que vous
préférez.
A|oufez un from age frais ou de la crème, la coriandre, un peu de sel et de poivre et mixez à
nouveau jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Ajoutez un peu d’eau de cuisson si la soupe est trop
épaisse.

fleurs d'Hcmérocolle ( Hcmerocollis fulva ) :
Beignets de fleurs d'Hémérocalle :
les fleurs d ’H ém érocalle perm ettent de fa ire de délicieux beignets comme les fleurs de courgette.
Faites une pâte à beignets en mélangeant 300 g de farine avec deux œufs, ajoutez de l’eau dans
laquelle vous aurez fa it fondre de la levure de boulangerie.
Enlevez le pistil et les étamines des fleurs avant de les tremper dans la pâte. Faites-les frire dans
l’huile chaude 1 ou 2 minutes puis égouttez-les sur du papier absorbant.
Vous pouvez les manger avec une salade croquante ou bien en dessert avec du sucre.

Fleurs d’Hémcrocolle farcies :
Elles se mangent très bien crues. Coupez-les dans vos salades, elles ont un très bon goût.
Vous pouvez aussi les fa rc ir en les g a rdant entières .
Mélangez du from age blanc en faisselle que vous aurez égoutte ( fromage de vache ou de chèvre )
avec des herbes aromatiques selon votre goût et la saison ( basilic, menthe, ciboulette, ail des ours,
œgopode, o rtie ... ). Salez, poivrez et garnissez l’intérieur des fleurs délicatement. Vous pouvez les
présenter sur une feuille de salade ou sur une tartine de pain grillé.

Ponois ( Postinoco sotivo ) :
G ra tin d e p a n a is :
le» racine» de certaines plantes peuvent être cuites comme des salsifis. Certaines plantes
sauvages ont même été cultivées et ont figuré au catalogue Vilmorin comme la raiponce
( Phyteuma spicatum ) p a r exemple.
il faut utiliser les racines de prem ière année, car c'est une bisannuelle et la deuxième année
elle monte ci fleur et la racine devient ligneuse et dure. C'est la même chose pour la bardane (
Lappa sip ).
Épluchez les racines, cou/*»/ les en tronçons ou en rondelles et faites-les cuire à l’eau salée /usqu’à
ce i/u’elles soient tendies. Vous pouvez alors les manger /uste avec un peu de beurre, de jus de
viande, ou les préparer en gratin.
Mettre les racinoi cuites dans un p la t allant au four. Les recouvrir d’une sauce blanche sur laquelle
vous cr/oufor»'/ du from age ni/u* ( comté, parmesan selon vos goûts ). Faire cuire à four chaud pour
que ça giatinn.
Purée da panais :
folios cuite ln% racines do panais dans do l’eau assaisonnée jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Passo/ Ins au moulin à légumes en a/oulant un peu d’eau de cuisson, puis ajoutez du lait et un peu
do bourro ou de crème pour obtenir la consistance souhaitée.
Pour accompagner Ins viandes ou à manger avec une salade...sauvage et des croûtons I

m

m

m
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Maceron ( Sm^rnium olusotrum ) :
Voici une plante qui fut consommée pendant très longtem ps et même cultivée jusque vers le
XV ¿me siècle ou elle fu t rem placée p a r le céleri. Tout se mange, fleurs, feuilles, tiges, racines,
tout est bon dans le maceron ! Ça ne vous ra p p e lle rien ?!
Les feuilles s'utilisent en salades sauvages, mélangées à d'autres espèces. Elles peuvent remplacer
le persil dans tous ses usages. Essayez la salade de lentilles tiédes et feuilles de maceron hachées I
Les racines de première année ( avant qu'elles ne montent à graine la deuxième année ) peuvent
faire des ragoûts, des purées, comme la pomme de terre ou le panais ( voir ci-dessus ).

épinards sauvages : ( Rumcx patienta )
La grande patience est un excellent é p in a rd . Ses grandes feuilles disponibles au printem ps et en
été perm ettent de fa ire de délicieux plats d ’épinards.
Il faut cueillir et laver les feuilles avant de les faire cuire à l'eau. Les égoutter puis les mouliner
avant de les assaisonner, un peu de beurre ou de crème pour accom pagner une viande ou des
céréales, une sauce blanche pour fa ire g ratiner au four, en tourte ( voir volume 2 ).

Câpres :
Les câpres sont les boutons flo ra u x d e Capparis spinosa, une p la n te g rim p a n te du sud. Vous
pouvez les utiliser avec des boutons d ’autres espèces comme la Capucine :
Récoltez des jeunes boutons à fleurs, les recouvrir de gros sel pour les fa ire d é gorger une nuit
( 2 5 0 g de sel pour 5 0 0 g de boutons ). Le lendemain, les rincer et les égoutter Les sécher dans
un linge propre.
Les mettre dans de petits bocaux. Faire bouillir du vinaigre blanc et le verser sur les câpres en
remplissant bien les bocaux. Vous pouvez a/outer des aromates ( grains de coriandre, poivre,
laurier, thym, aneth, fenouil... ). Fermez à chaud les bocaux et les retourner.
Vous pourrez conserver les bocaux plusieurs mois dans un local sam. Pour conserver plus longtemps,
vous devrez alors pasteuriser les bocaux. Q uand vous les entamez, conservez-les au réfrigérateur.
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Cornouilles en saumure : ( Cornus mas )
les fruits du C ornouiller mâle comme les prunelles peuvent être conservées en saumure. Cueillir
des cornouilles avant les gelées, les laver, les sécher. Faire une saumure avec un volume de sel pour
3 volumes d'eau et verser sur les cornouilles dans un bocal. Les laisser macérer trois semaines à un
mois avant de consommer comme des olives. Vous pouvez aromatiser la saumure en ajoutant des
herbes aromatiques ( thym, laurier, sarriette... )

C o n fitu re s e t g e l é e s :
G e lé e à p a rtir d e Meurs :
Choisissez des fleurs parfum ées : violette odorante, robinier faux-acacia, sureau, rose, primevere.
les quantités vont d é p e n d re de la masse de fleurs que vous aurez pu ramasser:
Écrasez légèrement les fleurs au pilon sans en faire de la bouillie.
Ajoutez juste ce q u 'il faut d'eau pour les recouvrir.
Couvrez votre récipient et laissez macerer une nuit ( vous pouvez remuer de temps en temps ).
Filtrez, pesez et préparez le même poids de sucre.
Réservez un peu de sucre, et mélangez-le à un sachet de pectine ou avec de l'agar-agar.
Amenez à ébullition le liquide. Ajoutez le sucre et laissez cuire 1mn.
Ajoutez le reste de sucre à la pectine, et laissez cuire 3 mn.
Mettez en petits pots et fermez à chaud.
C onfiture d e roses :
100 g de pétales de roses parfumées, 5 0 0 g de sucre, 700 ml d'eau.
Mettre à tremper toute la nuit les pétales écrasés dans l’eau.
Filtrez, pesez le jus et ajoutez la moitié de son poids en sucre. Faites cuire le liquide 15 mn. Ajoutez
les pétales si vous le voulez ( sinon gardez seulement le /us ) et laissez réduire jusqu'à consistance
sirupeuse. Si vous voulez une « vraie » gelee, reportez-vous à la recette des gelées de fleurs
ci-dessus.
G e lé e à p a rtir d e plantes arom atiques :
Menthe, sauge, coriandre, eryngium ... dont vous ferez une infusion plus ou moins concentrée avant
de suivre le procédé ci-dessus à p a rtir de la pesee du /us.
Si vous mettez plus de sucre et pas de pectine vous pouvez faire des sirops ( voir volume I ).
C onfiture d e cgnorrhodons ( fiosa ssp ) :
les cynorrhodons, fruits des rosiers et églantiers, contiennent des poils irritants autour des graines,
ce qui leur ci valu le surnom de gratte-cul. Il faut donc les éliminer pour foire la confiture. Plutôt
que île le fa ire avant de fa ire cuire les fruits en les ouvrant en deux pour les gratter, ce qui est
long et fastidieux, on peut le fa ire en les passant au moulin à légume et au tamis après cuisson.
Récollei les iynorihodons quand ils sont bien mûrs, ou attendre les gelées pour qu'ils se ramollissent.
lu» mettre à cuire lecouverts d'eau jusqu'à ce qu'ils s'écrasent. Les passer au moulin à légume à
grille Une pour éliminer le maximum de poils, puis passer la pulpe dans un tamis fin.
Fmai et ajoutai la moitié du poids en sucre.
Cuite une h entame do minutes ( plus ou moins selon le degré d'humidité ) et vérifier la cuisson en
mettant une goutte i/r» confiture sur une assiette froide pour voir si elle se fige.
Mollin i/am îles ¡telils pots que vous fermerez à chaud.
G e lé e d e cornouilles : ( Cornus mos )
Lavez los fruits, les mottro dans une bassine à confiture ( ou un grand faitout ), les recouvrir d’eau
ni portez à ébullition. Faites cuiro pour faire éclater les fruits. Laisser refroidir et passer le jus dans
uno passoire fine ou dans un tissu quo vous tordez pour récupérer le maximum de /us.
Pesoz et ajoutez 8 0 à 90 % du poids on sucre.
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Pour que la gelée prenne bien vous pouvez ajouter de la pectine ou un autre g é lifia n t naturel. Faites
cuire le temps nécessaire pour gélifier puis mettre en pots.

B o isso n s :
Horchoto : ( Cyperus esculcntus )
C'est une boisson traditionnelle espagnole de la région d e Valence, une sorte de la it végétal
sucré Les tubercules peuvent se m anger crus comme des amandes.
3 0 0 g de tubercules de souchet ( chufas ), 1 0 0 à 15 0 g d e sucre, 1 I d ’eau.
Récoltez les tubercules de souchet et lavez-les avec soin, pour évacuer les débris terreux.
Metfez-les à tremper pendant 48 heures. Pendant cette opération de trempage, les tubercules
commencent à se dilater. Frottez les tubercules entre eux, rincez pour fa ire p a rtir les résidus de terre
et remettre dans l'eau froide pendant 12 à 1 4 heures. Ils gonflent un peu.
Après un dernier rinçage, lorsque l'eau est limpide, passez les tubercules au m ixer ou ou robot avec
l'eau et le sucre. Laissez reposer deux heures au frais.
Filtrez la boisson au travers d'une mousseline, d'une gaze ou d'un tissu à mailles fines posé sur un
chinois et recueillez le filtra t qui a un aspect laiteux. A consommer rapidem ent, le ¡our même de
préférence.

