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PRÉFACE
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1 y a une cinquantaine d'années, le Dr Aloïs Kosch imagina cet ouvrage qui devait permettre

à l'amateur non initié de reconnaître facilement les plantes les plus courantes. L'observateur

profane remarquant d'abord la couleur des fleurs, Kosch utilisa la couleur comme premier
repère, innovant ainsi dans le domaine des guides d'identification des plantes, lesquelles étaient
ensuite classées d'après leur habitat et leur date de floraison, avant d'être reproduites en des
sins caractéristiques permettant de reconnaître la plante découverte.
Le succès de son livre a donné raison aux nouvelles idées du Dr Kosch et permis à des centaines
de milliers de personnes d'accéder au monde des plantes. Au cours de sa vie, Kosch a ajouté de
nombreuses espèces ignorées jusqu'alors. Plus tard, les professeurs W. Kreh et W. Fisher pour
suivirent avec soin et dans le même esprit l'œuvre entreprise.
Cependant, l'accroissement du nombre des plantes décrites risquait d'entraîner une certaine
diminution de la clarté et de la facilité d'utilisation d'un tel livre. Par exemple, le débutant
éprouve naturellement des difficultés pour reconnaître du premier coup d'œil des plantes,
comme les fougères, qui ne fleurissent pas, ou, comme de nombreux arbustes et plantes her
bacées, ont des fleurs insignifiantes ou une structure malaisée à définir. C'est pourquoi il impor
tait de réorienter «le Kosch» vers son but initial, qui est de dire à chacun de façon certaine «ce
qui fleurit là». Le remaniement prévu a finalement donné naissance à un livre entièrement nou
veau destiné, mieux encore que précédemment, à l'amateur sans connaissances scientifiques.
C'est pourquoi les nouvelles plantes ajoutées ont le plus souvent une floraison caractéristique.
La classification d'après la couleur des fleurs a évidemment été conservée, mais leur habitat a
été déterminé avec plus de précision. L'expérience ayant démontré que la période de floraison
ne donnait pas toujours des renseignements assez précis pour la détermination des plantes, il
lui est accordé moins d'importance que dans les éditions précédentes. Pour plus d'exactitude,
les plantes d'un même habitat ont été divisées en sous-groupes d'après la structure de la fleur.
Les trois premiers sous-groupes comprennent les plantes à fleurs de symétrie radiale. Les plantes
du sous-groupe
groupe
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�

ont au maximum quatre, celles du sous-groupe

plus de cinq pétales ou pièces florales. Le sous-groupe

@ cinq, et celles du sous
� comprend les plantes à

fleurs de symétrie bilatérale. Parce que les fleurs en capitules apparaissent aux yeux du débu
tant comme une seule fleur, les composées ont été intégrées dans le sous-groupe des fleurs comp
tant plus de cinq pétales. Le terme «pétale» désignant dans ce livre toutes les pièces florales
prises pour telles par le profane. De même, les fleurs labiées des menthes sont mentionnées
dans le groupe à symétrie radiale quatre pétales, car le non-initié ne sait pas reconnaître leur
symétrie bilatérale.
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Comme dans les précédentes éditions, ce sont les dessins en couleurs qui servent à l'identifica
tion rapide. Le texte continu facilitera la lecture. Les caractères distinctifs désignés après les
lettres «CD» permettent de préciser la détermination. Les caractères plus généraux sont indi
qués après la lettre«D».Les termes scientifiques employés sont expliqués par les figures en tête
du livre, l'explication par le dessin étant plus sûre que la meilleure description terminologique.
Sous les lettres«HF» le lecteur trouvera tous les renseignements concernant l'habitat ainsi que
la«fréquence» de la plante. Les indications sur la fréquence de la plante (par exemple: «rare»)
mesurent la chance réelle de la rencontrer dans la nature. Sous «P » se trouvent mentionnées
des généralités importantes; les lettres minuscules indiquent l'appartenance de la plante à l'une
des deux classes taxonomiques: monocotylédones ou dicotylédones (dans ce dernier cas, en
distinguant dialypétales et gamopétales) son cycle de vie, sa toxicité éventuelle et la protection
qui lui est accordée sont indiqués par les symboles usuels. La lettre majuscule «P » précède les
informations que souhaite trouver quiconque voit dans la plante non seulement sa beauté, mais
aussi un être vivant dont il aimera connaître l'histoire et la personnalité, comme pour l'animal
qui ne devient familier à l'homme que lorsque son comportement a été compris.

Dr DIETMARAICHELE

P.S. Dans cette dernière édition, le souci d'unifier la dénomination des plantes a entraîné de
nouveaux changements, inspirés principalement par les travaux de Friedrich Ehrendorfer aux
quels se référeront certainement à l'avenir tous les botanistes européens. Les noms latins adop
tés sont conformes à ceux retenus dans Flora Europaea et leurs synonymes correspondent à
ceux sous lesquels on trouvera désignée la plante, le cas échéant, dans les flores de France
usuelles actuellement disponibles (Bonnier, Coste, Fournier, Guinochet et Vilmorin) et, géné
ralement, dans les flores de Belgique (Lambinon et al.) et de Suisse (nouveau Binz).
L'ouvrage que nous vous présentons est caractérisé par son illustration tout en couleur. Pendant
de longues années, Madame Marianne Golte-Bechtle a peint les plantes d'après nature. Ses
tableaux sont éloquents, et qui sait combien de finesse et d'exactitude réclame le portrait d'une
plante saura apprécier son œuvre. Je la remercie chaleureusement, et remercie également tous
ceux qui nous ont aidé, sans oublier mon épouse qui a consacré beaucoup de soins à la correc
tion de ce livre.
D.A.
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COMMENT UTILISER CE LIVRE

Le tableau synoptique en pages 20-21 vous aidera à identifier rapidement les plantes.
Il suffit de répondre à ces trois simples questions:
1. Quelle est la couleur de la fleur?
2. De quel groupe d'habitat fait partie le lieu de découverte?
3. S'agit-il d'une fleur à symétrie radiale?
-Si oui, quel est le nombre de pétales ou de lobes de la fleur?
-Si non, c'est une fleur à symétrie bilatérale.

Ouvrez maintenant le livre à la page du groupe d'habitat que vous aurez déterminé grâce aux
réponses. Comparez la plante découverte aux reproductions. La description donnée sous«CD»
et«D» certifiera l'identification.
Exemple: À la lisière d'un bois des Préalpes vous découvrez au mois de mars une plante à fleurs
violettes1 avec six pétales. Le tableau synoptique renvoie à« Couleur des fleurs: Violet» et au
groupe d'habitat«Forêts, buissons, haies» et au sous-groupe des fleurs à symétrie radiale«plus
de cinq pétales», c'est-à-dire aux pages 342-345. A la page 345 vous trouverez trois reproduc
tions de fleurs semblables mais différenciées par la forme des feuilles. Les feuilles de notre
plante, qui ne sont pas encore entièrement développées, sont déjà visiblement pennées. Il ne
peut donc s'agir que de l'Anémone pulsatille. La description («CD» et«D»)confirmera l'exacti
tude de l'identification et une comparaison avec les autres anémones écartera les derniers doutes.

1. Entre plusieurs observateurs, il n'y a pas toujours unanimité sur la question de savoir si une fleur est
«violette», «bleue» ou «rouge». J'ai essayé de désigner la couleur de chaque fleur comme la voient la plu
part des gens. Toutes les espèces que l'on peut considérer soit comme «bleues» ou <<violettes», soit comme
«rouges,, ou «violettes», ont été citées dans chacun des deux groupes de couleur. Il est toutefois possible
qu'une fleur généralement considérée comme «bleue » puisse paraître <<violette», d'autant que sa couleur
peut varier légèrement suivant la région; si la recherche n'aboutit pas dans un groupe de couleur, il est
donc conseillé de consulter les autres groupes susceptibles de comporter la fleur à identifier.
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ILLUSTRATION DES PRINCIPALES EXPRESSIONS TECHNIQUES
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FEUI LLE
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FEUILLE - LIMBE D ES FEUILLES
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PARTIE SOUTERRAI N E DE LA PLANTE
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bulbe en coupe

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

CD:

caractéristiques distinctives

D:

description

HF:

habitat, fréquence

P:

particularités

rn:

monocotylédone, plante à un cotylédone

d:

dicotylédone: dialypétale, plante à pétales libres

g:

dicotylédone: gamopétale, plante à pétales soudés

(a):

plante annuelle

(b):

plante bisannuelle

(v):

plante vivace

t:

plante vénéneuse

(t):

plante légèrement toxique

Plantes protégées nationalement

-entièrement protégée en France (FI), Belgique (BI), Luxembourg (LI)
et sur tout le territoire de la Confédération helvétique (S)
- plante à régime de protection partielle ou à régime d'autorisation administrative en France
(F2), Belgique (B2) et Luxembourg (L2)

Formes des fleurs

�
@
0
�

fleurs à quatre pétales maximum
fleurs à cinq pétales
fleurs de plus de cinq pétales ou composées
fleurs à symétrie bilatérale
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Forêts, buissons, haies

COULEUR DES FLEURS: BLANC

Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

4 pétales maximum
5 pétales

plus de 5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

22
28
38
40
42
44
54
58

Forêts, buissons, haies

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Coteaux pierreux, rochers

5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

60
64
78
82
86
86
88
92
98
100

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Coteaux pierreux, rochers

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Arbres et arbustes

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

4 pétales maximum
5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

102
104
112

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

COULEUR DES FLEURS: JAUNE

Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale
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Forêts, buissons, haies

114
122
130
136
144
146
152
160

192
192
192
192
194
198
202
204
206
206
208
210

COULEUR DES FLEURS: ROUGE

Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

fleurs à symétrie bilatérale

Arbres et arbustes

168
170
180
186

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales
fleurs

à symétrie bilatérale

Coteaux pierreux, rochers

5 pétales

Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales
fleurs

à symétrie bilatérale

214
214
222
224
230
230
238
242
250
250
258
260
268
270
272
276
278

Arbres et arbustes

4 pétales maximum
5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

282
284
288

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale
Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

Forêts, buissons, haies

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale
Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale
Arbres et arbustes

4 pétales maximum

290
292
292
294
296
298
302
304
308
310
314
314
316
318
318
318

COULEUR DES FLEURS: VIOLET
Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale

fleurs à symétrie bilatérale

342
346

Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

COULEUR DES FLEURS: BLEU
Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

plus de 5 pétales

350
350
352
350

COULEUR DES FLEURS: VERT
Champs, jardins, chemins, remblais,
décombres

4 pétales maximum
5 pétales

354
358

Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

360
360
362

Forêts, buissons, haies

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

362
366
368
368

Étangs, marais, rives, eaux

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

370
374
374

Arbres et arbustes

320
322
324
324

4 pétales maximum
5 pétales

374
376

COULEUR DES FLEURS: MARRON
Prairies, pâturages, alpages

4 pétales maximum
5 pétales
plus de 5 pétales

fleurs à symétrie bilatérale
Forêts, buissons, haies

4 pétales maximum
5 pétales

328
330
332
336
340
340

Endroits secs

4 pétales maximum
5 pétales

378
378

Endroits humides

4 pétales maximum
5 pétales
fleurs à symétrie bilatérale

378
378
380
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� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1

3

Bourse-à- pasteur

Capsella bursa-pastoris

minale. Ovaires et fruits triangulaires, pointe en
bas et en forme de cœur, étalés et dressés.
D: Feuilles de base en rosette, dentées ou pen
nées en dents de scie. Feuilles supérieures entières.
HF : Champs, jardins et vignobles, remblais,
décombres et chemins; aime l'azote; pousse sur
tous les sols sablonneux, argileux et pierreux;
très fréquente.
P : d; (a)

Tabouret des champs,
Monnoyère, Herbe-aux-écus

Thlaspi arvense

BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
1 5-50 cm

Ovaire au maximum trois fois plus long
que large. Silicules au sommet profondément
échancrées, à larges ailes, et longues de 1018 mm. Tige anguleuse. Plante glabre. '
D: Inflorescence en grappe. Feuilles vert clair
sessiles, lancéolées, échancrées et dentelées. 5 à
6 graines dans chaque loge.
HF: Parmi les mauvaises herbes des champs de
maïs et de légumes, dans vignobles et jardins,
plus rare dans les champs de blé, sur décombres
et chemins; le plus souvent sur sols argileux
légers, riches en substances nutritives; fréquent.
P : d; (a)
CD :

La plante contient de l'huile essentielle; elle a
un goût âpre et dégage une odeur désagréable.

22

8-20 cm

Voir page 42

4

Drave printanière

Erophila verna (Draba verna)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mars-mai

5-10 cm

1/3 environ. Ovaire au
maximum trois fois plus long que large. Tige
sans feuilles. Rosette de feuilles à la base.
D: inflorescence en grappe. Feuilles lancéolées.
HF: Champs cultivés, chemins, pelouses sèches
et mi-sèches, plus rare sur remblais de chemin
de fer; aime sols légers, sablonneux ou rocailleux,
légèrement azotés; fréquente.
P : d; (a)

CD: Pétales divisés sur

Le nom de Bourse-à-pasteur provient de la
forme de ses fruits en bourse allongée. La
plante est quelquefois envahie par un cham
pignon et semble alors saupoudrée de blanc.
Plante médicinale : contient de la choline et
de l'acétylcholine.

mai-oct.

Teesdalia nudicaulis
avril-mai

5-50 cm

CD: Fleurs en grappe lâche à fausse ombelle ter

2

Téesdalie à tige nue
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mars-oct.

BLANC

Chacun des quatre pétales étant profondé
ment échancré paraÎt double.

5

Sagine rampante

Sagina procumbens
CARYOPHYLLACÉES
mai-oct.

2-5 cm

4 pétales et sépales. Plante couchée et gazon
nante.
D: Les pédoncules naissent à l'aisselle d'une
feuille; la fleur fanée, ils se rétractent puis se
redressent. Les tiges couchées forment des racines
aux nœuds. Feuilles courtes linéaires à pointe
épineuse.
HF: Champs, chemins, terrains frais et humides,
rives; aime sols argileux; indicateur d'humi
dité; peu fréquente.
P : d; (v)

CD:

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1

4

Tabouret perfolié

Thlaspi perfoliatum
BRASSICACÉES
(CRUCIFÈRES)
5-20 cm

avril-"uin

Alliaire officinale, Herbe à l'ail

Alliaria
petiolata
(A.BRASSICACÉES
officinali
s, (CRUCIFÈRES)
Sisymbrium alliaria)
mai-"uin

Voir page 42

CD:

2

LeBRASSICACÉES
pidium campest
re
(CRUCIFÈRES)
mai-"uin

1 5-50 cm

Fleurs insignifiantes en grappe. Ovaire au
maximum trois fois plus long que large. Fruits
comprimés, ovales, larges ailes; loges une
seule graine. Pédoncules généralement velus.
Feuilles base entières, supérieures embras
santes.
D: Feuilles dentelées, souvent bord légèrement
ondulé, feuilles inférieures allongées, feutrées.
HF: Champs et décombres ; aime la chaleur et
les sols argileux riches en substances nutritives;
assez fréquente.
P : d; (a)
CD:

à

à

3

Passerage drave

Cardaria draba(CRUCIFÈRES)
(Lepidium draba)
BRASSICACÉES
mai-"uill.

20-70 cm

CD: Fleurs en fausse ombelle dense, odorantes.

Ovaire au maximum trois fois plus long que
large. Fruits aplatis, en forme de cœur; loges à
une seule graine; pédoncules nus. Feuilles supé
rieures base sagittée ou en cœur, embrassantes.
D : Panicule ressemblant un corymbe. Tige
généralement dressée et légèrement anguleuse.
Feuilles inférieures pétiolées.
HF: Bords de chemins, remblais et décombres;
aime sols calcaires caillouteux ; préfère les
endroits secs; assez rare.
P : d; (v)

à

à

Autrefois, les graines de la Passerage drave qui
contiennent de l'huile essentielle étaient uti
lisées comme épice en remplacement du
poivre.

24

Ancienne plante médicinale contenant de
/'h.uile essentielle.

à

Ancienne plante médicinale. Ses graines se
mélangent quelquefois aux semences de trèfle
et la Passerage des champs peut ainsi repous
ser dans des régions où elle avait disparu.

20-100 cm

La plante écrasée dégage une forte odeur

d'ail.
D: Grappe. Tige dressée. Feuilles entières; infé
rieures sur longs pédoncules, réniformes ou en
forme de cœur, largement crénelées; supérieures
ovales ou en cœur, dentées.
HF: Taillis, lisières des bois, forêts clairsemées
et humides, décombres, quelquefois au bord des
chemins, aime sols légers riches en substances
nutritives et en azote; fréquente.
P : d; (b)

Passerage des champs

à

BLANC

5

Arabette hérissée

Arabis
hirsuta (CRUCIFÈRES)
BRASSICACÉES
mai-"uin

1 5-60 cm

Ovaire au moins trois fois plus long que
large. Feuilles entières, la base en cœur ou
sagittée, embrassantes. Plante velue.
D: Inflorescence en grappe. Tige feuillée.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, rocailles, che
mins; aime sols calcaires; assez rare.
P : d; (b)- (v)

CD :

à
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1

3

Gaillet commun, Caille-lait
blanc, Gaillet mollugine

Galium mollugo

"uin-août
30·100 cm

Tige quadrangulaire lisse.
D: Panicule lâche. Fleurs blanches ou ivoire.
Feuilles allongées ou ovales renversées, poin
tues, verticillées par 6 et plus.
HF: Prés, pâturages, chemins; aime sols argi
leux riches en substances nutritives ct azotés;
très fréquent.
P : g; (v)
Nom: voir Gaillet vrai, p. 120

à

Le Radis ravenelle est probablement la forme
sauvage du Radis noir cultivé. Radis, du latin
radix racine.

Gratteron,
Gaillet accrochant, Rièble

=

Galium aparine
RUBIACÉES
"uin-août

30·60 cm

Fleurs jaune clair ou blanches, veines
jaune foncé ou violettes. 4 sépales dressés. Fruits
allongés, se partageant par étranglement en
articles enfermant une seule graine.
D : Grappes terminales. Tige à poils raides.
Feuilles inférieures en lyre, supérieures lan
céolées, dentées.
HF: Champs, jardins, décombres; aime sols argi
leux ou sablonneux non calcaires; indique aci
dité de la surface du sol; fréquent.
P : d; (a)-(b)
CD :

CD: Pétales terminés par une pointe très fine.

2

Radis ravenelle

Rapbanus raphanistrum
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

RUBIACÉES
mai-août

BLANC

30·130 cm

Inflorescences partant de l'aisselle des
feuilles, plus longues que les feuilles.
Tige quadrangulaire, s'accrochant à l'aide de
poils crochus.
D: Fleurs blanches ou vert pâle. Feuilles allon
gées, en coin, terminées en pointe, poils
rugueux appliqués sur le bord de la nervure cen
trale et verticillées par 6 à 8.
HF: Champs, jardins et vignobles, décombres,
buissons, forêts, lisières des bois, taillis sur rives;
aime sols argileux humides, riches en azote et
en substances nutritives; très fréquent.
P : g; (a)
Nom: voir Gaillet vrai, p. 120

4

CD :

à

Autrefois ses graines étaient torréfiées pour
remplacer le café.

Plantain bâtard,
Langue d'agneau

Plantago media

PLANTAGINACÉES
mai-"uin

1 5-50 cm

Voir pages 44, 320

5

Plantain lancéolé,
Herbe-à-cinq-coutures

Plantago lanceolata
PLANTAGINACÉES
mai-oct.

5-60 cm

CD: Confusion exclue.
D: Épi ovale. Fleurs insignifiantes; filets blan

châtres, puis bruns.
Hampe creusée de 5 sillons. Feuilles toutes à la
base, en rosette, lancéolées et légèrement velues.
HF : Prairies, pâturages, bords de chemins,
décombres; aime sols argileux ou sablonneux,
riches en substances nutritives et légèrement
azotés; fréquent.
P : g; (v)
Plante médicinale à propriétés dépuratives,
calmantes, adoucissantes et cicatrisantes.
Contient des mucilages. Les graines renferment
de /'aucubine et sont faiblement toxiques.
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4

Fraisier vert

Fragaria viridis (F. collina)

Holostée en ombelle

Holosteum umbellatum

RosACÉES

CARYOPHYLLACÉES

Voir page 44

CD:

-riiar�mai: .

2

Stellaria media

CARYOPHYLLACÉES
··-.

·

-

8;,60-cm.

CD: Tige garnie d'une rangée de poils alternant

d'un nœud à l'autre. 3 styles.
Cymes terminales. Feuilles opposées, infé
rieures pétiolées, supérieures sessiles, ovales,
pointues.
HF: Champs cultivés, jardins, décombres; aime
l'azote; très fréquent.
P : d; (a)- (v)

D:

Ses graines sont recherchées par les oiseaux.
Plante médicinale contenant des saponines.

3

. _... � :·

5

. --s�2 0.cm

Céraiste des champs

Cerastium arvense

CARYOPHYLLACÉES
,avr:il�"uin

·

. ·-

� ·

_

_

·

-.:t�30.cin

Voir page 46

6

Céraiste commune

Cerastium fontanum subsp. vu/gare
(C vulgatum, C caespitosum, C triviale)

Stellaire graminée

CARYOPHYLLACÉES

CARYOPHYLLACÉES

Pétales échancrés ou divisés jusqu'à 1/3.
Styles: 5. Rameaux sans fleurs parmi pédon
cules fleuris.
D: Panicule double. Tige plus ou moins velue,
couchée, montante ou dressée. Feuilles ovales
allongées à lancéolées.
HF: Pelouses, rare dans les champs; aime sols
argileux, riches en substances nutritives et bien
humides; fréquente.
P : d; (a)- (v)

Stellaria graminea

�avril�oct:

·. ·--:":

·'

__

·

.:

1 o-so· cm

CD:

CD: Pétales longs de 3-5 mm (environ de même

longueur que le calice) et presque entièrement
divisés. 3 styles. Feuilles cau linaires membra
neuses, ciliées au bord.
D: Cymes à rameaux fourchus souvent brisés.
Tiges quadrangulaires grêles. Feuilles opposées
sessiles, linéaires lancéolées.
HF: Pelouses sèches, bois clairs, plus rare dans
les champs; aime sols argileux, légèrement
sablonneux, non calcaires; assez fréquente.
P : d; (v)

Le nom signifie «capsule en corne»: il évoque
la forme cornue des siliques de certaines
espèces.

7

Céraiste à cinq étamines
(C

Cerastium semidecandrum varians)

CARYOPHYLLACÉES

Voir page 44

28

.

Fleurs en ombelles. Pétales finement den

telés.
D: Après la floraison les pédoncules s'inclinent
vers le sol. Feuilles caulinaires sessiles, ovales,
émoussées; feuilles de base allongées lancéo
lées. Plante vert bleuâtre.
HF: Champs et bords de chemins; aime sols
clairsemés, argileux ou sablonneux; assez rare.
P : d; (a)

Mouron des oiseaux,
Stellaire intermédiaire,
Morgeline
!mars-:ôct.

BLANC

@ CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
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Sabline à feuilles de serpolet

Arenaria serpyllifolia

4

CARYOPHYLLACÉES

CARYOPHYLLACÉES

3

Saponaire officinale, Savonnière

Saponaria officinalis
CARYOPHYLLACÉES

Voir page 274

·

·.• :

'"'' ·20�100:cm

Les fleurs de ces deux espèces ne s'ouvrent
complètement qu'à la tombée de la nuit; elles
sont alors très odorantes et attirent les
papillons de nuit qui les pollinisent.

Spergula arvensis

l'aisselle des feuilles qui paraissent verticillées.
Pétales entiers.
D : Fausse ombelle (cyme) terminale. Tige à
nœuds enflés. Feuilles linéaires, en forme d'alène,
marquées d'un sillon en dessous.
HF: Champs et chemins sablonneux; indique
l'acidité du sol; peu fréquent.
P:d;(a)

·

Pétales profondément divisés. Calice à
10 nervures, ventru, fortement velu.
D : Fleurs dioïques groupées par 3 dans l'aisselle
des feuilles, fleurs femelles à 5 styles. Feuilles
opposées, supérieures ovales-lancéolées.
Espèce proche: Silène à floraison nocturne,
Silene noctiflora: fleurs androgynes à 3 styles ;
champs de blé; aime sols argileux;(a); très rare.
HF: Champs et décombres, également bords de
chemins; aime la chaleur; assez fréquent.
P : d;(v)

Espargoutte des champs,
Fourrage de disette

CD : Stipules membraneuses et transparentes à

SiLychnis
lene latifolia
subsp.Melandrium
alba (S. alba,album)
vespertina,
CD :

La plante contient des saponines.

2

Compagnon blanc,
Lychnicfe blanc

CARYOPHYLLACÉES
·mai-oct. . � :.·.o

Pétales entiers, plus courts que les sépales
en pointe. 3 styles.
D : Fleurs sur pédoncules à l'aisselle des feuilles.
Tiges ramifiées montantes. Feuilles opposées
ovales, sessiles et minuscules. Plante glabre ou
velue.
HF: Pelouses sèches, bords de chemins, murs,
champs de blé; aime sols secs, caillouteux ou
sablonneux;assez fréquente.
P : d;(a)
CD :

BLANC

5

Silène enflé

Silene vulgaris (S. inflata)
CARYOPHYLLACÉES

Voir page 46

6

Renouée des oiseaux, Traînasse

Polygonum aviculare
POLYGONACÉES

CD : Fleurs à l'aisselle des feuilles. Tige couchée.
D : Fleurs vertes à bord blanc ou rouge. Tige

ramifiée. Rameaux feuillés jusqu'à leur pointe.
Feuilles elliptiques, sessiles, à bords rugueux.
HF: Champs et décombres, bords de chemins,
sentiers, rues; aime l'azote; très fréquente.
P:d;(a)

Plante médicinale utilisée en tisane. La
Renouée des oiseaux contient de l'acide
si/icique.

30
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Renouée à feuilles de patience
Polygonum lapatbifolium
POLYGONACÉES
"uill.-oct.

5

à bractées nombreuses. Involucclles à 2-3 brac
tées extérieures. Tige creuse, pruinée de bleu,
tachée de rouge à la base. Feuilles pennées, divi
sées en 2- 4 parties. Odeur de souris.
D : Ombelle composée. Folioles finement décou
pées, dentées.
HF: Décombres, champs, chemins et jardins;
aime la chaleur ct les sols argileux, légèrement
humides; indicateur d'azote; assez fréquente.
P: d ; (b) ; t

Grémil des champs
Buglossoides arvensis
(Litbospermum arvense)
BORAGINACÉES
avril-"uin

1 5-50 cm

CD : Feuilles à soies dures, une seule nervure.
D : Petites fleurs. Calice à 5 pointes. Tige simple

ou ramifiée. Feuilles grises, linéaires lancéolées.
HF: Champs de blé, plus rare dans les champs
de légumes; aime sols argileux; assez fréquent.
P : g ;(a)

Les racines contiennent un colorant rouge
employé, autrefois dans les campagnes, comme
maquillage.

3

Orpin blanc, Trique-madame
Sedum album
CRASSULACÉES
mai-août

5-1 5 cm

Panicaut champêtre,
Chardon-Roland
Eryngium campestre
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·

uill .-août

1 5-50 cm

Fleurs en ombelles, presque sphériques.
Lobes des feuilles terminés en épines.
D : Involucre épineux, souvent pruiné de bleuâtre.
Feuilles alternes, inférieures pétiolées, supé
rieures embrassantes ; jeunes feuilles entières,
puis profondément découpées.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, bords de
chemins; aime la chaleur, les sols peu profonds,
calcaires ct souvent caillouteux; assez rare.
P : d ;(v)

CD :

32

Dans l'Antiquité, en Grèce, les condamnés à
mort devaient boire une potion préparée avec
les fruits de la Grande Ciguë. Socrate mourut
de cette façon. Prise en petite dose, elle était
autrefois employée comme calmant.

6

Cerfeuil enivrant,
Chérophylle penché
Cbaeroplryllum temulentum (C temufum)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-·um.

Voir page 76

Voir page 86

4

1 -2 m

CD : Fleurs en ombelles de 7-20 rayons. Involucre

Voir page 274

2

Grande Ciguë
Conium maculatum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-août

20-80 cm

BLANC

Avec ses feuilles coriaces, le Panicaut cham
pêtre s'adapte parfaitement à son milieu sec.
Ses racines peuvent atteindre une profondeur
de 2 mètres. Ancienne plante médicinale conte
nant des saponines.

30-100 cm

@ CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Grand Boucage

1

4

Pimpinella
major (P. magna)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-oct.

2

CD :

·um.-se t.

30-60 cm

Petite Ciguë, Ache de chien,
Faux Persil

Aethusa
cynapium
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-oct.

Angélique sauvage

Ange/
ica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

50-200 cm

Voir pages 76, 98, 220

10-100 cm

Fleurs en ombelles de 10-20 rayons.
Involucre absent.
Involucelles à 3 bractées pendantes. Pétales longs
de 1-2 mm.
D : Ombelle composée. Feuilles 2 à 3 fois pen
nées, ressemblant au persil, (différence: brillantes
dans le Faux Persil, mates dans le Persil). Tige
creuse finement striée.
HF: Décombres, champs, jardins et chemins;
aime sols légers et azotés; assez fréquente.
P:d; (a)- (b); t
CD :

La Petite Ciguë est très vénéneuse et J'em
poisonnement chez J'homme et les animaux
peut être mortel. Écrasée, elle se distingue
facilement du Persil et du Cerfeuil par son
odeur nauséabonde (odeur d'ail). Contient un
alcaloïde très vénéneux, la cicutine.
34

5

Carum carvi
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
Voir page 52

3

Forme sauvage de la carotte cultivée; sa racine
contient ;usqu'à 17 mg/100 g de pro-vitamine
A et des vitamines des groupes B et C.

Carvi, Cumin des Prés

mai-·uin

30-80 cm

Fleurs en ombelles; souvent au centre de
l'ombelle une petite fleur rouge foncé.
D : Ombelle composée, en forme de nid d'oiseau,
plus tard aplatie. Tige creuse, velue et striée.
Feuilles 2 à 3 fois pennées.
HF: Pelouses mi-sèches, prés, chemins et
décombres; aime sols légers, sablonneux ou
caillouteux; très fréquente.
P:d; (b)

Fleurs en ombelle, de 9-15 rayons grêles,
penchée avant floraison. Involucelle et involucre
absents, parfois 1-2 bractées à l'involucelle. Tige
anguleuse, striée. Feuilles pennées, folioles den
tées.
D : Ombelle composée. Tige presque gla_bre.
Feuilles vert foncé, légèrement brillantes. Ecra
sées, les feuilles dégagent une odeur désagréable.
HF : Pelouses, bords de chemins, pâturages;
aime sols argileux, légèrement humides et azo
tés; assez rare.
P:d; (v)

CD :

Plante médicinale à propriétés diurétique, sudo
rifique et calmante; contient de J'huile essen
tielle, des tanins et de la pimpinelline.

Carotte sauvage

Daucus
carola
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·umet-oct.

50-100 cm

BLANC

6

Berce sphondyle, Branc-ursine

Heracleum
sphondylium
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-od.

Voir page 52

30-150 cm

@ CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOM�RES
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Podagraire, Herbe aux goutteux
Aegopodium podagraria
AP!ACÉES (OMBELLIFÈRES)

4

BLANC

Morelle noire, Tue-chien
Solanum nigrum
SOLANACÉES
..

2

CD :

Fleurs en grandes ombelles composées,
plates, de 12-18 rayons. Involucre et involucelle
absents. Feuilles inférieures 2 fois tripartites,
supérieures tripartites.
D : Tige glabre, creuse et juteuse. Feuilles dentées très aiguës, ovales allongées.
HF: Haies, bois frais, prairies humides, terres
cultivées; aime sols argileux, azotés et humides;
fréquente.
P:d;(v)

Fleur semblable à celle de la pomme de
terre. Tige glabre ou faiblement poilue.
D : Cyme pauciflore. Tige ramifiée. Feuilles
alternes, longuement pétiolées, ovales en
losange, aux bords souvent lobés et échancrés.
Fruits: baies charnues noires, quelquefois jaunâtres, orangées ou vertes.
HF: Champs, jardins, murs et décombres; aime
la chaleur, les sols argileux et azotés; rare.
P:g;(a);t

Les feuilles de la Podagraire peuvent être mangées comme les épinards. Plante médicinale:
appliquée en cataplasmes, elle agit contre la
goutte et les rhumatismes et, en lotion, contre
les piqûres d'insectes. Ses fruits contiennent
de l'huile essentielle.

La toxicité semble varier avec le sol. Empoisonnement chez les enfants ayant mangé les baies.

5

Molène lychnite
Verbascum lyclmitis
SCROPHULARIACÉES

Voir page 48

3

CD :

Voir page 72

6

Stramoine, Pomme épineuse,
Datura stramoine
Datura stramonium
SOLANACÉES

Fleurs dressées en entonnoir, longues de
5-8 cm.
D : Fleurs solitaires. Tige glabre, dressée. Feuilles
pétiolées, ovales, à dents échancrées, fétides.
HF: Chemins, bordures de village, décombres,
murs et remblais; aime sols légers et azotés;
très rare.
P:g; (a); t

36

Liseron des champs,
Petit Liseron
Convolvulus arvensis
CONVOLVULACÉES

Voir page 218

CD :

Le nom «Pomme épineuse» évoque le fruit en
capsule à nombreuses épines souples. Excepté
par temps pluvieux, ses fleurs parfumées s'ouvrent le soir. Leur pollinisation est faite par les
papillons de nuit. Enroulées comme un cigare,
ses feuilles sont fumées par les asthmatiques.
Plante médicinale renfermant des alcaloïdes
très toxiques.

Bryone dioïque,
Navet du diable
Bryonia cretica subsp. dioica (B. dioica)
CUCURBITACÉES

7

Liseron des haies,
Grand Liseron
Calystegia sepium (Convolvulus sepium)
CONVOLVULACÉES

Voir page 74
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Pâquerette, Petite Marguerite
Be/lis perennis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
févr.-nov.

4

3-1 0 cm

2

10-40 cm

Fleurs en corymbe étalé. Pédoncules attei
gnant 8 cm de longueur.
D: Pétales à ligne dorsale verte. Feuilles linéaires
apparaissant à l'automne; oignon.
HF: Champs cultivés, vignobles, buissons; aime
les sols argileux légers, azotés; peu fréquent.
P:rn; (v)
CD :

3

5

Fausse Camomille,
Anthémis des champs
Anthemis arvensi's
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.

20-50 cm

Fleurs en capitules, à l'extérieur ligulées
blanches, à l'intérieur tubuleuses jaunes.
Réceptacle à paillettes terminées par une arête.
Feuilles pennées.
D : Folioles linéaires lancéolées, entières ou à
1-3 dents, vertes, velues.
HF: Mauvaise herbe des champs et chemins;
aime sols azotés, acides; assez fréquente.
P:g;(a)

CD :

1 5-30 cm

CD: Corymbe de fleurs en capitules, extérieures

ligulées blanches, intérieures tubuleuses jaunes.
Réceptacle conique, creux à l'intérieur et sans
paillettes. Feuilles fines, doublement pennées.
Forte odeur aromatique.
D: Fleurs ligulées, rabattues plus tard. Tige dres
sée, glabre, ramifiée.
HF: Mauvaise herbe des champs et chemins;
aime sols argileux non calcaires, azotés et riches
en substances nutritives; fréquente.
P:g; (a)
Plante médicinale stimulante tonique et diges
tive. Renferme de l'huile essentielle, plus par
ticulièrement dans ses fleurs.

38

25-60 cm

Contient peu d'huile essentielle.

Petite Camomille,
Matricaire camomille,
Camomille allemande
Chamomilla recutita
(Matricaria chamomilla)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-août

(M.

CD: Fleurs en capitules paniculés, extérieures
ligulées blanches, intérieures tubuleuses jaunes.
Réceptacle plein, sans paillettes. Feuilles 2-3 fois
pennées, creusées d'un sillon en dessous. Faible
odeur aromatique.
D: Tige dressée, ramifiée au sommet.
HF: Champs, chemins, décombres, rarement
sur remblais de chemins de fer; aime sols azo
tés différents; fréquente.
P:g;(a)

Dame-d'onze-heures,
Ornithogale en ombelle
Omithogalum umbellatum
LILIACÉES 0ACINTHACÉES)
mai-"uin

Matricaire inodore
Matricaria peiforata
inodora, M. maritima subsp. inodora)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-août

Voir page 54

BLANC

Contient de l'huile essentielle.

6

Achillée millefeuille,
Herbe au charpentier
Achillea millefolium
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-oct.

Voir page 238

1 5-70 cm

0 CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1

Galinsoga à petites fleurs,
Galinsoga glabre
Galinsoga parviflora
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.

Le Galinsoga provient des Andes péruviennes.
En 1794, quelques exemplaires ont été rap
portés et plantés dans les jardins botaniques
de Madrid et de Paris. Ensuite cette plante
s'est répandue rapidement dans toute l'Europe.

10-90 cm

CD : Petits capitules en fausses ombelles. Fleurs
extérieures ligulées, blanches, intérieures tubu
leuses, jaunes. Feuilles entières, dentées, oppo
sées.
D: Généralement 5 fleurs ligulées. Tige rami
fiée.
HF: Champs, décombres et chemins; aime sols
azotés légers et sablonneux; fréquent.
P:g

2

Vergerette du Canada
Erigeron canadensis (Conyza canadensis)
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-oct.

5

Lamier blanc,
Ortie blanche
Lamium album
LAMIACÉES (LABIÉES)
avril-oct.

·

4

Corydale à bulbe creux
Corydalis cava (C bulbosa)
PAPAVÉRACÉES
mars-mai

Voir page 224

40

1 0-30 cm

1 0-30 cm

Voir page 58

CD :

Fleurs riches en nectar (odeur de miel) recher
chées surtout par les bourdons à longue
trompe. Plante médicinale, employée contre
les inflammations des voies respiratoires et
digestives. Contient des mucilages, des tanins
et de l'huile essentielle.

BLANC

Euphraise raide,
Euphraise des bruyères
Euphrasia stricta
SCROPHULARIACÉES
"uin-se t.

30-60 cm

Plante semblable à l'ortie, sans poils urticants.
D: 5-8 fleurs en verticilles à l'aisselle des feuilles.
Tige creuse quadrangulaire. Feuilles à dents poin
tues, pétiolées, opposées en coin.
HF: Chemins, décombres, murs et remblais de
chemins de fer; rarement dans les champs; aime
l'azote; très fréquent.
P:g;(v)

30-100 cm

Voir page 82

� CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
3

BLANC

6

Mélilot blanc
Melilotus alba
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uill.-se t.