A ssa iso n n e m e n t :
Vinaigre de prunelle : ( fruit de Prunus spinosa, le Prunellier )
Ramasser des prunelles en début de maturité, au mois d'octobre, avant les premières gelées.
Rornplir un bocal de prunelles. Verser dans le bocal de l'eau dans laquelle on aura ajouté 3 0 grammes
par litre de sel de mer non raffiné, jusqu'à ce que les prunelles soient complètement immergées et
recouvertes. Laisser macérer un mois à l'a b ri de la lumière, vous obtiendrez alors un beau vinaigre
de prunelle rouge fonce ou violacé ce qui est indicateur de réussite de votre préparation. La
préparation est dès lors prête à être utilisée à votre convenance pour p réparer vos sauces, salades
ou vos vinaigrettes. Elle peut se conserver pendant un an, /usqu'a la prochaine récolte, à l'a b ri de la
lumière. On consomme surtout la
partie liquide de la préparation,
on peut également utiliser les
prunelles qui ont un aspect
« confites » dans le vinaigre,
mais il y a peu de chair autour
d'un gros noyau.
N o te / bien : cette p ré p a ra tio n
est aussi riche en vitamine C
que l'uméboshi japonais. Elle
a l'avantage de pouvoir être
p ré p a ré e et utilisée partout
avec une empreinte carbone
très réduite p a r ra p p o rt aux
produits Importés du Japon.
Ce vinaigre de prunelle peut
égalem ent
parfum er
les
omelettes, les sauces piquantes
pour déguster les artichauts,
les avocats, les asperges, les
haricots verts, etc..
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PIRNTES de SURVIS en cas de FAMINE.
L’histoire nous re la te régulièrem ent des épisodes de « fam ine » çà et là sur le g lobe. On
considère une population humaine en é ta t de fam ine, lorsque les individus qui la composent
disposent de moins de 1 2 0 0 calories p a r jour ( la moyenne norm ale é ta n t d e 2 4 0 0 calories ).
Les famines sont généralem ent dues, historiquement, à des épisodes de mauvaises récoltes,
de guerres e t/o u de désordres politiques. Ces troubles étant souvent concomitants à des
dérèglem ents ou des changements climatiques, p a r exem ple, le récha u ffe m e n t du POR ( Petit
O ptim um Romain ), celui de l'O C M ( O ptim um C lim atique M é d ié v a l ) ou du PO M ( Petit Optimum
m édiéval ), la m ini-glaciation du haut moyen-âge, le PAG ( Petit A g e G la c ia ire ).
En occident, toutes les famines passées ont fa it de nombreuses victimes, m ortes pour la plupart
( hors agression physique directe ), soit p a r peur, soit p a r méconnaissance, soit p a r superstition,
avec pourtant des quantités de bonne nourriture à leurs pieds. Entre 1 8 4 5 et 1 8 5 1 , environ un
m illion d'Irla n d a is, soit 1 2% de la population, sont morts de fa im suite à une a tta q u e de mildiou
sur les cultures de pomme de terre, sans com pter les deux millions d ’Irla n d a is qui ont émigré
suite à cette fam ine, en Amérique, en Océanie, etc.. Toutes ces personnes sont mortes de faim
sur des montagnes de nourriture, plantes sauvages, champignons, anim aux terrestres ou marins,
notamment les lapins de garenne, les moules, les huîtres et les coquilles St Jacques.
Au siècle dernier, A lain Bom bard, p a r son expérience de n a u fra g é vo lo n ta ire en auto-suffisance
alim entaire, a prouvé que les naufragés pouvaient ne pas m ourir ni de faim ni de soif mais
risquaient plutôt de mourir « de désespoir » en restant totalem ents passifs dans une attente
m orbide. En ce qui concerne les « naufragés terrestres » pendant les famines, on retrouve ce
même phénomène. En e ffe t, lorsqu'il y a pénurie de nourriture p ro d u ite p a r l'agriculture, c'est à
dire les espèces cultivées et commercialisées, il a p p a ra ît un fa it re m a rq u a b le , c’est que l’on ne
mange quasiment pas les espèces sauvages animales ou végétales ! Comme la notion de famine
est inscrite depuis toujours dans le subconscient, aussitôt que les rendements agricoles baissent,
la peur de mourir de faim s'installe et les gens, bien ou mal nourris, meurent d'inanition ( pour
la p lu p a rt résignés et sans essayer de com battre ). La faim c’est « la fin », am algam e funeste
d'idées, tout dro it sorti du mental humain.
Nous avons autour de nous une multitude de champignons, plantes ou fruits sauvages qui peuvent
nous a id e r à p a llie r une pénurie de produits alim entaires d ’orig in e cultivés.
Parmi les plantes les plus intéressantes en cas de fam ine, je vous p a rle ra i des especes les plus
courantes, qui poussent p a rto u t et des espèces les plus nourrissantes du point de vue diététique.

CUISINE SAUVAGE

Au début de cet o u vra g e nous avons p a rlé du
Capitulaire de V illis , dans cet é d it, une plante
nommée M aceron ( Smyrnium olusatrum ), espèce
sauvage du pourtour m éditerranéen, é ta it plantée
partout dans l’em pire de C harlem agne pour
pallier aux périodes de fam ine. Cette plante a
la particularité de fa ire des racines tubéreuses
très nourrissantes. O n ne la cultivait pas comme
légume, mais en prévision des périodes de
famine. Pratiquem ent, cela veut dire qu'en année
« normale » on ne la ré co lta it pas mais qu’en cas
de famine on l'a rra c h a it pour en consommer les
tubercules nutritifs.

Dans les cultures, les jardins, autour de nos maisons, de nos villages, le long des routes et des
chemins, de grandes quantités de « mauvaises herbes » sont particulièrement nutritives.
Les orties ( Urtica dioica et Urtica urens ); lorsque j'étais
enfant, on les donnaient aux canards pour les engraisser
et faire du » foie gras )) sans gavage, on les donnait
aussi aux truies pour favoriser la reproduction et aux
poules pour leur fa ire pondre plus d'œufs.
L'ortie est particulièrem ent riche en protéines, ( 40 °o
de la m atière sèche, donc plus que le soja qui peut
provoquer des désordres hormonaux chez les personnes
qui en consomment ), elle confient egalement la même
proportion de sucres ( énergie ) et elle est très riche
en vitamines et en sels minéraux. Deux cent grammes
d 'ortie fraîche rem placent positivement un stoack ( sans
amener de toxines, contrairement à certaines viandes
rouges pouvant contenir des putrlnes ).
Ins Galimogax ( Galimoga parviflora et Galimoga
quadrlradtala ); plantes sauvages arrivées d'Amérique
très récemment en Europe. Elles sont redoutées des
jardlnlors qui les considèrent comme des pestes sans en
connaître ni le nom ni les bienfaits. Ce sont pourtant des
ospèces sauvages des plus nutritives, équivalentes aux
orties
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Toutes les Chénopodiacées, les
espèces
du
genre
A triplex,
Arthrocnenum, Blitum, Chenopodium,
Co rispermum,
Halimione,
Salicornia,
Salsola,
Sarcocornia,
Spinacia, Suaeda, sont égalem ent
des
bonnes
comestibles
très
nutritives, mais plus ou moins
dangereuses car contenant de
l’acide
oxalique,
selon
les
formules consacrées : (( à user avec
m odération », « une salade ça va,
deux, bonjour les dég â ts ».

De même toutes les espèces du genre
Am aranthus sont des très bonnes nutritives.

Une autre c a té g o rie de végétaux a été
utilisée pendant les périodes de famine,
ce sont les fruits, racines et écorces qui
contiennent de l'a m id o n et que l’on récolte
ou e x tra it pour produire des pseudo-farines et du pain. La plus em ployée de toutes ces plantes
en cas de fam ine a été le C hiendent Pied de p o u le ( Cynodon daclylon ), p a r extraction de
l'cimidon contenu dans ses rhizomes. On fa it sécher ces rhizomes, puis on les moud pour en tirer
une psoudo-farine que l’on peut p ré p a re r de diverses manières en cuisine, de la même manière
que les farines de céréales.

D'autres substances ont égalem ent
été
beaucoup
employées,
particulièrem ent
les
fruits
de
l’A lis ie r bla n c ( Sorbu s aria et
Sorbus m ougeotii ). Les baies sont
très farineuses et contiennent de
l'am idon et des fructoses. On les
fa it sécher, puis elles sont moulues
pour fa ire une pseudo-farine sucrée
qui nous p e rm ettra de fa b riq u e r la
fameuse « brioche » lé g e n d a ire de
M a rie Antoinette.
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On peut également utiliser les glands de chêne.
Après en avoir enlevé le tanin en les faisant cuire
dans plusieurs eaux, les faire sécher, puis les moudre
afin de réaliser une pseudo-farine de glands. On
peut également utiliser directement la purée de gland
après épuration des tanins pour réaliser des terrines
ou autres préparations culinaires.

Depuis l'homme des cavernes, la principale nourriture
humaine ( de l'Homme occidental ) a été la consommation
des châtaignes et de la fa rin e de châtaigne. La châtaigne
était d ’une telle im portance dans la nourriture humaine
préhistorique, qu’après la dernière glaciation qui avait
quasiment décimé les chàtaigners, l'homme a réimplanté
cette espèce dans toute l'Europe à p a rtir des populations
encore existantes en m éditerranée ( Corse ).
Il n'est pas nécessaire de p riv ilé g ie r les grosses châtaignes
obèses cultivées actuellem ent et qui sont produites sur des
chàtaigners fra g ile s et sensibles aux maladies ( encre
du châtaigner ), on peut avantageusement se nourrir de
« châtaignes sauvages », non sensibles et plus résistantes
grâce à leur réservoir génétique beaucoup plus riche, même
si les fruits sont plus petits.
les B ouleaux ( Betula alba et Betula pendula ), le Sapin
blanc ( A bit) s alba ), les Érables ( Acer campestre, A. negundo, A. platanoides, A. pseudo-platanus )
le Hêtre ( Fagus sylvatica ), les Frênes ( Fraxinus exce/sror, Fraxinus ornus, Fraxinus anguslifofius ),
le Mélèze ( Larix decidua ), le Pin sylvestre ( Pinus sylvestris ), l'Épicea ( Picea abies ), les
Peupliers ( Popu/us alba, P. nigra, P trémula ), les Saules ( toutes les espèces du genre Salix ),
les Tilleul» ( toutes les espèces du genre Tilia ), les Ormes ( toutes les espèces du genre Ulmus )
portent une écorce Interne, le cam bium riche en amidon. Après récolte, purification et séchage,
on peut les moudre et en fa ire une farine, peu goûteuse et peu digeste, certes, mais qui peut
être Incorporée aux autres aliments ou aux autres pseudo-farines.
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De nombreuses racines sont
égalem ent
comestibles
et
nutritives, outre le M aceron
( Smyrnium olusatrum ) d é jà
cité, on peut récolter les racines
de B ardane ( A rctium sp ) ou
de Panais ( Pastinaca sp ), les
Scorzonères ( Scorzonera sp ),
les S alsifis ( Tragopogon sp ),
et en de rn ie r recours les
tubercules
des
O rchidées
du genre Orchis qui sont
encore
p a rfo is
utilisés en
Asie pour lutter contre les
anémies et les dénutritions.
Des plantes très abondantes comme le
P ourpier sa u va g e ( Portulaca oleracea )
peuvent égalem ent, p a r leur richesse
en om éga 3, a id e r à lutter contre les
diverses carences qui peuvent s’installer
en p é rio d e de disette.

En p é rio d e de pénurie, il est égalem ent intéressant de connaître les espèces sauvages capable»
de rem placer dans notre alim entation les espèces agricoles industrielles que l'on ne trouverait
alors plus dans les supermarchés, et qui peuvent arom atiser
et rendre plus goûteuses les espèces de survie.
Ainsi, les m outardes sauvages ( Slnapis sp, Hirdsfcldsia
/m ono Rapistrum rugosum, Cardamine pratensis ) peuvent
rem placer la m outarde de Dijon.

Les prunelles, fruit du prunellier ou buisson noir
( Prunus spinosa ) peuvent servir à fabriquer un
très bon vinaigre, très
riche en vitamine C
( quasi équivalent à
l'umeboshi japonais )
dont vous trouverez
la recette dans les
carnets de cuisine du
présent ouvrage sous
le nom de Vinaigre
de Prunelle.

La Renouée poivre d'eau ( P o ly g o n u m h y d ro p ip e r ), peut servir c
fabriquer une poudre de plante
sèche aussi goûteuse que le
poivre classique.
Toutes les espèces sauvages du
genre A lliu m remplacent l’ail, le
poireau, l’oignon, l’échalote, la
ciboulette ( toutes ces espèces
sont cultivées industriellement
avec des quantités importantes I
d'énergie fossile produisant des j A lliu m neapolitanum
gaz à effet de serre ).
La sève de Bouleau ( B e tu la sp ), d'Érable ( A c e rs p ), de Saule
( S a lix sp ), de Vigne ( V ith vin ife ra ), récoltée au premier
printemps et c o n c e n tré e au bain-marie peut fournir un sucre
d'appoint non négligeable et g u sta tive m e n t excellent.
Pendant une période de disette, notre organisme est contraint
d ’utiliser ses reserves énergétiques disponibles. Il va donc
« brûler » nos graisses, entraînant ainsi une perte de poids,
mais aussi la libération des pesticides et autres toxines
préalablement fixées dans ces
mêmes graisses. Pour éliminer
ces substances toxiques fout
en limitant la d é n u tritio n ,
Il est possible d’utiliser les
plantes sauvages sous forme
d o soupes, particulièrement
les espèces diurétiques et
remlnércillsantes. L'espèce Ici plus Importante est l'ortie dont
nous avons déjà parlé, qui est connue et reconnue do fous. Elle
est do foute évidence Indispensable pour ses qualités nutritives j
et gustatives. D'autres plantes, beaucoup moins connues sont
aussi à utiliser on priorité, la Bardane ( A rc tiu m la p p a ), la j
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Piloselle ( H ic r a c iu m piVose lla ), les autres Épervières ( H ie r a c iu m m u r o r u m , H . u m b e lla tu m ), le
Mouron blanc ( S te lla r la m e d ia ), toutes les Campanules ( G e n r e C a m p a n u la ), les Pariétaires
( P a r ic ta r ia o ff ic in a li s, P. d iffu s a ), la Criste marine ( C rith m u m m a r itim u m ), l'Herbe à la goutte
( A o g o p o d iu m p o d a g r a r ia ), le Fenouil des Alpes ( M e u m a th a m a n tic u m ), les Orpins ( S edum sp ),

les Joubarbos ( S o m p o rv iv u m sp ), les jeunes pousses de Ronce ( R ubus sp ), toutes les espèces
du genre Allium, toutes les Crucifères ou Brassicacées, la Bourrache ( Borogo o ffic in a lis ), les
Consoudes ( S y m p h y tu m sp ), les Pulmonaires ( P u lm o n a ria sp ), et beaucoup d'autres

’T V

Pour la comestibilité des espèces, vous pouvez la retrouver
dans mon Guide Ethnobotanique de Phytothérapie des
Éditions Promonature.

Autres plantes très utiles,
celles capables de faire
cailler le lait pour faire du
fromage lorsque les présures
OGM
n'existeront
plus.
Le Cardon de Lyon ou
Artichaut sauvage ( Cy n a ra
c a rd u n c u lu s
),
l'Artichaut
( C y n a ra s c o ly m u s ) et le Caille
lait, bien nommé, également
Gaillet jaune ou Gaillot vrai ( G a liu m vorum ).
îu x e sp è c e s ont été d e tout temps les plus employéesI

I
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pour emprésurer le lait. D’autres
sont également très efficaces, toutes
les espèces du genre Carduus,
particulièrement le C h a rd o n crispé
( C a rd u u s crispus ), toutes les espèces
du genre Cirsium, notez bien que
le Chardon des champs ( Cirsium
a rv e n s e ), s'il est utilisé pendant la
floraison, parfume agréablement le
fromage. On utilise une poignée de
sommités fleuries fraîches ou séchées
pour emprésurer un litre de lait.

Le Figuier ( Ficus c a ric a ) fait
également une excellente
présure, on utilise le latex
frais obtenu en coupant
une branche, attention de
ne pas vous brûler la peau
avec ce latex corrosif en
le récoltant. On utilise les
feuilles ou les jeunes pousses
de beaucoup d’espèces du
genre Prunus ( P. cerasifera,
P. d o m e s tic a , P. spinosa ), ou
des Rumex ( P- acetosa ,
R aa ce
ce to
to ss e
e lla
lla ,, n.
R. orifolius,
R.

^
cailler ,e
M vrtilles Airelles, etc ).
). Cesrtalnes plantes aromatiques sont ego
, en particulle„ roules les espèces du genre Vaccnrum | Myrl.ll..,
scu ta tu s

es
plantes
peuvent
ent pallier à des pénuries
mais seulement du point
itif, car pour la santé il est
jre de consommer du vrai
in. La Berce ( Heracleum
H um h

10Mimüle fache!e

U, gu,laïus ), I . Pef“ * 1'®
| ( P o l o s i l e s hybridus ) et
¡lo g e ( russi/o g o la rfa ra

.

rite les feuilles, on les fort
.1 on les brûle dans un
„ ou une surface propre
! récolter les cendres qui
,t de succédané du sel.
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Français

Kerguelen

Synonymes

Acanthe molle
Ache
Achlllée sternutatoire
Aconit tu® loup
Acté® en épi
Adonis printanier
Agrlpaume cardiaque
Agrostlde à soles
Agrosfide épi du vent
Agrostlde de Curtls
Agrostide des chiens
Algremolne élevée
Aigremoine odorante
Ail 6 tête ronde
Ail commun
Ail cultivé
Ail d'Espagne
Ail de Naples
Ail panlculé
AU rocambole
Ail rose
Ail trlquétre
Allante
A|onc nain
Alêne
Alfalfa
Alléluia
Alkékenge
Alysson maritime
Amour en cage
Anocycle en massue
Anacyde tomenteux
Anarrhlne 6 feuilles de pâquerette
Ancolle commune
Androsace allongée
Anémone pulsatille
Anémone Sylvie
Aphyllanthe
Arabette â feuilles sagittées
Arobette de Thalius
Arabette de Turls
Arabette des Alpes
Arabette hérissée
Arabette hirsute
Arabette tourette
Arbre de Judée
Aristoloche ronde
Armérie faux plantain
Armoise camphrée
Arnosérls naine
Arroche faux pourpier

Acanthus mollis
Apium graveolens
Achillea ptarmica
Aconitum lycoctonum
Actaea spicato
Adonis vernalis
Leonurus cardiaca
Agrostis curtisli
Apera spica-venti
Agrostis curtisli
Agrostis canina
Agrimonia procera
Agrimonia procera
Allium sphaerocephalon
Allium sativum
Allium sativum
Allium scorodoprasum
Allium neapolitanum
Allium paniculatum
Allium scorodoprasum
Allium roseum
Allium triquetrum
Ailanthus altissima
Ulex minor
Scleranthus annuus
Medicago sativa
Oxalis acetosella
Physalis alkekengi
Lobularia maritime
Physalis alkekengi
Anacydus davatus
Anacyclus davatus
Anarrhlnum bellidifolium
Aquilegia vulgaris
Androsace elongata
Pulsatilla vulgaris
Anemone nemorosa
Aphyllanthes monspelliensis
Arabis sagittate
Arabidopsis thaliana
Arabis turrlta
Arabis alpina
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis turrlta
Cercis siliquastrum
Aristolochia rotunda
Armeria arenarla
Artemisia alba
Arnoseris minima
Hallmlone portulacoldes

Acanthus mollis
Apium graveolens
Achillea ptarmica
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Adonis vernalis
Leonurus cardiaca
Agrostis setacea
Agrostis spica-venti
Agrostis setacea
Agrostis canina
Agrimonia odorata
Agrimonia odorata
Allium sphaerocephalon
Allium sativum
Allium sativum
Allium scorodoprasum
Allium album
Allium paniculatum
Allium scorodoprasum
Allium roseum
Allium triquetrum
Ailanthus glandulosa
Ulex nanus
Scleranthus annuus
Medicago sativa
Oxalis acetosella
Physalis alkekengi
Alyssum maritimum
Physalis alkekengi
Anacydus davatus
Anacydus davatus
Anarrhinum bellidifolium
Aquilegia vulgaris
Androsace elongata
Anemone pulsotilla
Anemone nemorosa
Aphyllanthes monspelliensis
Arabis hirsuta subsp saglttata
Arabis thaliana - Sisymbrium thollanum
Arabis turrita
Arabis alpina
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis turrlta
Cercis siliquastrum
Aristolochia rotunda
Armeria plantoginea
Artemisia camphorafo
Arnoseris minima
Atrlplex portulacoldes
Obion® portulacoldes
Atrlplex hallmus
Asparagus officinalis
Tripollum vulgar®
Tripollum pannonlcum
Tripollum vulgar®
Tripollum pannonlcum
Astragalus glycyphyllos
Alnus cordata
Alnus cordata
Impatiens balfourl
Impatiens roylei
Barbarea vulgaris
Barbarea praecox
Barbarea praecox
Lappa tomentosa
Erodlum moschatum
Geum rivale

Artoche maritime
Asperge officinale
Aster maritime

Atrlplex hallmus
Asparagus officinalis
Aster Irlpollum

Aster tricolore

Aster tripollum

Astragale faux réglisse
Aulne cordé
Aulne corse
Balsamine de Halfour
Balsamine de l'Hlmalaya
Barbarée commune
Barborée précoce
Barbarée printanière
Bardane tomenteuse
Ber de grue musquée
Benoîte des ruisseaux

Astragalus ylycyphyllos
Alnus cordata
Alnus cordata
Impatiens balfourl
Impatiens glandllufera
Barbarea vulgaris
Barbarea verna
Barbarea verna
Arctium tomentosum
Erodlum moschutum
Geum rival®
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Bifora radié
Blé de vache
Bois gentil
Bois joli
Botryche lunaire
Bouleau blanc
Bouleau pubescenf
Brome cathartique
Brome des champs
Brome dos toits
Bugle de Genève
Buglosse d'Italie
Buglosse officinale
Bunlas d'Orient
Buplèvre à feuilles rondes
Buplèvre arbustif
Cokile maritime
Colament ascendenf
Coloment des bois
Colament népéta
Calament officinale
Camomille des teinturiers
Campanule à feuilles de pêcher
Campanule gant de Notre-Dame
Canche caryophyllée
Conche cespiteuse
Canche faux-aeillet
Conche fiexueuse
Conche printanière
Conne de Provence
Capillaire rouge
Cardamine des bols
Cardamlne impatiente
Cardère des bols
Cardere sauvage
Cardon
Cardon de Lyon
Carline à feuilles d'Acanthe
Carline commune
Carvl des marais
Caste pierre
Céleri sauvage
Centaurée du solstice
Centaurée |uune
Centranthe rouge
Céralste nain
Céteroch officinale
Churdon à télés denses
Chardon baromètre
Chardon blanc
Chardon bleu des «lunes
Chardon bulbeux
Chardon commun
Chardurt crépu
Chardun crispé

i lundon doré

Chnidott laineux
Chardon roulant
Chmdouise
Chine vert
Cheveux «le Vénus
Chlore per foliée

Chou «le Rlclter
Chou marin
Chrysanthème des moisson»
Ciboulette
Clrse commun
Clrse tubéroux
Ciste 6 gomme

Volume t

Kerguelen
Bifora radians
Melampyrum arvense
Daphne mezereum
Daphne mezereum
Botrychium lunaria
Betula pubescens
Betula pubescens
Bromus catharficus
Bromus arvensis
Bromus tectorum
Ajuqa genevensis
Anchusa ifalica
Anchusa officinalis
Bunias orientalis
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum fruticosum
Cakile maritima
Calamintha ascendens
Calamintha sylvatica
Calamintha nepefa
Calamintha sylvatica
Anthémis finctoria
Campanula persicifolia
Campanula frachelium
Aira caryophyllea
Deschampsia cespitoso
Airo caryophyllea
Deschampsia flexuoso
Aira praecox
Arundo donax
Asplénium trichomones
Cardamine fiexuosa
Cardamine impatiens
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Cynara cardunculus
Cynara cardunculus
Carlina acanthifolia
Carlino vulgaris
Carum verticillafum
Parletaria judaica
Apium graveolens
Centauren solstltlalis
Blackstonia perfoliata
Centranthus ruber
Cerastium pumilum
Asplénium ceferach
Cniduus pycnocephalu»
Carlina acanthifolia
Eryngium campestre
Eryngium maritimum
Cit stuns tuberosum
Clrilum vulgar«*
Carduus crltpus
Carduus crltpus
Centaurea solitltlnlis
Galactltes elegant
Erynglum campestre
Carlina acanthifolia
Quercui Ile»
Adiantum caplllu» venerl»
Blackstonia perfoliata
Coincya rlcherl
Crambe maritima
Chrysanthemum sogetum
Allium schoenoprasum
Clrslum vulgare
Cirtlum tuberosum
Clstus ladonlfer