30-130 cm

CD: Fleurs en grappes longues, étroites et dres

sées. Feuilles tripartites.
D: Ailes, étendard et carène de même longueur.
Tige dressée ramifiée. Folioles ovales renversées,
dentées. Fruits glabres. La plante desséchée
dégage un parfum d'Aspérule odorante.
HF: Bords de chemins, décombres caillouteux
et remblais; aime sols caillouteux, argileux et
azotés; fréquent.
P:d;(a)-(b)
Plante à propriétés calmantes et émollientes;
contenant de la coumarine (odeur de I'Aspé
rule) qui est un anticoagulant du sang; à
prendre par petite dose. Une vache peut mou
rir d'hémorragie à la suite d'une blessure
minime, si auparavant elle a mangé du Mélilot
blanc.

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

BL ANC

4

Drave printanière
Erophila verna (Draba verna)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mars-mai

BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-"uin

5-10 cm

CD :

Téesdalie à tige nue
Teesdalia nudicaulis
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

8-20 cm

Petite grappe terminale. Les deux pétales
extérieurs sont presque deux fois plus longs que
les intérieurs. Tige centrale généralement sans
feuilles.
D: Feuilles en rosette à la base, pennées forme
de lyre. Tiges latérales souvent à 1-3 petites
feuilles caulinaires.
HF: Mauvaise herbe des champs, pelouses sèches
et clairsemées, chemins et dunes; pousse sur
sable et sols pauvres; calcifuge; rare.
P:d;(a)
CD:

3

Cresson des prés, Cressonnette,
Cardamine des prés
Cardamine pratensis '
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

30-60 cm

Ovaire au moins trois fois plus long que
large. Feuilles pennées.
D: Grappe terminale. Tige creuse, presque ronde.
Feuilles radicales en rosette, imparipennées;
folioles arrondies, foliole terminale souvent plus
grande. Feuilles caulinaires pennées, ovales à
linéaires.
HF : Prés et endroits humides, en clairière de
forêts de feuillus ou à essences mixtes, marais,
alpages; aime sols argileux à eaux souterraines;
très fréquent; vers la fin du mois d'avril, la
Cardamine des prés fleurit dans toutes les prai
ries humides.
P:d;(v)
CD :

Autour de la Cressonnette on trouve souvent
des petits tas de mousse qui servent d'espace
vital à la larve du Cercope (cicadel/e) écumeux,
laquelle extrait de la tige de cette plante un
suc transformé en mousse par sa respiration.
(voir Lychnis fleur-de-coucou, p. 230) La
Cardamine des prés est riche en huile essen
tielle et en vitamine C.
.
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5-20 cm

Pétales longs de 2-3 mm. Ovaire deux à
trois fois plus long que large. Fruits largement
ailés et longs de 4-6 mm; loges comportant
2-4 graines. Tige ronde. Feuilles caulinaires
glauques, généralement entières, base en cœur,
sessiles. Plante glabre.
D: Fleurs en grappe. Pousses toutes fleuries.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
mins, mauvaises herbes des champs ensoleillés
et des vignobles; aime sols calcaires argileux ou
glaiseux; assez fréquent.
P:cl; (a)

Voir page 22

2

Tabouret perfolié
Thlaspi petjôliatum

5

Arabette hérissée
Arabis hirsuta
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-"uin

1 5-60 cm

Voir page 24

6

Gaillet commun, Caille-lait
blanc, Gaillet mollugine
Galium molfugo
RUBIACÉES
mai-août

Voir page 26

30-60 cm

BLANC

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

3

Gaillet des marais
Galium palustre
RUBIACÉES
mai-se t.

15-40 cm

mai-"uin

Feuilles verticillées par quatre, une seule
nervure. Tige à aiguillons, rugueuse.
D : Panicule étalée. Tige quadrangulaire cou
chée puis montante. Feuilles vert foncé, linéaires
allongées, arrondies à l'extrémité.
HF: Bords des eaux courantes et stagnantes,
roselières, marécages, fossés, rives, également
sur prés et alpages humides; aime sols riches en
humus, tourbeux ou argileux à eaux souter
raines; assez rare.
P:g;(v)
Nom: voir Gaillet vrai, p. 120
CD :

2

Plantain bâtard,
Langue d'agneau
Plantago media
PLANTAGINACÉES
15-50 cm

Tige 2-5 fois plus longue que l'épi fleuri.
Feuilles au moins 4 fois plus longues que le
pétiole.
D: Épi court, dense. Fleurs insignifiantes, filets
allongés, rouge-violet. Feuilles entières, en rosette.
HF: Pelouses mi-sèches, prés, pâturages, che
mins, terrains de sport; aime sols argileux, riches
en substances nutritives et légèrement calcaires;
très fréquent.
P:g;(v)
CD :

Plante médicinale à propriétés dépurative,
calmante et cicatrisante. Contient des mucilages.

Plantain lancéolé,
Herbe-à-cinq-coutures
Plantago lanceolata
PLANTAGINACÉES
mai-od.

5-60 cm

Voir pages 26, 378

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
4

5

Fraisier vert
Fragaria viridis (F collina)
RosACÉES
mai:uin

BLANC

5·15 cm

Tige dressée, 3-10 fleurs. Les pétales, non
émarginés, se touchent. Feuilles feutrées en des
sus. Stolons généralement absents ou courts.
D : Pétales blanc ivoire. Plante semblable au
Fraisier des bois, mais plus petite.
HF: Buissons secs, forêts sèches clairsemées,
pelouses mi-sèches, bords de chemins; aime sols
calcaires légers; assez rare.
P:d;(v)

avril-od.

CD :

Le goût des «fruits» du Fraisier vert est fade.
C'est le fraisier le plus résistant de nos régions,
supportant très bien la sécheresse du sol. Étant
facilement envahi par d'autres plantes, il pré
fère les endroits clairsemés.
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Céraiste vulgaire
Cerastium fontanum subsp. vu/gare
(C vulgatum, C caespitosum, C triviale)
CARYOPHYLLACÉES
10-50 cm

Voir page 28

6

Céraiste à cinq étamines
Cerastium semidecandrum (C varians)
CARYOPHYLLACÉES
mars-"uin

5-25 cm

Pétales divisés à 1/3. Styles : 5 . Pousses
toutes fleuries.
D: Fausse ombelle. Tige montante ou dressée.
Feuilles opposées ovales lancéolées.
HF: Pelouses sèches, bords de chemins; aime
la chaleur; indique sols légers ou sablonneux;
assez rare.
P:d;(a)-(b)
CD :

Qij PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Céraiste des champs
Cerastium arvense
CARYOPHYLLACÉES
avril-"uin

BLANC
4

mai-se t.

10-30 cm

Pétales plus de 8 mm de longueur, plus
longs que le calice et divisés à 1/4. Plante à poils
courts denses.
D : Fausse ombelle (cyme). Ses tiges non fleu
ries forment souvent un réseau épais. Feuilles
opposées, linéaires lancéolées.
HF: Mauvaise herbe des champs, murs, che
mins et pelouses mi-sèches; aime les sols légers;
assez fréquente.
P:d;(v)

5

Saxifrage granulée,
Herbe-a-la-gravelle
Saxifraga granula/a
SAXIFRAGACÉES
mai-"uin

1 5-40 cm

CD : Bulbilles au bas de la tige. Pétales sans points

de couleur.

D : Fausse ombelle pauciflore. Tige dressée, velue,

visqueuse, portant peu de feuilles. Feuilles de
base longuement pétiolées, réniformes, créne
lées, lobées; supérieures 3-5 partites, en forme
de coin.
HF: Prairies, pelouses mi-sèches, rarement dans
forêts clairsemées; calcifuge; préfère sols argi
leux; assez fréquent.
P:d;(b)
Nom : voir Saxifrage aizoon, p. 86

Stellaire graminée
Stellaria graminea
CARYOPHYLLACÉES
mai-se t.

30-60 cm

Voir page 28

3

30-60 cm

Voir page 72

CD :

2

Silène penché
Silene nutans
CARYOPHYLLACÉES

Silène enflé
Silene vulgaris (S. injlata)
CARYOPHYLLACÉES
"uin-aoüt

20-50 cm

Pétales divisés à 1/3 environ. Calice enflé
à nervures réticulées, 20 nervures principales.
D : Fausse ombelle (cyme) lâche. Tige dressée
ou montante, non visqueuse. Feuilles opposées,
elliptiques ou lancéolées, pointues, glabres.
HF: Champs, chemins, pelouses mi-sèches et
clairières(endroits secs de préférence); aime la
chaleur, le calcaire et l'azote; assez rare.
P:d;(v)
CD :

Le Silène enflé sécrète abondamment du nec
tar. Il est pollinisé par les papillons de nuit.
Contient de la saponine.

6

Anémone sauvage,
Anémone sylvestre
Anemone sylvestris
RENONCULACÉES
avril-"uin

1 5-50 cm

CD : Fleurs isolées(rarement par deux) sur longs

pédoncules partant d'un involucre de feuilles;
diamètre des fleurs pouvant atteindre 7 cm,
pétales jusqu'à 3 cm de longueur, velus à l'ex
térieur. Style non plumeux. Feuilles de base se
développant après les fleurs.
D : Généralement 2-6 feuilles à la base, divisées
palmées, feutrées de blanc.
HF: Forêts sèches et clairsemées, pelouses mi
sèches; aime sols calcaires, légers et riches en
substances nutritives; très rare.
P:d;(v); t; Fl, Ll, S
Contient de la proto-anémonine et des sapo
nines toxiques.

46

BLANC

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Anémone à fleurs de narcisse

HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
rare dans les forêts de conifères, alpages; aime
les sols légers, un peu humides, riches en humus
et en substances nutritives; fréquente.
P:g;(v)

Anemone narcissifolia (A. narcissiflora)
RENONCULACÉES

CD : 3-8 fleurs en ombelle. Pétales glabres à l'ex

La racine de la Raiponce en épi est comes
tible.

térieur, longs de 10-18 mm.

D : Pétales blanc à. l'intérieur, souvent

teintés de
rougeâtre à l'extérieur. Quelquefois 6-8 pétales
au lieu de 5. Feuilles de l'involucre sessiles, les
inférieures 3-5 partites.
HF: Alpages et pelouses mi-sèches; rare.
P:d;(v);t

5

Vincetoxicum hirundinaria (V ojjïcinale)
:- �--. . .

_

30-60 cm

_

30-150 cm

Voir page 72

3

Molène lychnite

Verbascum lychnitis

SCROPHULARIACÉES
"uin-se t. . ·

·

CD : Étamines laineuses blanches. Tige farineuse,

à angles coupants en haut. Feuilles glabres en
dessus, farineuses en dessous.
D : Grappe de fleurs agglomérées. Feuilles infé
rieures pétiolées, supérieures ovales lancéolées,
sessiles.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, buissons, che
mins, remblais de chemins de fer, clairières,
lisières des bois; aime la chaleur et les sols sili
ceux; assez fréquent.
P:g; (b)

4

Phyteuma spicatum
CAMPANULACÉES
mai-août '

.

·- ·

.

-.

._ ·

-.

30-100 cm

Feuilles de base aussi longues que larges,
en forme de cœur.
D : Fleurs en épi allongé, bleues ou blanches,
inclinées avant la floraison.
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. �·

:

1 5-30

éin -

6

Lin purgatif

Linum catharticum
LINACÉES
:"uh1-août'

.

.

.

8-30 cm

Pétales entiers, longs de 4-5 mm, jaunes à
la base.
D : Corymbe lâche. Tige fine, ramifiée en haut.
Feuilles opposées, bractées souvent alternes,
entières.
HF: Pelouses et prés humides non fumés,
marais ; aime les sols humides l'hiver et secs
l'été; rare.
P:d;(a)-(b); t
CD :

Autrefois Je Lin purgatif était employé comme
laxatif. Contient des tanins et un principe amer
et toxique, la linine.

Raiponce en épi

CD :

:; :

Pointe des pétales enroulée à la maturité.
Feuilles supérieures à bord rugueux.
D : Panicule en pyramide. 3 bractées au-dessous
de chaque fleur. Fleurs généralement à 5 pointes,
blanches à l'intérieur, vertes à l'extérieur. Feuilles
alternes. Il existe plusieurs espèces similaires,
rares et difficiles à différencier.
HF: Pelouses mi-sèches et prairies de montagne ;
calcifuge; rare.
P:d;(v)

AscLÉPIADACÉES
·. · ·

. . ··

CD :

Dompte-venin officinal
"uin-août

Thesium pyrenaicum (I pratense)

SANTAT.ACF.ES
:"uin-·um. · ,.

La plante renferme dans toutes ses parties la
proto-anémonine toxique.

2

Thésium des prés,
Thésium des Pyrénées

BLANC

® PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Sabline à feuilles de serpolet
Arenaria serpyllifolia
CARYOPHYLLACÉES
"uin-se t.

5

5-20 cm

"uin-août
CD :

Orpin blanc, Tri que-madame
Sedum album
CRASSULACÉES
mai-août

5-1 5 cm

Voir page 86

3

Reine des prés, Spirée ulmaire
Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria)
ROSACÉES
"uin-août

100-150 cm

Feuilles pennées à folioles longues de
3-5 cm, par 2-9 paires.
D : Fleurs en fausses ombelles ramifiées, très
odorantes, quelquefois à 6 pétales. Tige feuillée.
Folioles grandes, dentées, foliole terminale divi
sée en 3-5 parties feutrée de blanç en dessous.
HF : Prairies très humides, marais ; sur sols
sablonneux ou arg"neux, toujours humides; fré
quente.
P : d ; (v); (t)
CD :

Substance toxique : voir Filipendule, p. 82

4

Cerfeuil sauvage,
Cerfeuil d'âne, Ciguë blanch e
Anthriscus sylvestris
(Chaerophyllum sylvestre)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
avril-août

70-130 cm

Fleurs en ombelles de 8-16 rayons; invo
lucre absent ou 1 - 2 bractées. Bractées des invo
lucelles ciliées. Pétales ronds. Tige poilue à la
base, généralement sans taches. Feuilles 2-3 fois
pennées.
D : Ombelle composée. Tige cannelée.
HF: Prairies, rarement en buissons et en lisières
des bois; aime sols légèrement humides ; indi
cateur d'azote; très fréquent ; pousse en abon
dance sur des prairies engraissées au purin.
P : d; (v)
CD :

50

30-100 cm

Fleurs en ombelles capitulées. Bractées de
même longueur ou dépassant les fleurs. Feuilles
palmées en 3-7 parties.
D : Petite ombelle entourée de grandes bractées
blanchâtres ou rougeâtres. Tige peu ramifiée.
Folioles dentées.
HF: Bois clairs, gorges ombragées, prairies de
montagne; aime sols argileux, légers ct calcaires ;
assez fréquente.
P : d; (v)

Voir page 30

2

Grande Astrance
Astrantia major
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

6
·

Petit Boucage,
Boucage saxifrage
Pitrzpinella saxifraga (P dissecta)
APIACtES (0MBEI.,LIFÈRES)
"uin-oct.

1 5-50 cm

CD : F!Qurs en ombelles de 6 - 15 rayons. Involucre

absent. Involucelle absente ou 1-2 bractées. Tige
ronde finement striée. Feuilles pennées.
D : Ombelle composée. Partie supérieure de la
tige peu ou pas feuillée.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, landes ; aime
la chaleur, les sols légers, secs et souvent caillou
teux ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Plante médicinale, agissant contre les angines,
bronchites et laryngites. Contient de l'huile
essentielle, des tanins, de la pimpinelline ainsi
que d'autres substances semblables à la cou
marine.

c81 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Carvi, Cumin des prés
Carum carvi
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
mai-"uin

BLANC
3

30-60 cm

"uin-oct.

CD : Fleurs en ombelles de 8-16 rayons. Feuilles

Fleurs en ombelles de 15-30 rayons.
Involucre absent. Bractées de l'involucelle nom
breuses. Fleurs marginales plus grandes. Tige à
soies dures, anguleuse, et profondément striée.
Feuilles 3-4 fois lobées, inférieures atteignant
50 cm de longueur. Odeur désagréable.
D : Ombelle composée. Fleurs souvent teintées
de vert ou de rose clair.
HF: Forêts de feuillus et forêts mixtes claires ct
humides, bosquets de marais, buissons et prai
ries; aime sols légers, humides et azotés; très
fréquent.
P : d;(v)

Racine comestible. Pris en petite quantité, le
Carvi facilite la digestion. Les fruits contien
nent de 3 à 7 % d'huile essentielle; ils sont
également utilisés pour la fabrication de cer
tains alcools et pour parfumer les produits ali
mentaires.

Persil de montagne,
Toute-bonne
Peucedanum oreoselinum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·um.-août

30-100 cm

Plante pour laquelle ont été distinguées de
nombreuses sous-espèces ou variétés, difficiles
à différencier. Plante médicinale contenant de
l'huile essentielle et de la furocoumarine pou
vant provoquer des inflammations de l'épi
derme exposé à la lumière. Bon fourrage à
lapins.

4

CD : Fleurs en ombelles de 15 -25 rayons. Bractées

nombreuses sur involucre et involucellc. Tige
ronde, finement striée. Feuilles triplement pen
nées, inférieures longues de 30-40 cm; folioles
étalées à angle droit ou obtus. .
D : Ombelle composée. Odeur des feuilles très
aromatique.
HF: Forêts et buissons secs, pelouses mi-sèches;
aime la chaleur, les sols peu profonds sablon
neux ou caillouteux; rare.
P : d;(v)
Plante médicinale contenant de l'huile essen
tielle et des combinaisons de coumarine. Chez
certaines personnes la sève du Persil de mon
tagne peut provoquer des inflammations de
l'épiderme, si la partie humectée est exposée
à la lumière.

Carotte sauvage
Daucus carola
APIACÈES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-oct.

30-80 cm

Voir page 34

5

Panicaut champêtre,
Chardon-Roland
Eryngium campestre
APIACÈES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-août

1 5-50 cm

Voir page 32

6

Grand Boucage
Pimpinella major (P magna)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-oct.

Voir page 34

52

30-150 cm

CD :

2-3 fois pennées. Tige pleine, sillonnée. Feuilles
profondément divisées en lobes étroits et allon
gés.
D : Ombelle composée; odeur des fruits et feuilles
écrasés très aromatique.
HF: Prairies, en particulier celles des moyennes
et hautes montagnes, bords de chemins; aime
l'azote, les sols humides, légers et riches en sub
stances nutritives; peu fréquent.
P : d;(b)

2

Berce sphondyle, B ranc-u rsine
Heracleum sphondylium
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

50-100 cm

BLANC

PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
5

Nivéole de printemps
Leucojum vernum
AMARYLLIDACÉES
fêvr.-avril

10-30 cm

"uin-août

CD : 6 pétales identiques.
D : Tige à 1-2 fleurs odorantes. Sur la pointe des
pétales une tache jaune-vert.
Feuilles étroites, légèrement charnues et non
pruinées.
HF: Forêts humides, buissons, prairies; aime
les sols riches en humus; très rare.
P : m;(v); t ; B2
ber le pollen à la moindre secousse.

Le Vératre blanc fleurit seulement après

Safran à fleurs blanches,
Crocus printanier
Crocus vernus subsp. albiflorus
(C albiflorus)
IRIDACÉES
mars-avril

quelques années de végétation. Contenant les
alcaloïdes protovératrine et germarine, il pro
voque l'irritation des nerfs dans l'épiderme. If
suffit d'1/50000 g dans le nez pour provoquer
des éternuements. Ces alcaloïdes sont de vio
lents narcotiques. Dans l'Antiquité, ils étaient

5-1 5 cm

utilisés pour la fabrication de flèches empoi

Voir page 332

3

sonnées. Chez les ;eunes bestiaux les lésions
stomacales et intestinales sont fréquentes et

Phalangère à fleurs de lis
Anthericum liliago (Phalangium liliago)
LILIACÉES (AsPHODÉLACÉES)
mai."uill.

30-70 cm

Voir page 80

4

50-150 cm

CD : Ses feuilles alternes permettent de le dis
tinguer, même avant la floraison, de la Gentiane
jaune, dont les feuilles sont opposées. Feuilles
très odorantes. Souche fibreuse.
D : Fleurs en panicule terminale, blanches à l'in
térieur, verdâtres à l'extérieur.
HF : Alpages et clairières (fréquent), marais
(rare); aime l'azote et le calcaire; rare en dehors
des Alpes et des Préalpes.
P : m;(v); t

S'ouvrant vers la bas, les anthères laissent tom

2

Vératre blanc, Varaire blanc,
Ellébore blanc
Veratrum album
LILIACÉES (MÉLANTHIACÉES)

Voir page 80

6

Pâquerette, Petite Marguerite
Bellis perennis
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
fêvr.-nov.

Phalangère rameuse
Anthericum ramosum
(Phalangium ramosum)
LILIACÉES (AsPHODÉLACÉES)
"uin-août

même les insectes risquent un empoisonne
ment.

30-70 cm

3-1 0 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs en un capitule isolé sur tige sans feuilles,
à l'extérieur fleurs ligulées blanches ou teintées
de rougeâtre, à l'intérieur fleurs tubuleuses
jaunes.
Feuilles radicales en rosette, ovales renversées,
spatulées, crénelées.
HF: Prairies, pâturages, bords de chemins, sen
tiers; très fréquente.
P : g;(v)
Les fleurs de la Pâquerette supportent les froids
secs, ;usqu'à - 15 'C. Le capitule réagit comme
une fleur isolée, il se ferme la nuit par temps
humide et se tourne souvent vers le soleil.
Plante médicinale, sa fleur renferme des sapo
nines, de l'huile essentielle, des tanins, un prin
cipe amer et des mucilages.
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0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Grande Marguerite
Leucanthemum vu/gare
(Chrysanthemum leucanthemum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-od.

4

fleurs
ligulées blanches à l'extérieur, tubuleuse jaunes
à l'intérieur. Tige dressée. Feuilles de base lon
guement pétiolées, ovales renversées ou spatu
lées, crénelées, supérieures sessiles dentées en
scie.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, buissons et
forêts claires secs; sols indifférents; très fré
quente.
P:g;(v)

5

"uill.-se t.

6

1 5-70 cm

30-70 cm

Plante médicinale. Le goût de sa racine est

Les bractées blanches sont hygroscopiques:
elles se referment par temps humide et s'écar
tent par temps sec. C'est cette particularité
qui a valu à la plante son nom populaire.

7

Filipendule, Spirée filipendule
Filipendula vulgaris
(F. hexapetala, Spiraea jïlipendula)
ROSACÉES
"uin."uill.

Voir page 82

56

3-40 cm

leuses blanches ou blanc brunâtre. Bractées
intérieures d'un blanc éclatant. Tige nulle ou
montante.
Feuilles généralement en rosette, profondément
découpées pennées, à pointes épineuses, sou
vent laineuses en dessous.
HF: Pelouses mi-sèches, landes, pâturages; aime
la chaleur et les sols secs souvent caillouteux;
assez rare.
P:g;(v)

CD : Fleurs en petits capitules de fausses ombelles.

âcre.

Carline à tige courte,
Baromètre
Carlina acaulis
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

A l'extérieur 8-13 fleurs ligulées, à l'intérieur
fleurs tubuleuses. Feuilles entières, linéaires lan
céolées, dentées.
D : Capitule 1,5 cm de diamètre environ. Fleurs
couleur ivoire. Tige très feuillée.
HF: Prairies très humides, fossés, rives; aime
sols argileux à eaux souterraines; assez rare.
P:g;(v)

2 0-60 cm

CD : Confusion exclue.
D : Capitule de 5-10 cm de diamètre. Fleurs tubu

Achillée sternutatoire,
Herbe à éternuer
Achillea ptarmica
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

Gnaphale des bois
Omalotheca sylvatica
(Gnaphalium sylvaticum)
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)

Voir page 82

Voir page 238

3

8-25 cm

Voir page 258

Achillée millefeuille,
Herbe au charpentier
Achillea millefolium
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-od.

Pied-de -chat, Gnaphale dioïque
Antennaria dioica
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-"uin

30-80 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs en capitules terminaux isolés,

2

BLANC

30-80 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Platanthère à deux feuilles
Platanthera bifolia (Orchis bifolia)
ORCHIDACÉES
mai-"uill.

Voir page

2

Voir page

3

5

20-40 cm

84

"uin-od.

6

..$i•l3"'

84

lelj•i3�··

Fleurs généralement blanches sur longs
pédoncules. Calice à 10 nervures. Tige couchée
rampante, à racines adventives. Folioles glabres
en dessous.
D : Fleurs odorantes en têtes ovoïdes, folioles
ovales renversées.
HF: Prairies, pâturages, pelouses de parcs et jar
dins, terrains de sport etc.; aime l'azote; insen
sible au piétinement; très fréquent.
P:d;(v)
Pied-de-lièvre
Trifolium arvense
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES
··

·

·

�

8-30 cm

CD : Tête cylindrique. Fleurs blanches au début,

puis teintées de rougeâtre. Calice plus long que
les pétales, à longues soies denses.
D : Tige montante ou dressée. Folioles linéaires
lancéolées.
HF : Pelouses sèches, terrains sablonneux;
calcifuge; aime la chaleur; fréquent.
P:d;(a) -(b)
Remède populaire. Le Pied-de-lièvre, dur et
d'un goût amer, est inutilisable comme four
rage.

58

·

10-30 cm

Fleurs de 0,7-1 cm de longueur. Calice et
feuilles supérieures sans poils glanduleux. Feuilles
supérieures avec arêtes.
D : Épi. Fleurs blanches ou blanc-violet, une tache
jaune sur la lèvre inférieure. Tige dressée. Feuilles
opposées ovales, crénelées dentées.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, bords de che
mins; aime sols sablonneux; hémiparasite; assez
fréquente.
P:g;(a); (t)
Nom et particularité : voir Euphraise de Rostkov'
ci-dessous.

CD :

"uill.-od.

Euphraise raide,
Euphraise des bruyères
Euphrasia stricta
SCROPHULARIACÉES
CD :

Trèfle rampant, Trèfle blanc
Trifolium repens
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
1

2 0-60 cm

84

"uin·se t.

IU!D•i 1

4

Épiaire droite,
Fausse Crapaudine
Stachys recta
LAMIACÉES (LABIÉES)

Voir page

Trèfle des montagnes
Trifolium montanum
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-od.

BLANC

7

Euphraise de Rostkov,
Casse-lunettes,
Euphraise officinale
Euphrasia rostkoviana (E. officinalis)
SCROPHULARIACÉES
"uill.-od.

5-25 cm

Calice et feuilles supérieures à poils glan
duleux.
D : Épi. Lèvre inférieure trilobée, à rayures vio
lettes et taches jaunes. Tige montante généra
lement ramifiée. Feuilles opposées, ovales,
crénelées dentées.
HF : Prairies, pelouses mi-sèches; calcifuge;
hémiparasite; fréquente.
P:g;(a); (t)
CD :

Plante médicinale employée contre les inflam
mations des yeux. Contient de l'aucubine (voir
Pédiculaire des marais p. 278), des tanins et
de l'huile essentielle.

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
1

Arum tacheté, Gouet tacheté,
Pied-de-veau
Arum maculatum
ARACÉES
avril-"uin

Maïanthème à deux feuilles,
Petit Muguet
Maianthemum bifolium
LILIACÉES (CONVALLARIACÉES)
avril-"uin

à 4 pétales. Tige
avec 2(rarement 3) feuilles en cœur, pétiolées,
alternes.
HF: Forêts de feuillus et forêts de conifères; aime
sols argileux riches en humus; indique légère
acidité de la surface du sol; rare.
P : m ;(v);t
Le Maïanthème à deux feuilles contient le
même poison que le muguet et proche de celui
de la digitale.

Cresson des prés, Cressonnette,
Cardam ine des prés
Cardamine pratensis
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

30-60 cm

Voir pages 42, 340

4

Cardamine amère
Cardamine amara
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

5-30 cm

CD : Anthères violettes. Ovaire et fruits au moins

trois fois plus longs que larges. Tige pleine.
D : Grappe lâche. Fleurs parfois légèrement tein
tées de violet ou de rougeâtre. Tige à 5 angles.
Feuilles de base imparipennées ne formant pas
de rosette. Folioles ovales, arrondies ou allon
gées. Feuilles caulinaires 1-2 fois pennées.
HF: Abords de sources, fossés, éboulis humides
dans forêts de montagne et bois d'aulnes; aime
sols très humides, riches en humus; calcifuge;
assez rare.
P : d;(v)

60

5

Alliaire officinale, Herbe à l'ail
Alliaria petiolata
(A. ojficinalis, Sisymbrium alliaria)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-Juin

20-100 cm

Voir page 24

5-1 5 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs en grappe courte,

3

Contient de l'huile essentielle, un principe amer
et beaucoup de vitamine C. Plante médicinale.
Comme le Cresson officinal (voir p. 88), la
Cardamine amère peut être mangée en salade.
Son goût est moins âpre mais plus amer.

1 5-50 cm

Voir page 362

2

BLANC

6

Arabette glabre, Tourette
Arabis glabra (A. peifoliata, Turritis glabra)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
"uin-"uill.

50-150 cm

Ovaire au moins trois fois plus long que
large. Feuilles entières, pruinées de bleu, celles
du centre et du haut toujours glabres, émous
sées.
D : Grappe étroite. Tige dressée sans rameaux.
Feuilles de base souvent mortes au moment de
la floraison. Feuilles caulinaires embrassantes,
à base sagittée.
HF: Buissons secs, lisières des bois, clairières,
forêts sèches clairsemées ; aime la chaleur, les
sols calcaires et caillouteux ; peu fréquente.
P : d;(b)

CD :

C'est sa tige particulièrement droite et rigide
qu 'évoque le nom de Tourette. Autrefois, elle
était employée comme plante médicinale mais
r.!e nos jours, à part une teneur relativement
falble en vitamine C, son caractère médicinal
n'apparaÎt pas évident.

BLANC

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
1

Actée en épi,
Herbe de Saint-Christophe

Plante médicinale à propriétés dépurative et
sudorifique. Elle est employée contre les maux

Actaea
spicata
RENONCULACÉES

de tête et les névralgies. Contient des combi
naisons de coumarine.

30-60 cm

mai-"uin

à

Fleurs en grappe ovoïde. Feuilles odeur
âpre et désagréable par froissement entre les
doigts.
D : Grappes terminales et latérales. Petites fleurs
sépales et pétales. Feuilles doublement
tripartites. Folioles ovales lancéolées.
HF: Bois humides ; aime sols légers, caillouteux
et bien irrigués ; rare.
P:d ; (v) ; t ; B2
CD :

à4

4

4

"uin-se t.

à4

arrondie,
côtes fines au sommet, souvent
teintée de rougeâtre (voir Aspérule odorante,
ci-dessus). Feuilles glauques en dessous.
D : Panicule lâche. Tige dressée. Feuilles linéaires
lancéolées à pointe blanche, rugueuses au bord
et verticillées par 6-8.
HF: Forêts de feuillus, forêts essences mixtes
et pentes broussailleuses, en montagne ; aime
sols argileux calcaires, légèrement humides,
riches en humus ; peu fréquent.
P:g;(v)
Nom : voir Gaillet vrai p. 120

à

vénéneuses. Le nom de genre est en référence
à la mythologie grecque : Actéon, à la chasse,
surprit la déesse Arthémis au bain. Celle-ci, irri
tée, le changea en cerf et les chiens du chas
seur, devenus enragés (après avoir mangé les
baies de l'Actée en épi ?), dévorèrent leur
maÎtre aussitôt.

Lycope d'Europe, Pied-de-lou p
"uill.-août

5

20-100 cm

Galium
odoratum (Asperula odorata)
RUBIACÉES

10-30 cm

mai-"uin

CD : Tige quadrangulaire. Feuilles vert foncé,
verticillées par 6-8.
D : Fausses ombelles longs pédoncules. Fleurs
en forme d'entonnoir. Tige généralement dres
sée. Feuilles lancéolées, rugueuses au bord et sur
la nervure centrale en dessous. Fleurs fanées
très odorantes.
HF: Forêts de feuillus, notamment de hêtres,
forêts essences mixtes, rarement dans forêts
de conifères ; aime sols légers, riches en sub
stances nutritives et en humus ; fréquente.
P:g ;(v)

à

62

Galium
aparine
RUBIACÉES

30-130 cm

Voir page 26

Reine des bois, Petit Muguet,
Aspérule odorante

à

Gratteron, Gaillet accrochant,
Rièble
"uin-août

Voir page 90

3

30-130 cm

CD : Pédoncules inclinés avant la floraison. Tige

Fleur à pollen, fécondée par les coléoptères et

Lycopus
europaeus
LAMIACÉES (LABIÉES)

Galium sylvaticum

RUBIACÉES

orthoptères. Plante médicinale. Baies et graines

2

Gaillet des bois

6

Circée des Alpes

Circaea alpina

ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août

Voir page 250

8-25 cm

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
1

BLANC

Circée de Paris,
Herbe des sorci ères

Circaea lutetiana

ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août

20-60 cm

Voir page 250

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
2

Rose de Noël, Éllébore noir

Helleborus
niger
RENONCULACÉES
déc.-fév.

BLANC
4

1 5-30 cm

Feuilles de base persistantes.

5

avril-"uin

Oxalis acetosella
avril-mai

8-15 cm

Fleurs sur longs pédoncules. Feuilles en
forme de trèfle.
D : Pétales blancs à veines violettes, roses ou
bleuâtres.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères ; aime sols riches en humus
et légèrement acides ; pousse à l'ombre ; très fré
quente.
P : d ; (v); t

64

Dans ses feuilles, /'Oxalis contient de l'acide
oxalique et des oxalates qui peuvent rendre
son ingestion dangereuse. C'est une plante
d'ombre par excellence et 1/10' de la lumière
du iour lui suffit pour son assimilation. Au soleil,
ses folioles s'inclinent, de même au toucher
répété.

5-25 cm

Fleurs 2-2,5 cm de diamètre. Feuilles de
base palmées-digitées ; le plus souvent en 5 par
ties, argentées en dessous.
D : Tige généralement à 3 fleurs. Fleurs sur longs
pédoncules. Tige montante ou dressée. Folioles
à 1-5 dents de chaque côté de la pointe.
HF : Buissons secs et forêts sèches clairsemés ;
rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Potentille ansérine, p. 198

Pain-de-coucou,
Oxalis petite-oseille, Surelle

CD :

Potentille blanche

Potentilla
alba
ROSACÉES
CD :

Narcotique. Contient de /'hélléborine et des
saponines. Son suc provoque des vésicules sur
l'épiderme. L 'ÉIIébore noir est utilisé pour la
fabrication de poudres à éternuer. N'est plus
employé en médecine.

ÜXALIDACÉES

15-50 cm

Voir page 46

D : Fleurs parfois teintées de rose pâle, verdâtres

3

Anemone
sylvestris
RENONCULACÉES
avril-"uin

CD : Fleurs isolées. Tige à 1-3 feuilles supérieures.

après la floraison. Feuilles plus ou moins pal
mées (7-9 segments), coriaces, dentées.
HF : Forêts et rocailles de montagne ; aime sols
calcaires, caillouteux et riches en humus ; très
rare.
P : d ; (v);t ; F1

Anémone sauvage,
Anémone sylvestre

6

Potentille faux fraisier

Potentilla
sterilis (P. fragariastrum)
ROSACÉES
avril-mai

5-10 cm

CD : Tige grêle, à 1-3 fleurs. Pétales légèrement

échancrés et séparés (voir Fraisier des bois,
p. 66).
D : Pétales longs de 4-7 mm, larges, ovales ren
versés. Sépales un peu plus courts que pétales.
Tige montante velue. Feuilles semblables à celles
du fraisier, souvent glauques, velues.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes
et forêts de conifères ; aime sols riches en humus
et en substances nutritives, calcifuge, indique
acidité de la surface du sol; fréquente.
P : d; (v)
Nom : voir Potentille ansérine, p. 198

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
1

4

Fraisier des bois,
Fraisier sauvage

Fragaria
vesca
RosACÉES
mai-"uin

« Fruits » rouges comestibles et savoureux,
riches en sucre (environ 8 % du poids). Au
Moyen Âge la fraise était le symbole de la ten
tation. Ses feuilles contiennent du tanin et

Fraisier vert

Fragaria
viridis (F. collina)
ROSACÉES
Voir page

3

44

5-1 5 cm

Caperonnier, Fraisier musqué

Fragaria
moschata (F. elatior)
ROSACÉES
mai-"uin

10-40 cm

CD : 3-10 fleurs. Tige dressée. Pétales non émar

ginés se touchant entre eux. Soies des pédon
cules étalées.
D : Pétales blanc pur, longs de 5-10 mm.
Semblable au Fraisier des bois mais plus grand
que celui-ci et peu stolonifere (voir ci-dessus).
HF: Lisières des bois, buissons humides; aime
les substances nutritives; rare.
P:d ; (v)
Autrefois le Fraisier musqué était souvent cul
tivé pour ses druits» au goût très épicé ; il a
cependant cédé sa place aux fraisiers de cul
ture, originaires des Amériques, portant des
«fruits» plus grands. Il ne supporte pas les
écarts de température et craint les gelées noc
turnes du printemps.

66

10-25 cm

Inflorescence dressée, en fausse ombelle.
Feuilles tripartites.
D : Fruit composé (mûre) par agrégation de
petits fruits rouges. Pousses formant des racines
adventives. Folioles ovales renversées dentées.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères; aime sols légers, riches en
calcaire et en humus; rare.
P:d;(v)

CD :

5

Saxifrage granulée,
Herbe-a-la-gravelle

Saxifraga
granulata
SAXIFRAGACÉES
mai."uin

1 5-40 cm

CD : Bulbilles au bas de la tige. Pétales sans points

peuvent remplacer le thé chinois.

mai-"uin

Ronce des rochers

Rubus
saxatilis
RosACÉES
mai."uin

8-25 cm

CD : Tige à 3-10 fleurs, dressée. Pétales non émar
ginés, se touchant entre eux. Poils des pédon
cules dressés. Feuilles non velues en dessus.
Plante à stolons nombreux.
D : Folioles latérales sessiles, foliole centrale à
court pétiole.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères assez claires, chemins fores
tiers; aime sols légèrement humides; très fré
quent.
P:d;(v)

2

BLANC

de couleur.
D : Fausse ombelle pauciflore. Tige dressée, velue,
visqueuse, portant peu de feuilles. Feuilles de
base longuement pétiolées, réniformes, créne
lées, lobées; supérieures 3-5 partites, en forme
de coin.
HF: Prairies, pelouses mi-sèches, plus rare en
forêts claires; calcifuge; préfère sols argileux;
assez fréquent.
P:d; (b)
Nom : voir Saxifrage aizoon, p. 86

� FORÊTS, B UISSONS ET HAIES
Î

BLANC
3

Pirole à une fleur

Moneses
uniflora (Pyrola uniflora)
PIROLACÉES
4-20 cm

mai."uill.