Synonymes
Bifora radians
Melampyrum orvense
Daphne mezereum
Daphne mezereum
Botrychium lunaria
Betula pubescens
Betula pubescens
Bromus schraderi - Bromus unioloides
Bromus orvensis
Bromus fectorum
Ajugo genevensis
Anchusa itálico
Anchoso officinalis
Bunios orientolis
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum fruticosum
Cakile maritima
Calamintha oscendens
Calamintha officinalis
Calomintho nepeta
Calamintha officinalis
Cota tinctorio
Camponula persicifolia
Campanula trachelium
Aira caryophylleo
Deschampsia caesp.fosa
Airo caryophylleo
Deschompsia flexuoso
Airo praecox
Arundo dono*
Asplenium trichomones
Cardamine sylvotico
Cardamine impatient
Dipsacus siivesfris
Dipsacus silvestns
Cinara cardunculus
Cmaro cardunculus
Carlina ocanthifoiia
Carlino vulgaris
Bunium verhcillotum
Poriefaria diffusa
Apium groveolens
Centaurea solstifialis
Chlora perfoliata - Gentiana perfoliata
Centranthus ruber
Cerosfium glutinosum
Ceferach officinarum
Carduus pycnocephalus
Carlina acanthifolio
Eryngium campestre
Eryngium maritlmum
Cirtium bulbosum
Cirsiumlancealatum
Carduus crispus
Carduus crispus
Centaureo solsfiflalli
Galactifes tomentosa
Eryngium campestre
Carlina aconthlfoJIo
Quercus ilex
Adlantum capi'llus-venerlj
Chlora perfoliata - Gentiana perfoliata
Brassica rlcherl
Crambe maritima
Gltblonis segefum
Allium schoenoprasum
Clrslumlonceolatum
Clrslum bulbosum
Clitus ladaníferos
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Kerguelen

Synonymes

Ciste ladanifère
Cives
Civette
Claytone de Cuba
Cochlearia des Pyrénées
Colchique d'automne
Coquelicot douteux
Coquelourde
Coriandre
Cornouiller mâle
Corrlglole du littoral
Coucou des bois
Crambe maritime
Cranson des Pyrénées
Crépide à soies
Créplde bulbeuse
Cresson d'Inde
Cresson de terre
Cresson des bols
Cynocambre prostré
Cynoglosse officinale
Digltalre dilatée
Digitale pourpre
Doradille
Doucette carénée
Doucette naine
f delwelss
Églantier des champs
Épllobe à petites fleurs
Épllobe de montagne
Epine fleurie
Érable plane
( rcible sycomore
Érlgéron annuel
Érodlum musquée
Esparcette
Estragon
Étoile des neiges
Eucalyptus globuleux
Euphorbe des moissons
Euphorbe en scie
Euphorbe petit cyprès
Fausse marjolaine
Fausse roquette
Faux vernis du Japon
Flûteau
Fougère femelle
Fougère royale
Frallier des bols
fumelerre des murs
Gulllel 6 trois cornes
Galartlte cotonneux
Galéopsii Intermédiaire
Guléopils laineux
Guude
Ga/on de l'Olympe
Génépi vrai
Genêt scorpion
Gentiane perfolléo
Gentiane pourpre
Gerrnandrée dei bols
Germandrée petit chêne
Gesse de Nlssole
Gnuvelle annuelle
Gnavelle vivace
Grand muflier
Grand mélinet
Grand soleil
Grande ximnmllle du l’arthénon

Cistus ladanifer
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Claytonia perfollata
Cochlearia pyrenaica
Colchicum autumnale
Papaver dubiurn
Pulsatilla vulgaris
Coriondrum sativum
Cornus mas
Corriglola littoralis
Primula elatior
Crambe maritima
Cochlearia pyrenaica
Crepis setosa
Aetheoriza bulbosa
Tropaeolum majus
Barbarea verna
Rorippa sylvestris
Theligonum cynocrambe
Cynoglossum officinale
Paspalum dilatatum
Digitalis purpurea
Asplenium ceterach
Valerianella carinoto
Valerionello pumila
Leontopodium alpinum
Rosa arvensis
Epilobium parviflorum
Epilobium montanum
Genista scorpius
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Erigeron annuus
Erodium moschafum
Onobrychis viciifolia
Artemisia dracunculus
Leontopodium alpinum
Eucalyptus globulus
Euphorbia segetalis
Euphorbia serrata
Euphorbia cyparissias
Calamintha nepeta
Bunlas erucago
Ailanthus altissima
Alisma plantago-aquatica
Athyrium filix-femina
Osmunda regalls
Fragarla vesca
Fumarla muralls
Galium tricornutum
Galactites elegans
Galeopsis ladanum
Galeopsls ladanum
Reseda luteola
Armeria arenaria
Artemisia genlpl
Genista scorpius
Bluckstonia perfollata
Gentiana purpurea
Teucrium scorodonia
Teucrlum charnaedrys
Lathyrus nlssollu
Scleranthus annuus
Scleranthus perennls
Antirrhinum mu|us
Cerlnthe major
Helianthus annuus
Tanacetum partheniom

Cistus ladaniferus
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Claytonia perfoliata
Cochlearia officinalis ssp pyrenaica
Colchicum autumnale
Papaver dubiurn
Anemone pulsatilla
Coriondrum sativum
Cornus mas
Corrigiola littoralis
Primula elatior
Crambe maritima
Cochlearia officinalis ssp pyrenaica
Crepis setosa
Crepis bulbosa
Tropaeolum majus
Barbarea praecox
Nasturtium silvestre
Cynocrambe prostrata
Cynoglossum officinale
Digitaria dilototo
Digitalis purpurea
Ceterach officinarum
Valerianella carinata
Valerianella pumila
Leontopodium alpinum
Rosa arvensis
Epilobium parviflorum
Epilobium montanum
Genista scorpius
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Stenactis annua
Erodium moschafum
Onobrychis sativo
Artemisia dracunculus
Leontopodium alpinum
Eucalyptus globulus
Euphorbia segetalis
Euphorbia verrata
Euphorbia cyparissias
Calamintha nepeta
Bunlas erucago
Ailanthus glundulota
Alisma plantagc
Athyrium fllix fernina
Osmunda regalls
Fragarla vesca
Fumaria borerei
Galiurn tricorne
Galactites tomentosa
Galeopsls intermedia
Galeopsls Intermedia
Reseda luteola
Armerlu plantaglnea
Artemisia splcata
Genista scorpius
Chlora perfollata Gentiana perF
Gentiana purpurea
Teucrlum scorodonia
Teucrium charnaedrys
Lathyrus nlssollu
Scleranthus annuus
Scleranthus perennls
Antirrhinum ma|us
Cerlnthe ma|or
Helianthus annuus
Leucanthemum parthenlurn

I

M O

I IN <

\ < I « )|* | | » | |

I 'lilhll'n lili»-Imita < ltr l<

I'll

Volume I

IN D EX DES PLANTES PAR NOMS FRANÇAIS
Français
Grande capucine
Grande chélidoine
Grande ciguë
Grande éclaire
Grande parelle
Gronde patience
Gueulo de lion
Gueule de loup
Guimauve hirsute
Hémérocalle fauve
Herbe à chameau
Herbe au bitume
Herbe ou vent
Herbe aux puces
Herbe aux verrues
Herbe de la Sfe Barbe
Herbe de St Christophe
Herbe de St Laurent
Herbe de St Philippe
Honckénie faux pourpier
Hysope officinale
Ibéris amer
If
Impatiente de jardin
Impatiente glanduleuse
Inule de montagne
Julienne des Dames
Jusquiame noire
Jussie à grandes fleurs
ladanum d'Espagne
langue de chien
lilas d'Espagne
lin purgatif
Unalre rampante
Unolre striée
Lis martagon
Us rouQe
lunaire
lunetièro à feuilles de chicorée
luzerne commune
lydet de Barbarie
lys de St Bruno
Maceron
Mâche à coréne
Mâche naine
Marguerite dorée
Mélarnpyre des champ»
Mélltle 6 feuilles de mélisse
Menthe sylvestre
Menthe verte
Ményanthe trèfle d'eau
Micocoulier
Millepertuis Mummulohe
Millet bâtard
Monnaie du Pape
Morelle allée
Marelle e«olit|ue
Morelle fausse tarai ha
Morelle orange
Morelle pollue
Morelle velue
Mors du diable
Motralfllllne
Mourre de porc
Moutarde blanche
Myosotis »hangoant
Myrtille des marais
N énufar |aune
Nénuphar jaune

Kerguelen
Tropaeolum majus
Chelidonium majus
Conium maculatum
Chelidonium majus
Rumex patienta
Rumex patienta
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Althaea hirsute
Hemerocallis fulva
Atriplex halimus
Bifuminaria bifuminosa
Pulsatilla vulgaris
Pulicaria vulgaris
Chelidonium majus
Barbarea vulgaris
Actaea spicata
Sanicula europaea
Isatis tinctoria
Honckenia peploides
Hyssopus officinalis
Iberis amara
Taxus baccata
Impatiens balfouri
Impatiens glondilufero
Inula montane
Hesperis matronalis
Hyoscyamus niger
Ludvrigia grandifloro
Cistus ladanifer
Cynoglossum officinale
Cenfronthus ruber
Linum catharticum
linaria re pens
linaria repens
lilium marfagon
Hemerocallis fulva
Lunoria annua
Biscutella cichornfolia
Medlcago sativa
Lycium barbarum
Anther icum liliago
Smyrnium olusatrum
Valerianella carinata
Valerlanelia pumila
Chrysanthemum legetum
Melampyrum arvenie
Melittis melissophyilum
Mentha longlfolia
Mentha spicata
Menyanlhes trifoliata
Celtfs australis
Hypericum nummulorlum
Paspalum dllatatum
lunoria annua
Solanum mlnlafum ssp minintum
Solanum taracholdes
Solanum sarachoides
Solanum mlnlatum ssp mlnlafum
Solanum villosum subsp villosum
Solanum villosum subsp villosum
Succlsa pratensis
Adox« moschafelllna
Urotpermum dalechompll
Slnapls olba
Myosofls versicolor
Vacclnlum uliglnosum
Nuphar lutea
Nuphar lutea
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Tropaeolum majus
Chelidonium majus
Conium maculatum
Chelldonium majus
Rumex patienta
Rumex potiento
Antirrhinum majus
Antirrhinum ma|us
Alfhaea hirsuto
Hemerocallis fulva
Atriplex halimus
Psoraleo bifuminosa
Anemone pulsatilla
Inula pulicaria
Chelidonium majus
Barbarea vulgoris
Actaea spicafo
Sonicula europaea
Isatis tinctoria
Honckenia peploides
Hyssopus officinolis
Iberis amara
Taxus baccata
Impatiens balfouri
Impatiens roylei
Inula montane
Hesperis matronalis
Hyoscyamus niger
Jussiaea repens - Juaiaea grandifloro
Cistui ladaniferm
Cynoglossum officinale
Cenfronthus ruber
linum catharticum
linaria striata
linaria striata
lilium martagon
Hemerocallis fulva
lunoria biennis
Biscutella cichoriifolio
Medicago sativa
lycium vulgare
Pholangium liliago
Smyrniumolusatrum
Valerianella carinata
Valerianella pumila
Glebionis segefum
Melompyrum arvenie
Melittis meliiiophyllum
Mentha sylvestris
Mentha viridis
Menyanthes trifoliata
Celtis ausfrods
Hypericum nummularium
Digitaria dilatata
lunoria blennii
Solanumminiatum
Solanum sarachoides
Solanum sarachoides
Solanum miniatum
Solanum villosum
Solanumvillosum
Scabiosa succisa
A d o ta moschafelliria
Urospermum dalechampii
Sinopis olba
Myosotis discolor
Vaccmium uliglnosum
Nuphar lutea
Nuphar lutea
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Nummulaire de» Chartreux
Oblone faux pourpier

Hypericum nummularium
Halimione portulacoides

Œil de bœuf
Œillet de Montpellier
Oenanthe safranée
Ophry» abeille
Orchls pyramidal
Oreille de lièvre
Orlaya à grandes fleurs
Orpin bleu
Orpln courbé
Orpin reprise
Orpin rose
Ortie à pilules
Osler rouge
Osmonde royale
Oxalide petite oseille
Oxalls cornue
Oyat
Pain de coucou
Panais des bois
Panicaut
Purelie agglomérée
Parelle sanguine
Pariétaire diffuse
Passerage des champs
Pastel dos teinturiers
Pavot douteux
Pensacre
Pensée d'Auvergne
Pensée sauvage des champs
Perce muraille
Petite bardane
Petite pervenche
Peucédan d'Alsace
Peuplier blanc
Peuplier tremble
Phalarigère
Pied d'oiseau comprimé
Pied de lion
Pin d'Alep
Plantain d'eau
Platane ¿1 feuilles d'érable
Platane commun
Plumette
Poireau
Porreau
Potentllle argentée
Pourpier d'hiver
Preruinthe pourpre
Primevère acaule
Primevère commune
Primevère élevée
Pullcalre commune
Pulmonaire tubéreuse

Anthemis tinctoria
Aphyllanthes monspelliensis
Oenanthe crocata
Ophrys apifera
Anacamptis pyramidalis
Bupleurum rotundifolium
Orlaya grandiflora
Sedum anacampseros
Sedum anacampseros
Sedum felephium subsp telephium
Rhodiola rosea
Urtica pilulifera
Salix purpurea
Osmunda regalls
Oxalis acetosella
Oxalis corniculata
Ammophila arenaria
Oxalis acetosella
Pastinaca sativa
Eryngium campestre
Rumex conglomeratus
Rumex sanguineus
Parietaria judaica
Alyssum simplex
Isatis tinctoria
Papaver dubium
Oenanthe crocata
Viola lutea
Viola arvensis
Parietaria judaica
Arctlum minus
Vinca minor
Xanfhoselinum alsaficum
Populus alba
Populus tremula
Anthericum liliago
Ornithopus compressus
Leontopodium alpinum
Pinus halepensis
Allsma plantago-aquatica
Platanus acerifolla
Platanus acerifolla
Apera spica-venti
Allium porrum
Alllurn porrum
Potentllla argentea
Claytonla perfollata
Prenanthes purpurea
Prlrnula vulgaris
Prlmula vulgaris
Primula elatlor
Pullccirla vulgaris
Pulmonarla montana

Hypericum nummularium
Atriplex portulacoides
Obione portulacoides
Cota tinctoria
Aphyllanthes monspelliensis
Oenanthe crocata
Ophrys apifera
Orchis pyramidalis
Bupleurum rotundifolium
Orlaya grandiflora
Sedum anacampseros
Sedum anacampseros
Sedum purpurascens
Sedum rhodiola
Urtica pilulifera
Salix purpurea
Osmunda regalis
Oxalis acetosella
Oxalis corniculata
Ammophila a r e n a r ia
Oxalis acetosella
Pastinaca sylvestris
Eryngium campestre
Rumex glomeratus
Rumex sanguineus
Parietaria diffusa
Alyssum campestre
Isatis tinctoria
Papaver dubium
Oenanthe crocata
Viola sudetka
Viola segetalis —Viola tricolor
Parietaria diffusa
Lappa minor
Vinca minor
Peucedonum alsaticum
Populus alba
Populus trernula
Phalangium liliago
Ornithopus compressus
Leontopodium alpinum
Pinus halepensis
Alitma plaritago
Platanus vulgaris - Platanus hybrida
Platanus vulgaris - Platanus hybrida
Agrostl» splca venti
Allium porrum
Allium porrum
Potentilla argenten
Claytonia perfollota
Prenanthes purpurea
Primula acaulls - Prímula grandiflora
Primula acaulls - Prlrnula grandiflora
Primula elatlor
Inula pulicaria
Pulmonaria tuberosa
Pulmonaria vulgaris
Cochlearia armoracla
Lolium Itulicum
Astragalus glycyphyllos
Polygonum convolvulus
Reseda luteola
Rhagadlolus Intermedius
Khagudiolus lumpsartlfollu»
Sedum rhodiola
Eruca sativa
Nasturtium silvestre
Rosa provlncialls
Rosa provlncialls

Raifort
Kay grass multlflore
Kégllise sauvage
Kenouée faux liseron
Késédu des teinturiers
Khagadlole succulente
uu comestible
Khodlole
koc|u*tte cultivée
Korlppa des bols
Pose de 1rance
kote de Provins

l- iS

Armoracla rustlcana
Lolium rnultiflorum
Astragalus glycyphyllos
Fuloppia convolvulus
Reseda luteola
Rhugadlolu» edulis
Rhodiola rosea
Eruca sativa
Korippa sylvestris
Rosa gulllca
kosa yalllca
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Rose des champs
Roseau

Rosa arvensis
Phragmites aufralis

Roso arvensis
Arundo phragmites

Rumcx aggloméré
Rumex sanguin
Safran bâtard
Sainfoin
Salicaire
Salsepareille d'Europe
Sanicle d'Europe
Sarefte des teinturiers
Sariefte de montagne
Sauge de Jérusalem
Sauge des bois
Sauge officinale
Sauge sclarée
Saule pourpre
Scabieuse colornbaire
Sceau de Salomon officinale
Scléranthe annuel
Scléranthe vivace
Séneçon à feuilles d'adonis
Séneçon du Cap
Séneçon visqueux
Serratule des teinturiers
Séséli d’Éthiopie
Séséli tortueux
Soleil
Soucheî comestible
Sporobole tenace
Stellaire des bois
Succlse des prés
Tabouret à odeur d'ail
Tagète de Buenos-Aires
Tagéte des décombres
Thé d'Europe
Thé des Alpes
Thym luisant
Tilleul à petites feuilles
Tournesol
Toute bonne
Traînasse
Trèfle a spadlce
Trèfle de Perse
Trèfle des champs
Trèfle douteux
Trèfle jaune
Trèfle marron
Trèfle nain
Trèfle pied de lièvre
Trèfle rèsuplné
Urosperme de Üaléchamps
Valériane rouge
Vergeiettn annuelle
Véronique â feuilles de serpolet
Véronique d'Alllonl
Véronique luisant»
Véronique offl<Inule
Vigne
Vigne vlery»
Violette d’Auvergne
Violette do Rlvlnus
Violette des bol»
Vrillée sauvage
Vulnéraire
Vulnéraire do montagne
Yeuse
Zinnia

Volum*1 1

Rumex conglomeratus
Rumex sanguineus
Colchicum aufumnale
Onobrychis viciifolia
Lythrum salicaria
Smilax aspera
Sanícula europaea
Serratula tinctoria
Satureja montana
Salvia officinalis
Teucrium scorodonia
Salvia officinalis
Salvia sclarea
Salix purpurea
Scabiosa columbaria
Polygonatum odorotum
Scleranthus onnuus
Scleranthus perennis
Senecio adonidifolius
Senecio in a e q u id e n s
Senecio viscosas
Serratula tinctoria
Bupleurum fruticosum
Seseli fortuosum
Helianthus annuus
Cyperus esculentus
Sporobolus indicus
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Thlospi alliaceum
Tagetes minuta
Tagetes minuta
Veronica officinalis
Veronica allionii
Thymus nitens
Tilla cordata
Helianthus annuus
Salvia sclarea
Agrostls canina
Trifolium spadiceum
Trifolium resupinatum
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Oxalls corniculata
Trifolium spadiceum
Trifolium dubium
Trifolium ar vense
Trifolium lesupinatum
Uiospetmum dalechampn
Centranthus ruber
tilget on annuus
Veronica serpylllfolla
Veionlca allionii
Veronica pollta
Veronica officinalis
Vit!» vlnlfera
l’aitlrenoclssus tricuspldata
Viola lutea
Viola rlvlnlana
Viola rlvlnlana
f uloppia convolvulus
Hypericum nutiMiiularluin
Anthyllls montana
Quorcus Ilex
Zinnia efegans

I I- N C Y C I O IM l>H
I »lallt«'» tW«»-nuli* »»»d* *»•

Phragmites communis
Rumex glomeratus
Rumex sanguineus
Colchicum autumnale
Onobrychis sativo
Lythrum salicaria
Smilox aspera
Sanícula europaea
Serratula tinctoria
Safureia montana
Salvia officinalis
Teucrium scorodonia
Salvia offonalis
S alvia sclarea

Salix purpureo
Scabiosa columbaria
Polygonatum officinale
Scleranthus onnuus
Scleranthus perennis
Senecio adonidifolius
Senecio horveionus - Senecio vimineus
Senecio viscosos
Serratula tinctoria
Bupleurum fruticosum
Seseli tortuosum
Helianthus annuus
Cyperus aureus
Sporobolus tenccissimus
Stellaria nemorum
Scabiosa succiso
Thlaspi alliaceum
Tagetes bonariensis
Tagetes bonariensis
Veronica officinalis
Veronica allionii
Thymus nitens
Tilia porvifolia - Tilia sylvestris
Helianthus onnuus
Salvia sclarea
Agrostís canina
Trifolium spadiceum
Trifolium resupinatum
Trifolium campestre
Trifolium minus
Oxalis corniculata
Trifolium spadiceum
Trifolium minus
Trifolium ar vense
Trifolium resupinatum
Urospermum dalechampii
Centronthus ruber
Stenactls annua
Veronica serpyllifolia
Veronica allionii
Veronica pollta
Veronica officinalis
Vitls sotlva
Ampélopsis welfchil
Viola sudetica
Viola riviniana
Viola rlvlnlono
Polygonum convolvulus
Hypericum nummulorium
Anthyllls montana
Quercus Ilex
Zinnia elegans
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Acanthe molle
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Erable plane
Acer platanoides
Acer platanoidcs
Érable sycomore
Acer pseudoplatanus
Acer psciuloplatmuis
Achillcc stemutatoire
Achillea ptarmica
Achillea ptamiica
Aconit lue loup
Aconitum lycoctonum
Aconitum vulpnrin
Actée en épi Herbe de Si Christophe
Actaea spicata
Actaea spienta
Cheveux de Vénus
Adiantum capillus-venens
Adiantum cnpillus-vencris
Adonis vernalis
Adonis printanier
Adonis vemails
Adoxa moschatellina
Moscatclline
Adoxa moschatellina
Aigremoine élevée Aigrcmomcodorjnte
Agrimonia proccra
Agrimonia odorata
Agrostide des chiens frainassse
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis curtisii
Agrostidc a soies Agrostide de C'urtis
Agrostis setacea
Apera spica-vcnti
Agrostis spica-vcnti
Agrostide epi du vent Plumette
Ailanthus altissima
Ailanthus glandulosa
Allante - Faux vernis du Japon
Aira caryophyllca
Aira caryophyllca
Canche caryophyllée Canche fau\-<rillet
Aira praecox
Aira praccox
Canche printanière
Ajuga genevensis
Ajuga genevensis
Buelc de Genevc
Alisma plantago
Alisma plantago-aquatica
Plantain d’eau Flûteau
Allium album
Allium neapolitanum
Ail de Naples
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Ail paniculé
Allium pomim
Allium pomim
Poireau - Porreau
Allium roscum
Allium roscum
Ail rose
Allium sativum
Allium sativum
Ail cultive - Ail commun
Allium sthocnopra»um
Allium schocnoprasum
Ciboulette - Civette - Cive*
Allium scorodoprasuni
Allium scorodoprasum
Ail rt>cambole Ail d’Espagne
Allium sphacroccphalon
Allium sphacroccphalon
Ail a tête mode
Allium triquetrum
Allium triquetrum
\il inquetre
Alnus corduta
Alnus cordata
Aulne corse \uine corde
Althaea hirsuta
Althaea hirMita
Guimauve hirsute
Alyssum campestre
Alyssum simplex
Passerage des champs
Alvssuni munlimum
Lobularia maritima
Alysson maritime
Ammophila arenaria
\mmophila arenaria
Oyat
Ampclopsis wcitchii
Parihenocissus tncuspid.ua
Aigné vierge
Anjcyilus clnvulus
Anacytlus clav itus
Anacvcle tomenteux Anatvcle en massue
Anarrhmum bellidilolium
Anarrhmum bcllidifolium
Anarrhine j feuilles de pâquerette
Anchusa italica
Am. li usa italica
Buglosse d'Italie
Anehusa officinali*
Anchusa officinalis
Buglosse officinale
Androsuce clongala
Androsace elongaLi
•Androsace allongée
Anemone nemoroxu
Anemone nemorosa
Anémone svlvic
Anemone pulsatilla
Pulsatilla vulgaris
Anémone pulvilille Coquelounle Herbe juvenl
Anlhyllis montana
Anthvliis montani
Au Iik t .u k ' de montagne
Antirrhinum inuju*
Antirrhinum mains
( îr.ind muflier ( îueule de loup ou de lion
Apliyllunilicfe inonapellienMs Aphv llauihcs monqvliiuisiN Aphvllanihc (Fillet dc Afonipellicr
Apium guvcoleus
Apium uravcolens
Cclen sauvage Ache
Aquilegia vulgaiis
Aquilegia vulgaris
Ancolic commune
Arabi» alpina
Arabis alpin i
AmbelieJes Alpes
Ai.ihi> (insula
Aiabis lnnuta
Arabette hirsute Arabette hérissée
Arabic hirsute suhsp sagiltala Arabis s.igitiai i
Arabette j feuilles sagittees
Ai.ilus tliulianu
Ai.ilmlopsis thalmna
Arabette de rhalius
Aiabu turrita
Aiabis turrita
Arabette de lum Arabette lourcttc
Aiistoloclua rotunda
Arikloloc lua rotunda
Aristoloche mnde
Anm na pluMtdgnica
Almena aicnan.i
Amiérie faux plaulaiii Ga/on dc 1Olympe
Amosciis minima
Anioscris minima
Amoséns naine
Arlcniima i amphoiala
Aitcmisia alba
Armoise camphrée
Artcniikiii dun uni ulus
Artemisia dnicunculus
1slragon
Artemisia gcmpi
Génépi vrai
Artemisin kpicnln
( 'iinnc de Provenee
Annido donax
Animi'* donax
Plimuimtes autralis
Roseau
Annido pliingnnles
Asperge officinale
Aspaiagus officinalis
Asparagus olllunulis
( apillaiK* muge
Asplonium un humanes
Asplenium fiu liomuucs
Astragale faux réglisse Réglisse sauvage
Astragalus glycyphyllos
Astnignliis glycyphyllos
Fougère femelle
Alhyrium iilix-(emina
Alhyrium libs lemma
Herbe à chameau Amxhe maritime
Alnplex halimus
Alnplex Irnllmus
Arroche fauv pourpier <Mnone fauv pourpier
llalimione portulacoidcs
Alriplcx portulucoidcs
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Marharca praecox