"uin."uill.

CD : Fleur isolée, plane, étalée, d'un diamètre
de 1,5-2,5 cm.
D : Une seule fleur inclinée d'odeur suave sur
tige écailles. Feuilles en rosette, persistantes,
molles, arrondies spatulées.
HF: Forêts essences mixtes et forêts de coni
fères ; aime sols secs, légers, contenant de l'hu
mus et légèrement acides ; rare.
P:d ;(v)
Nom : voir Pirole unilatérale, ci-dessous.

à

Pirole moyenne

PyrPIROLACÉES
ola media

10-30 cm

CD : 3-15 fleurs en grappe multilatérale. Style
dépassant la fleur en forme de cloche étroite.
D : Pétales 6-8 mm, courbés, inclinés vers l'in
térieur. Tige dressée. Feuilles persistantes, ovales
arrondies, légèrement crénelées, épaisses.
HF: Forêts de feuillus, forêts essences mixtes,
forêts de conifères ; aime sols argileux caillou
teux secs et légers, contenant de l'humus et légè
rement acides ; très rare.
P : d ;(v)
Nom : voir Pirole unilatérale, ci-dessus.

à

à

Plante médicinale : ses feuilles contiennent de
/'aucubine.

Malgré son parfum, la pirole est peu recher
chée par les insectes. Sa fécondation se fait

2

généralement par auto-pollinisation.

Pirole unilatérale

Orthilia secunda (Pyrola secunda)
PIROLACÉES
"uin."uill.

1 5-30 cm

CD : Grappe unilatérale, étamines plus longues
que les pétales et style dépassant la corolle en
forme de cloche.
D : Fleurs inclinées. Tige montante. Feuilles per
sistantes, épaisses, ovales et dentelées.
HF: Forêts essences mixtes et forêts de coni
fères ; aime sols secs, légers, contenant de l'hu
mus et légèrement acides ; rare.
P : d;(v)

à

Plante médicinale. Le nom de genre initial de
la plante provient de la ressemblance de ses
feuilles avec celles du poirier

(pyrus).

4

Pirole à feuilles rondes

Pyrola
rotundifolia
PIROLACÉES
"uin."uill.

1 5-40 cm

Voir page 256

5

Petite Pirole

PyrPIROLACÉES
ola minor
"uin."uill.

10-20 cm

4-16 fleurs en grappe multilatérale. Style
ne dépassant pas la corolle en forme de clochette
pratiquement fermée.
D : Fleurs inclinées. Style droit. Tige générale
ment montante. Feuilles en rosette, ovales, den
tées, épaisses et persistantes.
HF: Forêts de feuillus, forêts essences mixtes
et forêts de conifères ; aime sols argileux légers,
secs et d'un faible taux d'acidité ; rare.
P : d;(v)
Nom : voir Pirole unilatérale, ci-dessus.
CD :

à

Faible développement des graines. En général,
auto-fécondation ou pollinisation par mouches
et coléoptères.
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Barbe - d e - bouc, Reine des bois

Aruncus
(A.RosACÉES
silvesterdioicus
, Spiraea aruncus)
mai-"uill.

BLANC
4

9D-200 cm

CD : Plante généralement dioïque. Nombreuses

petites fleurs paniculées. Feuilles 2-3 fois pen
nées, jusqu'à 1 m de long.
D : Inflorescences mâles couleur ivoire.
Inflorescences femelles blanc pur. Tige dressée,
simple, glabre. Folioles pointues, ovales, dou
blement dentées en scie.
HF : Lieux ombragés et rocailles humides en
montagne; aime sols légers, riches en humus,
humides et légèrement caillouteux; rare.
P : d;(v);(t)

Reine des prés, Spirée ulmaire

Fili
pendula ulmaria (Spiraea ulmaria)
ROSACÉES
"uin-août

100-150 cm

Voir page 50

3

"uin-se t.

5

2D-80 cm

Stellaire des bois

Ste/faria
nemorum
CARYOPHYLLACÉES
mai-août

15-50 cm

CD : Pétales profondément divisés, deux fois plus

longs que sépales. 3 styles.
Tige à stolons souterrains, pubescente au
sommet. Feuilles inférieures et intermédiaires
pétiolées, en forme de cœur ou ovales, pointues.
Plante grêle.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères et forêts bordant rivières;
aime sols à caux souterraines, argileux, légers
et riches en humus; calcifuge ; assez rare.
P : cl;(v)
D:

6

Sabline à trois nervures

Moehringia
trinervia (Arenaria trinervia)
CARYOPHYLLACÉES
mai-"uill.

15-30 cm

5 pétales. Feuilles à trois nervures, rare
ment 4 ou 5.
D : Fleurs sur pédoncules à l'aisselle des feuilles.
Pétales plus courts que sépales. Tige grêle, mon
tante ou dressée. Feuilles ovales, pointues, infé
rieures nettement pétiolées, supérieures sessiles.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conitères; aime sols argileux, riches en
substances nutritives et légèrement humides;
indique acidité de la surface elu sol; assez fré
quente.
P : d;(a)-(b)
CD :

Stellaire holostée,
Langue d 'oiseau

Ste/faria
holostea
CARYOPHYLLACÉES
avril-mai

CD : Pétales longs de

30-60 cm

10-15 mm, divisés jusqu'à
la moitié environ, deux fois plus longs que les
sépales. 3 styles. Bractées florales herbacées.
D : Fausse ombelle(cyme) à rameaux fourchus.
Tige quadrangulaire. Feuilles opposées sessiles,
linéaires ou linéaires lancéolées, pointues.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes
(rare en forêts de conifères) et haies; notam
ment sur sols argileux et légèrement sablon
neux, secs; fréquente.
P : d;(v)

70

Myosoton
aquaticum
(Malachium
aquaticum, Ste/faria aquatica,
Cerastium
aquaticum)
CARYOPHYLLACÉES
Voir page 94

Les graines de la Barbe-de-bouc sont si légères
que le moindre courant d'air provoqué par
l'irradiation solaire les emporte. Une graine
pèse 0,00008 g. Plante médicinale : les graines
contiennent de la saponine et les feuilles une
petite quantité d'une composition organique
de l'acide prussique.

2

Stellaire a� uatique,
Céraiste d eau

La plante porte son nom en mémoire du méde
cin et botaniste allemand P. H. Moehring
(1720-1792).

@ FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
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5

Silène enflé

Silene
vulgaris (S. inflata)
CARYOPHYLLACÉES
"uin-août

BLANC

20-50 cm

Si lène penché

quelquefois volubile dans sa partie supé
rieure. Feuilles opposées, cordées allongées,
sur pétioles courts.
HF : Forêts et buissons secs, éboulis de pierres,
rochers, plus rare sur pelouses mi-sèches ; aime
sols caillouteux, riches en matières nutritives et
généralement calcaires ; assez rare.
P : g ; (v) ; t

30-60 cm

CD : Pétales profondément divisés. Calice à
10 nervures. Fleurs inclinées.
D : Grappe unilatérale. Tige veloutée en bas, vis

queuse par poils glanduleux en haut. Feuilles
inférieures spatulées, pétiolées ; supérieures lan
céolées, sessiles ou presque, opposées.
HF : Pelouses mi-sèches, landes, forêts et buis
sons secs, carrières ; aime la chaleur et les sols
légers, se contente de sols pauvres ; peu fréquent.
P : d ; (v)

La fleur est pourvue d'un piège. Pour trouver
le nectar, l'insecte doit faire pénétrer sa trompe
dans une fente, d'où il ne peut se libérer qu'en
emportant les petites boules de pollen. Parfois
la trompe reste si bien enserrée que l'insecte
en essayant de se dégager se blesse mortelle
ment. Les graines des plantes fécondées por
tent une touffe de longs poils (aigrette). Plante
vénéneuse dans toutes ses parties (vince
toxine).

Dégageant leur parfum le soir, les fleurs sont
pollinisées par les papillons de nuit.

3

Molène lychnite

Verbascum lychnitis

SCROPHULARIACÉES
"uin-se t.

30-100 cm

"uin-août

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs de 5- 15 mm de diamètre, fausse en
ombelle à l'aisselle des feu illes. Tige dressée,

Silene
nutans
CARYOPHYLLACÉES
mai-se t.

Vincetoxicum hirundinaria (V rf.ficinale)

ASCLÉPIADACÉES

Voir page 46

2

Dom pte -venin officinal

50-130 cm

Voir page 48

6

B ryone dioïque,
Navet du diable

Bryonia
cretica subsp. dioica (B. dioica)
CUCURBITACÉES
"uin-se t.

4

Raiponce en épi

Phyteuma
spicatum
CAMPANULACÉES
mai-août

Voir page 48

50-300 cm

CD : Fleur dioïque, tige grimpante.
D : Grappes de fleurs régulières l'aisselle des

30-100 cm

à

à

feuilles. Fleurs mâles longs pédoncules, fleurs
femelles à pédoncules courts. Feuilles lobées en
5 parties, rugueuses.
HF : Décombres, chemins, clôtures et murs, éga
lement buissons, lisières et clairières des bois ;
aime sols argileux, légers, calcaires ; assez
fréquente.
P : g ; (v) ; t
Plante médicinale contenant des glucosides,
des tanins et des alcaloïdes. Le suc des racines
occasionne des brûlures sur l'épiderme ; les
baies sont également toxiques.
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Liseron des haies,
Grand Liseron
Calystegia sepium (Convolvulus sepium)
CONVOLVULACÉES
"uin-od.

CD : Fleur longue de 3,5 -6 cm,

à

à

Les fleurs du Liseron des haies se ferment par
temps couvert ou pluvieux mais peuvent res
ter ouvertes iour et nuit. Le mouvement de
recherche (voir Liseron des champs, p. 218)
dure 1 heure 3/4. Plante médicinale : les feuilles
du Liseron des haies contiennent des gluco
cides résineux et des tanins.
Cerfeuil sauvage,
Cerfeuil d'âne, Ciguë blanche
Anthriscus sylvestris
(Chaerophyllum sylvesfre)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
avril-août

70-130 cm

Voir page 50

3

Sanicle d' Europe
Sanicula europaea
APIACÈES (OMBELLIFÈRES)
mai-"uin

20-50 cm

Fleurs en têtes globuleuses irrégulières.
Bractées très petites. Feuilles divisées palmées.
D : Ombelle composée. Tige sans ou avec
1-2 petites feuilles. Lobes des feuilles découpés,
dentées.
HF : Forêts de feuillus, forêts essences mixtes,
forêts de conifères ; aime sols argileux, légers et
riches en humus ; fréquente.
P : d ; (v)

CD :

à

Le nom vient du latin sanare =guérir. Au Xtl' siè
cle déià, la Sanicle d'Europe était employée
pour soigner les blessures. La plante contient
des saponines, des tanins et un principe amer.
74

4

Grande Astrance
Astrantia major
AP!ACÈES (OMBELLIFÈRES)
"uin-août

150-500 cm

l'aisselle d'une
feuille, sans rayures rougeâtres et sans odeur.
D: Tige volubile. Feuilles alternes, pétiolées, sagit
tées la base.
HF : Forêts et buissons humides, lisères des bois,
étangs et eaux courantes également le long des
clôtures et des chemins ; aime sols argileux,
humides, azotés et riches en substances nutri
tives ; fréquent.
P : g ; (v)

2

BLANC
30-100 cm

Voir page 50

5

Cerfeuil bulbeux
Chaerophyllum bulbosum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
100-180 m

"uin-août

Fleurs en ombelle de 15-20 rayons glabres.
Involucre absent.
Bractées des involucelles par 4-6, non ciliées au
bord. Pétales divisés moitié. Tige creuse, tachée
de rouge en bas, hirsute, pruinée de bleuâtre.
Feuilles 3-4 fois pennées.
D : Ombelle composée. Folioles des feuilles supé
rieures linéaires, très étroites. Racine renflée en
forme de bulbe.
HF : Forêts de feuillus humides, rives et prairies
traversées de rivières ; aime sols calcaires légers
eaux souterraines ; très rare.
P : d ; (b) ; (t)
CD :

à

à

Les feuilles de la plante renferment un poison,
la chaerophylline. La racine, non vénéneuse,
contient de la fécule. Au M oyen Âge, on
cultivait le Cerfeuil bulbeux et ses racines
épaisses étaient mangées comme la pomme
de terre. Cependant, son emploi est à décon
seiller: la plante ressemble à d'autres ombel
lifères très vénéneuses et les confusions ne
sont pas exclues.

BLANC
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Cerfeuil enivrant,
Chérophylle penché
Chaerophyllum temulentum (C temulum)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

5

CD : Fleurs en ombelles de 20-30 rayons.

à
2 à4

CD : Fleurs en ombelles de 6-1 2 rayons poilus.

Ombelle sans involucre ou avec 1 -2 petites
bractées. Bractées de l'involucelle ciliées au
bord. Pétales divisés moitié. Tige tachée de
rouge, hirsute, anguleuse. Feuilles doublement
pennées.
D : Ombelle composée. Tige renflée au-dessous
des nœuds. Feuilles d'un vert délavé. Folioles
lobées.
HF: Forêts de feuillus et essences mixtes clair
semées, humides, buissons ; aime sols légers ;
indicateur d'azote, assez fréquent.
P : d ; (b) ; t

Involucre et involucelle nombreuses bractées.
Tige cannelée. Feuilles
fois pennées. Folioles
linéaires.
D : Ombelle composée. Tige creuse, un peu rou
geâtre, sève laiteuse chez la jeune plante.
HF: Rives, marécages, bois frais ; aime sols limo
neux ou tourbeux, momentanément inondés ;
assez rare.
P : d ; (v)

à

à

à

La traduction du nom botanique Ch aero
phyllum signifie : «plante d'un vert gai ». Le
Cerfeuil enivrant est vénéneux, et les animaux
ayant mangé cette plante chancellent comme
s'ils étaient ivres.

2

Podagraire, Herbe aux goutteux
Aegopodium podagraria
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-·um.

30-100 cm

Voir page 36

3

Berce sphondyle, Branc-ursine
Heracleum sphondylium
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-od.

30-150 cm

Voir page 52

4

Persil de montagne ,
Toute- bonne
Peucedanum oreoselinum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill .-août

Voir page 52

76

30-100 cm

50-150 cm

·um.-août

30-100 cm

"uin-·um.

Peucédan des marais, Rivache
Peucedanum palustre
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

Plante médicinale: sa racine contient de l'huile
essentielle et une substance très amère.

6

Angélique sauvage
Angelica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-se t.

50-200 cm

CD : Fleurs en ombelles de 20-30 rayons.

Involucre absent ou 1-2 bractées seulement.
Bractées de l'involucelle nombreuses. Tige ronde,
creuse, pruinée de blanchâtre. Feuilles double
ment ou triplement pennées, inférieures dépas
sant 50 cm.
D : Ombelle composée d'ombellules sphériques.
Folioles 1,5-3 cm, larges, dentées en scie. Limbes
bombés.
HF: Forêts de feuillus et prairies humides, buis
sons, chemins, jardins et rives ; aime sols argi
leux eaux souterraines ; fréquente.
P : d; (b) - (v) ; (t)

à

Plante médicinale: avec des infusions on soigne
les maladies de poitrine et les maux d'esto
mac. Ne pas confondre avec la Ciguë vireuse
(voir p. 96). Contient des huiles essentielles,
qui peuvent être toxiques lorsqu'elles sont
absorbées concentrées, et des furocoumarines.
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BLANC

Perce-neige

Ail des ours

Galanthus nivalis
AMARYLLIDACÉES
févr.-mars

Allium
ursinum
LILIACÉES (ALLIACÉES)
8-20 cm

avril-"uin

Pétales inégaux : 3 grands blancs à l'exté
rieur, 3 petits verdâtres à l'intérieur.
D : Une fleur par tige. 2 feuilles étroites, épaisses,
glauques.
HF: Forêts de feuillus, forêts des gorges et quel
quefois jardins ; aime sols argileux, riches en
humus à eaux souterraines ; très rare.
P : m ; (v)

CD :

à

Les taches vertes sur les pétales inférieurs sont
des marques de sève ; les pétales sont plus
odorants que les autres parties de la fleur et
;ouent un rôle dans l'orientation des insectes
pollinisants.

2

févr.-avril

10-30 cm

Anemone
nemorosa
RENONCULACÉES

1 5-2 5 cm

CD : Fleurs isolées sur pédoncule partant d'un
involucre de feuilles. Pétales glabres ou à peu de
poils. Fleurs de 1,5- 4 cm de diamètre.
D : Fleurs souvent teintées de rougeâtre, notam
ment à l'intérieur des pétales. Souvent une feuille
radicale palmée.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
prairies humides ; aime sols riches en humus ;
très fréquente.
P : d ; (v) ; t

La plante contient de l'anémonine et de la
proto-anémonine.

4

Trientale d ' E urope

Trientalis europaea

PRIMULACÉES
mai-"uin

Voir page 98
78

Convallaria majalis
mai-"uin

1 5-2 5 cm

CD : Confusion exclue.
D : Grappe unilatérale. Fleurs penchées très odo

Anémone sylvie
mars-avril

Muguet

LILIACÉES (CONVALLARIACÉES)

Voir page 54

3

L 'Ail des ours contient de l'huile essentielle
d'éther et des composés sulfuriques fétides.
Remède populaire, employé comme l'ail.

6

Nivéole de printemps

Leucojum
vernum
AMARYLLIDACÉES

15-30 cm

Feuilles ressemblant à celles du Muguet.
Forte odeur d'ail par froissement. Pousse sou
vent en tapis dense.
D : Ombelle à fleurs nombreuses. Fleurs d'un
blanc éclatant. Tige semicylindrique.
HF: Forêts à essences feuillues mixtes, forêts de
hêtres et forêts bordant rivières, parcs et buis
sons ; aime sols argileux légers, riches en humus,
eaux souterraines ; très fréquent.
P : rn ; (v)

CD :

10-20 cm

rantes. Baies rouges vénéneuses. Généralement
2, quelquefois 3 feuilles basales. Souche ram
pante.
HF: Bois frais et endroits ombragés ; aime sols
légers ; très fréquent ; pousse généralement en
grand nombre.
P : rn ; (v) ; t ; L2
Le Muguet contient des poisons cardiaques
(comme la digitale) employés en médecine.
Certains sont solubles dans l'eau et peuvent
se mélanger à l'eau des vases, où les fleurs ont
séiourné. Empoisonnement par absorption des
fruits ou par abus comme remède populaire.
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Sceau-de-Salomon
à fleurs nombreuses
Po!ygonatum multiflorum
LILIACÉES (CONVALLARIACÉES)
mai-"uin

BLANC
3

mai-"uin

30-60 cm

La pollinisation du Sceau-de-Salomon est faite
par les bourdons. L 'ouverture de la fleur étant
relativement étroite, seuls les insectes à longue
trompe peuvent accéder au nectar. Les fleurs,
généralement bisexuées, sont quelquefois
monosexuées avec une maiorité de fleurs
mâles. Plante médicinale, employée contre la
goutte et les rhumatismes. Contient des sub
stances toxiques semblables à celles de la digi
tale et du muguet. Elle est parfois cultivée
dans les iardins.

2

Plante médicinale, propriétés, habitat : voir
Sceau-de-Salomon à fleurs nombreuses, ci-des
sus.

4

Vératre blanc, Éllebore blanc,
Varaire blanc
Veratrum album
LILIACÉES (MÉLANTHIACÉES)
"uin-août

5.

Phalangère à fleurs de lis
. Anthericum liliago (Phalangium liliago)
LILIACÉES (AsPHODÉLACÉES)

Plante médicinale, propriétés : voir Sceau-de
Salomon à fleurs nombreuses, ci-dessus.

30-70 cm

CD : Inflorescence en grappe simple.
D : Fleurs jusqu'à 5 cm de diamètre. Tige dres

sée. Feuilles étroites (5-7 mm) herbacées.
HF: Pelouses sèches, forêts clairsemées et lisières
des bois ; aime la chaleur ; calcifuge ; rare.
P : rn ; (v) ; 82, L2

30-50 cm

feuilles. Fleurs odorantes. Feuilles alternes sur
deux rangs.
HF: Forêts à essences feuillues ou forêts de pins
clairsemées et sèches, souvent implantées sur
versants ensoleillés, buissons ; aime sols calcaires
ou sablonneux légers ; peu fréquent.
P : rn ; (v) ; t

50-150 cm

Voir page 54

Sceau-de-Salomon odorant
Po!ygonatum odoratum
(P. cifficinale, P. vu/gare)
LILIACÉES ( CONVALLARIACÉES)
mai-"uin

80

lancéolées, étroites.
P : m ; (v) ; t

mai-"uill.

CD : Tige anguleuse.
D : Généralement une seule fleur à l'aisselle des

30-70 cm

CD : Feuilles verticillées par 3-8.
D : Fleurs petites à l'aisselle des feuilles. Feuilles

CD : Tige ronde.
D : Grappes de fleurs à l'aisselle des feuilles. Baies

d'abord rouges, puis bleu-noir. Feuilles alternes
sur deux rangs.
HF: Forêts de hêtres et forêts à essences feuillues
mélangées, plus rare en forêts de conifères ; aime
sols argileux, calcaires, légers et riches en humus ;
fréquent.
P : m ; (v) ; t

Sceau-de-Salomon
à feuilles verticillées
Po!ygonatum verticillatum
LILIACÉES (CONVALLARIACÉES)

6

Phalangère rameuse
Anthericum ramosum
(Phalangium ramosum)
LILIACÉES (AsPHODÉLACÉES)
"uin-août

30-70 cm

CD : Panicule ramifié.
D : Fleurs jusqu'à 3,5 cm de diamètre. Tige dres

sée. Feuilles étroites (moins de 5 mm) herba
cées.
HF: Pelouses sèches, forêts et buissons clairse
més ; aime sols calcaires légers ; rare.
P : rn ; (v) ; L2

0 FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
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Filipendule, Spirée filipendule

Filipendula vulgaris
(F hexapetala, Spiraea filipendula)
ROSACÉES
'uin-·um.

BLANC
4

30-80 cm

environ, par 8-30 paires.
Fleurs en fausses ombelles ramifiées. Tige
dressée, presque nue en haut. Folioles décou
pées en dents de scie.
HF: Prairies humides, pelouses mi-sèches, forêts
claires ; notamment sur sols alternativement
humides et secs ; assez rare.
P : d ; (v) ; (t)

tubuleuses. Bractées jaunâtres ou brunâtres,
glabres. Feuilles entières.
D : Fleurs blanc brunâtre. Tige dressée. Feuilles
intermédiaires plus courtes que les inférieures,
toutes glabres en dessus, feutrées de blanc en
dessous.
HF : Forêts clairsemées, chemins des bois,
pelouses maigres, landes ; aime sols argileux
sablonneux, souvent caillouteux ; calcifuge ;
indique acidité de la surface du sol ; fréquente.
P : g ; (v)

Plante médicinale: ses racines contiennent des
glucosides mais ses feuilles peuvent être man
gées en salade.

5

Grande Marguerite

mai-od.

Vergerette du Canada

Conyza canadensis (Erigeron canadensis)

ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uin-od.
30-80 cm

Voir page 56

3

20-60 cm

CD : Capitules en grappe allongée. Fleurs toutes

D:

Leucanthemum
vu/leucanthemum)
gare
(Chrysanthemum
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)

Omalotheca sylvatica
(Gnaphalium
silvaticum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-se t.

CD : Feuilles pennées. Folioles longues de 2 cm

2

Gnaphale des bois

Pied-de-chat, Gnaphale dioïque

Antennaria
dioica
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-'uin

8-2 5 cm

Voir page 258

30-100 cm

Fleurs en petits capitules nombreux ; à l'ex
térieur plusieurs rangées de petites fleurs ligu
lées blanc sale, à l'intérieur des fleurs tubuleuses
jaunes. Tige ramifiée, feuillée. Feuilles entières,
alternes, linéaires lancéolées, à poils raides.
D : Capitules paniculés. Fleurs ligulées filiformes
à peine plus longues que les fleurs tubuleuses.
Tige dressée, hirsute.
HF : Remblais de chemins de fer, murs et
décombres ; plus rare dans champs ; sur sols dif
férents ; aime l'azote et la chaleur; très fréquente.
P : g ; (a) ; (b)
Nom : voir É rigon âcre, p. 238
CD :

Plante originaire de l'Amérique du Nord.
Introduite en Europe au milieu du xv11• siècle,
elle était déià répandue sur toute l'Europe cen
trale 150 ans plus tard. Plante médicinale;
contient de l'huile essentielle et des tanins.

� FORÊTS, BUISSONS ET HAIES
6

Corydale à bulbe creux

Corydalis
cava
PAPAVÉRACÉES
avril-mai

Voir page 224
82

10-30 cm

BLANC
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Î

Corydale à bulbe plein
Corydalis solida
PAPAVÉRACÉES
avril-mai

BLANC
5

mai-od.

10-30 cm

velues en dessous.
D : Fleurs blanc ivoire. Tige dressée, à poils lai
neux. Folioles allongées, dentelées.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, forêts et buis
sons clairsemés et secs ; aime sols calcaires
momentanément humides ; racines profondes ;
peu fréquent.
P : d ; (v)

Céphalanthère à grandes fleurs,
Cép halanthère de Damas
Cephalanthera damasonium
(C grandijlora, C pallens)
ORCHIDACÉES
mai."uill.

20-50 cm

Voir page 186

3

Plante médicinale. Riche en cellulose, le Trèfle
des montagnes n 'est pas un bon fourrage.

Platanthère à deux feuilles
Platanthera bifolia (Orchis bifolia)
ORCHIDACÉES
mai."uill.

1 5-50 cm

CD : Fleurs blanchâtres à éperon fin et allongé,

très odorantes. Tige à deux grandes feuilles ovales.
D : Grappe à fleurs nombreuses. Éperon jusqu'à
deux fois plus long que l'ovaire torsadé.
HF : Forêts de feuillus et forêts de conifères claires,
pelouses clairsemées et landes ; sur sols calcaires ;
aime la chaleur ; assez rare.
P : rn ; (v) ; B2, L2, S
Les fleurs du Platanthère à deux feuilles déga
gent leur parfum pendant la nuit. Elles atti
rent les papillons de nuit qui, tout en pol/inisant
la fleur, peuvent accéder au nectar enfermé
dans l'éperon, grâce à leur longue trompe.

4

Platanthère à fleurs verdâtres
Platanthera chlorantha (Orchis montana)
ORCHIDACÉES
"uin-·um.

Voir page 100

84

1 5-50 cm

CD : Fleurs nettement pédonculées. Folioles

Voir page 260

2

Trèfle des montagnes
Trifolium montanum
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

40-80 cm

6

Épiaire droite,
Fausse Crapaudine
Stachys recta
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-od.

20-60 cm

CD : Fleurs en verticilles, sessiles, à l'aisselle des

feuilles et terminales. Ailes de la lèvre inférieure
larges et arrondies. Calice sans côtes saillantes.
D : Fleurs 1-2 cm. Tige dressée ou montante.
Feuilles ovales à lancéolées, crénelées dentées
ou presque entières.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, forêts claires
et buissons secs ; aime sols calcaires caillouteux ;
sur terrains arides et quelque fois sur rochers ;
aime la chaleur ; assez fréquent.
P : g ; (v)
Pour se préserver des blessures, les gladiateurs
romains portaient comme amulette un mor
ceau de cette plante.

Q!j COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
1

BLANC

Saxifrage aizoon
Saxifraga paniculata (S. aizoon)
SAXIFRAGACÉES
mai-"uill.

HF: Pelouses mi-sèches, landes, forêts et buis
sons secs, carrières ; aime la chaleur et les sols
légers, se contente de sols pauvres ; peu fréquent.
P : d ; (v)

5-45 cm

Dégageant leur parfum le soir, les fleurs sont
pollinisées par les papillons de nuit.

CD : Pétales souvent pointillés de rouge. Feuilles

en rosettes, épaisses, coriaces, dures, souvent à
« points » blancs au bord.
D : Panicule assez courte. Pétales ovales ren
versés, arrondis. Tige dressée, rigide. Feuilles
vert clair ou glauques, à dents aiguës. Une rosette
fleurie pour plusieurs rosettes sans fleurs.
HF: Creux de rochers ou rocailles ; plus rare sur
éboulis ; aime la chaleur ; assez rare.
P : d ; (v)

3

mai-août

linéaires allongées, rondes, vert foncé.

D : Tige couchée, montante, rarement dressée.
Feuilles longues de 6-12 mm.

30-60 cm

CD : Pétales profondément divisés. Calice à 10

nervures. Fleurs inclinées.
D : Grappe unilatérale. Tige veloutée en bas, vis
queuse par poils glanduleux en haut. Feuilles
inférieures spatulées, pétiolées ; supérieures lan
céolées, sessiles ou presque, opposées.

� COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
5

Grassette des Alpes
Pinguicula alpina
LENTIBULARIACÉES (UTRICULARIACÉES)
mai."uin

5-1 5

criil

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs isolées blanches, tachées de jaune à

l'intérieur de la gorge, courtement éperonnées.
Feuilles toutes à la base, en rosette, jaunâtres,
allongées ou elliptiques, entières enroulées au
bord, visqueuses.
HF: Marais, pelouses et rochers très humides,
bords de ruisseaux et sources ; seulement à l'étage
montagnard et alpin ; rare.
P : g ; (v)
Plante carnivore : voir Grassette commune, p. 350
86

HF: Pelouses sèches et mi-sèches, rochers, murs,
pierrailles de chemins de fer ; aime les sols
pierreux ; fréquent.
P : d ; (v)
Les fleurs du Sédum blanc s'ouvrent la nuit.
Nourriture préférée d'un de nos plus beaux
papillons, l'Apollon.

Silène penché
Silene nutans
CARYOPHYLLACÉES
mai-se t.

5-1 5 cm

CD : Inflorescence glabre. Feuilles cylindriques,

Le nom latin Saxifraga signifie « rompt la
pierre ». La plante sécrète du calcaire par de
petites ouvertures au bord des feuilles qui sont
souvent pointillées ou entourées de blanc. Le
Saxifrage aizoon peut pousser aux endroits
extrêmement secs.

2

Orpin blanc, Trique-madame
Sedum album
CRASSULACÉES

4

Dompte-venin officinal
Vincetoxicum hirundinaria (V rifjïcinale)
AsCLÉPIADACÉES
"uin-août

30-100 cm

Voir page 72

BLANC

BLANC
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4.

Cardamine amère
Cardamine amara
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

5-50 cm

mai-oct.

5

Cresson de fontaine,
Cresson officinal
Nasturtium officinale
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-se t.

1 5-50 cm

Anthères jaunes. Ovaire et fruit au moins
trois fois plus longs que larges. Tige creuse, ronde.
D : Grappe pauciflore. Tige parfois avec petites
racines basales à l'aisselle des feuilles. Feuilles
inférieures tripartites, supérieures imparipen
nées. Folioles ovales ; foliole terminale généra
lement à base en forme de cœur.
HF : Sources, fossés, ruisseaux frais au fond
sablonneux ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Plante médicinale : contient des huiles essen
tielles, un principe amer et beaucoup de vita
mines. Aliment excellent mais déconseillé aux
femmes enceintes.

mai-août

1 5-50 cm

Bractée (spathe) blanche à l'intérieur. É pi
en massue ovoïde-sphérique.
D : Feuilles en forme de cœur, épaisses, brillantes.
Baies rouge corail.
HF: Forêts d'aunes marécageuses, laîche, fos
sés limoneux, étangs ; calcifuge ; indique l'hu
midité ; très rare.
P : rn ; (v) ; t ; F1, B 1 , S

CD :

Plante entière vénéneuse (vraisemblablement
par aroine). Pollinisation par escargots.

88

1 5-30 cm

12 étamines. Fleurs
femelles isolées, 6 styles. Feu illes flottantes,
épaisses, réniformes profondément échancrées
à la base.
HF : Plante aquatique des eaux stagnantes, géné
ralement peu profondes ; calcifuge ; rare.
P : rn ; (v)

6.

Elodée du Canada
Elodea canadensis (Helodea canadensis)
HYDROCHARITACÉES
mai-août

15-300 cm

CD : Confusion exclue.
D : Plante facile à reconnaître par sa forme carac

Arum d'eau, Choucelle
Cal/a palustris
ARACÉES
mai-se t.

Petit Nénuphar,
Hydrochans mors-de-grenouille
Hydrocharis morsus-ranae
HYDROCHARITACÉES
CD : Confusion exclue.
D : Fleurs mâles par 1-3 ;

CD :

3

l-5 cm

Voir page 22

Voir page 60

2

Sagine rampante
Sagine procumbens
CARYOPHYLLACÉES

téristique. Feuilles généralement verticillées
par 3.
HF: Eaux courantes ou stagnantes ; immergée ;
aime les substances nutritives ; fréquente.
P : m ; (v)
L 'Eiodée du Canada a été introduite en Europe
au milieu du siècle dernier. Elle s 'est répandue
avec une telle rapidité, qu'elle est devenue un
fléau pour la pêche et la navigation ; actuel
lement on peut noter sa régression. L 'Eiodée
du Canada est dioïque. En Europe, il existe sur
tout des plantes femelles qui fleurissent rare
ment et dont les fleurs sont petites.

BLANC
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4

Sagittaire, Flèche d'eau
Sagittaria sagittifolia
ALISMATACÉES
"uin-août

mai-se t.

30-100 cm

"uin-oct.

10-100 cm

CD : 6 styles plus longs que l'ovaire.
D : Panicule verticillée. Fleurs pédonculées.

Pétales tombant rapidement, blancs ou rou
geâtres, jaunes à la base. Tige dressée. Feuilles
sur longs pétioles, en rosette. Feuilles immer
gées plus étroites.
Espèce proche : Flûteau à feuilles de graminée,
Alisma gramineum (A. graminifolia) : feuilles
immergées, toutes en ruban allongé, style plus
court que l'ovaire ; F2; très rare.
HF: Eaux stagnantes ou à courant faible, rose
lières, sur rives temporairement inondées ;
fréquent.
P:m ;(v)
La plante contient un suc très âcre qui peut
être toxique pour les bovins. En revanche, les
chèvres la mangent volontiers. Jusqu'à ce jour
rien de précis n 'est connu sur les effets toxiques
du Plantain d'eau.

3

Gratteron, Gaillet accrochant,
Rièble
Galium aparine
RUBIACÉES
"uin-août

Voir page 26

90

30-130

cm

cm

CD :

rieures mâles, inférieures femelles) blanches ou
rosées. Tige triangulaire, dressée. Feuilles immer
gées allongées.
HF: Bords des eaux stagnantes ou à courant
faible, roselières, également sur terrains momen
tanément inondés ; aime les substances nutri
tives ; indicateur de limon; très rare.
P:rn ; (v)

Plantain d'eau, Flûteau
Alisma plantago-aquatica
ALISMATACÉES

1 5-40

Feuilles verticillées par quatre, une seule
nervure. Tige à aiguillons, rugueuse.
D : Panicule étalée. Tige quadrangulaire cou
chée puis montante. Feuilles vert foncé, linéaires
allongées, arrondies à l'extrémité.
HF: Bords des eaux courantes et stagnantes,
roselières, marécages, fossés, rives, également
sur prés et alpages humides; aime sols riches en
humus, tourbeux ou argileux à eaux souter
raines ; assez rare.
P:g ;(v)
Nom : voir Gaillet vrai, p. 120

CD : Confusion exclue.
D : Grappe verticillée. Fleurs monosexuées(supé

2

Gaillet des marais
Galium palustre
RUBIACÉES

5

Lycope d' Europe, Pied-de-loup
Lycopus europaeus
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-août

20-100

cm

Fleurs en verticilles denses à l'aisselle des
feuilles, ponctuées de rouge à l'intérieur, à symé
trie bilatérale très peu accentuée; calice à
5 pointes.
D : Petites fleurs. Tige simple ou ramifiée. Feuilles
opposées et en coin, pétiolées, inférieures sou
vent découpées pennées, supérieures largement
crénelées.
HF: Bords des eaux stagnantes et courantes,
terrains vagues, fossés, bois d'aulnes maréca
geux, sur sols différents, momentanément inon
dés; assez rare.
P:g; (v)

CD :

BLANC
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Trèfle d ' eau, Ményanthe trifolié
Menyanthes trifoliata

4

RENONCULACÉES

MÉNYANTHACÉES
mai."uin

20-50 cm

"uin-août

RENONCULACÉES
30-200 cm

CD : Fleurs de 0,5-1,5 cm de diamètre. Feuilles

sessiles ou à pétioles courts.
D : Fleurs sur longs pédoncules. Sans feuilles

flottantes. Feuilles immergées plusieurs fois tri
partites, découpées en lanières étroites.
HF : Généralement en eaux stagnantes ; aime
sols riches en substances nutritives, un peu limo
neux ; assez fréquente.
P : d ; (v)
Nom : voir Renoncule bulbeuse, p. 124
Les fleurs restent ouvertes sous l'eau et par
temps pluvieux.

3

Les fleurs immergées restent fermées et se
fécondent elles-mêmes au-dessus de l'eau, elles
sont pollinisées par les coléoptères et les
mouches.

5

Reine-des-prés, Spirée ulmaire
Filipendula ulmaria
ROSACÉES
"uin-se t.

Renoncule flottante
Ranunculus Jluitans

100-150

cm

1 5-45

cm

Voir page 50

RENONCU LACÉES
"uin-août

cm

nettement pétiolées.
Généralement avec feuilles flottantes réniformes,
peu divisées, à 5 lobes.
D : Fleurs isolées sur longs pédoncules ; feuilles
immergées divisées en lanières étroites.
HF : Plantes flottantes des eaux stagnantes ou
à faible courant ; aime eaux riches en substances
nutritives, légèrement acides ; assez rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Renoncule bulbeuse p. 124

Renoncule à feuilles capillaires
Ranunculus trichophyllus
mai."uiJI.