Marharca \erna

Marharca vulgaris
hciula puhcaccns
Milora radians
Hixcutclln cichonilolia
Hotrvchium lunarin
Mrassica riehen
Mromus arvcnsis
Mromus schraden
Mromus tcctoruin
Mromus umoloidcs
Mumas emeago
Mumas oricntalis
Muninm xerlicillatum
Mupleurum frulicosum
Muplcunim rolundifolium
( akilc maritima
( alannulha asccndcns
( alannulha nepeta
( alamintha officinalis
( 'umpanula pcrsicifolta
( umpanula Irachcluim
( 'ardamine impaiicns
( ardamine sylvaticu
( arduus crispus
( arduus pycnoccphalus
I 'arlina acanlhifolia

Horbarea vulgaris
Hciula pubescens
Milora radians
Hiscutclla cichonilolia
Molrychium lunaria
Coincya riehen
Mromus arvensis
Mromus catharticus
Mromus tcctorum
Mromus catharticus
Mumas crucago
Mumas oncntalis
Carum vcrticillatum
Mupleurum fruticosum
Muplcunim rotundifolium
( akilc maritima
( alamintha asccndcns
( alamintha nepeta
Calamintha sylvatica
Campanula persicifolia
Campanula traihelium
( ardamine impatiens
( ardamine flexuosa
( arduus crispus
( arduus pycnoccphalus
Carlina acanlhifolia

Barbaréc précoce Barbarée printanière
Crtsson de terre
Barbarée commune 1ferbe de la Sic Barbe
Bouleau pubescent Bouleau blanc
Bifora radie
Lunctière à feuilles de chicorée
Botryche lunaire
Chou de Richer
Mrome des champs
Brome cathartique
Brome des toits
Brome cathartique
Fausse roquette
Bunias d’Orient
( arv i des marais
Buplcvre arbustil Séséli d'Éthiopie
Buplèvre a touilles rondes Oreille de lièvre
Cakile maritime
Calament ascendent
Calament népeta Fausse marjolaine
Calament officinale Calament des bois
Campanule a feuilles de pécher
Campanule gant de Notre-Dame
Cardamine impatiente
Cardanune des bois
Chardon crispé Chardon crépu
Chardon a têtes denses
Carline a feuilles <fAcanthe Chardoussc
Chardon baromètre
Carline commune
Micocoulier
Centaurec du solstice ( hardon doré
( entranthe rouge Lilas d'Espagne
Valériane rouge
Céraistc nam
Arbre de Judée
(»rand me 1inet
( ctéraeh officinale |)i»radillc
Cirandc chclidoinc Herbe aux verrues
(irandc éclaire
Gentiane pcrfoliéc < i ntauréc jaune
( hlorc perfolice
( ardon de 1yon ( ardon
( irsc lubéreux ( hardon bulbciu
( irsc commun ( hardon commun
( iste lud.intlcrc ( islc a gomme 1 adunum
d'I spagne
Claylonc de ( nba Pourpier <1 hiver
Raifort
( ranson des Pyrénées < ochleuriu de Pyieu

(
(
(
(

arlina vulgaris
eltis australis
entuurea solstitialis
entranthus ruber

( arlina vulgaris
Ccltis australis
( cntaurca solstitialis
( entranthus ruber

(
(
(
(
(

erasiium glutmosum
ercis siliquustnim
ennlhe major
eleiach ollii inurum
helidonium mnjus

( erastium puinilum
( ercis siliquastrum
( crinthc major
Asplénium cetcrach
( helidonium majus

( hloru perloliala

Mluckstonia perfoliata

(
(
(
(

Cynara cardunculus
Cirsium tuberosum
('irsium vulgare
( istus ludamfer

mara cardunculus
irsium hulbosuin
irsium lanccolatum
istus ludamfcrus

( 'luyloniu perloliala
( oi hlearia armoraua
( oi hlearia ot 1icmal is ssp
oyrenalen
( (dehn um autuinnnlc
( onium nun ulaluin
( onandrum salivum
( oinus mas
( omgiola lillorahs
( ola luiclona
( rambe munlima
( icpis bulbosa
( icpis selomi
( v not itniibe prostrutu
( v'iioulossum oMiciniile
( yperus uuieus
1)aphnv me/eieuin

( luylonia pcrloliata
Armoraua msticana
Cochlcaria pyrcnaica
( olchicum autuinnule
( onium maeulatum
( onandrum sativum
( ornus mas
( orngiola littoral is
Antliemis linctona
Crumbc maritimu
Aetheon/u bulbosa
( rcpis setosu
1licligonum eynocrambe
( ynoglossuin ollicmalc
( yperus cseulentus
Daphne me/ereum

( olchiquc d'automne Safran HAtard
(irandc ciguë
( oriandrc
( »mouiller male
Corrigiole du littoral
(I il de bccul < ainomillc des teinturieis
( ïambe maritime ( hou marin
( répide bulbeuse
( répide à soies
( ynocrambe prostré
( ynoglossc officinale 1 aligne de clnen
Souche! comestible
Mois joli Mois gentil

1 1I N « M
1 «H I DII
l ’I,i m i r i . ( . 1 . . •
nli-l. cm

VuliiMir 1

I,

INDEX DES PLANTES PAR SYNONYMIE
Synonymes

Kerguelen

Dcscluinipsin cacspitosa
Dcschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Digitarla dilatata
Dipsacus silvcstris
1pilobium montanum
Epilobium parviflomm
F.rodium moschatum
1mea saliva
F.ryngium campestre
Fryngmm maritimum
Fucalyptus globulus
1uphorbia cyparissias
tuphorbia vegetai is
Euphorbia serrata
Fregano vcsca
Fumana borerei
Galactitcs tomentosa
Galcopsis intermedia
Galium tricorne
Genista scorpius
Gentiana pcrfoliata

Deschampsia cespitosa
Dcschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Paspnlum dilatatum
Dipsacus rullonurn
Epilohium montanum
Eptlobium parvillorum
Erodium moschatum
Eruca sativa
Eryngium campestre
Eryngium maritimum
Eucalyptus globulus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia scgctalis
Euphorbia serrata
Fragaria vcsca
Fumaria muralis
Galactitcs clegans
Galcopsis ladanum
(ialium tricornutum
Genista scorpius
Blackstonia pcrfoluta

Gentiana purpurea
Gcum rivale
Glebionis -vegetimi
Helianthus annuus
llemcrocallts fulva
llcspcrii malronal is
llonckcniu pcploulcs
llyoscyumus niger
Hypericum nummularium
llyssopus olìicinalis
Iberis amara
Impatiens hallouri
Impali eus roylei
Inula montana
Inula pulicariu
Isatis nnctpria
Jusniacu gi.inditloiu
iussiaca icpcns
1appa minor
1appa tomentosa
1 illiyru* nissolia
1eontopodium ulpinum
1vomiMis ealdine a
1eucanlhomuni purthenium
1 illuni mailagon
1 inaila stilala
1 illuni i aili.it iti uni
1(illuni Halli imi
1urlarla hicnnis
1yenim vuluaie
I Mimmi stille arm
Malungo suiIVh
Ntilmil|iynif)i iitveuu
Melimi meliMopliyllum
Menili,i *y Ivolns
Minili.i viridi»
Mcnyunllics iril«>lmtn
Myosotis verxtcoloi
NiiHltirffurti silvestre
Ntipliar Inferi
( Rumie portulacoidcs