1 5- 1 50

CD : Fleurs de 2-2,5 cm de diamètre. Feuilles

Voir page 272

2

Renoncule d ' eau
Ranunculus aquatilis

100.600 cm

CD : Fleurs de 1-3 cm de diamètre. Lanières des

feuilles immergées longues de 7-15 cm, flottant
parallèlement. Eaux courantes seulement.
D : Fleurs isolées sur longs pédoncules.
Généralement sans feuilles flottantes. Feuilles
immergées pétiolées ; feuilles aériennes retom
bantes en brosse.
HF : Plante aquatique des eaux courantes ; aime
eaux claires, bien oxygénées ; fréquente.
P : d ; (v)
Nom : voir Renoncule bulbeuse p. 124

6

Parnassie des marais
Parnassia palustris
PARNASSIACÉES
"uill.-se t.

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs isolées. Pétales veinés de verdâtre, à

écaille (nectar) ciliée et munie de glandes. Tige
anguleuse à une seule feuille. Feuilles de base
en forme de cœur, longuement pétiolées.
HF : Marais, également sur pelouses très
humides ; assez rare.
P : d ; (v)
Les étamines mûrissent l'une après l'autre en
se dressant. La plante contient des tanins.

92
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Stellaire a9 uatique,
Céraiste d eau
Myosoton aquaticum
(Malachium aquaticum, Stellaria aquatica,
Cerastium aquaticum)
CARYOPHYLLACÉES
"uin-se t.

4

·uin-se t.

velu, presque aussi long que la corolle. Feuilles
sessiles ou courtement pétiolées.
D : Inflorescences en cymes fourchues. Tige fra
gile, montante ou grimpante, formant souvent
des racines aux nœuds. Feuilles opposées, ovales
en cœur, pointues, sessiles, seules les feuilles
inférieures et celles des tiges sans fleurs étant
pétiolées.
HF : Forêts bordant rivières, abords d'étangs et
eaux courantes ; aime sols riches en substances
nutritives et en humus ; indique l'humidité ; assez
rare.
P : d ; (v)

"uin-se t.

10-40 cm

CD : Pétales longs de 1-3 mm, plus courts que

sépales. 3 styles.

D : Fausses ombelles (cymes) à l'aisselle des

feuilles. Tige couchée, terminée par une pousse
sans fleur. Feuilles opposées, lancéolées, aiguës.
HF : Bords de ruisseaux, fossés, prairies humides ;
calcifuge, aime l'azote, généralement sur sols
argileux ou sablonneux fins ; assez rare.
P : d ; (a) - (v)

3

Saponaire officinale, Savonnière
Saponaria officinalis
CARYOPHYLLACÉES
·um.-se t.

Voir page 274

94

30-80 cm

10.20 cm

dressé, au moins deux fois plus long que les
feuilles.
D: Grappe terminale d'abord roulée en crosse,
pauciflore. Feuilles à limbe allongé en forme de
coin, longues de 1,5-5cm jusqu'à 5 mm de lar
geur, dressées.
Espèce proche : Rossolis intermédiaire, Drosera
intermedia : pédoncule partant sur le côté de
la rosette des feuilles, dressé, courbé, dépassant
peu les feuilles longues de 7-10 mm et larges de
3,5 mm ; F2, 8 1 ; rare ;
HF : Tourbières ; uniquement sur sols maréca
geux dégagés, momentanément inondés ; assez
rare.
P : d ; (v) ; F2
Plante carnivore : voir Rossolis à feuilles rondes,
ci-dessous.

20-80 cm

Stellaire des lieux humides
Stellaria uliginosa (S. a/sine)
CARYOPHYLLACÉES

Rossolis à feuilles longues
Drosera anglica (D. longifolia)
DROSÉRACÉES
CD : Pédoncule au centre de la rosette des feuilles,

CD : Pétales divisés jusqu'à la base. 5 styles. Calice

2

BLANC

EA UX

5

Rossolis à feuilles rondes,
Herbe à la rosée
Drosera rotundifolia
DROSÉRACÉES
"uill.-août

1 0.20 cm

CD : Confusion exclue.
D : Grappe terminale d'abord roulée en crosse,

pauciflore. Feuilles en rosette radicale, longue
ment pétiolées, rondes, légèrement creusées, à
« tentacules » rouges.
HF : Marais ; souvent dans des tourbières à
sphaignes, mais également sur terrains tour
beux sablonneux dégagés ; assez rare.
P : d ; (v) ; F2, B 1
Les glandes à l'extrémité des « tentacules »
sécrètent un liquide visqueux qui dissout les
protides. Lorsqu'un insecte y reste collé, les
poils collants se rabattent sur lui et les enzymes
sécrétées décomposent la proie. Le mouve
ment d'emprisonnement est très lent, il est
provoqué par l'extension d'un seul côté du
« tentacule » Plante médicinale employée contre
la toux, l'asthme et la coqueluche.

® ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
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Renouée à feuilles de patience
Po/ygonum lapathifolium
POLYGONACÉES

Les feuilles de la plante renferment un poison,
la chaerophylline. La racine non vénéneuse
contient de la fécule. Au Moyen Âge, on culti
vait le Cerfeuil bulbeux et ses racines épaisses
étaient mangées comme la pomme de terre.
Cependant son emploi est à déconseiller: la
plante ressemble à d'autres ombellifères très
vénéneuses et les confusions ne sont pas
exclues.

1

"uill.-oct.

20.80 cm

Voir page 274

2

Liseron des haies,
Grand Liseron
Calystegia sepium (Convolvulus sepium)
CONVOLVULACÉES
"uin-oct.

150-500 cm

Voir page 74

5

Ciguë aquatique , Ciguë vireuse
Cicuta virosa
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-août

3

CD : Fleurs en ombelles de 15-20 rayons.

Écuelle d'eau
Hydrocotyle vulgaris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-août

5-25 cm

CD : Fleurs en ombelles verticillées. Feuilles

rondes crénelées, peltées. Goût des feuilles très
âpre.
D : Fleurs très petites, cachées sous les feuilles.
Tige rampante.
HF: Marais, tourbières, pelouses très humides ;
aime sols argileux, à eaux souterraines, non cal
caires ; assez fréquent.
P : d ; (v) ; (t)
Le nom populaire et le nom savant évoquent
la forme de ses feuilles. La plante contient une
substance toxique au goût âcre.

4

Cerfeuil bulbeux
Chaerophyllum bulbosum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-août

100.180 m

CD : Fleurs en ombelle de 15-20 rayons glabres.

Involucre absent. Bractées des involucelles par
4 -6, non ciliées au bord. Pétales divisés à moi
tié. Tige creuse, tachée de rouge en bas, hirsute,
pruinée de bleuâtre. Feuilles 3-4 pennées.
D : Ombelle composée. Folioles des feuilles supé
rieures linéaires, très étroites.
Racine renflée en forme de bulbe.
HF: Forêts de feuillus humides, rives et prairies
traversées de rivières ; aime sols calcaires, légers
à eaux souterraines ; très rare.
p : d ; (b) ; ( t)
96

60.130 cm

Involucre absent ou seulement 1-2 bractées.
Involucelle à plusieurs bractées. Tige dressée ou
montante. Feuilles deux à trois fois pennées.
Folioles lancéolées, aux bords en dents de scie
aiguës.
D: Ombelle composée. Tige creuse. Pétioles creux.
Limbes des folioles vésiculeux. Racine épaisse,
cloisonnée.
HF : Bords des eaux courantes et stagnantes,
fossés ; aime sols tourbeux, vaseux, légèrement
acides ; calcifuge ; supporte l'inondation ; rare.
P : d ; (v) ; t
Toutes les parties de la plante sont vénéneuses
(cicutine), mais surtout le rhizome au goût
sucré qui ressemble aux racines du céleri, du
persil et du panais. Les loges à l'intérieur du
rhizome sont le moyen le plus sûr de diffé
rencier la Ciguë vireuse des racines comes
tibles. N 'est plus employée en médecine,
remède populaire.

BLANC
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Angélique sauvage
Angelica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-se t.

"uin-août

50-200 cm

50-1 50

cm

CD : Fleurs en ombelle de 8-12 rayons. Involucre

CD : Fleurs en ombelle de 20-30 rayons, Involucre

absent ou peu de bractées. Involucelle à brac
tées nombreuses. Tige non tachetée. Feuilles
deux à cinq fois pennées. Lobes des feuilles
aériennes longs de 4-6 mm.
D: Ombelle composée ; rayons de l'ombelle pleins.
Tige ramifiée.
HF: Bords ombragés des eaux stagnantes ; aime
sols limoneux, temporairement inondés ; assez
rare.
P : d ; (a) - (b) - (v) ; t

absent ou 1-3 bractées seulement. Bractées de
l'involucelle nombreuses. Tige ronde, creuse,
pruinée de blanchâtre. Feuilles doublement ou
triplement pennées, inférieures dépassant 50 cm.
D : Ombelle composée d'ombellules sphériques.
Folioles 1,5-3 cm, larges, dentées en scie. Limbes
bombés.
HF: Forêts de feuillus humides, prairies humides,
buissons, chemins, jardins et rives ; aime sols
argileux à eaux souterraines ; fréquente.
D : d ; (b) - (v) ; (t)
Plante médicinale: avec des infusions, on soigne
les maladies de poitrine et les maux d'esto
mac. Ne pas confondre avec la Ciguë vireuse
(voir p. 96). Contient des huiles essentielles,
qui prises à forte dose peuvent être toxiques,
et des furocoumarines.

Œnanthe aquatique
Oenanthe aquatica (0. phellandrium)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)

Plante médicinale : ses fruits contiennent des
huiles essentielles d'éther.

3

Peucédan des marais, Rivache
Peucedanum palustre
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-août

50-150

cm

Voir page 76

BLANC

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
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5

Pétasite blanc
Petasites albus
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mars-avril

1 5-35 cm

Fleurs en grappe de capitules. Plante lai
neuse sans feuilles à la floraison, portant seule
ment des écailles sur la tige.
D : Fleurs toutes tubuleuses blanc-jaunâtre.
Feuilles apparaissant vers la fin de la floraison ;
elles sont très grandes, arrondies en forme de
cœur, à dents pointues et feutrées de blanc en
dessous.
HF : Forêts de montagne humides, dépressions,
bords de ruisseaux ; aime sols riches en humus
caillouteux ; assez rare.
P : g ; (v)
Nom : voir Pétasite officinal, p. 276
CD :

98

Trientale d' Europe
Trientalis europaea
PRIMULACÉES
mai-"uin

10-20

cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs isolées de 1,2-1,5 cm de diamètre, lon

guement pédonculées. Pétales blancs avec un
discret anneau jaune à la base. Tige dressée à
5-7 feuilles elliptiques verticillées au sommet.
HF: Forêts de conifères humides, plus rare en
forêts à essences mixtes humides, marais ; aime
sols marécageux, acides et souvent un peu tour
beux ; très rare.
P : g ; (v) ; F1, B2
La plante se propage par multiplication végé
tative en formant des stolons. Sa souche
fibreuse contient de la saponine.

0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
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BLANC

Nénuphar blanc
Nymphaea alba
NYMPHÉACÉES
mai-août

16 heures. La pollinisation est faite par les
coléoptères et les mouches. La plante contient
des alcaloïdes légèrement toxiques. Le rhi
zome, qui contient des tanins, était autrefois
employé en tannerie.

suivant la profondeur
de l'eau ·us u'à 2 , 5 m

CD : Fleurs grandes, largement ouvertes, d'un
parfum léger agréable. Pétiole comme une corde.
Feuilles flottantes, épaisses, arrondies en forme
de cœur, brillantes et enroulées sous l'eau.
HF: Dans eaux stagnantes ou à faible courant ;
aime les eaux chaudes, mais existe également
dans les lacs froids de marais ; rare.
P : d ; (v) ; (t) ; S

2

Achillée sternutatoire,
Herbe à éternuer
Achillea ptarmica
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

�0-70 cm

Voir page 56

Les fleurs du Nénuphar blanc s'ouvrent vers
7 heures du matin pour se fermer vers

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
3
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Grassette des Alpes
Pinguicula alpina
LENTIBULARIACÉES (UTRJCULARIACÉES)
mai-"uin

BLANC
5

"uin-·um.

5-1 5 cm

1 5-50 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs isolées à l'aisselle

des feuilles. Pétales
blancs à légèrement rougeâtres. Tige dressée ou
montante. Feuilles opposées en coin, sessiles,
lancéolées, denticulées, glabres.
HF: Bords des eaux stagnantes ou à faible cou
rant, prairies humides ; aime sols limoneux,
denses ; supporte une sécheresse temporaire ;
très rare.
P : g ; (v) ; t ; F2
Plante médicinale toxique par les glucosides
gratioline et gratiotoxine.

1 00

cm

CD :

Gratiole officinale,
Herbe au pauvre homme
Gratiola officinalis
SCROPHULARIACÉES
"uin-août

40-80

Éperon en forme de massue (légèrement
renflé à l'extrémité). Fleurs à peine odorantes.
Tige à deux grandes feuilles ovales.
D : Grappe à fleurs nombreuses, verdâtres ou
jaunâtres.
HF: Forêts à essences mixtes, marais et prairies
très humides ; aime Je calcaire ; peu fréquent.
P : rn ; (v) ; B2, L2, S

Voir page 86

4

Platanthère à fleurs verdâtres
Platanthera chlorantha (Orchis montana)
ORCHIDACÉES

6

É p i pactis des marais
Epipactis palustris
ORCHIDACÉES
"uin-août

15-60

cm

Labelle sans éperon à veines rougeâtres,
fleur légèrement inclinée, « pétales » étalés.
D : Grappe unilatérale. « Pétales » extérieurs ver
dâtres ou brunâtres, arrondis à l'avant. Labelle
fortement étranglé, arrondi à l'avant. Feuilles
allongées-lancéolées.
HF: Marais, parmi les joncs ; aime le calcaire ;
rare.
P : rn ; (v) ; B2, L2, S
CD :

� ARBRES ET ARB USTES
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BLANC

3

Argousier faux nerprun,
Saule épineux
Hippophae rhamnoides
ELÉAGNACÉES
mars-mai

mai."uin
1-3 , 5 m

Les baies iaune orangé sont riches en vita
mines C (environ 900 mg/100 g de fruit) ; elles
contiennent des flavones.

4

Clématite des haies,
Vigne blanche, Herbe aux gueux
Clematis vitalba
RENONCULACÉES
"uin."uill.

tingue par ses fruits nombreux ressemblant à
des pelotes de laine. Parfum semblable à celui
de l'aubépine. La Vigne blanche est une des
rares lianes de l'Europe. Elle contient de la
proto-anémonine.

1 02

3-5 m

Fleurs en fausses ombelles planes. Feuilles
à nervures pennées-arquées ; rameaux souvent
teintés de rougeâtre, rouge sang en automne et
hiver.
D : Feuilles entières, ovales, pointues, vertes des
deux côtés, velues en dessous.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
haies ; aime sols argileux, légèrement caillou
teux et riches en substances nutritives ; fréquent.
P: d
CD :

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs en panicules

À l'automne et pendant l'hiver la plante se dis

Sanguine, Cornouiller sanguin,
Bois puant
Cornus sanguinea
CORNACÉES
mai."uin

·us u'à 20-30 m

terminales partant de
l'aisselle des feuilles. Une seule enveloppe flo
rale formée de 4-5 sépales, blancs à l'intérieur,
jaune verdâtre (avec une bordure blanche) à
l'extérieur. Feuilles opposées pennées.
Folioles ovales ou en forme de cœur, dentées,
pointues. Pétioles vrillants.
HF: Forêts sèches, lisières des bois, haies ; aime
sols argileux, légers, calcaires et azotés (on la
trouve souvent dans les buissons sur anciens
décombres); recherche la chaleur ; assez fré
quente.
P : d; t

1 -1 0 m

Feuilles coriaces, brillantes, dentées épi
neuses.
D : Petites fleurs groupées en cyme à l'aisselle
des feuilles. Bois dur, blanc jaunâtre à blanc ver
dâtre. Feuilles ovales elliptiques sur pétioles
courts.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères, bois d'aulnes de marais ; aime
les sols humides légèrement acides ; craint le
gel ; assez fréquent.
P: d; t
CD :

CD : Rameaux très épineux. Feuilles entières,
gris-vert en dessus, gris-argent en dessous.
D : Plante dioïque à petites fleurs. Feuilles
linéaires, longues de 5-8 cm.
HF: Arbustes poussant au bord des torrents, sur
les dunes et lisières des bois ; sur sols graveleux
et sablonneux légèrement humides et partielle
ment salés ; souvent planté, rare à l'état sauvage.
P:d

2

Houx
!lex aquifolium
AQUIFOLIACÉES

5

Troène commun
Ligustrum vu/gare
OLÉACÉES
"uin."uill.
CD : Confusion exclue.
D : Panicules terminales.

1 , 5-3

m

Petites fleurs fétides.
Rameaux allongés souples. Feuilles glabres, oppo
sées en coin, allongées lancéolées.
HF : Forêts et buissons secs, lisières des bois ;
aime la chaleur et les sols calcaires, légers et sou
vent caillouteux ; fréquent.
P : g; t

Çj_j
1

BLANC

ARBRES ET ARB USTES
Poirier commun
Pyrus communis
ROSACÉES
avril-mai

Plante médicinale à caractère dépuratif et laxa
tif. Les fleurs sont à utiliser avec prudence,
elles renferment un peu d'acide cyanhydrique.
Les fruits contiennent des tanins.

6-20 m

CD : É tamines rouges.
D : Ombelle pauciflore ; fruit : poire. Rameaux

souvent épineux.
Feuilles rondes ou ovales, coriaces, brillantes en
dessus, finement dentées.
HF: Forêts de feuillus ; aime sols argileux riches
en substances nutritives ; rare.
P:d

4

ROSACÉES
avril-mai

Jus u'à 10 m

CD : Étamines jaunes ; pétales rougeâtres.
D : Ombelle pauci�ore. Fruit: pomme. Rameaux
souvent épineux.
Feuilles ovales élargies ou elliptiques, pointues,
crénelées, dentées, un peu ridées en dessus.
HF: Forêts de feuillus ; aime sols légèrement cal
caires, riches en substances nutritives ; assez
rare.
P: d

À l'origine de nombreuses variétés de pom
miers de culture. Les graines contiennent de
l'acide prussique.

3

É pine noire, Prunellier
Prunus spinosa
ROSACÉES
mars-mai

feuilles à la base.
Fleurs par 2-4. Fruit : cerise. Feuilles ovales
renversées, pointues, jusqu'à 15 cm de longueur.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes ;
peu fréquent.
P:d
Fruits comestibles. Forme sauvage du Cerisier
de culture. 4 siècles avant J.-C.. les Grecs plan
taient déià la cerise et c'est en 64 avant J.-C.
que Lucullus l'a rapporté à Rome comme plante
de culture.

5

Merisier à grappes, Bois puant
Prunus padus (Cerasus padus)
ROSACÉES
mai

3-1 5 m

CD : Fleurs en grappes pendantes à fleurs nom

breuses.
D : Grappes à l'extrémité de pédoncules feuillés.
Fleurs très odorantes. Feuilles alternes, ellip
tiques, pointues, à dents aiguës, légèrement
ridées.
HF: Forêts et buissons en bordure de rivières,
forêts à essences mixtes humides ; aime sols argi
leux profonds et riches en substances nutritives ;
assez fréquent.
P: d
Fruits comestibles. L 'écorce renferme des
compositions organiques d'acide cyanhydrique.

2-3 m

CD : Fleurs apparaissant avant les feuilles. Baies

bleu-noir et pruinées.
Feuilles ovales sur courts pétioles, à dents aiguës.
HF : Buissons, lisières des bois ; aime les sols
caillouteux ; fréquente.
P : d ; (t )

1 04

m

D:

Pommier sauvage
Malus sylvestris
(M. acerba, Pyrus malus subsp. sylvestris)
ROSACÉES
avril-mai

·us u'à 18

CD : Fleurs en touffes en forme d'ombelle, sans

Le Poirier commun est l'origine des nombreux
poiriers de culture. Les graines au centre du
fruit contiennent une composition organique
de l'acide prussique, qui leur donne un goût
amer.

2

Merisier vrai
Prunus avium (Cerasus avium)

Q!j
1

BLANC

ARBRES ET ARB USTES
Amélanchier
Amelanchier ovalis
(A. vulgaris, A. rotundijolia)
RosACÉES
avril-mai

HF : Forêts claires, alpages et buissons ; aime
sols légers, riches en humus et acides en sur
face ; rare.
P:g
1-3 m

Fle�rs en grappes fasciculées. Pétales
oblongs, étroits, longs de 1 -2 cm, larges de
5-8 mm, velus en dessous.
D : Fruits de la gros�eur d'un pois, bleu-noir.
Lorsqu'on coupe le fruit, on aperçoit ses cavités
caractéristiques. Rameaux sàns épines. Feuilles
ovales, sans pointe, longues de 2-4 cm, larges
de 5-8 mm, pétiolées, dentelées, feuilles jeunes
feutrées en dessous.
HF l Rochers, buissons chauds ; aime les sols
plats, caillouteux, chauds ; assez fréquent.
P: d

Le Petit Buis peut atteindre 100 ans. Plante
médicinale. Les feuilles contiennent de l'ar
butine.

CD :

2

4

mai-août

2-6 m

Fleurs isolées aux extrémités des pédon
cules. Lobes des sépales plus longs que les pétales.
D : Jeunes raméaux feutrés, épineux. Feuilles
allongées lancéolées, entières, feutrées en
dessous.
HF: Buissons et forêts secs, rochers ; aime la
chaleur ; assez rare.
P:d
CD :

Plante de culture au Moyen Âge. Les fruits
sont comestibles lorsqu 'ils deviennent très
mûrs. Ils contiennent de la pectine et sont sou
vent utilisés pour la fabrication de gelées et
de confitures.

3

Busserole, Raisin d'ours,
Petit Buis
Arctostaphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi)
ERICACÉES
mars-·um.

30.200 cm

Feuilles allongées, ovales renversées,
coriaces, vert clair en dessous, non enroulées.
D: 3-12 fleurs en grappe terminale. Fruits rouges
farineux. Rameaux souvent rampants. Feuilles
entières.

CD :

1 06

1 0.30 cm

Feuilles persistantes, coriaces (examiner
les feuilles en bas), enroulées au bord.
D : Plusieurs fleurs en grappe terminale. Fleurs
pédonculées. Pétales finement dentés à la pointe.
Tige dressée, ronde. Feuilles entières ou légère
ment crénelées.
HF: Forêts claires, tourbières, landes et pelouses
alpines ; aime sols acides, riches en humus légè
rement humides ; assez rare.
P: g
CD :

Néflier
Mespilus germanica
ROSACÉES
mai-"uin

Airelle rouge,
Vigne du mont Ida
Vaccinium vitis-idaea
ÉRICACÉES

Fruit sauvage très recherché, l'Airelle rouge
contient des acides organiques, des tanins, un
peu de protovitamine A et beaucoup de vita
mine C. Plante médicinale. Les feuilles contien
nent de /'arbutine et sont utilisées en tisane.

5

Airelle des marais, Orcette
Vaccinium uliginosum
ERICACÉES
mai-·um.

Voir page 286

30.90 cm

® ARBRES ET ARB USTES
1

BLANC

4

Ronce bleuâtre
Rubus caesius
ROSACÉES
mai-·uin

ROSACÉES
mai-·uin

50-100 cm

CD : Sépales feutrés de gris. Tige à épines irré

Rameaux épineux. Feuilles légèrement lobées.

D : Fausses ombelles dressées. Fleurs très odo

rantes. É pines pointues jusqu'à 7,5 cm de long
à l'extrémité de petits rameaux. Feuilles ovales,
en forme de coin à la base, 3-5 fois lobées ou
entières.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
buissons, décombres, plateaux rocailleux ; aime
sols calcaires ; fréquente.
P: d

Ronce, Ronce frutescente
Rubus fruticosus
ROSACÉES
·uin-août

Les fleurs de l'Aubépine épineuse dégagent
une odeur désagréable. Ses feuilles contien
nent des acides organiques employés en méde
cine contre l'artériosclérose et la faiblesse du
cœur. Fruits comestibles mais peu savoureux.

1-2 mv

CD : Tige généralement retombant en arceaux

et très épineuse, quelquefois rampante. Feuilles
à 3-5 folioles, alternes.
D : Grappe. Fruit (mûre) composé, rouge puis
violet-noir. Pousses fleuries dressées, pousses
non fleuries recourbées, couchées. Sous ce nom
d'espèce est réuni un ensemble très polymorphe.
Le genre Rubus, lui-même, est divisé en dizaines
d'espèces, difficiles à différencier.
HF : Lisières des bois, clairières, landes, champs
et jardins ; fréquente.
P: d
Ses fruits sont savoureux et riches en vita
mine C.

3

Framboisier
Rubus idaeus
RosACÉES
mai-août

50-12 0 cm

CD : Tige dressée ou recourbée, à épines fines.

Feuilles alternes, vert clair, généralement pen
nées, feutrées de blanc en dessous.
D : Panicule de fleurs penchées. Feuilles 3-7 fois
pen nées. Folioles ovales, dentées, ridées en
dessus.
HF : Forêts claires et humides, lisières des bois ;
aime sols riches en azote et en substances nutri
tives ; assez fréquent.
P : d; (b)

1 08

Les fruits composés sont savoureux et contien
nent beaucoup de vitamine C.

Jus u'à 8 m

CD : Fleurs à 2-3 styles. Pédoncules glabres.

gulières, ronde, rampante.
FeuiJles 3-7 partites. Pousses pruinées de bleuâtre.
D : Fausse ombelle. Pousses recourbées, cou
chées ou grimpantes.
HF : Bois clairs frais, taillis, plus rare dans
champs ; aime sols calcaires, humides et azotés ;
assez rare.
P:d

2

�ubépine épineuse,
Epine blanche
Crataegus laevigata (C o:xyacantha)

5

Aubépine à un style
Crataegus monogyna
RosACÉES
mai-·uin

·us u'à 8 m

CD : Fleurs à un style. Pédoncules velus. Rameaux

épineux. Feuilles profondément découpées,
lobées.
D : Fausses ombelles dressées. Fleurs à odeur
très agréable. Rameaux terminés en épines.
Feuilles 3-5 fois lobées, rarement plus. Lobes
pointus à larges dents.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches, buissons, chemins et rochers ; aime
sols caillouteux ; supporte la sécheresse ; fré
quente ; souvent plantée en haie.
P: d
Plante médicinale : voir Aubépine épineuse, ci
dessus.

@ ARBRES ET ARB USTES
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Bourdaine, Nerprun cassant,
Bois noir
Frangula a/nus (Rham nus frangula)
RHAMNACÉES
mai-"uin

HF : Bois frais, forêts bordant rivières, égale
ment forêts de montagne ; aime les sols eaux
souterraines, généralement argileux ; indicateur
d'humidité ; assez rare.
P:g

à

1 , 5-4 m

CD : Rameaux et feuilles alternes.
D : Petites fleurs par 2-6 en grappes fasciculées

partant des aisselles des feuilles.
Rameaux sans épines. Feuilles ovales elliptiques,
entières.
HF : Bois, clairières, landes acides ; aime sols
denses très humides ; assez fréquent.
P : d ; (t)

4

CAPRIFOLIACÉES
"uin-·um.

Le bois de la Bourdaine est très fragile (latin :

à

cides, du tanin, des saponines et un principe
amer. Plante médicinale purgative. JI ne faut
employer que l'écorce desséchée depuis plus
d'1 an.
Viorne mancienne,
Viorne lantane
Viburnum lantana
CAPRIFOLIACÉES
mai-"uin

A.

1 -2 , 5 m

Fleurs en fausses ombelles terminales ser
rées en forme de parasol. Feuilles sans lobes.
D : Fleurs odorantes toutes égales. Jeunes
rameaux feutrés de gris. Feuilles elliptiques
dents fines, ridées et feutrées de gris en dessous.
HF: Buissons secs, forêts de feuillus et forêts
essences mixtes en montagne, rocailles ; aime
sols calcaires, légers, caillouteux ; indicateur de
calcaire ; assez fréquent.
P: g; t

à
à

Substance vénéneuse des baies non-identifiée.
Viorne obier, Boule de neige
Viburnum opulus
CAPRIFOLIACÉES
mai-"uin

2-4 m

Fleurs en fausses ombelles terminales un
peu lâches formant un parasol ou une boule.
D : Fleurs marginales plus grandes que les autres,
stériles. Rameaux glabres. Feuilles longuement
pétiolées, trois lobes dentés.
CD :

à

110

à

Plante médicinale. Les feuilles renferment de
l'huile essentielle. Les baies contiennent de la
vitamine C (10 mg/100 g) et de la vitamine

CD :

3

3-10 m

Fleurs en fausses ombelles en parasol.
Feuilles à odeur aromatique.
D : Fausse ombelle généralement 5 pédoncules
primaires dressés puis dirigés vers le bas.
Rameaux arqués vers le bas moelle blanche.
Folioles par 3-7 ovales, dentées.
HF: Bois de feuillus, bordures de rivières, buis
sons et clairières ; aime sols riches en humus et
azotés ; indicateur d'humidité ; fréquent.
P: g
CD :

frangere = casser). L 'écorce contient des glu

2

Sureau noir, Grand Sureau
Sambucus nigra

5

Alouchier, Sorbier alisier
Sorbus aria (Aria nivea)
ROSACÉES
m�

�9 m

CD : Pétales longs de 3-5

mm. Feuilles peu lobées

ou doublement dentées.
D : Fausses ombelles larges en parasol. Baies
rouges ou jaunâtres, farineuses. Rameaux feu
trés de gris puis brun verdâtre. Feuilles ellip
tiques allongées, en forme de coin la base, sur
pétioles courts, brillantes dessus, feutrées de
blanc en dessous, alternes.
HF : Forêts essences mixtes, forêts de mon
tagne et rochers, forêts sèches ; aime sols caillou
teux ; peu fréquent.
P : d ; (t)

à

à
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Alisier, Sorbier antidysentérique
Sorbus torminalis (Aria torminalis)
ROSACÉES
mai-"uin

Fausses ombelles à fleurs nombreuses.
9-19 folioles à pétioles courts, allongées lancéo
lées, à dents pointues. Feuilles fétides.
HF: Forêts de feuillus humides, forêts à essences
mixtes, forêts bordant rivières marais, pousse
également sur sols acides ; assez fréquent.
P : d ; (t)
D:

5-20 m

Pétales 3-5 mm de longueur. Feuilles
5-9 fois lobées.
D : Fausses ombelles. Feuilles jusqu'à 10 cm de
longueur, ovales, larges, découpées ou en forme
de cœur à la base, alternes ; lobes irrégulière
ment sciés, profondément divisés, brillants, vert
foncé dessus, vert clair dessous.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches ; aime la chaleur et les sols calcaires,
riches en substances nutritives ; assez rare.
P : d ; (t)
CD :

2

Les fruits contiennent de la vitamine C et de
la proto-vitamine A.

3

ROSACÉES
"uin-·um.
CD : Tige
D:

·us u'à 15 m

Pétales longs de 4-5 mm. Feuilles impari
pennées.
CD :

4

0,5-2 m

couchée, rampante, épineuse. Feuilles

pennées.
Fleurs généralement isolées, d'un diamètre
de 3-5 cm. Pédoncules très longs. 5-7 folioles.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches ; aime le calcaire ; fréquente.
P:d

Sorbier des oiseleurs,
Sorbier aux oiseaux
Sorbus aucuparia
ROSACÉES
mai-"uin

�

Rosier des champs
Rosa arvensis (R. repens)

Fruits à faible teneur en vitamines (voir Églan
tier p. 286)

BLANC

ARBRES ET ARBUSTES
Robinier, Faux Acacia
Robinia pseudacacia

5

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
·us u'à 25 m
mai-"uin

CAPRIFOLIACÉES
mai-"uin

CD : Fleurs en grappes pendantes. Sur le pétiole

CD :

6

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum
CAPRIFOLIACÉES
"uin-août

Voir page 212
112

1-2 m

Rameaux souples, creux, non volubiles.
Feuilles duvetées.
D : Fleurs, réunies par paires sur un pédoncule
partant de l'aisselle des feuilles, couleur ivoire.
Feuilles entières, arrondies elliptiques.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
également en montagne, forêts bordant rivières,
haies, broussailles ; aime sols argileux légers,
azotés souvent un peu caillouteux ; fréquent.
P: g ; t

souvent deux épines opposées.
D : Fleurs parfumées. Feuilles imparipennées.
9-19 folioles ovales-allongées.
HF: Remblais de chemins de fer, bois clairs et
buissons secs, parcs ; sur sols meubles ; aime la
chaleur ; planté.
P: d
Introduit d'Amérique du nord au x w siècle.
Porte son nom en l'honneur de J. Robin (15501629) et de son fils qui semèrent et acclima
tèrent cet arbre à Paris.

Chèvrefeuille des haies,
Camérisier
Lonicera :xylosteum

·us u'à 3 m

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1 Passerage faux alysso n ,
4 Sisymbre offici nal ,

Herbe aux chantres, Tortelle
Sisymbrium officinale
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-oct
30.60 cm

Alysson à cal i ce pers istant
A!yssum a!yssoides (A. ca!ycinum)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-"uin

8-25 cm

CD: Ovaires et fruits au moins trois fois plus

Voir page 144

2

Pastel des tei ntu riers
Isatis tinctoria
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-"uill.

longs que larges. Fruits à 3 nervures de chaque
côté. Graines sur une rangée dans chaque loge.
Fruits dressés, appliqués contre la tige. Feuilles
inférieures en dents de scie.
D: Grappe lâche. Fleurs jaune pâle. Pétales jus
qu'à 3 mm de longueur.
HF : Chemins, décombres, remblais de chemins
de fer, sur murs et dans ruines ; indicateur
d'azote ; fréquent.
P : d ; (a)

50-140 cm

CD: Grappe de fleurs nombreuses. Fruits pen

dants, élargis vers l'avant, noircissants.
D: Grappe en fausse ombelle terminale. Pétales
deux fois plus longs que sépales. Feuilles vert
bleuâtre, glabres, entières lancéolées ou sagit
tées embrassant la tige.
HF : Mauvaise herbe des vignobles, bords des
chemins, plus rare sur pelouses mi-sèches; aime
la chaleur et les sols calcaires légers azotés; rare
à l'état sauvage.
p : d ; (b) ; ( t)

Plante médicinale employée en infusion contre
la toux, les laryngites et Je catarrhe pulmo
naire.

5

Pendant 2 000 ans environ, le Pastel des tein
turiers a été cultivé pour la fabrication du bleu
indigo. Il provient d4, sud-est de l'Europe et de
i 'ouest de J 'Asie. L 'indigo est toxique.

3

Sisym bre sagesse,
Sagesse des ch irurgiens
Descurainia sophia (Sisymbrium sophia)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-oct.

20-80 cm

CD: Ovaire et fruits au moins trois fois plus longs

que larges. Fruits à trois nervures de chaque
côté. Graines sur une rangée dans chaque loge.
Feuilles 2 -3 fois pennées et divisées en lobes
étroits.
D: Grappe longue. Pétales de 2 mm de longueur.
HF : Chemins, décombres et remblais de che
mins de fer ; aime la chaleur ; sur cailloutis ou
sols sablonneux ; indicateur d'azote ; assez fré
quent.
P : d ; (a)
Ancien remède populaire auquel on attribuait
des propriétés cicatrisantes (de là son nom).
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Vélar fausse giroflée
Erysimum cheiranthoides
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-oct.

30.60 cm

Voir page 194

6

Came l i ne cultivée, Li n bâtard
Came/ina saliva
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-"uill.

30-60 cm

CD: Pétales longs de 4-5 mm. Fruits longs de

5-10 mm, en forme de poire.

D: Grappe allongée. Feuilles étalées, allongées

lancéolées, sagittées à la base.

HF : Mauvaise herbe des champs de blé,

décombres, plus rare dans autres champs ou au
bord des chemins ; aime sols légers et la chaleur ;
cultivée ou peu fréquente.
P : d ; (a)

� CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
4 Di plotaxis des m u rs
1 Neslie panicu lée
Neslia paniculata (Vogelia paniculata)

Diplota.xis muralis

BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
.
mai-août

BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
"uin-se t.

15-60 cm

Le nom de genre Diplotaxis signifie «double
rang».

30-60 cm

CD: Ovaire et fruits au moins trois fois plus longs

que larges. Fleurs jaunes de 1 2-15 mm de dia
mètre. Sépales étalés à angle droit.
D: Grappe en form� d'ombelle. Feuilles entières,
ovales, les inférieures presque en forme de lyre,
crénelées et dentées de façon irrégulière.
HF : Champs et jardins, également sur décom
bres ; aime sols argileux calcaires et riches en
substances nutritives ; très fréquente.
P : d; (a)
Ses graines renferment de l'huile de moutarde.
Ancienne plante médicinale.

3

Rad is ravenelle
Raphanus raphanistrum
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
"uin-août
Voir page 26
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Ovaire au moins trois fois plus long que large,
aplati comme le fruit. Graines dans chaque loge
sur deux rangées. Pédoncules à peine plus longs
que la fleur.
D: Feuilles presque toutes à la base.
HF : Mauvaise herbe des champs, chemins et
murs, quelquefois sur décombres caiUouteux et
remblais de chemins de fer ; aime sols argileux
ou sablonneux légers un peu caillouteux; assez
rare.
P : d ; (a) - (b)

Moutarde des champs,
Sénevé Sinapis arvensis
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-août

20-60 cm

CD: Fleurs jaunes de 8-15 mm de diamètre.

CD: Fleurs de 2 ,6 mm de diamètre. Fruits sphé
riques, 1-2 mm de diamètre, étalés.
D: Grappe à fleurs nombreuses. Fleurs jaune
d'or. Tige simple ou ramifiée au centre, velue en
bas. Feuilles lancéolées et velues, inférieures
pétiolées, supérieures sessiles, pointues, embras
santes.
HF : Mauvaise herbe des champs de blé ; aime
la chaleur, les sols argileux ou glaiseux ; assez
rare.
P : d ; (a)

2
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30-60 cm

5

D i plotaxis à feu i l les tén ues
Diplota.xis tenuifolia
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-se t.

30·100 cm

CD: Ovaire et fruits au moins trois fois plus longs

que larges, plats. Fleurs jaune soufre à jaune
d'œuf, de 1 2-20 m m de diamètre. Graines sur
deux rangées dans chaque loge.
Pédoncules 2 - 3 fois plus longs que la fleur à
peine éclose.
D: Grappes à fleurs nombreuses sur la tige cen
trale ainsi que sur les rameaux. Tige ligneuse et
généralement glabre à la base, feuillée en des
sus jusqu'à l'inflorescence. Feuilles vert bleuâtre,
généralement profondément pennées lobées.
HF : Chemins, cailloutis de chemins de fer,
décombres, terres incultes ; aime sols calcaires
légers ; assez rare.
P : d ; (v)

jAUNE
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4 Çjrande Chélidoine, Grande
Barbarée comm un e ,
Î Herbe d e Sainte - Barbe
Eclaire, Herbe aux verrues
Barbarea vulgaris
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-Juin

Chelidonium majus
PAPAVÉRACÉES
avril-oct.

30-90 cm

Voir page 194

2

Cresson sauvage
Rorippa sylvestris (Nasturtium sylvestre)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
"uin-se t.
15-50 cm

5

CD: Fleurs de 3-5 cm de diamètre. Pétales plus

que sépales. Ovaire et fruits au moins trois fois
plus longs que larges.
D: Grappe courte. Tige ramifiée, dressée, creuse.
Feuilles pennées.
HF : Champs humides, bords de chemins,
décombres sablonneux, bords de rivières, plus
rare dans les ruines ; indicateur de limon ; aime
les terres lourdes contenant de l'azote ; calci
fuge ; peu fréquent.
P : d ; (v)

Réséda j au n e
Reseda lutea
RÉSÉDACÉES
mai-od.

simple ou ramifiée.
HF : Mauvaise herbe des chemins, remblais de
chemins de fer, décombres, plus rare sur
vignobles ou champs ensoleillés ; aime sols
sablonneux caillouteux, riches en substances
nutritives ; assez rare.
p : d ; (b) - (v)
Le Réséda iaune se propage le long des voies
de chemins de fer. Plante médicinale qui
contient de l'huile essentielle.
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courts que le calice. Espèce proche: Onagre odo
rante, O. suaveolens, plus robuste, aux fleurs
plus grandes et très odorantes.
D: Fleurs en épi. Pétales plus longs que les éta
mines. Rosette de feuilles appliquée au sol.
HF : Remblais, décombres et talus ; aime sols
secs ; assez fréquente.
P : d; (b)
Les fleurs de l'Onagre bisannuelle s 'ouvrent le
soir vers 18 heures pour se refermer 24 heures
plus tard. Au moment où les anthères déga
gent le pollen, le stigmate n 'est pas encore
réceptif; il sera fécondé le lendemain soir par
les papillons de nuit. Ses feuilles contiennent
des tanins.

30-60 cm

CD: Feuilles 1-2 fois pennées.
D: Grappe à fleurs nombreuses jaune pâle. Tige

Onagre bisan n uelle
Œnothera biennis
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août
60-100 cm

CD: Pétales jaune d'or, nettement plus longs

3

30-100 cm

Voir page 168

6

Onagre à petites fleurs
Œnothera parviflora (0. muricata)
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août
40-100 cm
CD: Fleurs de 1-2 cm de diamètre. Pétales aussi
longs que le calice.
D: Fleurs en épi. Étamines aussi longues que les
pétales. Rosette de feuilles au-dessus du sol.
HF : Mauvaise herbe sur remblais de chemins
de fer et décombres ; aime sols légers, souvent
sablonneux et légèrement azotés, recherche la
chaleur; rare.
P : d ; (b)

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1

Euphorbe réveil le -matin
Euphorbia helioscopia
EUPHORBIACÉES
avril-od.
10-50 cm

Les fleurs des Euphorbiacées sont insignifiantes
et particulières, avec un nombre de pièces flo
rales réduit. Parmi les feuilles supérieures se
trouvent une fleur femelle et plusieurs fleurs
mâles. Le lait contient une substance toxique.

CD: Ombelle de 5 rayons. Glandes jaune clair,

ovales aplaties, à la place des pétales et sépales.

D: Tige généralement dressée. Feuilles ovales

renversées, dentées à l'avant, glabres. La plante
contient un suc laiteux toxique.
HF : Mauvaise herbe des champs, j ardins,
vignobles et décombres ; aime les sols légers ;
indicateur d'azote ; très fréquente.
P:d ; (a) ; t
L 'inflorescence de l'Euphorbe réveille-matin se
dirige vers le soleil. Le romain Pline avait déjà
noté cette particularité, d'où provient son qua
lificatif latin qui signifie «regarde le soleil ».

2
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4

E u phorbe petit cyprès
Euphorbia cyparissias
EUPHORBIACÉES
avril-mai

20-50 cm

Voir page 1 42

5

Gaillet croisette
Cruciata laevipes (Galium cruciata)
RUBIACÉES
avril-"uin
1 5-70 cm
Voir page 168

E u p horbe fl uette
Euphorbia exigua

6

CD: Ombelle de 3 - 5 rayons fourchus. Glandes

Gai llet vrai , Cai l l e -l ait jaune
Galium verum
RUBIACÉES
15-80 cm
"uin-od.

D: Tige montante ou dressée, généralement très

CD: Panicule terminale à nombreuses fleurs.

EUPHORBIACÉES
mai-se t.

5-25 cm

en forme de dell).i-lune. Feuilles larges de 1-4 mm.

ramifiée. Feuilles linéaires, pointues, sessiles.
Plante à suc laiteux.
HF : Mauvaise herbe des cultures et décombres,
également sur chemins et remblais ; aime sols
calcaires secs ; assez fréquente.
P : d ; (a) ; t
Fleurs e t poison : voir Euphorbe péplus, ci
dessous.

3

E u phorbe péplus
Euphorbia peplus
EUPHORBIACÉES
"uin-nov.

5-35 cm

CD: Ombelle à trois rayons fourchus. Glandes
en forme de demi-lune. Feuilles larges de 510 mm.
D: Tige dressée, généralement ramifiée. Feuilles
alternes, ovales renversées ou arrondies. Plante
à suc laiteux.
HF : Cultures et décombres, chemins et remblais ;
aime sols argileux ; fréquente.
P : d ; (a) ; t

120

Feuilles en forme d' aiguille, verticillées par
8- 1 2 .
D: Fleurs jaune citron, à odeur d e miel. Tige
dressée ou montante, arrondie, à quatre lignes
saillantes. Feuilles blanchâtres en dessous.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, chemins;
fréquent.
P : g ; (v)
La plante contient de la présure qui fait cailler
le lait (d'où son nom!). Employée pour la pré
paration de fromage. Plante médicinale utili
sêe contre les maux d'estomac, les troubles
nerveux et les maladies de la peau.
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4 Potenti lle argentée
Potentil l e pri ntan ière
Potentilla argentea
tabernaemontani (P. verna)
1 Potentilla
ROSACÉES
ROSACÉES
mars-mai

5-1 5 cm

CD: Cymes lâches. Pétales émarginés ne se cou
vrant pas. Tiges partiellement rampantes Feuilles
en 5-7 parties divisées palmées, sans aspect
soyeux au bord.
D: Tige généralement à 3-5 fleurs. Pétales ovales,
jaune clair à jaune foncé. Pédoncule long de
1-2 cm, souvent incliné après la floraison. Tige
souvent teintée de rougeâtre, couchée ou mon
tante, généralement velue. Feuilles caulinaires
supérieures plus petites que les inférieures, supé
rieures sessiles et souvent entières. La plante
pousse souvent en petit tapis.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, chemins, murs,
plus rare sur éboulis et déblais ; préfère les sols
légers calcaires ; aime la chaleur ; fréquente.
P : d ; (v)
Nom : voir Potentille ansérine, p. 198.
Dans les régions plus humides du Nord et de
l'Ouest et aux endroits particulièrement ombra
gés et frais, la plante est sensiblement moins
velue.

2

Quintefeuille,
Potentille rampante
Poctentilla reptans
ROSACÉES
mai-août

30-60 cm

Voir page 146

3

Potentille anséri ne,
Herbe- aux-oies, Argentine
Potentilla anserina
ROSACÉES
mai-"uill.
Voir page 198
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15-50 cm

"uin-oct.
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10-40 cm

CD: Fausses ombelles feuillées. Tige très velue.
Feuilles divisées en 5-7 parties, palmées. Folioles
enroulées au bord, feutrées de blanc en dessous.
D: Fleurs assez petites, environ 1-1,5 cm de dia
mètre. Pédoncules après la floraison dressés ou
étalés, feutrés de blanc.
HF : Chemins, lisière des champs, terrains
incultes sablonneux ; aime les sols légers caillou
teux ou sablonneux, non calcaires; peu fréquent.
P : d ; (v)
Nom : voir Potentille ansérine, p. 198.
La Potentille argentée ressemble à de nom
breuses autres espèces voisines qui se diffé
rencient par la division des feuilles, la forme
de la tige et les poils.

5

Renoncule des champs
Ranunculus arvensis
RENONCULACÉES
mai-"uill.
20-60

cm

CD Fleurs de 4 - 15 mm de diamètre, couleur
jaune soufre. Fruits (souvent sur plante encore
fleurie) nettement épineux.
D: Fleurs nombreuses. Tige dressée, ramifiée.
Feuilles inférieures entières, en forme de coin,
dentées, supérieures divisées en lobes étroits.
llF : Mauvaise herbe notamment des champs
de blé; aime sols argileux ; assez fréquent.
P : d ; (a) ; t
Nom : voir Renoncule bulbeuse, p. 124.
Contient des substances toxiques: anémonine
et proto-anémonine.
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Renoncule ram pante
4 Monnoyère , Herbe-aux- écus ,
1 Ranunculus repens
Lysi maq ue n u m m u l ai re
RENONCULACÉES
mai-août

Lysimachia nummularia
PRIMULACÉES
"uin."uill.

1 5-50 cm

Voir page 148

2

Renoncule b u l beuse
Ranunculus bulbosus
RENONCULACÉES
mai-"uill.

5
1 5-50 cm

CD: Sépales rabattus, les extrémités collées au

pédoncule.

Tige à bulbe sous la surface du sol. Feuilles infé
rieures longuement pétiolées, tripartites ou dou
blement tripartites.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
min; aime sols calcaires chauds ; fréquente.
P : d ; (v) ; t
Le nom de genre, en latin, signifie «petite gre
nouille » (ranuncula): certaines espèces de
renoncules vivent en effet dans les endroits
marécageux comme les grenouilles. Contient
de l'anémof)ine et de la proto-anémonine,
substances toxiques.

Benoîte com m u ne,
Herbe de Sai nt- Benoît
Geum urbanum
ROSACÉES
"uin-oct.
Voir page 1 72

Mil lepertu i s couché
Hypericum humifusum
GUTIIFÈRES (HYPÉRICACÉES)
"uin-se t.

5-15 cm

CD: Tige couchée.
D: Corymbe lâche. Étamines en touffe. Tige

D: Fleurs isolées, terminales. Pédoncules striés.

3

10-50 cm

Voir page 1 76

arrondie avec 2 lignes peu saillantes. Feuilles
opposées, ovales allongées, supérieures à points
transparents.
HF : Mauvaise herbe des champs humides et ter
rains incultes, chemins, forêts claires, humides;
aime sols argileux ou sablonneux, non calcaires,
humides; assez fréquent.
P : d; (a) - (v)
Nom et colorant : voir Millepertuis commun,
p. 150.

6

Pourpier
Portulaca oleracea
PORTULACACÉES
"uin-od.

1 0·30 cm

CD: Confusion exclue.
D: Petites fleurs isolées ou par 2-3. Pétales tom

25-50 cm

bant rapidement. Tige couchée ou montante,
souvent teintée de rougeâtre. Feuilles de 1 -2 cm
de longueur, épaisses, elliptiques et en forme de
coin ou ovales renversées, sessiles.
HF : Cultures, bords de chemins et décombres;
aime la chaleur; sur sols sablonneux riches
en azote ; la plante sauvage est peu fréquente;
cultivé en pourpier potager (30-50 cm).
P : d; (a)

Le Pourpier est très riche en vitamine C et les
ieunes pousses peuvent être mangées en
salade. Généralement auto-fécondation. Les
fruits sont disséminés par les fourmis.
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4 Bou i l lon blanc,
Herbe d 'or,
Hél ianthème com m u n
Cierge de Notre-Dame
1 Helianthemum
Verbascum thapsus
nummufarium ( H vu/gare)
CISTACÉES
"uill.-od.

SCROPHULARIACÉES
"uill-se t.

1 5-40 cm

rantes. Tige dressée. Feuilles finement crénelées,
feutrées de jaune sur les deux faces, limbe
prolongé par une aile membraneuse jusqu'à la
feuille située au-dessous.
HF : Mauvaise herbe des décharges, chemins,
lisières, remblais de chemins de fer et clairières;
aime la chaleur et les sols légers, azotés, souvent
caillouteux ; assez fréquent.
P : g ; (b)

nale. Étamines non soudées. Sépales souvent
veinés de rose rougeâtre. Tige ligneuse à la base,
couchée ou montante. Feuilles opposées, ovales,
ciliées.
HF : Pelouses sèches ou mi-sèches, rare sur che- .
mins ; aime la chaleur; les sols plats, souvent
caillouteux et calcaires ; fréquente.
P : d ; (v)
Au soleil, les étamines se tournent vers l'exté
rieur.

Jusq u iame noire , Fève de porc,
Mort aux poules
Hyosryamus niger
SOLANACÉES
"uin-oct.

Plante médicinale contenant des saponines et
des mucilages.

5

de violet.

selle des feuilles. Tige et feuilles velues et vis
queuses. Feuilles à lobes aigus, inférieures
pétiolées, supérieures semi-embrassantes.
HF : Mauvaise herbe des décharges, chemins et
murs, également sur composts et champs ; aime
sols argileux, riches en azote et chauds ; assez
rare.
P : g ; (a) - (b) ; t

SCROPHULARIACÉES
"uill.-se t.
Voir page 178
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6

Molène lychnite
Verbascum lychnitis
SCROPHULARIACÉES
"uin-se t.
Voir page 48

50-200 cm

cm

violets.
D: Grappe. Tige anguleuse en haut. Feuilles non
prolongées par une aile le long de la tige,
crénelées, très velues en dessous.
HF : Décombres, bords de chemins, lisières, rem
blais et clairières ; aime sols argileux sablon
neux, légèrement azotés et pauvres en calcaire ;
assez fréquent.
P : g ; (b)

D: Plusieurs fleurs en forme d'entonnoir à l'ais

Faux Bou i l lon blanc,
Molène faux thapsus
Verbascum densiflorum
(v. australe, V. phlomoides)

30-120

CD: Filets des étamines laineux, rouges ou

CD: Fleurs jaune sale à jaune orangé, veinées

3

Molène noire
Verbascum nigrum
SCROPHULARIACÉES
"uin-se t.

30-80 cm

Plante médicinale: contient des alcaloïdes très
toxiques. Empoisonnements par confusion avec
la racine avec celle du panais ou du salsifis.

30-200 cm

CD: Fleurs de 1,5-3 cm de diamètre.
D: Épi dense à poils glanduleux. Fleurs odo

CD: Confusion exclue.
D: Peu de fleurs, jaune citron en grappe termi

2
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30-150 cm
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Or i n brû l ant, Séd u m âcre ,
5 B u plèvre en faux
1 p
Po1vre de m u raille, Verm iculaire
Sedum acre
CRASSULACÉES
5-15 cm
·uin-août

Bupleurum falcatum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-aoüt

tige.

D: Ombelles composées. Tige dressée ou mon

Orpin de Bologne
Sedum sexangulare (S. boloniense, S. mite)
CRASSULACÉES
5-15 cm
·uin-août

tante. Feuilles supérieures courbées en faux (voir
nom !).
HF : Forêts et buissons secs, lisières des bois, plus
rare au bord des chemins ou sur pelouses
mi-sèches à proximité d'un bois ; sols légers,
calcaires ; assez rare.
P : d ; (v)

Voir page 152

3

Aigremoine eupato i re,
Aigremoine d' E u rope ,
Herbe de Saint- Gwllaume
Agrimonia eupatoria
ROSACÉES
·uin-août

30-70 cm

CD: Nombreuses fleurs en grappes allongées.
D: Tige dressée à poils rudes. Feuilles impari

pennées, folioles inégales, ovales lancéolées, den
tées, sessiles ; foliole terminale pétiolée.
HF : Pelouses mi·sèches, lisières des chemins et
des bois, chemins forestiers ensoleillés ; aime
sols chauds et légers ; fréquent.
P : d ; (v)
La légende veut que le roi Mithridate VI/
Eupator (vers 132-63 avant J.-C.) ait décou
vert les propriétés curatives de la plante.
Notamment dans ses feuilles, l 'Aigremoine
eupatoire renferme des tanins. Plante médici
nale employée en infusion contre les maux
d'estomac et les affections du foie.

4

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coup u re
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

30-100 cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350
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20-100 cm

CD: Fleurs en ombelle. Feuilles entières, les supé
rieures linéaires étroites, n'embrassant pas la

Voir page 192

2

]AUNE

6

Panais cu ltivé
Pastinaca saliva
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·um.-se t.

30-100 cm

CD: Fleurs jaune d'or en ombelles à 5-15 rayons.

Involucre et involucelle absents ou seulement
1 -2 bractées. Tige capnelée ou striée, poilue.
Feu illes 1 - 2 fois pênnées. L' espèce inclut
P urens, P sylvestris et P divaricata.
D: Ombelle composée. Tige dressée, ramifiée
e n haut. Odeur de carotte (froisser les feuilles!).
HF : Pelouses, chemins, décombres et champs
de blé, plus rare sur remblais de chemins de fer ;
aime sols argileux, azotés ; fréquent.
P : d ; (b)
Le Panais est cultivé pour sa racine savoureuse.
Les extraits de la racine étaient ajoutés à cer
tains alcools. La racine est riche en protéines,
en fécules et en pectines. Pour 100 g elle
contient environ 30 mg de vitamine C.

0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
]AUNE
Gagée des champs
4 Pisse n l it offici nal , Dent - d e - lion
1 Gagea arvensis (G. villosa)
Taraxacum officinale (T. dens-leonis)
LILIACÉES
mars-avril

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
avril-"uin

5-20 cm

CD: Pétales pointus. Deux feuilles radicales cana

liculées.

ligulées. Fruit à aigrette. Tige sans feuilles, creuse,
à lait blanc provoquant des taches brunes sur
la peau.
D: Feuilles radicales, en rosette, à dents de scie
de charpentier.
HF : Prairies, bords de chemins, champs, jar·
dins, décombres, forêts claires, pousse prati·
quement partout; aime l'azote ; très fréquent.
P : g ; (v)
Nom : voir Liondent d'automne p. 156

D: Fausse ombelle de 2-10 fleurs, partant de l'ais

selle de deux bractées étroites ; fleurs jaunes, ver
dâtres à l'extérieur.Feuilles herbacées, de 1-2 mm
de largeur, linéaires. 2 bulbes.
HF : Mauvaise herbe de champs cultivés et parcs ;
aime les sols chauds sablonneux, riches en sub
stances nutritives mais pauvres en calcaire ; rare.
P : m ; (v); F l

2

6-20 cm

CD: Une seule feuille radicale plane.
D: Fausse ombelle de 1-5 fleurs dans l'aisselle

de deux bractées; fleurs jaunes, verdâtres à l'ex
térieur. Feuilles larges de 3-4 mm légèrement
charnues, plus longues que la tige. A côté du
bulbe portant les fleurs, deux autres bulbes libres.
HF : Champs, pelouses mi-sèches, chemins et
lisières ; aime la chaleur et l'azote, sur sols argi
leux ; très rare.
P : m ; (v) ; F l

3

Plante médicinale: renferme un principe amer
dans son suc laiteux qui serait légèrement
toxique. Les ;eunes feuilles se mangent en
salade.

Gagée d es prés
Gagea pratensis (G. stenopetala)
LILIACÉES
mars-mai

Tussilage , Pas d 'âne
Tussilago farfara
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mars-avril
Voir page 202

5

Épervière p ilosel le,
O reille de souris
Hieracium pilosella
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.

8-30 cm

Voir page 192

6

Crépi s à petites têtes
Crepis capillaris (C varians)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-od.

10-30 cm

10-50 cm

CD: Fleurs en un grand capitule isolé, toutes

1 5-100 cm

CD: Inflorescence en fausses ombelles. Fleurs
en capitules de 1 - 1 , 5 cm de diamètre. Fruits à
aigrette. Soies blanches, souples (pression du

doigt : voir Épervière piloselle, p. 192).

D: Fleurs extérieurs ligulées, souvent rougeâtres.

Feuilles à grosses dents de scie, divisées pennées,
supérieures plus linéaires à base sagittée, infé·
rieures souvent rougeâtres.
HF: Mauvaise herbe des chemins, parcs, pelouses
et pâturages ; aime sols argileux, riches en sub·
stances nutritives et azotés: fréquent.
P : g ; (a) - (b)
Espèce variable et à plusieurs formes très
difficiles à distinguer.
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}AUNE
Épervière des m u rs
4 Gragel i ne , lampsane
1 Hieracium murorum
com m u n e , Herbe -aux -mamel les
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.

Lampsana communis

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

30-60 cm

CD : Inflorescences terminales en capitules.
Fleurs toutes ligulées. Fruit à aigrette. Soies gris
blanc, fragiles (pression du doigt). Généralement
1-2 feuilles sur la tige.
D: Feuilles à poils mous, plus ou moins dentées,
en rosette.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères, forêts de montagne plus ou
moins sèches, également sur chemins et murs ;
aime sols riches en humus, légèrement caillou
teux ; très fréquente.
P : g ; (v)
Espèces voisines nombreuses et difficiles à
distinguer entre elles.

2

liondent d ' automne
Leontodon autumnalis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-oct.

3

1 5-50 cm

5-1 5 cm

CD: 3-7 petits capitules en groupe, fleurs toutes
tubuleuses. Bractées laineuses. Feuilles entières.
D: Capitules de 3 mm de longueur environ, par
groupes de 3-7 aux extrémités des rameaux. Tige
dressée. Feuilles minuscules, en général moins
d'1 cm de long, entières, cotonneuses, grises.
HF : Dunes, pelouses sablonneuses, bords des
chemins ; aime sols sablonneux, légers, déga
gés ; calcifuge ; assez rare.
P : g ; (a)
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Matricai re fausse camomille,
Matricaire sans l igules
Chamomilla suaveolens
(Matricaria discoidea, M. matricarioides)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-août

Coto n n ière nai ne,
G n aphale nain
Logfia minima
(Filago minima, Gnaphalium minimum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

Les fleurs s'ouvrent entre 6 et 7 heures et se
referment entre 15 et 16 heures.

5

Voir page 156

20-120 cm

CD : Fleurs en petits capitules paniculés, toutes
ligulées. Fruits sans aigrette. Tige feuillée.
D: Capitule de 8 -12 fleurs jaune pâle. Tige très
ramifiée. Feuilles inférieures en forme de lyre,
à grand lobe terminal, feuilles supérieures lan
céolées. Plante à suc laiteux.
HF : Mauvaise herbe des champs cultivés et des
jardins, décombres, buissons, lisières des bois,
clairières et forêts clairsemées ; aime les sols
riches en substances nutritives et en azote, légè
rement humides ; très fréquente.
P : g; (a)

1 5-40 cm

CD: Fleurs en capitules coniques de couleur
jaune verdâtre. Fleurs toutes tubuleuses. Feuilles
finement doublement pennées. Odeur aroma
tique.
D: Tige dressée, ramifiée, glabre, à feuilles nom
breuses.
HF : Chemins, murs, remblais de chemins de
fer, terrains de sport et champ de blé; aime sols
argileux, riches en azote ; très fréquente.
P : g; (a)
Contient de J'huile essentielle (odeur) mais n'a
pas le emploi médicinal que la Petite Camomille
en dépit de propriétés très semblables.

1

0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
3 Séneçon visqueux
Tanaisie, Herbe-aux-vers,
Senecio viscosus
1 Sent- bon

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-od.

Tanacetum vu/gare (Chrysanthemum
vulgare, C tanacetum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
60-130 cm
"uill.-se t.

CD: Fleurs en petits capitules groupés en fausses
ombelles. Fleurs toutes tubuleuses. Fruit sans
aigrettes. Feuilles doublement pennées.
D: Involucres hémisphériques. Tige anguleuse.
Folioles dentées.
HF : Chemins, remblais de chemin de fer et
décombres, également lisières des bois, buissons,
clairières ; aime sols argileux, riches en sub
stances nutritives ; fréquente.
P : g ; (v) ; t

Laitue scarole, Laitue sauvage
Lactuca serriola (Lactuca scariola)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-oct.
60-130 cm
CD: Panicule de capitules. Fleurs toutes ligulées.
Fruit à aigrettes. Feuilles dressées presque à la
verticale.
D: Tige généralement vert blanchâtre. Feuilles
allongées, lobées pennées, à la base sagittée et
à dents aiguës. La plante contient un suc laiteux.
HF : Chemins, décombres et remblais de che
mins de fer ; aime sols azotés souvent un peu
caillouteux; assez fréquente.
P : g; (a) - (b) ; (t)
Les bords des feuilles sont orientés dans la
direction nord-sud pour réduire au minimum
l'échauffement du soleil de midi. Des expé
riences ont montré que les feuilles en position
horizontale s'échauffaient de 3,6 à 7,6 "C de
plus que les feuilles à la verticale. Le suc lai
teux. de la Laitue scarole contient un principe
amer légèrement toxique.
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15-50 cm

Voir page 182

4

Séneçon com m u n
Senecio vulgaris
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·an.-déc.

15-50 cm

CD: Fleurs en panicule de capitules. Fleurs toutes
tubuleuses généralement. Feuilles pennées, sou
vent laineuses.
D: Bractées tachées de noir.
HF : Mauvaise herbe des champs, jardins,
décombres et compost ; sur sols divers ; aime
l'azote ; très fréquent.
P : g ; (a) ; t
Nom : voir Séneçon à feuilles de roquette, p. 182

Plante médicinale: contient de l'huile essen
tielle et un principe amer; toxique à forte dose :
à employer uniquement sous surveillance médi
cale.

2

JAUNE

Plante médicinale contenant des alcaloïdes
toxiques.

5

Séneçon à feu i l les de roqu ette
Senecio erucifolius
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

30-100 cm

Voir pages 158, 182

6

Séneçon jacobée ,
Herbe de Jacob,
Fleur de Saint-Jacq ues
Senecio jacobaea
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.
Voir pages 158, 182

30-100 cm

=0 CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
3 Armoise com m u ne
Laiteron maraîcher
Artemisia vulgaris
1 Sonchus oleraceus
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-oct.

CD: Fleurs en capitules, toutes ligulées. Fruit à
aigrette. Tige peu ramWée. Feuilles à dents aiguës
peu piquantes, sagittées à la base, à petits lobes
étalés.
D: Capitules en fausses ombelles terminales.
Fleurs ligulées généralement à rayure dorsale
marron-rouge. Tige dressée, creuse. Feuilles à
grandes dents de scie. La plante contient du suc
laiteux.
HF : Champs cultivés, jardins, vignobles,
décombres et chemins ; aime sols azotés et
riches en substances nutritives ; très fréquent.
P : g ; (a) - (b)
Au Moyen Âge, le Laiteron maraÎcher était
cultivé.

2

Laiteron des champs
Sonchus arvensis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

50-150 cm

CD: Fleurs en capitules, toutes ligulées, en fausses
ombelles terminales. Fruit à aigrette. Tige rami
fiée aux inflorescences seulement. Feuilles à
dents épineuses. Souche rampante.
D: Bractées et pédoncules à poils glanduleux.
Feuilles divisées pennées en dents de scie, supé
rieures non divisées, à lobes plus ou moins éta
lés. La plante contient du suc laiteux.
HF : Champs, jardins, vignobles et décombres,
également chemins ; aime sols azotés et riches
en substances nutritives ; fréquent.
P : g ; (v)
Les capitules s'ouvrent, seulement par temps
ensoleillé, entre 7 et 8 heures pour se refer
mer entre 10 et 14 heures. La plante contient
un principe amer.
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ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-oct.

30·100 cm

JAUNE

90-150 cm

Voir page 184

4

lotier corn icu lé, Trèfle cor n u ,
Fou rcette
Lotus corniculatus
fABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-se t.

5-30 cm

Voir page 160

5

Vul nérai re, Anthyl l i s vu l nérai re
Anthyllis vulneraria
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-se t.

1 0-50 cm

CD: Fleurs en têtes denses. Feuilles imparipen
nées. Foliole terminale ovale allongée, beaucoup
plus grande que les folioles latérales qui peuvent
quelquefois manquer.
D : Tige couchée ou montante. Feuilles infé
rieures quelquefois entières. Feuilles caulinaires
pennées. Folioles allongées.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, bord de che
mins ; aime la chaleur, le calcaire et les sols argi
leux, sablonneux ou caillouteux, légers ;
fréquente.
P : d ; (a) - (v)
Ancienne plante vulnéraire contenant des sapo
nines. Aujourd'hui, elle est employée en tisanes
comme laxatif. Cultivée sur sols calcaires,
l'Anthy/lis vulnéraire est également un bon
fourrage, mais elle ne peut être coupée qu'une
fois par an.

� CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
H i pj?ocrépis à tou pet,
4 Trèfle des champs,
Trèfle couché
1 Fer à cheval
2

Hippocrepis comosa
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uill.
8-30 cm

Trifolium campestre
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-se t.
5-30 cm

Voir page 162

Voir page 164

Trèfle d oré
Trifolium aureum (T. agrarium)

5

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-"uill.
10-50 cm
CD: 20-50 fleurs en têtes denses de 15 mm de
diamètre. Pétales marron clair, restant après la
floraison. Feuilles tripartites. Folioles toutes à
pétioles de même longueur.
D: Tige dressée, glabre. Folioles allongées lan
céolées.
HF : Pelouses mi-sèches, landes, bord de che
mins ; un peu calcifuge ; indique acidité de la sur
face du sol ; peu fréquent.
P : d ; (a)

3
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Minette , Luzerne l up u l i n e
Medicago lupulina
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-oct.
10-40 cm
CD: Fleurs de 2-5 mm de longueur par 10- 50
en grappes à têtes sphériques ou ovoïdes. Pétales
tombant après la floraison. Feuilles tripartites.
D: Tige souvent couchée. Folioles denticulées,
velues en dessous.
HF : Pelouses mi-sèches, prés, bord de chemins,
cailloutis de chemins de fer ; généralement sur
sols argileux azotés, riches en substances nutri
tives ; fréquente.
P : d; (a) - (b) - (v)
Les fruits de la Minette sont contournés en
spirale.
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Pensée sauvage,
Violette tricolore
Viola tricolor
VIOLACÉES
mai-oct.

5-30 cm

Voir page 160

6

Aristoloche clématite, Sarrasine
Aristolochia clematitis
ARISTOLOCHIACÉES
mai-"uin

30-100 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs dans l'aisselle des feuilles, tubuleuses
allongées, ovoïdes à la base. Tige dressée non
grimpante. Feuilles ovales en forme de cœur,
sur longs pétioles.
HF : Mauvaise herbe, notamment des vignobles,
quelquefois sur murs, bord des chemins, buis
sons, forêts ; aime la chaleur et le calcaire ; rare.
P : g ; (v) ; t
La fleur de la Sarrasine est un véritable piège
à mouches. L 'intérieur de la corolle, en forme
de cornet, est couvert d'une couche de cire
très lisse. En se posant, la mouche glisse ;us
qu 'au fond du long tube floral. La sortie étroite
est barrée par des poils dressés à l'encontre
de la prisonnière. Si l'insecte a apporté du pol
len d'une autre Aristoloche, la fécondation se
fait alors au fond de la corolle. Lorsque la fleur
se fane, les anthères s'ouvrent et saupoudrent
l'insecte de pollen. Dans le même temps, les
poils qui bouchaient la sortie se dessèchent et
libèrent le passage. Ancienne plante médici
nale renfermant des substances toxiques.

�
Î
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Li naire com m u ne
Linaria vulgaris
SCROPHULARIACÉES
"uin-oct.

3

CD: Tige largement ailée et peu feuillée. Feuilles
ovales lancéolées, velues.
D: Fleurs en grappes terminales denses. Tige
couchée, rameaux redressés. Feuilles alternes,
sessiles, allongées, pointues.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies clairsemées,
bord des chemins, endroits secs et clairsemés
des forêts, landes, parfois sur rochers ; sols cal
caires ou décalcifiés ; assez fréquent.
P : d ; (v)

Les fleurs de la Linaire commune sont pollini
sées par les bourdons. La production de graines
est relativement importante (jusqu'à 32 000
par plante). Plante médicinale laxative, elle
contient des f/avones.

I mpatiente à petites fleurs,
Balsam i ne à petites fleurs
Impatiens parviflora
BALSAMINACÉES
"uin-se t.

20·80 cm

CD: Petites fleurs dressées à long éperon droit,
jaune clair.
D: 4-10 fleurs en grappe à l'aisselle des feuilles.
Tige charnue, translucide et creuse, renflée aux
articulations. Feuilles ovales, dentées.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
buissons, éboulis, jardins ; aime sols légers, non
calcaires, légèrement humides et azotés ; préfère
l'ombre ; assez fréquente.
P : d ; (a); (t)
Nom, mécanisme du fruit et substances toxiques :
voir Impatiente-ne- touchez-pas, p. 188, 204
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Genêt à tiges ailées
Chamaespartium sagittale
(Genistella sagittalis, Genista sagittalis)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uin
1 5·25 cm

30·80 cm

CD: Confusion exclue.
D: Grappes serrées. Fleurs en forme de gueule
avec un long éperon. Lèvre inférieure à tache
jaune orangé. Tige dressée. Feuilles linéaires
lancéolées.
HF : Remblais de chemins de fer, chemins, murs,
clôtures, plus rare dans vignobles, champs et
clairières ; aime la chaleur et les sols légers,
caillouteux ou sablonneux, très fréquente.
P : g ; (v)

2
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Les ailes de la tige s 'adaptent à la sécheresse
et à l'ensoleillement puissant. En assimilant,
elles dégagent peu d'eau. Dans des endroits
plus humides et ombragés ou dans des condi
tions similaires artificiellement recréées, ce
genêt forme des tiges à peine ailées à feuilles
plus abondantes.

4

Luzern e - fauci lle
Medicago saliva subsp. falcata (M. falcata)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-se t.
30-80 cm
Voir page 162

5

Gesse sans feu i l les,
Pois- de- serpent
Lathyrus aphaca
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
15-50 cm
"uin-·um.
CD: Longue vrille entre deux grandes feuilles
ovales en cœur, bleu-vert (stipules imitant
2 feuilles opposées).
D: Fleurs généralement isolées. Tige grimpante.
Plante entière de couleur glauque.
HF : Mauvaise herbe des champs de blé ; aime
sols argileux, riches en calcaire ; fréquente.
P : d ; (a)

]AUNE
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4 O robanche rameuse
Mél i lot officinal , Mél i lot jaune
1 Melitotus officinalis (M. arvensis)
Orobanche ramosa (Phelipaea ramosa)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30-120 cm
"uin-se t.

ÜROBANCHACÉES
"uill.-od.

CD: Fleurs en grappes allongées, étroites, dres
sées à l'aisselle des feuilles. Feuilles tripartites.
Odeur de coumarine chez la plante desséchée.
D: Tige montante ou dressée. Folioles supé
rieures ovales renversées, dentées.
HF : Bord de chemins, pierrailles de chemins de
fer ; indicateur d'azote ; fréquent.
P : d ; (b)

CD: Fleurs de 1 - 1,5 cm de longueur. Tige rami
fiée. Plante de couleur jaune-marron à jaune
pâle.
D: Épi lâche à fleurs nombreuses. Fleurs jaune
pâle et bleu-violet
HF : Champs cultivés ; parasite sur le tabac, le
chanvre, la pomme de terre et le maïs ; assez
rare.
P : g;(a) ; (t)

Plante médicinale, calmante et émolliente. La
coumarine contenue dans le Mélilot officinal,
sous forme d'une combinaison organique, est
libérée lorsque la plante se dessèche.

2

Mélam pyre des champs,
Queue de renard , Blé de vache,
Rougeotte
Melampyrum arvense
SCROPHULARIACÉES
"uin-·um.

20-50 cm

Voir page 228

3

30-40 cm

La plante produit plus de 100 000 graines qui
peuvent être emportées très loin par le vent.
Contient de l'aucubine (voir Pédiculaire des
marais, p. 278).

5

O robanche du trèfle
Orobanche minor
ÜROBANCHACÉES
mai-"uill.

10-50 cm

Voir page 166

R h i nanthe h i rsute,
Crête -de-coq , Tartarie
Rhinanthus alectorolophus (R. hirsutus)
SCROPHULARIACÉES
mai-"uill.

10-80 cm

Voir page 166

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
6 E u ph orbe petit cyprès
Euphorbia ryparissias
EUPHORBIACÉES
avril-mai

20-50 cm

CD: Ombelle à rayons nombreux. Tige à feuillage
dense. Feuilles linéaires, étroites, 1 -2 mm de
largeur. Plante vert bleuâtre à suc laiteux.
D: Tige dressée ou montante. Feuilles alternes,
entières, glabres.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, cultures, bord
des chemins; également sur anciennes décharges ;
aime sols peu profonds ; très fréquente.
P : d ; (v) ; t
Fleur: voir Euphorbe péplus, p. 120
142
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Le bétail ne mange pas l'Euphorbe petit cyprès:
son suc laiteux contient une substance toxique.
En revanche, elle constitue l'unique nourriture
des chenilles du Sphinx de l'euphorbe que l'on
peut parfois trouver sur cette plante. Souvent
l'Euphorbe petit cyprès est envahie par la rouille
des petits pois dont elle est l'hôte intermé
diaire. Les plantes envahies changent d'aspect:
généralement pas ramifiées, leurs feuilles res
tent petites et ovales et la plante ne fleurit
pas. Tige et feuilles ;aune-vert. Ce champignon
forme des taches de couleur rouge sous les
feuilles.