Français

Canche capiteuse
Canche flcxueiise
Digitale pourpre
Millet bâtard Digitaire dilatée
Cardère des bois - Cardere sauxage
f pilobe de montagne
Epilobe a petites Heurs
Erodium musquée Bec de grue musquee
Roquette cultivée
Chardon roulant Panicaut Chardon blanc
Chardon bleu des dunes
Eucalyptus globuleux
Euphorbe petit cyprès
Euphorbe des moissons
Euphorbe en scie
Fraisier des bois
Fumeterre des murs
Galactite cotonneux - Chardon laineux
Galéopsis laineux Galéopsis intermediaire
Gaillet a trois cornes
Genêt scorpion - Epine Heune
Gentiane perfoliée - Centaurée jaune
Chlore perfoliée
Gentiana purpurea
Gentiane pourpre
( ¡cum rivale
Benoîte des ruisseaux
l hry sanlhcmum segetum
Chrxsanihemc de> moissons Marguerite dorée
Helianthus annuus
Tournesol Soleil Grand soleil
Hemerocallis fulva
Hemérocallc l'auxe Lis rouge
Hcsperis matronalis
Julienne des Dames
Honckcma pcploides
Honckemc faux pourpier
Hyoscyamus niger
Juvquiamc noire
Hypericum nummularium
Millepertuis nummulaire Vulnéraire
Nummulaire des Chartreux
llyssopus otficmalis
Hysope officinale
Iberis amara
Ihcns amer
Impatiens balfouri
Balsamine Je Balfour Impatiente dejardin
Imp.ilieiis glandilufera
Balsamine de l’Himalaxa Impatiente glanduleuse
Inula montana
Inule de montagne
Pulicaria xulgans
Pulic.ure lommune Herbe aux puces
Isatis imetona
Pistel do teinturiers Herbe de St Philippe
1 udxx igia grandidom
JiiNsie a grandes fleurs
1 udxsigia grandi Bora
Jus-.ie â grandes fleurs
Vrctium munis
Petite bardant
Arctium tomentosum
liard.inc tomenteuse
1 athyms nissolia
( ii'sse de Nii'ole
1eontopodium alpinum
1dclxvciss Ftoile des neiges Pied de lion
1 commis cardiaca
\gnpjume cardiaque
lunacclum porlliemum
( îrundc camomille du Parthénon
1 ilium martagón
1 is martagon
1 mana repens
1 maire striée Linaire rampante
1ui purgatif
1 mum ealhartieum
1 olium multillorum
Rax -grass mulliflore
Monnaie du Pape Lunaire
1 linaria annua
l vciel de Barbarie
1 xi mm barbarum
I Mimmi stille .11 l.l
Salicaire
l.u/omc commune All'alfa
Mcdiuigo salii n
Melampyre des champs Bld de vache
Melnmnyrum aricuso
Meinte á lemlles de indínese
Mcliiiis melissophyllum
Menthe sylvestre
Mendia longi lolia
Menthe verte
Mendia spiana
Mdnyanlhc trèfle d’eau
Monyaiidics iriloliota
Myosotis changeant
Myosotis discolor
Ronppa des hois l 'resimi des bms
Koimpa sylvestris
Nénuphar jaune Nénufar jaune
Ntipli.ii luteo
Arroche faux pourpier Ohiimc faux pourjuer
Maininone portulacoidcs
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( »enanlhe erocata
( lenanlhe croe ata
i »nobrychis sativa
Onobrychis viciifolia
<)phrys api lera
( íphrys api lera
Anacamptis pyramidalis
( )rchi» pyramidalis
<)rlaya grandiflora
( )rlaya grandiflora
( írnithopus compressus
Omilhopus compressus
Osmunda regalis
( )smunda regalis
Oxalis acetosella
( Kalis acetosella
Oxalts comiculata
( Kalis comiculata
Papaver dubium
Papaver dubium
Pandaría diflusa
Pandaría judaica
Pastinaca sativa
Pastinaca sylvestris
Xanthosclmum alsaticum
Peuccdunum nlsnticum
Phalangium liliago
Anthericum liliago
Phragmites autralis
Phragmites communis
Physalis alkekengi
Physalis alkckcngi
Pinus halcpcnsis
Pinus halcpcnsis
Platanus liyhrula
Platanus acenfolia
Platanus vulgaris
Platanus acenfolia
Polygonatum odoratum
Polygonatum ol tic inale
Polygonum convolvulus
l aloppia convolvulus
Populus alba
Populus alba
Populus trémula
Populus trémula
Potcntilla argéntea
Potenlillo argéntea
Prenanthes purpurea
Prcnanthca purpurea
Primula vulgaris
Prímula oeaulis
Primula clatior
Primilla clatior
Primula vulgaris
Prímula grandiflora
Psoralea bituminosa
Biluminaria bituminosa
Pulmonaria tuberosa
Pulmonaria montana
Pulmonaria vulgaris
Pulmonaria montana
Qucrcus ilex
Queri us ilex
Reseda luteola
Reseda luteola
Kliagadiolus intcrmedius
Rhagadinlus edulis
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus lampsamtolius
Rosa arvensis
Rosa urvensis
Rosa provinciolis
Rosa galilea
Rumex conglomcralus
Rumex glomcratus
Rumex palíenla
Kuniex paticnta
Rumex sanguineus
Rumex sangumcus
Salís purpurea
Salix purpurea
Salv ia ollicmalis
Salvia officinalis
Salvia sclarea
Salvia selarca
Sanícula europaea
Sanícula europaea
Satúrela montana
Satureja montana
Sudaos» columbariu
Scabiosa columbaria
Succisa prutensis
Scablosa suceisa
St Icninthus annuus
Si Icninthu» annuus
Si Icninthus peremus
Sclcrunthus perennis
Scdum anacampseros
Sedum unacumpseroi
Sedum telcphium subsp
Setium purpuruxeens
lelephium
Rhodiola rosca
Sedum rliodiola
Senecio udoiiidllolius
Senecio udonidilblius
Senecio macquidcns
Senecio Imtveionus
Sena lo viinmeuh
Senecio inaequidens
Srticcio viscosos
Senecio viscosus
Scrrulula llnctoria
Scrrulula tinción»
Scseli loituoNUin
Seseli tortuosum
Smupis alba
Sinapis alba
Sisymbiium thuliunuin
Arabidopsis tliuliaua
Simias ai peni
Smiliix uxperu
Sinymlum oltisairum
Smyrnium olusutruin
Solanum iiimialiim
Solarium mmialimi ssp
miiimtum
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Oenanthc safranéc Pensâtrc
Sainfoin Esparccttc
Ophrys abeille
Orehis pyramidal
Orlaya a grandes fleurs
Pied d'oiseau comprimé
Fougère royale Osmonde royale
Pain de coucou Oxalide petite oseille Alléluia
Oxalis cornue Trèfle jaune
Pavot douteux Coquelicot douteux
Pariétaire diffuse Perce muraille Casse pierre
Panais des bois
Peueedan d'Alsace
Phalangere l \ s de St Bruno
Roseau
Amour en cage Alkékcnge
Pin d’Alcp
Platane commun Platane a feuilles d'erablc
Platane commun Platane a feuilles d'érable
Sceau de Salomon oflic inale
Renouée faux liseron Vrillée sauvage
Peuplier blanc
Peuplier tremble
Potcntillc argentée
Prenanthc pourpre
Primevère commune Primevère acaule
Primescre élevée - Coucou des bois
Primevère commune Primevère acaule
Herbe au bitume
Pulmonaire tubéreuse
Pulmonaire tubéreuse
Chêne vert Yeuse
üaude Réséda des teinturiers
Khagadinle succulente Rhagadiolus comestible
Rhagadmlc succulente Rhagadioluft comestible
I glander des champs Rose des champs
Rose de I rance Rose de Provins
Rumc» aggloméré Parelle agglomérée
Grandc patience ( irandc parelle
Kumcx sanguin Parelle sanguine
Saule pourpre ( Hier rouge
Sauge officinale Sauge de Jérusalem
Sauge sctarée Toute bnmic
Samclc d'curopc Herbe de St I aurctil
SariettC de montagne
Scabieuse colombaire
Succisc des prés Mors (lu diable
Scléranthe annuel (inavtllc unnucllt Alem
Scléranthc vivace (muselle vivait
Orpin bleu Orpin courbé
Orpin reprise
Orpin rose Rhodiole
Séneçon a feuilles d'adonis
Séneçon du < ap
Séneçon du ( ap
Séneçon visqueux
Serrâtule des teinturiers Sarcltc des teinturiers
Séséli tortueux
Moutarde blanche
Aiabeltc de llialius
Salsepareille d’I urope
Maccron
Morel le orange Morelle ailée
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Synonymes

Kerguelen
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Solanum sarachoides
Solanum villosum

Solanum sarachoidcs
Solanum villosum subsp
villosum
Sporobolus indicus
Stcllaria nemorum
l.rigcron animus
Tagetes minuta
Taxus baccata
Tcucrium chamaedrys
Tcucrium scorodonia
T hlnspi alliaccum
Thymus nitens
Ti ha cordata
Tilia cordata
Trilolium arvense
Trifolium campestrc
Trifolium dubium
Trifolium rcsupinatum
Trifolium spadiccum
Aster tripolium
Aster tnpolium
Tropacolum majus
Ulex minor
Urospermum dalechampii
Urtica pilulilera
Vaccinium uliginosum
Valcnanella carinata
Valcnanella pumila
Veronica allionu
Veronica officinalis
Veronica pulita
Veronica serpy llilolia
Vinca minor
Viola lutea
Viola rivimaiu
\ uda arv crisis
Viola arvcnsis
Vitia vimfera
/imiia elegans

Morelle exotique Morelle fausse saracha
Morclle poilue Morelle velue

Sporobolus Icnacissimus
Slcllann nemomm
Stenaetis annua
Tagetes bonnriensis
Taxus bnccata
Teucrium chamaedrys
Tcucrium scorodonia
Thlaspi alliaccum
Thymus mtens
Tilia parvifolia
Tilla sylvestris
Trifolium arvense
Trifolium campcstre
Trifolium minus
Trifolium rcsupinatum
Trifolium spadiccum
Tripoluim pannonicum
Tnpolium vulgare
Tropacolum majus
Ulex namis
[ rospcmium dalechampii
Urtica pilulifera
Vacunium uliginosum
Valcnanella carinata
Valcnanella pumila
Vcromca .illionn
Vcronica ollicinalis
Veromeu polit.i
Vcromca scrpyllifolia
Vinca mmor
Vmla siidclicu
Viola nvimana
Vmla scgclalis
Vmla tricolor
Vilu salivu
/mm* elcguns

Sporobolc tenace
Stellaire des bois
hrigéron annuel Vcrgcrettc annuelle
Tagètc de> décombres Tagètc de Buenos- Aires
If
Germandrée petit chêne
Germandrce des bois - Sauge des bois
Tabouret .i odeur d'ail
Thym luisant
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à petites feuilles
Trèfle pied de lièvre
Trefle des champs
Trèfle nain Trefle douteux
Trefle de Perse Trefle resupme
Trefle a «padice Trefle marron
Aster maritime Aster tricolore
Aster maritime Aster tricolore
Grande capucine Cresson d'Inde
Ajonc nain
l rosperme de Dalechamps Mounre de porc
Ortie a pilules
Myrtille des manis
Mâche à carène Doucene carence
Mâche naine Doucette naine
\ eromque d’Alliom - The des Alpes
\ eronique officinale - The d'Europe
Véronique luisante
Véronique a feuilles de serpolet
Petite pervenche
Pensée d'Auvergne Violette d’ Auvergne
Violette des bois Vîolette de Rivmus
Pensée sauv âge des clumps
Pensee sauvâge des champs
Vigne
¿innu

PUBLICATIONS PROMONATURE

Premier livre des Éditions Promonature, issu de la vie et du travail de Gérard Ducerf.
Botaniste passionné depuis son enfance, il a passé sa vie à étudier les plantes et leurs relations
au sol, Il a créé une banque photo de toutes les espèces rencontrées et en 2003, enfin, il
parvient à mettre sur papier le fruit de son travail. Concept original pour l’époque, les plantes
bio-indicatrices font maintenant partie des apprentissages indispensables à la compréhension
du vivant.
Ce livre, rapidement épuisé, a été revu et augmenté pour présenter plus de 80 espèces
supplémentaires L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales était
née.

Paru

Plante» bio-indicatrice»
i i l l m r n l n l r t '« r l m é i l h I i u i L »

h
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Plante» bio-indicatrice»

en /a n v ie r 2 0 0 3 - 2 8 0 p a g e s. P rix 6 0 € . Épuisé.
Premier volume de l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales,
ce livre fait le lien entre le sol, le végétal et l’homme.
Quel lien y a-t-il entre un champ de coquelicots et les pratiques agricoles passées ?
Que nous indique le pissenlit quand il est abondant dans les prairies ?
Comment se fait-il que les indications thérapeutiques pour soigner l'homme et guérir la
terre soient si proches ?
Autant de questions auxquelles ce livre, le premier d une série, apporte des réponses.
Il donne une vision globale et dynamique de l'évolution des sols grâce à la decouverte
des plantes qui poussent spontanément
Il apporte des solutions claires et simples à mettre en oeuvre pour permettre aux
particuliers, comme aux professionnels, d'améliorer leurs sols.
Les usages médicinaux de chaque plante sont indiqués ainsi que les utilisations alimentaires
possibles. Un cahier de recettes permet de faire ses premiers pas de "cuisinier en herbe’ !
Plus de 1300 photos couleurs permettent d'identifier chacune des 258 espèces
présentées, pour faire ensuite le bon diagnostic.
Paru en 2005 - R éédité en ju ille t 2 0 0 7 , puis en 2 0 1 0
3 5 2 p a g e s. P rix 6 0 €
Deuxième volume de l'Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et
médicinales, ce livre fait le lien entre le sol, le végétal et l'homme
Pour chaque espèce, vous trouverez une description illustrée par de nombreuses photos
de détails botaniques, une présentation des milieux de vie naturels et induits par l'homme,
ainsi que les caractères médicinaux et les utilisations alimentaires possibles
Un cahier de recettes permet de cuisiner les plantes sauvages très facilement
Le volume 2 de l'Encyclopedie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales
présente plus de 260 espèces nouvelles pour faire le diagnostic des sols, du bord de mer
à la montagne.
Plus de I 500 photos couleurs permettent d'identifier chacune des 264 espèces
présentées, pour faire ensuite le bon diagnostic
Paru en 2 0 0 8 - R éédité en 2 0 1 I
3 5 2 p a g e s. P rix 6 0 €