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Passerage de montagne ,
Alysson d e s montagnes
A{yssum montanum
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-"uin

]AUNE

3

5-20 cm

CD: Fleur jaune d'or, de 6-8 mm de diamètre.
Ovaire et fruit au maximum trois fois plus longs
que larges, de 5-8 mm de longueur, en forme de
lentille. Feuilles entières feutrées de gris.
D: Grappe dense à fleurs nombreuses. Tige très
ramifiée, ligneuse en bas. Feuilles ovales ren
versées ou lancéolées, les supérieures plus étroites,
sessiles.
HF : Pelouses sèches et bandes de gazon sur ter
rains rocailleux ; aime la chaleur et les sols cal
caires légers, riches en humus ; rare.
P : d ; (v)

Voir page 168

4

Passerage faux alysson ,
Alysson à cal ice persistant
A{yssum a[yssoides (A. ca{ycinum)
BRASSICACÉE.S (CRUCIFÈRES)
avril-"uin

144

50-120 cm

CD: Fleurs agglomérées en touffes formant une
panicule. Folioles ovales ou allongées en coin.
D: Fleurs dressées, odorantes, à quatre pétales
pointus tombant rapidement. Étamines jaunes.
Tige dressée, glabre, cannelée, généralement
sans rameaux. Feuilles inférieures pétiolées,
supérieures sessiles, 2-3 fois pennées.
HF : Prairies humides, marais ; aime sols argi
leux humides mais secs l'été ; rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Pigamon à feuilles d'ancolie, p. 328

5

Gai llet croisette
Cruciata laevipes (Galium cruciata)
RUBIACÉES
avril."uin

8-25 cm

CD: Fleur jaune clair à jaune blanc, 1-4 mm de
diamètre. Ovaire et fruit trois fois plus longs que
larges, 2- 4 mm de longueur, velus. Feuilles
entières, feutrées de gris.
D : Grappe allongée. Tige dressée ou montante,
ramifiée. Feuilles inférieures ovales renversées,
supérieures lancéolées.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, éboulis caillou
teux, pierrailles de chemins de fer, murs, bord
de chemins, quelquefois sur vignobles et dans
champs sur versants sud ; aime un peu le cal
caire et l'azote ; peu fréquent.
P : d ; (a) - (b)

Pigamon jaune
Thalictrum flavum
RENONCULACÉES
"uin-août

Plante des steppes de l'Europe orientale médi
terranéenne, elle s 'est propagée à travers
l'Europe depuis l'époque post-glaciaire.

2

Lu netiaire l isse
Biscutella laevigata (B. longifolia)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-nov.
1 5-60 cm

1 5-70 cm

Voir page 168

6

Gai l l et vrai , Cai l le - lait jaune
Galium verum
RUBIACÉES
"uin-oct.
15-80 cm
Voir page 120

cf? PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Potenti lle tormentille,

]AUNE

Tormenti l l e comm une,
Potenti lle d ressée
Potentilla erecta (P tormentilla)
ROSACÉES
·uin-oct.

10-40 cm

Voir page 196

c@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
2 Potentille printan ière
5
Potentilla tabernaemontani (P verna)
ROSACÉES
mars-mai
5-15 cm

30-60 cm

CD: Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles, de 1,52,5 cm de diamètre. 5 pétales. Feuilles généra
lement à 5 folioles divisées palmées.
D: Tige rampante à stolons. Folioles ovales ren
versés, velues en dessous.
HF : Prairies humides, bords de chemins,
décombres, également dans champs et vignobles ;
indicateur d'azote ; aime sols profonds et denses ;
plus rare sur sables et pierrailles ; fréquente.
P : d ; (v)
Nom: voir Potentille ansérine, p. 198.
Le rhizome et les feuilles contiennent du tanin.

4

Primevère élevée ,
Coucou des bois
Primula elatior
PRIM ULACÉES
mars-mai
Voir page 170

1 5-30 cm

1 5-30 cm

CD: Fleurs jaune d'or, tachetées de jaune orangé.
Haut de la corolle en forme de cloche.
D: Ombelle unilatérale. Feuilles en rosette,
ovales allongées, crénelées, ridées.
HF : Bois, prairies, haies ; aime sols calcaires
légers et chauds ; fréquente.
P : g ; (v)
Le nom de genre vient du latin primus premier.
Les Primevères sont les premières fleurs du prin
temps.

Quintefeuille,
Potentil l e rampante
Potentilla reptans
ROSACÉES
mai-août

Primevère officinale,
Coucou des prés
Primula veris (P cifficinalis)
PRIMULACÉES
mars-avril

Voir page 1 2 2

3

]AUNE

Plante médicinale: ses feuilles sont riches en
vitamines C mais, contenant également des
saponines, elles ne peuvent servir de nourri
ture aux hommes.

6

Silaüs des prés
Silaum silaus (Silaus pratensis, S. f/.avescens)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-se t.

30-100 cm

CD: Fleurs jaune pâle en ombelles de 5-15 rayons.
Involucre absent ou 1-2 bractées seulement.
Involucelle à plusieurs bractées. Feuilles 3-4 fois
pennées. Lobes linéaires lancéolés.
D: Ombelle composée. Tige à moelle. Feuilles
supérieures pennées simples.
HF : Prairies, pelouses mi-sèches ; aime sols argi
leux humides, supporte sécheresse pendant les
mois de l'été ; peu fréquent.
P : d ; (v)
Le Silaüs des prés est un des fourrages des che
nilles et du papillon Machaon. Au mois d'août,
on peut les trouver sur la plante.
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]AUNE

Populage des marais ,
Souci d'eau
Caltha palustris
RENONCULACÉES
mars-"uin

Sur les pâturages, les bêtes se gardent bien de
manger la Renoncule âcre, qui contient de
l'anémonine au goût très amer, et seules de
grandes touffes de Boutons d'or restent après
leur passage. En se desséchant, le Bouton d'Or
perd son caractère toxique.

1 5-50 cm

Voir page 170

2

Renoncule des montagnes
Ranunculus montanus
RENONCULACÉES
avril-se t.
8-25 cm

4

ment plus. Feuilles de base en partie persistantes.

de base palmées. Folioles divisées, dentées. Petits
fruits glabres.
HF : Pelouses mi-sèches, « combes à neige »
(petites dépressions où la neige fond tardive
ment) bois et éboulis ; aime les sols riches en cal
caire et généralement caillouteux ; peu fréquente
dans les Alpes, très rare hors des Alpes.
P : d ; (v) ; t
Nom : voir Renoncule bulbeuse p. 124

Contient les substances toxiques anémonine
et proto-anémorzine.

3

Bouton d ' or, Renoncule âcre
Ranunculus acris (R. acer)
RENONCULACÉES
mai-"uill.
30-100 cm
CD: Fleur jaune d'or. Pédoncule rond non strié.
Feuilles de base profondément divisées e n
3 - 5 parties (ou plus). Plante généralement munie
de poils appliqués.
D: Fleurs lâches. Sépales jaunâtres à poils appli
qués. Feuilles inférieures sessiles. Pétioles supé
r ieurs plus petits que les i nférieurs. Folioles
divisées.
HF : Prairies ; aime les sols azotés, argileux, légè
rement humides ; très fréquente ; à la mi-mai, le
Bouton d'or donne un reflet lumineux aux prai
ries humides.
P : d ; (v) ; t
Nom : voir Renoncule bulbeuse p. 124

148

1 5-50 cm

Voir page 1 24

CD: Plante petite. Tige pleine, à une fleur, rare
D: Pédoncules ronds, non striés. Tige dressée
avec 1-2 feuilles sessiles divisées en lobes. Feuilles

Renoncule b u l beuse
Ranunculus bulbosus
RENONCULACÉES
mai-août

5

Renoncule rampante
Ranunculus repens
RENONCULACÉES
mai-"uill.

1 5-50 cm

CD: Tige à rejets rampants en surface, formant
souvent des rejets au point d'insertion d'une
feuille. Feu illes de base tripartites, la division
centrale nettement pétiolée.
D: Fleurs jaune d'or, brillantes, d'un diamètre
de 2-3 cm, sur de longs pédoncules placés à l'ais
selle d'une feuille.
Folioles lobées et dentés.
HF : Champs et prairies humides, jardins, bord
de chemins, fossés, rives ; aime les sols argileux
humides ; indique la présence d'azote ; fréquente.
P : d ; (v) ; (t)
Nom : voir Renoncule bulbeuse p. 1 24.
Ne contient qu'une petite quantité de proto
anémonine.

@ PRAIRIES, PÂT URAGES, ALPAGES
Î

Monnoyère, Herbe-aux- écus ,
Lysimaq ue n u m m u laire
Lysimachia nummularia
PRIMULACÉES
"uin-"uill.

]AUNE

4

GUTI!FÈRES (HYPÉR!CACÉES)
"uin-od.

10-50 cm

lignes saillantes.
D: Fleurs en large panicule. Étamines soudées
à la base. Feuilles opposées, ovales allongées,
marquées de points transparents (glandes à
huile).
HF : Forêts, notamment dans clairières, lisière
des bois, le long des chemins, prairies clairse
mées, landes, pelouses mi-sèches, sols indiffé
rents ; très fréquent.
P : d ; (v)

Herbe d 'or,
Hélianthème com m u n
Helianthemum nummularium (H vulgare)
C!STACÉES
"uill.-od.

1 5-40 cm

CD: Confusion exclue.
D: Peu de fleurs, jaune citron en grappe termi

nale. Étamines non soudées. Sépales souvent
veinés de rose rougeâtre. Tige ligneuse à la base,
couchée ou montante. Feuilles opposées, ovales,
ciliées.
HF : Pelouses sèches ou mi-sèches, rare sur che
mins ; aime la chaleur ; les sols plats, souvent
caillouteux et calcaires ; fréquente.
P : d ; (v)

Vues par transparence, les feuilles du
Millepertuis paraissent criblées de petits trous
ou pertuis (de l'ancien français pertuiser = per
cer), et c 'est à cette particularité que le
Millepertuis doit son nom. Les glandes à huile
qui donnent cet aspect de perforation contien·
nent de l'huile essentielle, également présente
dans les fleurs. On soigne très rapidement les
brûlures et les coupures avec de l'huile d'olive
dans laquelle ont macéré durant quatre
semaines les fleurs du Millepertuis. Lorsqu'on
écrase cette fleur, qui contient le colorant hypé
ricine, elle devient rouge (symbole du sang),
c'est pourquoi elle ;ouait un rôle important
dans la superstition populaire. Les bêtes ayant
absorbé de / 'hypéricine accusent, en restant
à la lumière, un empoisonnement sévère, quel
quefois même mortel.

Au soleil, les étamines se tournent vers l'ex
térieur.

3

Millepertu is m acu lé
Hypericum maculatum (H quadrangulum)
GUTI!FÈRES (HYPÉR!CACÉES)
15-60 cm
"uin-se t.
CD: Plante glabre. Tige verticale, ronde, à quatre
lignes saillantes.

D: Fleurs en fausses ombelles. É tamines sou
dées à la base. Tige dressée. Feuilles opposées

sessiles ovales élargies, généralement sans points
translucides.
HF : Prairies et bois humides, bords de ruis
seaux ; aime les sols légèrement acides, tempo
rairement humides ; assez fréquente.
P : d ; (v)
Nom de genre : voir Millepertuis commun, ci
dessous.

5

Aigremoine eupatoi re,
Aigremoine d ' Eu roJ?e.
Herbe de Saint- G u 1 l laume
Agrimonia eupatoria
·

ROSACÉES
"uin-août

30-130

cm

30-100

cm

Voir pages 128, 174

6

Panais cu ltivé
Pastinaca sativa
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·um.-se t.
Voir page 128

1 50

30-100 cm

CD: Plante glabre. Tige dressée, arrondie, à deux

Voir page 176

2

Mil lepertu is com m u n ,
Herbe-à- m i l l e-trou s
Hypericum peiforatum

® PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Orpin de Bologne

}AUNE
profondément divisée en 5-9 parties. Tige dres·
sée. Feuilles opposées, ovales à elliptiques, jus
qu'à 30 cm de long et 15 cm de large. Lorsqu'elle
ne fleurit pas, on pourrait confondre la Gentiane
jaune avec le Vératre blanc, mais les feuilles de
ce dernier sont toujours alternes (voir p. 54).
HF : Pelouses mi-sèches, alpages, bois de mon·
tagne clairs ; aime les sols calcaires, légers, tem
porairement humides ; assez fréquente.
P : g ; (v)

Sedum sexangulare (S. boloniense, S. mite)
CRASSULACÉES
"uin-août
5-1 5 cm

CD: La plante n'a pas de goût âpre (mâcher !)
Pétales de 3-5 mm de longueur. Feuilles pro
longées à la base par un éperon.
D: Fausse ombelle pauciflore. Tige rampante
puis montante.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, rochers, plus
rare sur murs et remblais de chemins de fer ;
aime l a chaleur et le calcaire ; rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Orpin brûlant, p. 192

2

Orpi n reprise,
Herbe à ta coup u re
Sedum telephium
CRASSULACÉES
"uin-se t.

20-80 cm

Voir page 176

3

Orp i n brûlant, Sédu m âcre,
Potvre �e m u raille, Vermiculai re
Sedum acre
CRASSULACÉES
"uin-août

5-1 5 cm

Voir page 192

4

Les graines de la Grande Gentiane ne pèsent
que 0,001 g environ et sont disséminées par
le vent. Chaque plante produit quelque 10 000
graines. La plante fleurit pour la première fois
au bout de 10 ans de végétation. Plante médi·
cinale digestive et fébrifuge, contenant une
substance amère et des tanins, plus particu·
fièrement dans ses racines qui sont utilisées
pour la fabrication d'eau-de-vie et d'apéritifs.

5

5CROPHULARIACÉES
"uin-se t.

30-150

cm

Voir page 48

6

Consoude officinale, G rande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

G rande Gentiane,
Gentiane jaune
Gentiana lutea
GENTIANACÉES
"uin-août

Molène lychnite
Verbascum lychnitis

30-100

cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350

40-140 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fausses ombelles de 3-10 fleurs verticillées à
l'aisselle de feuilles formant une coupe. Corolle

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
7 Gagée des prés
8
Gagea pratensis (G. stenopetala)
LILIACÉES
mars-mai
Voir page 130

152

6-20 cm

}AUNE
Renoncule ficai re, Ficai re,
Ranunculus ficaria
(Ficaria verna, F ranunculoides)
RENONCULACÉES
mars-mai
5-30
Voir page 180

cm

0
1

PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES

5

Adonis d u pri ntemRs,
Grand Œ i l - de - bœuf
Adonis vernalis
RENONCULACÉES
avril-mai

}AUNE

mai-'uill.
1 5-25 cm

Le nom populaire Barbe-de-bouc qui est la tra·
duction du nom de genre (en grec : tragos =
bouc, pôgôn = barbe), est donné à la plante
pour ses longs poils, insérés sur l'ovaire et sor·
tant des capitules fanés comme une barbe.
Ses capitules s 'ouvrent vers 8 heures et se
referment l'après-midi.

La plante contient les glucosides semblables
à ceux de la digitale, qui sont particulièrement
toxiques.

Trolle d ' E u rope
Trollius europaeus
RENONCULACÉES
mai-'uin

30-50 cm

CD : Fleur en boule jaune, fermée.
D : Fleurs jusqu'à 3 - 4 cm de d iamètre,
6-15 pétales. Tige dressée. Feu illes palmées,
3- 5 partites.
HF: Prairies humides et alpages ; aime sols riches
en humus ; assez fréquent.
P : d ; (v) ; (t)
La plante contient de la proto-anémonine.

3

Pisse n l it officinal, Dent- de- l ion
Taraxacum ifficinale (T. dens-leonis)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
avril-'uin
1 0-50 cm
Voir page 130

4

Voir page 192

154

6

Arn ica, Tabac-des-Vosges,
Herbe aux ch utes
Arnica montana
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uin-août

30-60

cm

CD : Fleurs en un capitule souvent solitaire.

À l'extérieur fleurs ligulées, à l'intérieur fleurs

tubuleuses. Fruits à aigrettes. Feuilles pour la
plupart en rosette.
D : Fleurs ligulées jaune orangé. Tige à duvet
glanduleux, généralement sans rameaux. Feuilles
de base en rosette, ovales renversées, presque
entières, vigoureuses, velues. 1-2 paires de feuilles
caulinaires opposées. Odeur aromatique.
HF : Pâturages, prairies clairsemées ; aime sols
argileux sablonneux, acides, contenant del'hu·
mus ; également sur sols tourbeux ; assez rare.
P : g ; (v) ; 8 1 , L1
Plante médicinale contenant un principe amer
et de l'huile essentielle.

É pervière p il osel le,
O reil le de souris
Hieracium pilosella
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-od.

30-80 cm

CD : Capitules de 4-6 cm de diamètre. Fleurs
toutes ligulées. Fruit à aigrettes. Une seule ran·
gée de bractées longues de 3-7 cm. Tige feuillée.
D : Tige peu, ou pas, renflée en haut. Feuilles
linéaires étroites, embrassant la tige.
HF : Prairies ; aime sols argileux, riches en su!J.
stances nutritives ; très fréquent.
P : g ; (b) ; (t)

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs terminales isolées de 4 - 8 cm de dia
mètre, 10-25 pétales. Tige feuillée en haut. Feuilles
découpées en lanières linéaires.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, forêts de pins
clairsemées ; aime sols calcaires sablonneux très
légers ; très rare.
P : d ; (v) ; t ; F2, S
Nom : voir Adonis d'été, p. 222

2

Salsifis des prés, Barbe -de-bouc
Tragopogon pratensis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)

8-30 cm

:0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

I n u le à feu i l l es de sau le
Jnula salicina
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-aoüt
3().60 cm

}AUNE

4

Voir page 202

2

Crépis bisan n uel
Crepis biennis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-se t.

Voir page 182

5
30-120 cm

CD : Capitules de 2 , 5 - 3 , 5 cm de diamètre en
fausses ombelles. Fleurs toutes ligulées. Fruits à
aigrettes blanches et souples (pression du doigt).
Feuilles inférieures lobées ou pennées, supé
rieures sessiles.
D: Tige feuillée, souvent rouge à la base.
HF : Prairies ; aime sols argileux riches en sub
stances nutritives ; fréquent.
P : g; (b)

15-50 cm

CD: Fleurs en grands capitules, toutes ligulées.
Fruits à aigrettes. Tige simple, souvent à deux
feuilles en forme d'écaille en hau� ou sans feuilles.
Feuilles radicales allongées, sinuées ou très décou
pées, poilues.
D: Tige renflée au-dessous du capitule, à poils
rudes. Plante contenant un suc laiteux.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies ; aime sols
humides, riches en substances nutritives ; fré
quent.
P : g ; (v)
Nom : voir Liondent d'automne, ci-dessous.

Crépis des marais
Crepis paludosa (Soyeria paludosa)
ASTÉRACÉES '(COMPOSÉES)
mai-août
30-90 cm
CD: Capitules en fausses ombelles. Fleurs toutes
ligulées. Fruit à aigrettes jaune-blanc, cassant
facilement (pression du doigt). Feuilles si nuées
dentées, glabres, les caulinai res lancéolées,
embrassant la tige.
D: Tige feuillée, généralement vert brunâtre.
Feuilles souvent tachées de marron.
HF : Prairies à dépressions humides, marais,
ruisseaux ; aime sols à eaux souterraines, riches
en substances nutritives, tourbeux ou argileux ;
assez rare.
P : g ; (v)

liondent à poils rudes,
liondent changeant
Leontodon hispidus
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·um.-oct.

Les fruits du Crépis bisannuel sont utilisés quel
quefois comme graines pour canaris.

3

É pervière de Savoie
Hieracium sabaudum (H boreale)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
30-130 cm
"uill.-se t.

Le capitule s'ouvre vers 5 heures et se referme
vers 15 heures. Les pédoncules fanés s'enrou
lent à leur extrémité.

6

liondent d ' automne
Leontodon autumnalis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·um.-oct.

1 5-50 cm

CD: Fleurs en grands capitules, toutes ligulées.
Fruits à aigrettes toutes plumeuses et denticu
lées (loupe!). Tige ramifiée. Feuilles générale
ment pennées, à lobes étroits.
D: Tige striée, pleine. Feuilles en rosette, presque
glabres. Plante à suc laiteux.
HF : Prairies, bords de chemi ns ; aime sols argi
leux sablonneux, riches en azote ; fréquent.
P : g ; (v)
Les lobes des feuilles en forme de grosses dents
évoquent celles du lion.

1 56

0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Coto n n ière naine,
Gnaphale nai n , Cotonnière naine
Logfïa minima
(Filago minima, Gnaphalium minimum)

Î

ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

]AUNE

4

ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

5-1 5 cm

Picris fausse épervière
Picris hieracioides
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-oct.

30-90 cm

CD : Fleurs en grands capitules, toutes ligulées.
Frui ts à aigrettes. Tige feuillée à poils rudes
comme les feuilles.
D : Capitules en fausses ombelles. Fleurs jaune
soufre à jaune d'or, à l'extérieur souvent tein
tées de rouge. Tige ramifiée en haut. Feuilles
dentées sinuées.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies, bords de che
mins ; aime sols argileux calcaires, légèrement
caillouteux ; assez fréquent.
p : g ; (b) - (v)

3

30-100 cm

CD : Fleurs en capitules disposés en fausses
ombelles. À l'extérieur fleurs ligulées, à l'inté
rieur fleurs tubuleuses. Fruits à aigrettes. Feuilles
pennées, légèrement laineuses. Souche courte
descendant droit dans la terre.
D : Tige dressée, robuste, généralement teintée
de marron-rouge.
HF : Pelouses mi-sèches, lisières des champs et
des bois, bords de chemins ; aime sols légère
ment caillouteux, humides même temporaire
ment ; fréquent.
P : g ; (b) - (v)
Nom : voi r Séneçon à feuilles de roquette,
ci-dessus.

Voir page 132

2

Séneçon jacobée, Herbe
de J aco b , Fleur Sai nt-Jacq ues
Senecio jacobaea

Plante médicinale contenant des alcaloïdes
toxiques.

5

Cirse maraîcher,
Chardon faux épinard
Cirsium oleraceum

Séneçon à feu i l les de roq uette
Senecio erucifolius

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·um.-oct.

CD : Confusion exclue.
D : Capitule terminal entouré de grandes brac
tées pâles à épines molles. Fleurs toutes tubu
leuses blanc jaunâtre. Feuilles sans prolongement
le long de la tige, glabres, faiblement épineuses,
supérieures souvent entières, embrassantes, infé
rieures pennées à lobes dentés.
HF : Prairies très humides, marais, fossés, rives,
forêts bordant rivières ; aime les sols argileux à
eaux souterraines, riches en substances nutri
tives ; indicateur d'humidité dans les prairies ;
assez fréquent.
P : g ; (v)

30-100 cm

CD : Fleurs en capitules disposés en fausses
ombelles. A l'extérieur fleurs ligulées, à l'inté
rieur fleurs tubuleuses. Fruits à aigrettes. Feuilles
pennées, laineuses en dessous. Souche rampante,
à stolons.
D : Tige dressée, robuste, striée, généralement
teintée de marron-rouge.
HF : Pelouses mi-sèches, lisières des bois, buis
sons, bords de chemins ; aime l'azote et les sols
argileux calcaires, souvent un peu caillouteux ;
fréquent.
P : g ; (b) - (v)
Le nom de genre latin (de senex = vieillard)
évoque les aigrettes blanches apparaissant sur
les fruits après la floraison et rappelant les che
veux d'un vieillard.

1 58

50-150 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Pensée sauvage,
Violette tricolore
Viola tricolor
VI OLACÉES
mai-oct.

}AUNE

4

mai-se t.

5-30 cm

Plante médicinale à propriétés adoucissantes,
sudorifiques et dépuratives. La racine de la
Violette tricolore contient des saponines.

Violette à deux fleurs
Viola biflora
VI OLACÉES
mai-août

8-12 cm

Voir page 186

3

Tétragonolobe s i l i q ueux
Tetragonolobus maritimus
(T. siliquosus, Lotus maritimus)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEU SES)
mai·'uill.

1 5-40 cm

CD : Fleurs isolées, de 2 - 3 cm de longueur, jaune
clair. Feuilles vert-blanchâtre.
D : Tige couchée ou montante, vert bleuâtre.
Feuilles inférieures généralement 3 partites, non
charnues, pétiolées, supérieures à pétioles courts
ou sessiles.
HF : Pelouses mi-sèch es, prairies hu mides,
marais, terrains salés ; aime sols à eaux souter
raines, pouvant se dessécher l'été ; assez rare.
P : d ; (v)
Le nom de genre signifie : « fruit à quatre angles >>.

1 60

5-30 cm

CD : 3-6 fleurs disposées en ombelles. Fleurs
longues de 8-15 mm. Étendard souvent teinté
de rouge. Tige pleine. Feuilles 3 partites (plus
deux feuilles secondaires, ou stipules, qui res
semblent aux folioles de la feuille tripartite).
D : Tige couchée ou montante. Folioles ovales
allongées.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies, bords de che
mins ; aime le calcaire, préfère les sols argileux
légers ; fréquent.
P: d; (v)

CD : Fleurs isolées sur longs pédoncules, jaune
blanchâtre, violet clair ou tricolores. Tige géné
ralement ramifiée, dressée ou montante. Feuilles
inférieures ovales en cœur, crénelées. Feuilles
secondaires (stipules) digitées.
D : Feuilles plus longues que larges. 4 pétales
redressés, l'inférieur large.
HF : Champs et jardins, plus rare en vignobles,
alpages ; aime sols un peu acides ; fréquente.
P : d ; (a) - (b)

2

Lotier cornicu lé, Trèfle corn u ,
Fou rcette
Lotus corniculatus
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEU SES)

Dans les endroits secs, le Lotier corniculé déve
loppe en profondeur des racines pouvant attein
dre 1 m de longueur. Ses fruits ont l'apparence
de cornes. Plante médicinale.

5

Lotier des marais
Lotus uliginosus (L. pedunculatus)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEU SES)
'uin-·um.
30-90 cm
CD : 8-12 fleurs en ombelles. Fleurs de 8- 15 mm
de longueur. Tige creuse.
D : Tige montante ou dressée. Folioles rondes
ou ovales
renversées.
HF : Prairies humides, marais ; préfère les sols
très humides mais supporte la sécheresse de
l'été ; peu fréquent.
P : d ; (v)
Dans les prairies humides, le Lotier des marais
est une plante fourragère précieuse. Elle était
autrefois cultivée.

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Î

H i ppocrépis à toupet,
Fer à cheval
Hippocrepis comosa

]AUNE

4

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uill.
8-30 cm

CD : Fleurs longues de 8 - 1 1 mm en grappes
ovales. Pétales tombant rapidement après la flo
raison. Feuilles tripartites à folioles oblongues
en coin.
D : Tige couchée ou montante, généralement
très ramifiée. Folioles dentées au sommet.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
mins ; aime sols calcaires légers ; assez fréquente.
P : d ; (v)

CD : 5-12 fleurs en ombelle. Feuilles pennées à
9 -15 folioles.
D : Tige couchée ou montante. Feuilles à longs
pétioles.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, carrières, plus
rare sur empierrements calcaires des chemins
de fer et bords de chemins ; indicateur de cal
caire ; assez rare.
P : d ; (v)

La Luzerne -faucille est très proche de la Luzerne
cultivée (Medicago sativa). Des croisements se
forment souvent entre les deux plantes dont
les fleurs sont de prime abord iaunâtres, puis
vertes et enfin violettes en se fanant. La Luzerne
à fleurs violettes est cultivée comme précieux
fourrage. Elle est très riche en protides.

Ses fruits ont la forme d'un fer à cheval.

2

Vu l néraire, Anthyl l i s vu l néraire
Anthyllis vulneraria
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
10-50 cm
mai-se t.
Voir page 136

3

5.

Trèfle doré
Trijàlium aureum (T. agrarium)

Gesse des prés
Lathyrus pratensis

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-·um.
1 0-50 cm

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-août
30-100 cm

CD : 20- 50 fleurs en têtes denses de 15 mm de
diamètre. Pétales marron clair, restant après la
floraison. Feuilles tripartites. Folioles toutes à
pétioles de même longueur.
D : Tige dressée, glabre. Folioles allongées lan
céolées.
HF : Pelouses mi-sèches, landes, bord de che
mins ; un peu calcifuge ; indique acidité de la sur
face du sol ; peu fréquent.
P : d ; (a)

CD : Étamines groupés sur un tube à bord étroit.
Tige sans aile. Feuilles pennées, généralement
à deux folioles et une vrille.
D : Grappe à long pédoncule à l ' aisselle des
feuilles. Feuilles secondaires (stipules, à la base
du pétiole) sagittées.
HF : Prairies humides ; aime sols argileux, riches
en humus et en azote ; fréquente.
P : d ; (v)
La Gesse des prés contient une substance
amère et les bovins ne la mangent guère ; elle
constituerait pourtant un précieux fourrage,
ayant une forte teneur en protides.
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luzerne-fau ci l le
Medicago sativa subsp. falcata (M. falcata)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30-80 cm
"uin-se t.

<§{ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Trèfle des champs,
Trèfle couché
Trifolium campestre

1

]AUNE

4

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-se t.
5-30 cm
CD : 20- 50 fleurs en têtes denses de 7-15 mm
de diamètre. Pétales devenant marron clair res
tant après la floraison. Feuilles tripartites. Foliole
centrale à pétiole nettement plus long que les
folioles latérales.
D : Tige dressée ou montante, velue. Folioles
ovales-renversées.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies sèches, rem
blais de chemins de fer, bords de chemins ; aime
sols calcaires légers, riches en substances nutri
tives ; assez fréquent.
P : d ; (a)

La fleur desséchée reste collée au fruit qui peut
ainsi être emporté par le vent.

2

M i nette, luzerne l u p u l i n e
Medicago lupulina
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-od.
10-40 cm
Voir page 138

3

·

Genêt à tiges ailées
Chamaespartium sagittale
(Genistella sagittalis, Genista sagittalis)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-Juin
1 5-25 cm
CD : Tige largement ailée et peu feuillée. Feuilles
ovales lancéolées, velues.
D : Fleurs en grappes terminales denses. Tige
couchée, rameaux redressés. Feuilles alternes,
sessiles, allongées, pointues.
HF : Pelouses mi-sèches, prairies clairsemées,
bord des chemins, endroits secs et clairsemés
des forêts, landes, parfois sur rochers ; sols cal
caires ou décalcifiés ; assez fréquent.
P : d ; (v)

Les ailes de la tige s'adaptent à la sécheresse
et à l'ensoleillement puissant. En assimilant,
elles dégagent peu d'eau. Dans des endroits
plus humides et ombragés ou dans des condi
tions similaires artificiellement recréées, ce
genêt forme des tiges à peine ailées à feuilles
plus abondantes.
1 64

Digitale à grandes fleurs
Digitalis grandijlora (D. ambigua)
SCROPHULARIACÉES
50-100 cm
"uin-·um.
CD : Fleurs de 3- 4,5 cm de longueur.
D : Grappe unilatérale. Fleurs jaune soufre, en
forme de cloche, veinées de marron à l'intérieur.
Tige dressée, velue. Feuilles allongées, ciliées,
finement dentées.
HF : Forêts de montagne (de feuillus, à essences
mixtes), clairières, buissons, rocailles ; aime sols
légers, caillouteux, humides ; rare.
P : g ; (v) ; t ; L2

Contient des glucosides toxiques (voir Digitale
pourpre, p. 266).

5

Petite Rhinanth e , Cocriste,
Tartarie
Rhinanthus minor
ScROPHULARIACÉES
mai-"uill.

1 5-40 cm

CD : Corolle en tube droit, calice glabre.
D : Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles. Tube de
la corolle presque rectiligne. Dents de la lèvre
supérieure blanchâtres ou violacés. Feuilles lan
céolées, bractées étroites et glabres.
HF : Prairies, pelouses mi-sèches ; aime sols
pauvres avec ou sans calcaire, généralement un
peu humides ; hémiparasite ; fréquent.
P : g ; (a) ; (t)
Nom : voir Grande Rhinante, p. 166.

Contient une substance toxique, l'aucubine
(voir Pédiculaire des marais, p. 278).

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

R h in anthe h i rsute ,
Rhinante crête-de - coq , Tartarie
Rhinanthus alectorolophus (R. hirsutus)
SCROPHULARIACÉES
mai-"uill.

}AUNE
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10-80 cm

Les fleurs du Mélampyre des forêts sont sou
vent rongées à la base par les abeilles et bour
dons à trompe courte. Pour ces insectes, c'est
la seule façon d'atteindre le nectar.

Contient une substance toxique, l'aucubine
(voir Pédiculaire des marais, p. 278).

Grande R h i n anthe,
R h i nante crête-de - coq , Tartarie
Rhinanthus angustifolius (R. major)
ScROPHULARIACÉES
mai·"uill.

30-60 cm

CD : Calice glagre, tube de la corolle courbé.
D : Fleurs isolées dans les aisselles des feuilles.
Dents de la lèvre supérieure violettes. Tige qua
drangulaire. Feuilles linéaires à allongées lan
céolées.
HF : Prairies ; aime sols argileux, riches en sub
stances nutritives, légèrement humides ; hémi
parasite ; assez rare.
P : g; (a) ; (t)
Le nom de genre signifie : « fleur en forme de
nez ».
Contient une substance toxique, l'aucubine
(voir Pédiculaire des marais, p. 278).

3

Mélampyre des prés
M elampyrum pratense
SCROPHULAR!ACÉES
"uin-se t.
Voir page 190

1 66

1 5-35 cm

CD : Fleurs de 0,8-1 cm de longueur.
D : Grappe unilatérale. Tige dressée ou mon
tante. Feuilles au-dessous des inflorescences lan
céolées, entières, presque sessiles.
HF : En montagne, forêts, pâturages ; aime les
sols argileux, moussus, acide en surface ; hémi
parasite ; peu fréquent.
P : g ; (a) ; (t)
Nom et substance toxique : voir Mélampyre des
champs, p. 2 28.

CD : Calice velu.
D: Fleurs à l'aisselle des feuilles. Tube de la corolle
courbé vers le haut. Feuilles ovales à allongées
lancéolées.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, mauvaise herbe
des champs de blé, bords de chemins ; aime sols
argileux, riches en substances nutritives et légè
rement calcaires ; hémiparasite ; fréquent.
P : g ; (a) ; (t)
Nom : voir Grande Rhinanthe, ci-dessous.

2

Mélampyre des forêts
Melampyrum sylvaticum
ScROPHULARIACÉES
"uin-août

5

Orobanche du trèfle
Orobanche minor
ÜROBANCHACÉES
mai-"uill.

1 0·50 cm

CD : Fleurs de 1 - 1,8 cm de longueur. Lobe de la
lèvre supérieure droit, dans le prolongement du
tube. Tige sans rameaux.
D : Épi lâche vers le bas. Fleurs jaune pâle. Lèvre
supérieure veinée de rougeâtre ou de violet. Tige
jaune rougeâtre. Plante sans feuilles vertes, à
écailles jaunâtres seulement. Il existe plusieurs
espèces similaires, difficiles à différencier, qui
sont parasites sur les racines de diverses plantes.
HF : Champs de trèfles, pelouses mi-sèches,
lisières des bois, buissons ; est parasite particu
lièrement sur le trèfle ; assez fréquente.
P : g ; (a) ; (t)
Contient de l'aucubine (voir Pédiculaire des
marais, p. 278).

1 5-60 cm

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

jAUNE

4

Dorine à feu i l les alternes
Chrysosplenium alternifolium
SAXIFRAGACÉES
mars-"uin

8-15 cm

mai-nov.

Voir page 194

2

avril-"uin

3

15-70 cm

5

avril-od.

mai-août

30-100 cm

Plante médicinale. Son suc laiteux contient
plusieurs alcaloides toxiques, il est un remède
populaire contre les verrues.

Cresson j au n e , Roripe am p h i bie
Rorippa amphibia
(Nasturtium amphibium)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

6

Barbarée com m u ne,
H erbe d e Sai nte-Barbe
Barbarea vulgaris
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-"uin
Voir page 194

168

40-100 cm

CD : Pétales jaune d'or, nettement plus longs
que les sépales. Ovaire environ deux à trois fois
plus long que large. Tige creuse.
D : Grappe de fleurs sur pédoncules de 8 - 10 mm
de longueu r. Tige montante, épaisse, striée.
Feuilles i n férieu res à pétioles courts, lobées
sinuées ou pennées. Feuilles supérieures sessiles,
lancéolées, entières ou dentées irrégulièrement.
HF : Bords vaseux des eaux stagnantes, marais,
plus rare aux endroits les plus humides des bords
de rivières ; indicateur de limon ; aime l'azote ;
assez fréquent.
P : d ; (v)

Çj rande Chélidoine, G rande
Eclaire , H erbe aux verrues
Chelidonium majus
PAPAVÉRACÉES
CD : Plante à suc laiteux jaune orangé (détacher
une feuille).
D : Fleurs, petites, en ombelle à l'aisselle des
feuilles. Tige ramifiée, u n peu velue. Feuilles
molles pennées, crénelées ou dentées, velues ou
glabres, glauques en dessous.
HF : Décombres, murs ct lisières des bois, bords
des chemins et proximité de villages (jardins);
indicateur d'azote ; fréquente.
P : d ; (v) ; t

1 5-60 cm

CD : Grappe plus ou moins serrée. Fleurs jaune
clair. Fruit et ovaire en deux lobes ronds en forme
de lunettes. Fruit étalé et dressé.
D : Feuilles radicales allongées, sinuées dentées
ou plus ou moins lobées. Feuilles caulinaires plus
étroites, sessiles, embrassant la tige à moitié.
HF : Pelouses sèches ct mi-sèches caillouteuses,
bandes de gazon dans rochers, lieux incultes ;
sols calcaires ou siliceux ; hors des montagnes,
assez rare.
P : d ; (v)

Gaillet croisette
Cruciata laevipes (Galium cruciata)
RUBIACÉES
CD : Fleurs en cymes à l'aisselle des feuilles.
Feuilles verticillées par 4.
D : Fleu rs de 2-2,5 m m de diamètre. Tige
quadrangulaire. Feuilles à trois nervures.
HF : Lisières des bois, buissons, chemins, éga
lement sur décombres, plus rare sur prairies à
proximité de bois ; aime sols légers riches en
humu s ; fréquent.
P: g; (v)
Nom : voir Gaillet vrai, p. 1 20

lunetiaire l i sse
Biscutella laevigata (B. longifolia)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

30-90 cm

� FORÊTS, B UISSONS, HAIES
Î Potentil le tormentille,

JAUNE

Tormentille com m u ne,
Potentil le d ressée
Potentilla erecta (P. tormentilla)
RosACÉES
Voir page 196

(!j FORÊTS, B UISSONS, HAIES
2 Sucepin
Monotropa hypopitys
PIROLACÉES

CD: Toute la plante jaune pâle. Tige à écailles,
sans feuilles.
D: Grappe unilatérale inclinée d'abord, dressée
à la maturité. Fleurs en forme de cloche, fleur
terminale à 5 lobes. Pétales longs de 1 2-16 mm.
Tige jaune cire à marron, rarement rougeâtre,
cassante, charnue. Écailles jaunâtres à brunâtres.
Racine très ramifiée, réticulée.
HF : Forêts à essences mixtes et forêts de coni
fères ; aime sols acides, sablonneux, contenant
de l'humus ; parasite des racines des arbres ; peu
fréquent.
,
P : g ; (v)
Comme le rhizome de la Néottie-nid-d'oiseau,
les racines du Sucepin sont traversées par des
filaments de champignon (mycorhize). Plante
médicinale, employée pour la guérison des ani
maux, qui contient des glucosides.