C e t o u v ra g e présente une synthèse des conditions de levée rie la dormance
des principales plantes bio-indicatrices rencontrées en agrWulfure
Les différents critères sont répertoriés sous la forme d'un tableau
synthétique permettant une lecture rapide
Les personnes désireuses de comprendre et d'anal/ser la vie de leurs
sols, d'améliorer leurs pratiques agricoles, trouveront Ici les informations
nécessaires 6 un diagnostic de sol.
Ce fascicule est un complément à "l’Encyclopédie des plantes blo
indicatrices, alimentaires et médicinales"
P aru en a v r il 2 0 0 6
P nx 10 €

R éédité,

revu et a u g m e n té en 2 0 1 2
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Ce guide est le fruit des rechorches bibliographiques réalisées p a r Gérard Ducerf dans le cadre
de ses travaux d'études et de ses formations.
Cet ouvrage fait une synthèse des recherches bibliographiques et des échanges avec les
praticiens rencontrés lors des formations. Il est présenté sous forme de tableaux synthétiques
qui Indiquent les plantes et les maladies pour lesquelles elles peuvent être utilisées II y est
fait mention des formes galéniques (teintures mères, macéras glycérlnés, huiles essentielles) dont
l'nnaly»# chimique permet le dosage relativement précis des principes actifs contrairement aux
préparutions traditionnelles telles que les tisanes par exemple Ce guide est un ouvrage de
•«cherche et de réflexion 6 destination des professionnels de la santé
Paru en or la in e 2 0 0 6 Réérhle, re vu e t a u g m e n té en 2 0 1 2
I 2 8 p a g e s . P rix I 5 €
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REMERCIEMENTS

Ce liv re est le p re m ie r o u vra g e é crit p a r Christian Escrivo, illustré et édité par Promonature en
2008.
l'a u îe u r n’a p a s cherché à fa ire un ouvrage exhaustif de phytothérapie. Au contraire, fort de son
e xp é rie n c e d e plus d e 25 annnées de cueillette de plantes sauvages et de culture de plantes
m édicinales, e t d e 15 années d ’enseignement, il a choisi de nous présenter les especes qui lui
p a ra isse n t im p o rta n te s ainsi q u ’une phytothérapie innovante : la gemmothéropie est fabriquée
à p a r tir d e bou rg e o n s e t jeunes pousses pour extraire la "quintessence" de la plante, présente
dans ces p a rtie s qui p o rte n t en elles, lo totalité, le fofum de la plante.

P a ru en m ars 2 0 0 8 R éédité en 2 0 1 0

- 190 pages. Prix 35 €

Je r e m e r c i e f o u t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s p e r s o n n e s q u i o n t participé à l o r é a l i s a t i o n d e
c e v o l u m e 3 , F r a n ç o i s e M a r t i n e z p o u r l a partie c u i s i n e e t s e s r e l e c t u r e s a t t e n t i v e s e t
R i c h a r d R o s s i p o u r l’é n o r m e t r a v a i l d e m i s e e n p a g e e t d e t r a i t e m e n t d e s n o m b r e u s e s
p h o t o s , s a n s o u b l i e r s e s p r o p o s i t i o n s j u d i c i e u s e s p o u r m o d i f i e r l e c o n t e n u o u la f o r m e .
M e r c i à t o u s c e u x q u i o n t a s s u r é la r e le c tu r e , Françoise, R ichard, ou oeuvré pour
q u e c e v o l u m e v o i t l e j o u r , J e a n - P i e r r e M a r t i n e z , A n d r é Doucet...
J e r e m e r c i e é g a l e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s m e t t a n t g e n t i m e n t à m a disposition leur
c o n n a i s s a n c e d e s p l a n t e s r a r e s , m e p e r m e t t e n t a i n s i d ’a l l e r p h o t o g r a p h i e r cel les-ci
d a n s leur b io to p e natu rel.
E n f i n , j e s u i s r e c o n n a i s s a n t a u x p e r s o n n e s ( p o u r c e r t a i n e s h é l a s d i s p a r u e s ), o r g a n i s m e s
o u a s s o c i a t i o n s q u i d e p u i s p l u s d e v i n g t - c i n q a n s d é j à , m ’a p p o r t e n t d e s i n f o r m a t i o n s
e t d e s d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s o u m e s o u t i e n n e n t d a n s m e s re c h e r c h e s p a r leur a id e
m atérielle e t m o rale .
ARDOUVIN D, AUBRY F, BEAUFIIS L, BELHASEN B., BERTMElOT AF. BERTHET B., BOUSSERAU AY, BOUILET V, BUNGE L, I
CASTILLE C , CHABARD D , CHABER L, CHAUD 0., CONCNE V. DOUCET A. DOBRAY M. ESCRIVA C. ONE LL, GAJlLOT H. 1
GAREl JP, GERBRANDA W . GUIllEMINOT M , HENRY J.Y.. LANGWUX l *r M., LAUNAY F, LEGAY H, LEMEL C, LEPlUS M.,
LlERDEMAN t , MARMORAT J. • ! M C . MERLE G . MEYER S., MOUCOT C, MOUTSIE , NEAU M., PACAUD G, PASSARD P.
POUSSIN R , PRADINES O , QUEYFFURUS M A . RAQUIN l REAUT A, RElNA
REVERSAT !.. RIMAN K, ROTH B., ROUSSE D.
SUPIOT N , SUZOR D «i M , THEVENIN T. TOUZERY M., TRESVAUX A

L e s o r g a n i s m e s o u a s s o c i a t i o n s q u i o n t m is à m a d isp o sitio n leur b ib lio th è q u e m ’ ont
é g a l e m e n t r e n d u u n i m m e n s e s e r v i c e , a i n s i q u e c e l l e s q u i m ’ o n t a i m a b l e m e n t accueilli : 1
A s s o c i a t i o n L a P h y s l o p h y l e , l a S o c i é t é d ’H i s t o i r e N a t u r e l l e d ' A u t u n , le M u s é u m
d ’H i s t o i r e N a t u r e l l e d ' A u t u n , l e C o n s e r v a t o i r e B o t a n i q u e N a t i o n a l d u M a s s i f C e n t r a l ,
l e C o n s e r v a t o i r e B o t a n i q u e N a t i o n a l d e P o r q u e r o l l e s , le C F P P A d e M o n t m o r o t ,
l'a sso c ia tio n La P e n s é e S a u v a g e
P e r s o n n e n e p e u t o u b l i e r l e s m o t e u r s d e c e t t e r e c h e r c h e sur le s p l a n t e s ,
E m i l u C H A T E A U , Q . O R M E Z Z A N O e t l e D o c t e u r X . GI L LO T, les p i o n n i e r s e n la
m atière.
S u z a n n e M I C H O N f o n d a t r i c e d e l ' É C O L E D ’A G R O B I O L O G I E DE B E A U J E U , q u i
n o u s a h é l a s q u i t t é s , os» s a n s a u c u n d o u t e la p e r s o n n e v ers qui v a m a plus
v i v o r e c o n n a i s s a n c e , c ’e s t g r â c e à e l l e q u e c e t t e r e c h e r c h e a p u ê t r e r é a l i s é e et
onsoignéo.

lu tin

i

| | N < \ < I <>l’l
l
I»ù. I.ull« «iM.

351

P

* r o n w A J a lu r e

Retrouvez des fiches plantes en téléchargement à P adresse
lit tp ://\s >\ w.promonal ure.com/hioindicat rices, ht ml
Les activités de Promonature
Botanique et formations
•
•
•
•

Expertises en botanique pour bureaux d'études, conservatoires nationaux et régionaux, collectivités
locales, entreprises de travaux publics, associations
Inventaires floristiques pour l’édition de guides, à destination des collectivités locales, etc
Formation et diagnostics de sols pour les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les groupements
de producteurs (viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, céréaliers )
Formation et stages en botanique pratique, plantes médicinales, alimentaires, pour tous publics

I dition
•
•
•

Édition de livres innovants sur le thème de la nature
Réalisation d'expositions pour musées, maisons du patrimoine entreprises
Édition affiches, cartes postales, vidéo

Agence photo, nature et environnement
•
•

Vente de droits de reproduction pour l'édition, la presse, internet et la communication
Rédaction d'articles sur les plantes, leurs usages, leur histoire, leurs milieux
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tou» d r o it ! de re p ro d u c tio n , do tr a d u c tio n e t d 'a d a p t a t io n ré » e rv é » p o u r fou» p a y» .
La loi n 92 5 9 / du 1er {ulllet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle interdit le» copie»
ou reproduction» dettinée» à une utllltation collective Toute repré»entatlon ou reproduction intégrale
ou p a rtie lle fa ite pur quelque procédé que ce »oit, »an» le contentement de l'auteur ou de »e» ayant»
route, e»l Illicite et continue une contrefaçon »unctionnée par le» article» 425 et »uivant» du code pénal.
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Fe :
C a:

C:
C/N:
MO:
CAH
N,P,K
U:

r r

Calcium
Carbone
Rapport carbone 'ozofe
M atière organique
Complexe argilo humique
î Azote, phosphore, potassium
Unité d'élément
pour N, P, K, en Kg/ha/an

CR

Coefficient de retention

A

A tte n tio n d a n g e r p ou r le sol

A G R O N O M IE

A tte n tio n d é g ra d a tio n en cours du sol
Le sol est en é ta t d 'é q u ilib re

BIODIVERSITÉ
D a n g e r I m ilieu dégradé

^

Dégradation du milieu en cours
£

Bonne vitalité du milieu
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Comestlbll-té inconnu«
i .wjur les abeille*
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Utile à fr** u»'le ^

médio'naie
A b o n n e a tté.x bonne plante
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Teinture
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---------------- , _
-----ucpuis i y / y ancien
paysan-eleveur-cueilleur de plantes médicinales â d é v l
lo ppé une connaissance du terrain et des plantes qui lui
a permis d é la b o re r le principe de plantes bio-indicatrices
pour réaliser des diagnostics de sols. Il a mis en place des
form ations à destination des agriculteurs, techniciens et de
toute personne désirant am éliorer ses pratiques pour main
tenir la vie dans ses parcelles et produire des aliments de
qualité dans la compréhension et le respect de la Nature
dont chacun fa it intimement p a rtie .

Il est l’auteur, entre autres, de l’ouvrage « Les plantes bioindicatrices : guide de diagnostic des sols », paru en
2003, premier ouvrage présentant cette vision innovante.
Le volume 3 de l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices,
alimentaires et médicinales propose des études de cas
concrets permettant de mieux comprendre la relation entre
les plantes, le sol et les interactions humaines. Apparemment
contradictoire, la présence de certaines espèces végétales
peut apporter un éclairage renforçant la nécessité de bien
appréhender et ainsi mieux comprendre le rôle des plantes
comme moyen d’ information sur ce qui se passe à un en
droit donné en fonction des activités humaines ou agricoles,
passées ou présentes. L’importance de la biodiversité est
mise en évidence par des suivis de parcelles réalisés depuis
des années, car le risque de l’érosion, voire de la disparition
de celle-ci pose problème au niveau de la conservation des
variétés cultivées, du maintien de la vie des abeilles...
Des solutions de bons sens existent, qu’il convient d'appliquer
au plus vite pour maintenir la vie des sols et leur capacité
à produire naturellement afin de pouvoir tous nous nourrir
durablement.
Les plantes sauvages peuvent aussi nourrir l’humanité : elles
ont accompagné l'Homme tout au long de son évolution,
cueillies quand il était chasseur-cueilleur, puis sélectionnées
et cultivées quand il est devenu sédentaire, elles apportent un
complément vital en période de disette. Dans le Capitulaire
de Villis édicté sous Charlemagne, certaines herbes ont été
cultivées pour être utilisées uniquement en période de famine.
Dans ce volume 3, de très nombreuses photos originales
permettent d'identifier plus de 270 plantes nouvelles.
Les fiches précisent les caractères bio-indicateurs permettant
de réaliser un diagnostic de sol à partir des espèces présentes
sur un terrain. Un nouveau logo permet encore datfmer la
compréhension des plantes selon les dlff^r^nts point» de vue
de l’agronomie et de l’écologie. Les propriétés m*alclna^s
et alimentaires des espèces sont présentées et uniwnlerai
recettes, ainsi qu’un guide des plantes utiles lors de dlseî ,
permettent de découvrir les subtilités de ces trésors de
nature.
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