3

Primevère élevée ,
Couco u des bois
Primula eliator
PRIMULACÉES
CD: Fleurs jaune soufre. Bord de la corolle plat,
en forme d'assiette.
D: Ombelles sur longs pédoncules. Feuilles en
rosettes ovales allongées, crénelées, ridées.
HF : Bois et forêts claires, endroits humides et
ombragés, haies, prairies ; aime sols légers,
humides, u n peu argileux ; très fréquente.
P : g; (v)
Nom : voir Primevère officinale, p. 146
Plante médicinale, sa racine contient des sapo
nines.
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Primevère officinale,
Coucou des prés
Primula veris (P. ojficinalis)
PRIMULACÉES
Voir page 146

5

Pop u l age des marais,
Souci d'eau
Caltha palustris
RENONCULACÉES
CD: Feuilles en cœur ou réniformes, brillantes.
Fleurs luisantes.
D: Fleur composée de 5 grands sépales couleur
jaune d'œuf, jusqu'à 4 cm de diamètre. Tige
creuse, montante. Feuilles crénelées, longue
ment pétiolées, supérieures sessiles à gaines her
bacées distinctes. Pétioles striés.
HF : Prairies très humides, fossés, rives, proxi
mité de sources, forêts d'aulnes, marais ; aime
sols à eaux souterraines, riches en substances
nutritives, supporte les inondations occasion
nelles ; fréquente.
P : d ; (v) ; Ct)
L es graines du Populage des marais peuvent
se disséminer en flottant à fa surface de l'eau.
Les fleurs sécrètent beaucoup de nectar. La
plante, contenant de fa proto-anémonine, est
légèrement toxique et son goût est âcre. tl est
donc préférable de ne pas fa manger en salade.

® FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1 Anémone fausse renoncule
Anemone ranunculoides
RENONCULACÉES
mars-avril

}AUNE
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1 5-30 cm

CD : Une à deux fleurs partant d'un involucre
de feuilles.
D : Généralement deux, quelquefois une seule
fleur au-dessus des feuilles verticillées. Tige sans
autre feuilles. Feuilles palmées 3 - 5 partites.
HF : Forêts d'aulnes bordant rivières, bois clairs
et prairies humides ; aime sols argileux, calcaires,
légers, à eaux souterraines et riches en humus ;
assez rare.
P : d ; (v) ; t

Contient vraisemblablement de la proto
anémonine.

Renoncule tête-d'or
Ranunculus auricomus
RENONCULACÉES
mars-mai

15-50 cm

CD : Pétales tombant facilement. Feuilles de base
petites, peu divisées, en forme de rein, par 2-6.
D : Généralement pauciflore ; fleurs jaune d'or,
1-2 cm de diamètre. Pédoncules ronds non striés.
Tige dressée , légèrement velue au sommet.
5-7 feuilles caulinaires sessiles, divisées jusqu'à
la base en lobes l inéaires.
HF : Bois (feuillus, essences mixtes) humides
ou bordant rivières, vergers, haies ; aime sols
argileux, calcaires, à eaux souterraines et riches
en substances nutritives ; assez fréquente.
P : d ; (v) ; (t)
Nom : voir Renoncule bulbeuse, p. 124
Contient vraisemblablement de la proto
anémonine.

3

Renoncule ram pante
Ranunculus repens
RENONCULACÉES
mai-août
Voir page 148

1 72

30-60 cm

CD : Fleurs couleur jaune d'œuf. Tige et feuilles
à poils denses étalés.
D : Fleurs nombreuses de 2,5-4 cm de diamètre.
Pédoncule rond non strié. Tige dressée, géné
ralement très ramifiée, creuse, à poils jaunâtres
denses. Feuilles radicales pétiolées, divisées en
3 - 5 parties. Feuilles caulinaires comme feuilles
radicales, mais sur pétiole court ou sessiles.
HF : Forêts de feuillus et forêts à essences mixtes
de montagne ; aime sols argileux, calcaires, à
eaux souterraines ; rare.
P : d ; (v) ; (t)
Nom : voir Renoncule bulbeuse, p. 124

Contient de la proto-anémonine et des sapo
nines.

2

Renoncule laineuse
Ranunculus lanuginosus
RENONCULACÉES
mai-·uin

5

Benoîte com mune,
Herbe de Saint- Benoît
Geum urbanum
ROSACÉES
·uin-od.

25-50 cm

CD : Fleurs jaune d'or en cyme l âche. Style
recourbé en crochet. Feuilles pennées à folioles
inégales, la terminale plus grande.
D : Tige ramifiée. Feuilles supérieures presque
palmées, sessiles.
HF : Bosquets de feuillus ou à essences mixtes,
lisières des bois, chemins forestiers, décharges,
chemins, buissons ; aime sols bien humides ou
azotés ; fréquente.
P : d ; (v) ; (t)
Nom : voir Benoîte des ruisseaux, p. 252
Plante médicinale: sa racine contient de l'huile
essentielle et du tanin. Autrefois, on employait
la racine desséchée pour remplacer les clous
de girofle.

1 5-50 cm

c81 FORÊTS, B UISSONS, HAIES
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Aigremoine eupatoi re ,
Aigremoine d ' E u roP,e.
Herbe de Sai nt- G U i l laume
Agrimonia eupatoria
ROSACÉES
"uin-août

JAUNE
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2

30-70 cm

4

M i l l epertu is élégant
Hypericum pulchrum
G UTIIFÈRES (HYPÉRI CACÉES)
"uill.-se t.

5.

M i l lepertuis com m u n ,
Herbe-à- m i l l e -trous
Hypericum peifàratum
G UTIIFÈRES (HYPÉRICACÈES)
"uin-od.
Voir page 150

1 74

1 5-50 cm

CD : Fleurs jaune d'or. Pétales à points noir
rouge. Plante glabre. Tige dressée, ronde.
D : Panicule allongée ou en forme de pyramide.
Étamines en touffe. Tige dressée ou montante.
Feuilles opposées, sessiles, à base en forme de
cœur, ponctuées transparentes.
HF : Landes, bruyères, bois souvent en clairières
ou lisières ; aime sols argileux ou sablonneux,
acides ; calcifuge ; indique la décalcification de
la surface du sol ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Nom : voir Millepertuis commun, p. 150

M i l lepertu is des montagnes
Hypericum montanum
GUTIIFÉRES (HYPÉRICACÉES)
"uin-août
30-80 cm
CD : Fleurs jaune clair, sans taches noires au
bord. Plante glabre. Tige dressée, ronde.
D : Fausse ombelle compacte. Étamines en touffe.
Feuilles opposées, sessiles, à base en forme de
cœur, ponctuées de noir au bord, seules les supé
rieures sont ponctuées transparentes.
HF : Buissons et forêts sèches, forêts de feuillus,
forêts mixtes, forêts de conifères, surtout en mon
tagne ; aime sols argileux, légèrement calcaires ;
peu fréquent.
P : d ; (v)
Nom : voir Millepertuis commun, p. 150

30-120 cm

CD : Plante velue.
D: Panicule allongée ou en forme de pyram ide.
Étamines en touffe. Tige dressée, ronde. Feuilles
opposées sur courts pétioles, ponctuées trans
parentes.
HF : Forêts claires légèrement humides, clai
rières, lisières des bois ; aime sols argileux, un
peu calcaires, humides au moins temporaire
ment ; fréquent.
P : d ; (v)
Nom : voir Millepertuis commun, p. 150

CD : Nombreuses fleurs en grappes allongées.
D : Tige dressée à poils rudes. Feuilles impari
pennées, folioles inégales, ovales-lancéolées, den
tées, sessiles ; foliole terminale pétiolée.
HF : Pelouses mi-sèches, lisières des chemins et
des bois, chemins forestiers ensoleillés ; aime
sols chauds et légers ; fréquent.
P : d ; (v)
La légende veut que le roi Mithridate VI/
Eupator (vers 132-63 avant J.-C.) ait décou
vert les propriétés curatives de la plante.
Notamment dans ses feuilles, l 'Aigremoine
eupatoire renferme des tanins. Plante médici
nale employée en infusion contre les maux
d'estomac et les affections du foie.

M i l lepertu i s vel u
Hypericum hirsutum
G UTIIFÈRES (HYPÉ RICACÉES)
"uin-août

30-100 cm

@ FORÊTS, BUISSONS, HAIES
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HF : Mauvaise herbe des champs humides et

Monnoyère , Herbe-aux- écus ,
Lysi maq ue n u m m u laire
Lysimachia nummularia
PRIMULACÉES
"uin·"uill.

terrains incultes, chemins, forêts claires, humides;
aime sols argileux ou sablonneux, non calcaires,
humides ; assez fréquent.
P : d ; (a) - (v)
Nom et colorant : voir Millepertuis commun,
p. 150.

10-50 cm

CD : Pétales de 1,5-2 cm de longueur. Tige cou
chée ou montante. Feuilles rondes ou elliptiques.
D : Fleurs isolées ou par deux à l'aisselle des
feuilles. Pétales jaune citron, à points noirs à l'in
térieur. Feuilles opposées.
HF : Prairies, également fossés, rives, champs
humides, bords de chemins ; aime l'azote et les
sols argileux, denses et humides ; très fréquente.
P : g ; (v)

4

PRIMULACÉES
"uin-août

Orpin reprise ,
Herbe à la cou p u re
Sedum telephium
CRASSULACÉES
"uin-se t.

20-80 cm

CD : Tige dressée. Feuilles ovales allongées, char
nues.
D : Fau sse o m b e l l e dense d e fle u r s j au n e
verdâtre ou rose à rouge foncé (plusieurs sous
espèces ; i nclus S. maximum et S. pur
purascens). Feuilles irrégulièrement denticulées,
alternes ou opposées, sessiles.
HF : Rochers ombragés, versants rocailleux,
talus et bois de montagne clairsemés ; aime sols
caillouteux, riches en substances nutritives ; rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Orpin brûlant, p. 192
Ancienne plante médicinale déià employée par
les Romains.

3

Millepertuis couché
Hypericum humifusum
GUTIIFÈRES (HYPÉRICACÉES)
"uin-se t.

5-1 5 cm

CD : Tige couchée.
D : Corymbe lâche. Étamines en touffe. Tige
arrondie avec 2 lignes peu saillantes. Feuilles
opposées, ovales allongées, supérieures à points
transparents.
1 76

60-130 cm

CD : Fleurs en panicules pyramidales, feuillées
à la base. Fleurs de 1 -1,5 cm de longueur.
D : Panicule pouvant porter peu ou beaucoup
de fleurs. Lobes du calice bordés de rouge. Tige
dressée, légèrement anguleuse. Feuilles oppo
sées ou verticillées par 3- 4, grandes, ovales
allongées.
HF : Fossés, rives, marais ; aime sols tourbeux,
très humides ; assez fréquente.
P : d ; (v)

Plante médicinale: ses feuilles contiennent des
saponines et des tanins. Porte son nom en l'hon
neur d'un médecin de l'Antiquité, Lysimaque.

2

Lysi maque com m u ne ,
Chasse - bosse
Lysimachia vulgaris

5

Buplèvre en faux
Bupleurum falcatum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-août

20-100 cm

CD : Fleurs e n ombelle. Feuilles e ntières, les
supérieures linéaires étroites, n'embrassant pas
la tige.
D : Ombelles composées. Tige dressée ou mon
tante. Feuilles supérieures courbées en faux
(voir nom !).
HF : Forêts et buissons secs, lisières des bois, plus
rare au bord des chemins ou sur pelouses mi
sèches à proximité d'un bois ; sols légers
calcaires ; assez rare.
P : d ; (v)

® FORÊTS, B UISSONS, HAIES
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G rande Gentiane,
Gentiane jaune
Gentiana lutea
GENTIANACÉES
"uin-août

à l'aisselle de feuilles formant une coupe. Corolle
profondément divisée en 5 - 9 parties. Tige dres
sée. Feuilles opposées, ovales à elliptiques, jus
qu'à 30 cm de long et 15 cm de large. Lorsqu'elle
ne fleurit pas, on pourrait confondre la Gentiane
jaune avec le Vératre blanc, mais les feuilles de
ce dernier sont toujours alternes (voir p. 54).
HF : Pelouses mi-sèches, alpages, bois de mon
tagne clairs ; aime les sols calcaires, légers, tem
porairement humides ; assez fréquente.
P : g ; (v)
Les graines de la Grande Gentiane ne pèsent
que 0,001 g environ et sont disséminées par
le vent. Chaque plante produit quelque 10 000
graines. La plante fleurit pour la première fois
au bout de 10 ans de végétation. Plante médi
cinale digestive et fébrifuger contenant une
substancè amère et des tanins, plus particu
lièrement dans ses racines q!)i sont utilisées
pour la fabrication d'eau-de-vie et d'apéritifs.

Faux Bouillon blanc,
Molène faux thapsu s
Verbascum densiflorum
(v. australe, V. phlomoides)
SCROPHULARIACÉES
"uill.-se t.

50-200 cm

CD : Fleurs d'un diamètre d'environ 3,5-4 cm.
D : Épi dense à poils glanduleux. Fleurs odo

rantes. Feuilles finement crénelées, feutrées de
jaune sur les deux faces, prolongées en aile le
long de la tige.
HF : Mauvaise herbe des chemins, remblais de
chemins de fer, décharges et clairières ; aime la
chaleur, les sols azotés, peu profonds, légers, sou
vent un peu caillouteux ; assez fréquent.
P : g ; (b)
Plante médicinale contenant des saponines.
Le Faux Bouillon blanc se distingue de loin.

178

3

Bou illon blanc,
Cierge de N otre-Dame
Verbascum thapsus
SCROPHULARIACÉES
"uill.-se t.

40-140 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fausses ombelles de 3 -10 fleurs verticillées

2

]AUNE

30-200 cm

Voir page 126

4

Molène lych n ite
Verbascum {ychnitis
SCROPHULARIACÉES
"uin-se t.

30-150 cm

Voir page 48

5

Consoude officinale,
G rande Çonsoude,
Herbe à l a coup u re
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

30-100 cm

CD : Feuilles nettement prolongées en aile le

long de la tige. Plante à poils raides.

D : Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs

pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF : Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides ; aime sols azotés, humides ; assez
fréquente.
P : g ; (v) ; (t)
Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alca
loïdes et des tanins. N'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis !
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Adonis du printemJ?s,
Grand Œil -de - bœuf
Adonis vernalis
RENONCULACÉES
avril-mai

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
avril-"uin
1 5-25 cm

Voir page 154

2

5-30 cm

Plante riche en vitamine C; elle était employée
autrefois contre le scorbut. Ses feuilles appa
raissent très tôt dans l'année et, cueillies ieunes
avant la floraison, elles peuvent être mangées
en salade. Pendant et après la floraison, les
feuilles accumulent de la proto-anémonine,
toxique pour l'homme et au goût très âcre.
Les racines et tubercules en sont particulière
ment riches; elles étaient employées autrefois,
en médecine populaire, contre les verrues.

3

Gagée j au ne
Gagea lutea
LILIACÉES
mars-mai

1 5-30 cm

CD : Une seule feuille radicale linéaire, large de
7-8 mm, aplatie ou légèrement canaliculée.
D : Fausse ombelle de 1-10 fleurs entre deux brac
tées étroites. Fleurs jaunes, verdâtres à l'exté
rieur. Un seul bulbe.
HF : Forêts de feuillus mixtes, humides ; aime
sols argileux, calcaires, légers, à eaux souter
raines et riches en humus ; rare.
P : m ; (v) ; F1

1 80

Épervière piloselle,
O reille de souris
Hieracium pilosella
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.

CD : 8-12 pétales. Feuilles arrondies en cœur,
entières. Tige couchée.
D : Fleurs isolées sur longs pédoncules. Tige
creuse. Feuilles réniformes ou en forme de cœur,
à longs pétioles, crénelées, brillantes.
HF : Forêts de feuillus et buissons frais, prairies
et vallons humides ; aime sols profonds, azotés,
à eaux souterraines ; très fréquente.
P : d ; (v) ; t

10-50 cm

Voir page 130

5

Renonc1,1le fic;ai re, Ficaire
Ranunculus ficaria
(Ficaria verna, F ranunculoides)
RENONCULACÉES
mars-mai

Pisse n l it officinal, Dent- de- Lion
TartJXacum officinale (T. dens-leonis)

8-30 cm

Voir page 192

6

Œ i l -de- Bœuf à feu i l les de sau le
Buphthalmum salicifolium
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-août

30-70 cm

CD : Fleurs en capitules de 3-6 cm de diamètre.
Fleurs ligulées à l'extérieur, fleurs tubuleuses à
l'intérieur. Fruits sans aigrettes. Feuilles alternes,
entières ou faiblement dentées, à poils mous.
D : Capitule terminal isolé. Fleurs ligulées cou
leur jaune d'œuf. Feuilles lancéolées, supérieures
sessiles, inférieures à pétioles courts.
HF : Bosquets, lisières des bois, pelouses mi
sèches ; aime sols calcaires, souvent un peu
caillouteux ; assez rare.
P : g ; (v)

0 FORÊTS, B UISSONS, HAIES
Î Hieracium
Épervière de Savoie
sabaudum (H boreale)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

JAUNE

4

3D-130 cm

CD : Fleurs en fausse ombelle de capitules. Fleurs

CD : Fleurs en capitules disposés en fausses
ombelles. À l'extérieur fleurs ligulées, à l'inté
rieur fleurs tubuleuses. Fruits à aigrettes. Feuilles
pennées, laineuses en dessous. Souche rampante,
à stolons.
D : Tige dressée, robuste, striée, généralement
teintée de marron-rouge.
HF : Pelouses mi-sèches, lisières des bois, buis
sons, bords de chemins ; aime l'azote et les sols
argileux calcaires, souvent un peu caillouteux ;
fréquent.
P : g ; (b) - (v)

toutes ligulées. Fruit à aigrettes. Soies gris-blanc,
cassantes (pression du doigt). Bractées exté
rieures non recourbées. Feuilles radicales des
séchées à la floraison.
D : Tige rigide, poilue, très feuillée. Feuilles cen
trales et supérieures sessiles, inférieures sur
pétioles courts, linéaires lancéolées, dentées ou
entières.
HF : Forêts de chênes, lisières des bois, clairières ;
aime sols argileux, sablonneux, toujours légers
et pauvres en calcaires ; fréquente.
P : g ; (v)

Le nom de genre latin (de sen ex = vieillard)
évoque les aigrettes blanches apparaissant sur
les fruits après la floraison et rappelant les
cheveux d'un vieillard.

Genre complexe à espèces nombreuses et dif
ficiles à différencier.

2

Épervière des m u rs
H murorum
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-od.

5
30-60 cm

Voir page 132

3

Séneçon visq ueux
Senecio viscosus
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-od.

Séneçon j acobée , Herbe
de J aco b , Fleur Saint-Jacqu es
Senecio jacobaea
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

3D-100 cm

CD : Fleurs en capitules disposés en fausses

1 5-50 cm

CD : Fleurs en capitules paniculés. Fleurs ligu

lées à l'extérieur, tubuleuses à l'intérieur. Fruit
à peu d'aigrettes. Tige visqueuse par poils glan
duleux. Feuilles pennées.
D : Fleurs l igulées généralement enroulées.
Involucre à bractées à pointe brun-noir. Folioles
lancéolées, sinuées dentées.
HF : Chemins et berges, décombres et clairières ;
aime sols sablonneux légers ; assez rare.
P : g ; (a)
Nom : voir Séneçon à feuilles de roquette,
ci-dessous.

182

Séneçon à feu i l les de roquette
Senecio erucifolius
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
3D-100 cm
"uill.-od.

ombelles. À l'extérieur fleurs ligulées, à l'inté
rieur fleurs tubuleuses. Fruits à aigrettes. Feuilles
pennées, légèrement laineuses. Souche courte
descendant droit dans la terre.
D : Tige dressée, robuste, généralement teintée
de marron-rouge.
HF : Pelouses mi-sèches, lisières des champs et
des bois, bords de chemins ; aime sols légère
ment caillouteux, humides même temporaire
ment ; fréquent.
p : g ; (b) - (v)
Nom : voir Séneçon à feuilles de roquette,
ci-dessus.
Plante médicinale contenant des alcaloïdes
toxiques.
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•

Senecio sylvaticus
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uin-se t.

}AUNE
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30-70 cm

'uin-se t.

CD : Fleurs en fausse ombelle de petits capitules.

Fleurs ligulées à l'extérieur, fleurs tubuleuses à
l'intérieur. Fruit velu. Feuilles pennées.
D : Fleurs ligulées généralement enroulées.
Folioles dentées.
HF : Lisières des bois, landes, bords des chemins ;
aime sols sablonneux, siliceux, pauvres en cal
caires ; assez rare.
P : g ; (a) ; t
Nom : voir Séneçon à feuilles de roquette, p. 182

Grageline, Lampsane
com m u n e , Herbe -aux- mamel les
Lapsana communis
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
20-120 cm

Voir page 132

5

Cirse maraîcher,
Chardon faux épinard
Cirsium oleraceum
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-se t.

50-150

cm

90-1 50

cm

Voir page 158

Contient des alcaloïdes toxiques.

2

Verge d ' or, Solidage des bois
Solidago virgaurea
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-se t.

30·100 cm

CD : Nombreux capitules (longs de 1 - 1,5 cm)

en grappe ou panicule. 5-12 fleurs ligulées à l'ex
térieur, fleurs tubuleuses à l'intérieur.
D : Fleurs jaune d'or. Tige dressée. Rameaux
souples et dressés. Feuilles ovales lancéolées,
dentées, les inférieures pétiolées, les suçérieures
entières.
HF : Forêts sèches notamment dans clairières
et lisières des bois, landes, rocailles, dunes ; aime
sols légers ; fréquente.
P : g ; (v)

3

Laitue des m u rail les
Mycelis muralis
(Phaenopus muralis, Lactuca muralis)
COMPOSÉES C!CHORICACEAE (COMPOSITAE)
'uill.-se t.

30-100 cm

CD : Capitules paniculés. En générai S fleurs ligu

lées sur un petit capitule. Fruit à aigrettes.
D : Fleurs généralement jaune pâle. Tige dres
sée, ramifiée en haut. Feuilles souvent teintées
de rouge, inférieures pétiolées, supérieures ses
siles, en forme de lyre, à grand lobe terminal.
Plante à suc laiteux.
HF : Forêts (feuillus, à essences mixtes, coni
fères), rocailles, murs ; aime sols légers, riches
en substances nutritives, parfois caillouteux ; fré
quente.
P : g ; (a) - (v)
1 84

6

Armoise comm u ne
Artemisia vulgaris
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-od.

CD : Grappe de fleurs agglomérées en capitules

(longs de 2 - 4 mm). Fleurs toutes tubuleuses.
Fruit sans aigrettes. Feuilles pennées, vertes en
dessus, feutrées de blanc en dessous, à odeur
aromatique.
D : Capitules dressés, feutrés à l'extérieur. Fleurs
marron-jaune. Tige dressée, ramifiée, souvent
teintée de rougeâtre.
HF : Chemins, remblais de chemins de fer,
décombres, également lisières des bois, buissons,
bords de ruisseaux ; sur sols différents ; aime
l'azote ; très fréquente.
P : g ; (v) ; (t)
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O rchis pâle
Orchis pallens
ORCHIDACÉES
avril·"uin

jAUNE

4

1 5-40 cm

ORCHIDACÉES
mai-"uill.

CD : Labelle à éperon cylindrique dirigé vers l'ar
rière.
D : Épi en forme de cylindre. Pétales extérieurs
étalés. Lèvres légèrement trilobées. Feuilles ovales
ou allongées, jusqu'à 4 cm de largeur.
HF : Forêts de hêtres, forêts à essences mixtes,
forêts sèches et pelouses en montagne ; aime la
chaleur et les sols calcaires légers, contenant de
l'humus, légèrement humides ; rare.
P : m ; (v) ; B l, L2, S

2

Néotti e - n i d - d 'oiseau
Neottia nidus-avis
ORCHIDACÉES
mai-"uin

1 5-40 cm

Sabot de Vénus
Cypripedium calceolus
ORCHIDACÉES
mai-"uin
Voir page 262

186

O rtie jaun e , Lamier du Gargano
Lamiastrum galeobdolon
(Lamium galeobdolon)
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-"uin

CD : Toute la plante marron-jaune, dépourvue
de chlorophylle. Labelle sans éperon.
D : Épi à fleurs nombreuses. Labelle divisé. Tige
à écailles. Racines entrelacées comme un nid
d'oiseau.
HF : Forêts de feuillus (hêtres), forêts de coni
fères ; assez rare.
P : m ; (v) ; B2, S

3

15-50 cm

CD : Ortie sans poils urticants. Lèvre inférieure
à taches brunes.
D : Généralement six fleurs en verticilles à l'ais
selle des feuilles. Tige dressée. Feuilles opposées
en croix, ovales en cœur, dentées.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts bordant rivières, plus rare en forêts de
conifères, haies ; aime sols légèrement humides,
riches en humus et en substances nutritives ;
fréquent.
P : g ; (v)

6

Violette à deux fleu rs
Viola biflora
VIOLACÉES
mai-août

20-60 cm

20-60 cm

CD : Fleur dressée, sans éperon. Feuilles ovales
lancéolées.
D : Épi lâche. Fleurs longues de 1 5 - 20 mm ;
l'ovaire torsadé a l'apparence d'un pédoncule.
Fleur généralement couleur ivoire, rarement
jaunâtre ou jaune.
HF : Forêts de feuillus, forêts sèches et buissons ;
aime sols calcaires légers ; assez rare.
P : m ; (v) ; Bl, L2, S

5.

La Néottie-nid-d'oiseau doit son nom à la
forme de ses racines. Elle n 'est pas une plante
parasite mais saprophyte car, en association
avec des champignons, elle utilise les sub
stances organiques en décomposition conte
nues dans l'humus (voir Sucepin, p. 170).

Céphalanthère à grandes fleurs,
Céphal anthère de Damas
Cephalanthera damasonium
(C grandiflora, C pa/lens)

8-12 cm

CD : Feuilles plus larges que longues.
D: Généralement des fleurs à l'aisselle des feuilles.
Pétales jaune citron souvent veinés de brunâtre.
Tige montante ou dressée. Feuilles alternes réni
formes ou en forme de cœur, crénelées.
HF : Lieux ombragés et humides, pâturages et
prairies, en montagne ; indicateur d'azote ; assez
fréquente.
P : d ; (v)

� FORÊTS, B UISSONS, HAIES
1

Régli sse sauvage,
Astragale à feu 1lles de régl isse
Astragalus g{yçyphyllos
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-août

}AUNE

5

30-1 30 cm

"uill.-août

CD : Fleurs en grappes. Tige rampante ou mon

de rouge à l'extérieur. Éperon courbé.

D : 2- 4 fleurs groupées en grappe à l'aisselle des

feuilles. Tige charnue, translucide et creuse ren
flée aux articulations. Feuilles ovales oblongues,
grossièrement dentées.
HF : Forêts bordant rivières, forêts des gorges,
forêts de feuillus et forêts à essences mixtes
humides ; aime sols argileux, mais pousse éga
lement sur versants caillouteux ; aime l'ombre ;
fréquente.
P : d ; (a) ; (t)

Ancienne plante médicinale contenant du sucre
dans ses feuilles et sa racine.

Genêt à tiges ailées
Chamaespartium sagittale
(Genistella sagittalis, Genista sagittalis)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

·

mai-"uin

Au moindre contact, le fruit mûr éiecte ses
graines: le plus petit heurt provoque la sépa
ration des parois de la capsule qui s'enroulent
et proiettent les graines sur plusieurs mètres.
La plante contient un principe amer légère
ment toxique.

1 5-25 cm

Voir pages 140, 164

3

6

Aristoloche clématite,
Sarrasine
Aristolochia clematitis
ARISTOLOCHIACÉES
mai-"uin

30-100 cm

I mpatiente à petites fleu rs ,
Balsam i ne à petites fleurs
1mpatiens parviflora
BALSAMINACÉES
"uin-se t.
Voir page 140

188

Acon it tue -loup
honitum {ycoctonum (A. vulparia)
RENONCULACÉES
"uin-août

50-1 50 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs jaune pâle en grappe simple ou rami

Voir page 138

4

30-100 cm

CD : Grandes fleurs pendantes, jaune d'or, tachées

tante. Feuilles imparipennées à 9 -13 folioles.
D: Fleurs jaune clair à ivoire. Tige presque glabre.
HF : Bois clairs, clairières, chemins forestiers,
buissons secs, talus, lieux herbeux ; aime sols
argileux calcaires ; assez fréquente.
P : d ; (v)

2

I mpatiente ne -touchez - pas,
Balsam i n e d e s bois
Impatiens noli-tangere
BALSAMINACÉES

20-80 cm

fiée. Tige dressée, velue surtout en haut. Feuilles
palmées 5-7 parties, inférieures à pétioles longs.
HF : Ravins ombragés, rocailles, bois et prairies
humides de montagne ; aime sols humides, riches
en substances nutritives et en humus ; assez rare.
P : d ; (v) ; t ; L2

Seuls les bourdons à longue trompe peuvent
polliniser les fleurs de l'Aconit tue-loup. La
plante contient des alcaloïdes qui la rendent
très vénéneuse. Dès l'Antiquité, elle était
employée dans la fabrication de poison pour
flèches. Ses extraits étaient également utilisés
pour empoisonner les appâts à renards et à
loups (d'où son nom).

� FORÊTS, B UISSONS, HAIES
1 Digitale jaune
Digitalis lutea
SCROPHULARIACÉES
"uin-·um.

]AUNE

4

50-100 cm

"uin-août

CD : Fleurs longues de 2 -2,5 cm.
D : Grappe unilatérale. Fleurs sans veines mar

tante. Feuilles au-dessous des inflorescences lan
céolées, entières, presque sessiles.
HF : En montagne, forêts de feuillus, forêts à
essences mixtes, forêts de conifères, landes ; aime
les sols argileux, moussus, acide en surface ;
hémiparasite ; peu fréquent.
P : g ; (a) ; (t)
Nom et substance toxique : voir Mélampyre des
champs, p.

12

Contient des glucosides toxiques.

forme de cloche, veinées de marron à l'intérieur.
Tige dressée, velue. Feuilles allongées, ciliées,
finement dentées.
HF : Forêts de montagne (de feuillus, à essences
mixtes), clairières, buissons, rocailles ; aime sols
légers, caillouteux, humides ; rare.
P : g ; (v) ; t ;

12

Contient des glucosides toxiques (voir Digitale
pourpre, p. 266).

5

Linaire comm u n e
Linaria vulgaris
ScRoPHULARIACÉEs
"uin-oct.
Voir page

6

140

"uin-se t.

1,2-1,8

Voir page

15-60 cm

lement dressée. Feuilles linéaires lancéolées,
rugueuses. Il existe plusieurs sous-espèces voi
sines, difficiles à différencier.
HF : Landes, forêts de feuillus, forêts à essences
mixtes, forêts de conifères ; aime sols acides
légers, riches en humus et souvent sablonneux
argileux ; hémiparasite ; assez fréquent.
P : g ; (a); (t)
Fleurs : voir Mélampyre des forêts, ci-dessous.
Nom et substance vénéneuse : voir Mélampyre
des champs, p.

228.

30-80 cm

O robanche du trèfle
Orobanche minor
ÜROBANCHACÉES
mai-"uill.

Mélam pyre des p rés
Melampyrum pratense
SCROPHULARIACÉES
CD : Fleurs longues de
cm de longueur.
D : Grappe unilatérale pauciflore. Tige généra

1 90

Les fleurs du Mélampyre des forêts sont sou
vent rongées à la base par les abeilles et bour
dons à trompe courte. Pour ces insectes, c'est
la seule façon d'atteindre le nectar.

50-100 cm

CD : Fleurs de 3-4,5 cm de longueur.
D : Grappe unjlatérale. Fleurs jaune soufre, en

3

228.

Digitale à grandes fleurs
Digitalis grandiflora (D. ambigua)
SCROPHULARIACÉES
"uin-"uill.

0,8-1

1 5-35 cm

CD : Fleurs de
cm de longueur.
D : Grappe unilatérale. Tige dressée ou mon

ron à l 'intérieur. Tige dressée, glabre. Feuilles
allongées, ciliées.
HF : Forêts sèches, buissons clairsemés, bois et
clairières, versants pierreux ; aime sols légers,
caillouteux, un peu humides ; assez rare.
p : g; (v) ; t ;

2

Mélampyre des forêts
Melampyrum sylvaticum
SCROPHULARIACÉES

166

1 0-50 cm

� COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
Î Drave faux aizoon
·

Draba aizoides
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mars-"uin

JAUNE
rigides, linéaires pointues.
HF : Rochers calcaires, en montagne générale
ment ; aime la chaleur ; très rare.
P : d ; (v) ; B 1

5-1 5 cm

Par temps pluvieux, les fleurs restent mi-closes
et peuvent se féconder elles-mêmes. Les fruits
passent l'hiver sur la plante et les graines ne sont
disséminées qu'à la fin de l'hiver ou au printemps.

CD : Ovaire au maximum trois fois plus long
que large. Tige sans feuilles. Feuilles en rosettes.
D : Grappe de fleurs jaune d'or, sur pédoncules
dressés. Tige sans rameaux. Feuilles des rosettes

� COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
2 O rp i n brûlant, Sédu m âcre,

Po1vre - de-muraille, Verm icu l ai re
Sedum acre
CRASSULACÉES
"uin-août

5-1 5 cm

CD : Goût très âcre (ne pas avaler !). Pétales

longs de 6 - 9 mm. Feuilles ovoïdes, sans éperon.
D : Fausse ombelle pauciflore. Tiges rampantes
et montantes. Feuilles petites, épaisses, char
nues, sessiles.
HF : Murs, empierrements de chemins de fer,
rochers, chemins de gravier, dunes, gazons
sablonneux ; aime sols peu profonds, générale
ment calc'!ires et caillouteux ; assez fréquent.
P : d ; (v) ; t
L 'Orpin brûlant contient un alcaloïde très
toxique qui, absorb é en petite quantité,
provoque des vomissements. Ancienne plante

0 COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
5 OÉpervière
pi losel le,
reille de souris
Hieracium pilosella
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)

CD : Fleurs en capitules isolés. Fleurs toutes ligu

lées. Fruit à aigrettes. Soies gris-blanc, cassantes
(pression du doigt : voir Crépis à petites têtes,
p. 130). Tige sans feuilles. Feuilles, toutes radi
cales en rosette, à poils longs, feutrées de gris-

� COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
6 D igitale jaune
Digitalis lutea
SCROPHULARIACÉES
"uin-"uill.

192

Voir page 190

50-100 cm

JAUNE
médicinale. Le nom de genre Sedu m vient du
latin sedare = apaiser, qualifiant la Joubarbe
des toits plantée pour éloigner la foudre.

3

Orp i n de Bologne
Sedum sexangulare (S. boloniense, S. mite)
CRASSULACÉES
"uin-août
5-1 5 cm
Voir page 152

4

Orpin reprise,
Herbe à la cou p u re
Sedum telephium
CRASSULACÉES
"uin-se t.

20-80 cm

Voir page 176

JAUNE
blanc en dessous. Plante à longs rejets.
D : Fleurs souvent rougeâtres en dessous. Feuilles
ovales renversées, légèrement glauques.
HF : Pelouses sèches et mi-sèches, landes, bords
de chemins, forêts claires et rocailles ; évite les
endroits très ombragés ; sur sols différents ; très
fréquente.
P : g ; (v)
Genre complexe à espèces nombreuses et
difficiles à différencier.

JAUNE

•

cl? É TANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
Î

Dorine à feu i l les alternes
Chrysosplenium alternifolium
SAXIFRAGACÉES
mars-·uin

]AUNE

4

8-15 cm

mai-oct.

CD : Feuilles caulinaires alternes.
D : Fausse ombelle de fleurs agglomérées. Tige

2

Pigamon jaune
Thalictrum flavum
RENONCULACÉES
·uin-août

50-120 cm

Voir page 144

3

Ovaire au moins trois fois plus long que large.
Pédoncules 2 - 3 fois plus longs que le calice.
Feuilles entières ou un peu dentées, à poils courts
tridentés (loupe).
D : Feuilles centrales allongées lancéolées.
HF : Mauvaise herbe des champs, rives, bancs
de sable ou de gravier ; aime sols légers, un peu
humides et calcaires ; assez rare.
P : g ; (a)

30-90 cm

CD : Pétales jaunes, deux fois plus longs que

sépales. Ovaire au moins trois fois plus long que
large, fruits quadrangulaires, un peu étalés. Lobe
terminal des feuilles de base, grand et arrondi.
D : Grappe longue. Feuilles inférieures en lyre,
supérieures ovales renversées, lobées et dentées.
HF : Chemins et lieux frais et humides, légère
ment caillouteux, sur bancs de sable et de gra
vier limoneux, rives ; aime sols graveleux
contenant du terreau et de l'azote ; fréquente.
P : d ; (b) - (v)
L 'Herbe de Sainte-Barbe reste verte ;usqu'à l'hi
ver et le ;our de la Sainte Barbe (4 décembre),
on peut encore cueillir ses feuilles pour la pré
paration d'une salade.
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5

Roripe d ' Islande,
Faux Cresson des marais
Rorippa islandica (R. palustris,
R nasturtioides, Nasturtium palustre)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-se t.

10-60 cm

CD : Pétales jaune clair, plus courts ou égaux au

Barbarée. comm u n e ,
Herbe de Sainte - Barbe
Barbarea vulgaris
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-·uin

30-60 cm

CD : Fleurs 4-8 mm de diamètre, en grappes.

anguleuse, robuste. Feuilles sur longs pétioles,
arrondies réniformes, nettement crénelées, supé
rieures teintées de jaune.
HF : Bois humides et bords de ruisseaux ou de
sources, lieux ombragés et humides de mon
tagne ; peu fréquente.
P : d ; (v)
Ancienne plante médicinale dont les proprié
tés ne sont pas bien connues.

Vélar fausse giroflée
Erysimum cheiranthoides
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

calice. Fleurs de 2 - 4 mm de diamètre. Ovaire et
fruits au moins trois fois plus longs que larges.
D : Grappe lâche. Tige couchée, montante ou
dressée, anguleuse, creuse. Feuilles inférieures
pétiolées, en forme de lyre, divisées pennées,
foliole terminale plus large. Feuilles supérieures
à courts pétioles ou sessiles, divisées pennées.
HF : Rives, bancs de sable et de gravier, lieux
humides ; aime l'azote ; indicateur de limon ;
supporte l'inondation temporaire ; assez rare.
P: d ; (b)

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Ru banier d ressé,
Ruban d ' eau rameux
Sparganium erectum (S. ramosum)
SPARGANIACÉES
"uin-se t.

4

30-120 cm

mai-août

40-100 cm

Voir page 168

3

Euphorbe des marais
Euphorbia palustris
EUPHORBIACÉES
mai-"uin

60-1 30 cm

CD: Ombelle à nombreux rayons. Glandes ovales,
jaune clair, puis brunâtres. Tige à rameaux sans
fleurs, creuse.
D : Tige épaisse, pruinée de bleu. Feuilles alternes,
lancéolées, sessiles, presque entières, glabres.
Plante à suc laiteux.
HF : Bords des eaux stagnantes ou courantes,
fossés, prairies marécageuses ; aime limon ; rare.
P : d ; (v) ; t
Fleur : voir Euphorbe pépius, p. 120
Plante médicinale. Le suc laiteux contient une
substance toxique.
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1 0-40 cm

CD : Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles, d'un
diamètre de 1 cm environ, 4 pétales seulement.
Feuilles radicales à 3 folioles, feuilles caulinaires
5 partites, divisées palmées.
D : Tige couchée ou montante. Feuilles sessiles.
HF : Forêts de feuillus clairsemées, forêts à
essences mixtes, forêts de conifères, landes, prai·
ries sèches, marais ; aime les sols humides, au
moins temporairement ; calcifuge ; indique aci
dité de la surface du sol ; fréquente.
P : d ; (v)
Nom : voir Potentille ansérine, p. 198

Espèces proches: le Rubanier simple, Sparga
nium emersum (S. simplex): Tige sans rameaux;
feuilles rigides, dressées, larges de 3-6 mm,
triangulaires à la base; bords des eaux; assez
rare. Le Rubanier à feuilles étroites, Sparganium
angustifolium (S. affine): Tige sans rameaux;
feuilles flottantes dans l'eau, de 3-8 mm de
largeur; en lacs d'altitude pauvres en substan
ces nutritives; très rare.

Cresson -jau n e , Roripe amp h ibie
Rorippa amphibia
(Nasturtium amphibium)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

Potenti l l e tormentille,
Tormentil l e commune,
Potenti lle d ressée
Potentilla erecta (P. tormentilla)
ROSACÉES
"uin-oct.

CD : Tige ramifiée. Sur les rameaux petites fleurs
mâles en haut, fleurs femelles plus grosses en
bas. Les fleurs femelles fructifiées sont épineuses.
D : Fleurs mâles et femelles en têtes sphériques
paniculées. Feuilles généralement rigides, dres
sées, allongées, larges de 3 - 15 mm, les inférieures
triangulaires.
HF : Bords des eaux stagnantes ou à faible cou
rant; aime les substances nutritives ; fréquent.
P : m ; (v)

2

JAUNE

Plante médicinale contenant le colorant rouge
tormentille ainsi que des tanins qui activent
la coagulation du sang. Les racines sont éga
lement utilisées pour la fabrication d'une eau
de-vie digestive.

5

Cresson sauvage
Rorippa sylvestris (Nasturtium sylvestre)
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
"uin-se t.
Voir page 1 18

1 5-50

cm

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1 Populage des marais,

jAUNE
HF : Fossés, bords de ruisseaux, étangs, lacs et
marais, prairies humides ; aime sols très humides,
temporairement inondés ; fréquente.
P : d ; (v) ; t

Souci cf' eau
Caltha palustris

RENONCULACÉES
mars-·uin

15-50 cm

5

Voir page 170

2

RENONCULACÉES
mai-nov.

Renoncule rampante
Ranunculus repens
RENONCULACÉES
mai-août

Pétales environ de même longueur que sépales.
D : Nombreuses petites fleurs. Réceptacle cylin
drique. Pétales jaune verdâtre, tombant tôt. Tige
dressée, creuse, glabre ou légèrement velue, très
ramifiée. Feuilles radicales un peu épaisses, tri
partites, en forme de rein. Folioles des caulinaires
linéaires, en forme de coin.
HF : Rives d'étangs et d'eaux à faible courant ;
fossés et mares peu profonds ; peu fréquent.
P : d ; (a) ; t

1 5-50 cm

G rande Douve,
Renoncule l angue
Ranunculus lingua
RENONCULACÉES
"uin-août

40-120 cm

CD : Fleurs de 2,5-5 cm de diamètre, jaune d'or,

luisantes. Feuilles entières.
D : Plante souvent pauciflore. Tige dressée,
forte, peu ramifiée. Feuilles caulinaires allon
gées lancéolées, pointues, entières ou légère
ment dentéés.
HF : Eaux stagnantes et bords des eaux à faible
courant, prairies marécageuses ; aime sols tem
porairement inondés, riches en substances nutri
tives ; rare.
P : d ; (v) ; (t) ; F l
Nom de genre : voir Renoncule bulbeuse, p . 124.
Contient un peu de proto-anémonine. Le nom
de Renoncule langue provient de la forme des
feuilles.

4

Renoncule flammette,
Petite Douve
Ranunculus jlammula
RENONCULACÉES
"uill.-oct.

6

Potenti l l e ansérine,
Herbe-aux- o ies, Argenti ne
Potentilla anserina
ROSACÉES
mai-"uill.

1 5-50 cm

CD : Fleurs isolées sur longs pédoncules, jusqu'à

2 cm de diamètre. Feuilles pennées, à poils longs
en dessus.
D : Fleurs jaune d'or. Tige rampante à stolons.
Feuiiies imparipennées. Folioles allongées, den
tées.
HF : Chemins, remblais de chemins de fer,
décombres, rives, terres incultes ; aime sols argi
leux lourds ; indicateur d'azote ; fréquente.
P : d ; (v)
Plante médicinale. Le nom de Potentille (du
latin potentia = puissance) évoque l'importance
des propriétés curatives de la plante.

1 5-50 cm

CD : Fleurs de 0,6 - 2 cm de diamètre, jaunes, lui

santes. Feuilles entières. Tige épaisse, couchée
ou montante.
D : Fleurs généralement nombreuses sur longs
pédoncules. Feuilles entières, à longs pétioles,
en forme de cuillère, elliptiques, ou linéaires lan
céolées, vertes comme l'herbe.
1 98

10-1 1 0 cm

CD : Fleurs jaune pâle de 6 - 1 2 mm de diamètre.

Voir page 148

3

Renoncule scélérate
Ranunculus sceleratus

c@ ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Nénu phar jaune
Nuphar lutea
NYMPHÉACÉES
juin-août

jAUNE

4

suivant la profondeur
de l'eau ·us u'à 2 , 5 m

'uin-se t.

feuilles 12-30 cm, pétiole 4-8 mm de diamètre.

arrondie avec 2 lignes peu saillantes. Feuilles
opposées, ovales allongées, supérieures à points
transparents.
HF: Mauvaise herbe des champs humides et ter
rains incultes, chemins, forêts claires, humides ;
aime sols argileux ou sablonneux, non calcaires,
humides ; assez fréquent.
P : d ; (a) - (v)
Nom et colorant : voir Millepertuis commun,
p. 150.

D : Fleurs isolées un peu odorantes. Pétioles

souples comme u ne corde. Feuilles ovales,
découpées en forme de cœur, entières, épaisses,
flottantes.
HF : Plante flottante des eaux stagnantes ou à
faible courant ; aime les eaux fraîches, riches en
substances nutritives, également dans les lacs
de marais acides ; peu fréquent.
P : d ; (v) ; (t) ; 82,

S

2

5-1 5 cm

CD : Tige couchée. ,
.
D : Corymbe lâche. Etamines en touffe. T1ge

CD : Fleurs 4-6 cm de diamètre. Longueur des

Les fruits du Nénuphar iaune flottent grâce
aux bulles d'air enfermées dans leur tissus. Ces
bulles s 'échappent après un certain temps et
les fruits coulent vers le fond. Les fruits peu
vent également être disséminés sur une petite
distance par les oiseaux aquatiques. La plante
contient des alea/aides.

Millepertu i s couché
Hypericum humijusum
GUTIIFÉRES (HYPÉRICACÉES)

5

Lysimaq ue com m u ne,
Chasse- bosse
Lysimachia vulgaris
PRIMULACÉES
"uin-août

60-1 30 cm

Voir page 176

N é n up h ar nain
Nuphar pumila
NYMPHÉACÉES
juin-août

6

suivant la profondeur
de l'eau ·us u'à 2 , 5 m

CD : Fleur de 1-3 cm de diamètre. Longueur des

feuilles 4 - 1 2 cm, pétioles de 1-2 mm de diamètre.

D : Fleurs isolées à peine odorantes. Feuilles

ovales, découpées en forme de cœur, entières,
épaisses, flottantes.
HF : Plante flottante des eaux stagnantes ; aime
eaux froides relativement pauvres en substances
nutritives, à sols tourbeux ; très rare.
P : d ; (v) ; 82,

S

3

Monnoyère, Herbe - aux-écus,
Lysimaq ue n u m m ulaire
Lysimachia nummularia
PRIMULACÉES
"uin-"uill.
Voir page 176

200

10-50 cm

Lysi maque à fleu rs en thyrse
Lysimachia thyrsijlora
PRIMULACÉES
mai-"uin

30-70 cm

CD : Fleurs longues de 3-5 mm, en grappes

serrées à l'aisselle des feuilles.

D : Grappes à fleurs nombreuses. Tige dressée.

Feuilles opposées en croix, lancéolées ou linéaires
lancéolées.
HF : Bords des eaux stagnantes ou à faible cou
rant marais et tourbières ; aime sols limoneux,
légè;ement acides et souvent inondés ; très rare.
P : g ; (v) ; Fl

@ ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

autour de sources ; aime sols argileux très
humides et légèrement calcaires ; assez fréquent.
P : d ; (v)

M i l lepertui s à 4 ailes
Hypericum tetrapterum
(H acutum, H quadrangulum)
GumFÈRES (HYPÉRICACÉES)
"uill.-se t.

20-50 cm

CD : Plante glabre. Tige dressée, arrondie angu

leuse, à 4 ailes larges.
D : Fausse ombelle dense. É(amines en touffe.
Feuilles opposées, ovales ou elliptiques élargies,
ponctuées transparentes ; quelques glandes
noires.
HF : Bords des eaux, lieux humides ombragés,

0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
3 Tussi l age, Pas-d 'âne
Tussilago faifara

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mars-avril

JAUNE
2

BORAGINACÉES
mai-se t.

5

IRIDACÉES
mai-"uill.

30-60 cm

Fleurs ligulées à l'extérieur, tubuleuses à l'inté
rieur. Fruit à aigrettes. Bractées rétrécies et recour
bées au sommet. Tige et feuilles généralement
glabres. Feuilles embrassantes.
D : 1 - 5 capitules. Fleurs ligulées nettement plus
longues que les tubuleuses. Tige dressée, feuilles
entières.
HF : Pentes boisées mi-sèches, prairies humides ;
aime sols argileux ; assez rare.
P : g ; (v)

6

C hanvre d 'eau ,
B ident triparti
Bidens tripartita
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

10-100 cm

CD : Capitules en fausse ombelle. Fleurs tubu

60-150 cm

CD : Pétales extérieurs sans poils, intérieurs plus

petits, dressés. Grands dtigmates en forme de
pétale. Feuilles en glaive, jusqu'à 3 cm de lar
geur, presque de même longueur que la tige.
D : Pétales extérieurs à taches sombres à l'inté
rieur. Pétales intérieurs plus petits.
HF : Bords des eaux stagnantes et courantes,
marais ; aime l'inondation du sol ; assez fréquent.
P : m ; (v) ; t
202

I n u le à feu i l les de sau le
/nu/a salicina

CD : Capitule de 2,5-3 cm de diamètre environ.

feuilles à la floraison. Tige à écailles.
D : Capitule isolé. Feuilles, apparaissant à la fin
de la floraison, longuement pétiolées, arrondies
en forme de cœur, feutrées de blanc en dessous,
dentées.
HF : Sur sols frais à peu de végétation, chemins,
remblais, ruines et carrières, décombres, abords
de ruisseaux ; très fréquent.
P : g ; (v)

Iris des marais, I ri s jaune,
Flambe d 'eau
Iris pseudacorus

JAUNE
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-août

CD : Fleurs sur un capitule. Plante laineuse, sans

4

30-100 cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350

10-30 cm

Les capitules des fleurs fanées sont inclinés.
Plante médicinale contenant, particulièrement
dans ses feuilles, des mucilages et du tanin.

Consoude offic i n ale,
Grande Consoude,
Herbe à l a cou p u re
Symphytum officinale

leuses jaune-brunâtre à l'intérieur (parfois fleurs
ligulées à l'extérieur). Fruit à deux (quelquefois
3 ou 4) arêtes à crochet. Feuilles opposées.
D : Fleurs insignifiantes. Tige dressée, souvent
teintée de marron-rouge. Feuilles vert foncé,
tripartites, rarement quinquipartites.
HF : Fossés, rives ; aime sols limoneux ; peu
fréquent.
P : g ; (a)

0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Cirse maraîcher,
Chardo n faux épinard
Cirsium oleraceum
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-se t.

]AUNE

2

Armoise com m u ne
Artemisia vulgaris
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-od.

50-150 cm

Voir page 158

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
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4

]AUNE

Lotier des marais
Lotus uliginosus (L. pedunculatus)

l'utricule dont la «porte» se referme par le cou
rant opposé. L 'insecte capturé est décomposé
par des enzymes.

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
'uin-·um.
30-90 cm
Voir page 160

Tétragonolobe s i l i queux
Tetragonolobus maritimus
(T. siliquosus, Lotus maritimus)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-'uill.
1 5-40 cm
Voir page 160

5

Utricu laire comm u n e
Utricularia vulgaris
LENTIBULARIACÉES (UTRICULARIACÉES)
'uin-août
1 5-130 cm
CD : Plante verte, flottant librement. Lobes des

feuilles faiblement ciliés.
D: Grappe lâche. Fleurs jaune d'or de 1,3-2 cm
de longueur. Feuilles allongées, à lanières nom
breuses, 1 - 2 fois pennées. Les feuilles sont pour
vues d'outres vésiculeuses, longues de 1 - 5 mm,
pour capturer des insectes. Plusieurs espèces,
plus rares, difficiles à différencier.
HF: Plante aquatique des eaux stagnantes ; aime
les eaux chaudes, riches en substances nutri
tives et pauvres en calcaire ; assez rare.
P : g ; (v)
Plante carnivore. Ses utricules sont une des
créations les plus remarquables du monde des
plantes: les vésicules, fermées par une «trappe»,
sont sous faible pression ; lorsque la larve d'un
insecte ou un petit crustacé touche les poils
de la trappe, celle-ci s'ouvre vers l'intérieur; le
courant ainsi créé tire la proie à l'intérieur de

204

90-1 50 cm

Voir page 184

6

I mpatiente ne -touchez-pas ,
Balsami ne des bois
Impatiens noli-tangere
BALSAMINACÉES
'uill.-août

30-100 cm

CD: Grandes fleurs pendantes, jaune d'or, tachées
de rouge à l'extérieur. Éperon courbé.
D : 2 - 4 fleurs groupées en grappe à l'aisselle des
feuilles. Tige charnue, translucide et creuse ren
flée aux articulations. Feuilles ovales oblongues,
grossièrement dentées.
HF : Forêts bordant rivières, forêts des gorges,
forêts de feuillus et forêts à essences mixtes
humides ; aime sols argileux, mais pousse éga
lement sur versants caillouteux ; aime l'ombre ;
fréquente.
P : d ; (a) ; (t)

.
Au moindre contact, le fruit mûr éiecte ses
graines: le plus petit heurt provoque la sépa
ration des parois de la capsule qui s'enroulent
et pro;ettent les graines sur plusieurs mètres.
La plante contient un principe amer légère
ment toxique.

� ARBRES ET ARB USTES
1

JAUNE
HF : Parasite sur feuillus et conifères (peupliers,

Cornou i ller mâle
Cornus mas
CORNACÉES
mars-mai

saules, poiriers, pommiers, sapins, pins); assez
fréquent.
P : d; (t)

2 ,5-6 m

Le Gui blanc est une plante vénéneuse (vis
cotoxine). Au Moyen Âge, les baies étaient
employées pour la fabrication de glu. Les merles
mangent beaucoup de ces fruits, et les graines,
qui passent intactes dans les intestins des
oiseaux, sont disséminées avec les excréments.
Le Gui ;aue un grand rôle dans les contes et
mythes. Chez les Celtes, il était vénéré comme
plante écartant les démons. Cette coutume
est à l'origine de la branche de gui de Noël.

CD : Fleurs en petite ombelle touffue sur pédon

cule sans feuilles.
D : Ombelles latérales simples. Fruits rouges à
noyau. Tiges rondes, glabres, gris verdâtre.
Feuilles opposées, entières, ovales ou elliptiques.
HF : Forêts et buissons secs, abords de rivières,
haies ; aime sols légers, un peu calcaires, chauds ;
assez rare ; souvent planté puis subspontané.
P: d
Fruits charnus comestibles.

2

3

Gui
Viscum album
LORANTHACÉES
mars-avril

RHAMNACÉES
mai-"uin

l0-50 cm

JAUNE

5

S u reau rouge
Sambucus racemosa
CAPRIFOLIACÉES
avril-mai

2-4 m

CD : Fleurs peu odorantes en panicules ovoïdes

dressées.
D : Baies sphériques, rouges. Rameaux à moelle
marron-jaune.
Feuilles imparipennées, le plus souvent 5 folioles
ovales, dentées, presque sessiles.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
plus rare en forêts de conifères, clairières, buis
sons ; aime sols argileux, un peu caillouteux,
pauvres en calcaire, fréquent.
P: g

Les baies contiennent 25-65 mg de vitamine C
pour 100 g de fruits et de la pro-vitamine A.
Elles sont comestibles. Les graines contiennent
une substance toxique qui n 'est pas encore
analysée: il faut les enlever pour la préparation
des confitures. Ancienne plante médicinale.

206

2-6 m

Voir page 374

CD : Plante vert jaunâtre. Feuilles coriaces, per
sistantes. Parasite sur arbres.
D : Plante dioïque. Fleurs en touffes, insigni
fiantes. Fruit: baies blanches. Rameaux four
chus. Feuilles opposées.

@ ARBRES ET ARB USTES
4 S u reau à grappes,

Nerprun p u rgatif, Noirprun
Rhamnus catharticus

Plan e , É rable platan e ,
E rable plane
Acer platanoides
ACÉRACÉES
avril-mai

20-25

m

CD : Feuilles à 5- 7 lobes dentés, très aigus. Feuilles

8- 15 cm de longueur.
D : Fausses ombelles à fleurs nombreuses. Fleurs
vert-jaune, apparaissant avant ou avec les feuilles.
Cime de l'arbre élargie ou ovoïde à sphérique.
HF : Forêts de montagne et forêts de gorges ou
bordant rivières ; aime sols légers, humides, et
les éboulis ; peu fréquent; souvent planté dans
parcs et allées.
P: d
Au printemps, l'Érable pla tane produit du
suc riche en fructose, s'écoulant des rameaux
blessés.

@ ARBRES ET ARB USTES
1 É rable cham pêtre, Acéraille

}AUNE

3

Acer campestre
ACÉRACÉES
m�

"uin-·um.

3�0 m

Sycomore, É rable faux platane
Acer pseudoplatanus
ACÉRACÉES
mai--uin

20-35 m

CD : Feuilles à 5 lobes inégaux, dentés.
D : Grappe de fleurs pendante à l'extrémité des

rameaux. Plante feuillée à la floraison. Cime de
l'arbre en coupole. Écorce lisse.
HF: Ravins et bords de torrents, forêts à essences
mixtes, en montagne ; aime sols légers, un peu
caillouteux et humides ; assez rare ; également
planté en parcs.
P: d

·us u'â 30 m

CD : Feuilles feutrées en dessous, à poils jaune

CD : Feuilles à 5 lobes sinués lobés. Feuilles de
4 - 7 cm.
D : Fleurs jaune-vert, en fausses ombelles dres
sées. Jeunes rameaux marron, puis marron-gris.
Écorce crevassée réticulée.
HF : Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches, haies ; aime sols calcaires légers ;
fréquent.
P: d

2

Tilleul à grandes feui lles
Tilia platyphyllos
T!LIACÉES

blanc à l'aisselle des nervures.
D: Fausse ombelle pendante de 2-5 fleurs. Feuilles
en cœur, à l'oblique.
HF: Bois et gorges ; peu fréquent, souvent planté.
P: d
Utilisation médicinale et longévité : voir Tilleul
à petites feuilles, ci-dessous.

4

Tilleul à petites feu i l les,
Tilleul à feu i l les en cœu r
Tilia cordata (T. parvifolia, T. sylvestris)
T!LIACÉES
·uin-·um.

·us u'â 25

m

CD : Dessous des feuilles à touffes de poils jaune

rouille dans à l'aisselle des nervures, reste du
limbe glabre.
D : Fausse ombelle pendante de 5-10 fleurs.
Feuilles en cœur ou triangulaires, à l'oblique,
irrégulièrement dentées.
HF : Bois et taillis relativement secs ; aime sols
un peu caillouteux ou sablonneux ; rare à l'état
sauvage.
P: d
Le Tilleul peut vivre plus de mille ans et son
tronc atteint alors une circonférence de plus
de 15 m. Ses fleurs sont utilisées pour la pré
paration de tisanes calmantes et sudorifiques ;
elles contiennent de l'huile essentielle.

0 ARBRES E T ARB USTES
5 Épi ne-vinette, Vinettier

}AUNE
HF : Forêts de feuillus claires, lisières ; aime sols
calcaires, chauds ; assez fréquente.
P : d; (t)

Berberis vulgaris
BERBÉRIDACÉES
mai-"uin

1-4 m

CD : Confusion exclue . .
D : Grappe de nombreuses fleurs latérales. Baies

oblongues, rouge écarlate. Rameaux dressés,
épineux, souvent teintés de rouge. Écorce gris
clair, d'un goût amer. Bois jaune, dur. Feuilles
ovales, en touffe courtement pétiolées, avec une
épine à 3 branches à la base.
208

Au contact des insectes pollinisants, les éta
mines de I 'Épine-vinette se rétractent. Le
Vinettier étant l'hôte intermédiaire de la rouille
du blé, qui se déclare par des taches rouges,
il faut éviter de le planter à proximité des
champs. Le colorant jaune du bois peut être
employé pour la teinture du cuir et de la laine.
Plante médicinale. Contient des alcaloides légè
rement toxiques.

� ARBRES ET ARBUSTES
1

Cytise faux ébén ier, Aubour
Laburnum anagyroides (Cytisus laburnum)

]AUNE

4

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril-"uin
3-8 m

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uill.
30.90 cm

CD : Confusion exclue.
D : Grappe de fleurs pendante. Feuilles digitées

CD : Fleurs le plus souvent glabres, en grappes

terminales. Carène aussi longue que l'étendard
(voir Genêt velu, ci-dessus). Tige et rameaux
sans épines.
D : Tige dressée ou montante, plus fortement
ramifiée en haut. Rameaux striés sans ailes.
Feuilles allongées ou ovales, presque sessiles,
soyeuses au bord.
HF : Pelouses sèches, landes, forêts claires,
lisières ; aime sols argileux pas trop secs ; ne
craint pas le calcaire ; fréquent.
P: d; t

tripartites. Rameaux à écorce lisse. Feuilles sou
vent en touffes sur longs pétioles. Folioles ovales,
pointues, entières, vert foncé en dessus, vert-gris
en dessous, soyeuses.
HF : Forêts sèches et claires, coteaux, buissons ;
aime la chaleur et les sols calcaires, légers ; assez
rare ; souvent planté et subspontané. À l'état sau
vage, seulement dans les régions chaudes.
P: d; t
Les graines, les fleurs, l 'écorce et la racine
contiennent un alcaloïde toxique (goût sucré:
mettre en garde les enfants).

2

Genêt des tei nturiers
Genista tinctoria

Genêt à tiges ailées
Chamaespartium sagittale
(Genistella sagittalis, Genista sagittalis)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uin
1 5-25 cm
Voir pages'140, 164

3

Genêt vel u
Genista pi/osa
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
10-50 cm
avril-·uin
CD : Les deux pétales inférieurs (carène) presque

aussi longs que le supérieur (étendard). Tige et
rameaux sans épines. Fleurs isolées ou par deux,
velues.
D : Tige couchée. Feuilles ovales renversées,
émoussées. Rameaux et face inférieure des feuilles
soyeux.
HF : Landes, lisières des bois, clairières, bords
de chemins, pelouses mi-sèches ; sur sols diffé
rents ; aime la chaleur, craint le gel ; assez rare.
P: d

210

Rameaux, feuilles, graines et fleurs contien
nent des alea/aides toxiques et des colorants
iaunes employés autrefois pour teindre la laine
et le lin.

5

Genêt d 'Allemagne
Genista germanica
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uin
30-60 cm
CD : Carène plus longue que l'étendard (voir

Genêt velu, ci-contre). Rameaux épineux au bas
de la tige. Feuilles simples à poils raides.
D : Fleurs en grappe terminale. Tige dressée,
ramifiée en haut.
Feuilles lancéolées, longues de 1 - 2 cm. Les
rameaux feuillés ne portent pas d'épines en haut.
HF : Landes, forêts claires sèches, bords de che
mins ; calcifuge ; aime la chaleur ; assez rare.
P: d; t
Les graines contiennent des alcaloïdes véné
neux.

� ARBRES ET ARB USTES
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Genêt à balais
Cytisus scoparius (Sarothamnus scoparius)

jAUNE

3

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-"uin
60-200 cm

CAPRIFOLIACÉES
"uin-août

CD : Fleurs isolées ou par deux. Feuilles tripar

CD : Tige volubile. Feuilles supérieures non sou

tites, supérieures entières.
D : Fleurs jaune d'or, de 2 - 2,5 cm de longueur,
à l'aisselle des feuilles. Tige dressée, striée, angu
leuse comme les rameaux. Feuilles soyeuses.
HF : Bords de chemins, clairières, lisières des
bois, landes ; calcifuge ; fréquent; souvent planté ;
enrichit le sol d'azote.
P : d ; (t)

Ajonc d ' Eu rope
Ulex europaeus

Tige volubile à gauche. Les baies sont véné
neuses.

4

5-1 5 cm

CD : Fleurs jaune-marron-rougeâtre. Feuilles

CD : Feuilles aciculaires, piquantes.
D : Fleurs par 1 - 3 à l'aisselle des feuilles supé

Cultivé comme plante fourragère en dépit de
ses épines blessantes. Ses graines contiennent
un a/ca/aide toxique.

Polygale petit buis
Polygala chamaebuxus
POLYGALACÉES
mai-"uin

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
100-300 cm
mai-"uin

rieures. Tige dressée. Rameaux verts, striés.
Feuilles généralement transformées en épines,
simples ou tripartites, supérieures linéaires en
forme d'alène, rigides, épineuses, piquantes.
HF : Bords de chemins, forêts claires et buissons
secs, landes ; calcifuge ; aime la chaleur ; ne sup
porte pas Je froid de l'hiver ; assez fréquent.
P: d; t

·us u'à 3 m

dées entre elles.
D : Fleurs en verticilles touffus, terminales, de
couleur ivoire à jaune pâle, souvent teintées de
rouge. Feuilles ovales ou ovales lancéolées, à
courts pétioles, supérieures sessiles.
HF : Bois, broussailles, haies ; aime sols argileux
caillouteux ou sablonneux ; un peu calcifuge ;
assez fréquent.
P : g ; (t)

Les rameaux sont utilisés pour la fabrication
de balais. Contient de la spartéine, utilisée
comme médicament cardiaque, et d'autres
alea/aides.

2

Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum

coriaces persistantes.
D : Grappe pauciflore. Tige couchée. Feuilles lan
céolées ou ovales, les supérieures plus petites.
HF : Forêts et buissons secs, lisières des bois,
rochers, en montagne ; aime sols calcaires, légers
et friables ; assez rare.
P: d
Nom : voir Polygale commun, p. 306

5

Cytise noircissant
Lembotropis nigricans (Cytisus nigricans)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
50-200 cm
"uin-·um.
CD : Grappes dressées. Feuilles tripartites.
D : 20- 100 fleurs jaune d'or, odorantes, 1 cm de

longueur, en grappes longues de 10�30 cm. Les
pousses deviennent noires en se flesséchant.
Feuilles sur longs pétioles. Folioles jusqu'à 2 cm
de longueur et 1 cm de largeur.
HF : Bords de chemins, buissons, lisières des
bois, forêts claires sèches, rocailles ; aime la cha
leur et les sols peu profonds, caillouteux ou
sablonneux ; rare.
P: d

212

ROUGE
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nettement pétiolées, supérieures sessiles. Pétioles
1 Coquelicot, Ponceau
à soies rigides.
Papaver rhoeas
PAPAVÉRACÉES
mai-"uill.

Espèce proche: Pavot intermédiaire, Papaver
hybridum (P. hispidum): Ovaire et fruit glo

30-80 cm

buleux à poils dressés, anthères bleu vif ;
mai-juillet ; 20 - 40 cm ; champs d e blé ; sur sols
argileux ; assez rare.
HF: Mauvaise herbe des champs de blé,
décombres ou chemins ; calcifuge ; peu fréquent.
P : d ; (a) - (b)

CD : Pédoncules à soies étalées. Ovaire et cap

sule glabres. Plante à suc laiteux blanc. Faible
odeur désagréable.
D : Grandes fleurs, isolées sur longs pédoncules.
Pétales rouge écarlate, parfois tachés de noir à
la base. Tige ramifiée, hérissée de poils. Feuilles
pennées profondément lobées, dentées, cauli
naires sessiles.
Espèce proche : le Pavot douteux, Papaver
dubium: pédoncule à soies collantes appliquées,
fruit en massue. Les deux espèces peuvent s'hy
brider : Pavot rigide, Papaver X strigosum
mêmes habitats et mêmes sols que le Coquelicot ;
assez rares.
HF: Mauvaise herbes de champs, décombres et
composts ; aime les sols argileux, riches en sub
stances nutritives, mais pousse également sur
sols calcaires, peu profonds et chauds ; assez fré
quent ; en voie de régression.
P : d ; (a) ; (t)
,·

Connu comme mauvaise herbe des champs
depuis l'Âge de pierre. Origine incertaine.
Contient, plus particulièrement dans son suc
laiteux, un alcaloïde légèrement toxique.

2

Pavot argémone
Papaver argemone
PAPAVÉRACÉES
mai-"uill.

10-40 cm

CD : Ovaire et fruit en massue, à soies raides.
D : Fleurs isolées sur longs pédoncules. Pétales

rouge clair, noirs à la base en général et ne se
touchant pas. Tige peu ramifiée, velue. Feuilles
plusieurs fois pennées, dentées, inférieures

Mauvaise herbe des champs de blé.
Constituants chimiques mal connus.

3

Petite Oseille
Rumex acetosella
POLYGONACÉES
mai-"uill.

4

Épilobe hérissé
Epilobium hirsutum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uill .-se t.

Consoude officinale,
Grande Consoude,
Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORAGJNACÉES
mai-se t.

30-100 cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350
214

90-140 cm

CD : Pétales longs de 1-2 cm, rouge pourpre. Tige

très velue, particulièrement sur sa partie infé
rieure.
D : Grappe lâche. Feuilles opposées, allongées
lancéolées, embrassant en partie la tige.
HF: Fossés, bords des eaux, marécages, lieux
humides ; aime sols argileux légèrement cal
caires ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Les graines des épilobes portent des aigrettes
particulièrement longues mais inutilisables pour
fe filage. On les employait parfois pour fa fabri
cation de mèches.
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8-40 cm

Voir page 230

ROUGE

ROUGE
Qii CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
4 Herbe-à- Robert, Bec de grue
Érodium à feuilles de ciguë,
1 Cicutaire
Geranium robertianum
Erodium cicutarium
GÉRANIACÉES
avril-oct.

GÉRANIACÉES

15-50 cm

'uin-od.
15-50 cm

CD : Feuilles imparipennées. Folioles profondé

ment pennées.

D : Fleur pourpre, rosée ou blanche souvent un

peu tachée. Fruit avec bec. Tige couchée ou mon
tante à poils raides, souvent teintée de rouge.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés et che
mins, également sur pelouses mi-sèches ; aime
les terrains incultes et l'azote ; assez fréquent.
P : d ; (a) - (b)

Voir page 2 54

5

Petite Mauve,
Mauve à feuilles rondes
Malva neglecta (M rotundifàlia)
MAlVACÉES
'uin-se t.

30-50 cm

CD : Fleurs rose pâle ou blanchâtres. Pétales

longs de 8-15 mm. Pédoncule des fruits recourbé.
Feuilles supérieures lobées jusqu'à milieu au
maximum.
D: Fleurs axillaires en touffe. Tige généralement
couchée.
HF: Chemins, remblais, décombres, composts
et murs ; indicateur d'azote ; très fréquente.
P : d ; (b)

Fruit en forme de bec (Erodium bec de
héron). Comme chez le Géranium des marais
(voir p. 272), ses graines sont éiectées à la
maturité et peuvent s'accrocher au poil des
bêtes, grâce à leur longue arête en forme de
spirale. Elles sont ainsi disséminées et pénè
trent facilement dans la terre lors d'une pluie.
=

Plante médicinale contenant des mucilages.

2

Géranium mou
Geranium molle
GÉRANIACÉES
mai-od.

8-40 cm

Voir page 232

3

Mauve alcée
Malva alcea
MALVACÉES
'uin-se t.

50-1 30 cm

CD : Fleurs rose vif. Pétales de 1,4 -3 cm de lon

Géranium découpé
Geranium dissectum
GÉRANIACÉES
mai-od.

10-50 cm

CD : Fleurs généralement par deux, de 8-10 mm

de diamètre, pourpre-rouge clair. Pédoncule de
l'inflorescence plus court que la feuille porteuse.
Feuilles toutes pétiolées.
D : Tige ramifiée, montante ou dressée. Feuilles
divisées en cinq à sept parties, presque jusqu'au
pétiole. Folioles lobées.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés,
décombres et bords de chemins ; aime sols riches
en substances nutritives, caillouteux et secs ;
assez fréquent.
P : d ; (a) - (b)
Nom : voir Géranium des prés, p. 300
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6.

gueur. Feuilles caulinaires palmées 3-5 partites,
presque jusqu'à la base. Soies étoilées (loupe).
D: Fleurs axillaires isolées. Tige dressée. Feuilles
inférieures arrondies.
HF: Bords de chemins et décombres, haies, prés ;
aime la chaleur et les sols sablonneux, légère
ment calcaires ; rare.
P : d ; (v)

ROUGE

CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Grande Mauve, Mauve sauvage
Malva sylvestris
MALVACÉES
"uill.-se t.

3

"uillet-août

30-1 20 cm

CD : Fleurs rose-violet. Pétales d'environ 2 cm

de longueur. Pédoncules des fruits étalés, non
recourbés vers le bas. Feuilles supérieures pal
mées, divisées à deux tiers au maximum.
D : Peu de fleurs en touffe à l'aisselle des feuilles.
Tige dressée ou montante. Lobes des feuilles
crénelés.
Espèce proche: voir Mauve musquée, Malva
moschata, p. 236
HF: Bords de chemins, décombres et vieux com
posts ; aime sols légers, riches en substances
nutritives ; indicateur d'azote ; assez fréquente.
P : d; (b)

4

Grand Boucage
Pimpinella major (P. magna)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-oct.

50-100 cm

Voir page 34

5.

Nielle des blés
Agrostemma githago (Lychnis githago)
CARYOPHYLLACÉES
"uin-·um.

30-100 cm

CD : Pointes du calice plus longues que pétales.

Fleurs isolées.

D : Feuilles opposées linéaires lancéolées, à longs

Liseron des champs,
Petit Liseron
Convolvulus arvensis
CONVOLVULACÉES
"uin-oct.

poils soyeux.
HF: Mauvaise herbe des champs de blé ; aime
sols argileux, riches en substances nutritives ;
rare ; dans des régions entières, en voie de dis
parition.
P : d; (a) ; t

30-100 cm

CD : Fleurs roses ou blanches de 1, 5-2,5 cm de

longueur.
D : 1 - 3 fleurs axillaires, en forme d'entonnoir,
odorantes. Tige glabre, couchée ou grimpante.
Feuilles alternes, pétiolées, sagittées à la base.
HF: Mauvaise herbe des champs, jardins,
vignobles, décombres et chemins ; aime sols argi
leux légers ; indicateur d'azote ; très fréquent.
P : g ; (v)
Les fleurs du Liseron des champs s'ouvrent le
matin entre 7 et 8 heures pour se refermer le
;our même vers 13-14 heures; elles sont alors
fanées. Par croissance différenciée des flancs,
la tige exerce un mouvement de recherche. En
1 heure 1/2 environ, elle décrit un cercle de
plusieurs centimètres de diamètre dans le sens
opposé des aiguilles d'une montre. Ancienne
plante médicinale contenant des tanins et des
glucosides résineux.
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1 0-60 cm

Voir page 236

Plante médicinale, émolliente et calmante,
contenant des mucilages.

2

Cuscute du thym
Cuscuta epithymum
CONVOLVULACÉES (CUSCUTACÉES)

Depuis l'Âge de pierre, la Nielle est une mau
vaise herbe des champs de blé redoutée pour
ses graines vénéneuses. Elle a été combattue
et a presque complètement disparu des champs.
Contient des saponines toxiques.

6

Saponaire officinale, Savonnière
Saponaria officinalis
CARYOPHYLLACÉES
"uill.-se t.

Voir page 274

30-80 cm

� CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
ROUGE
4 Renouée à feuilles de pêcher,
1 Gypsophile des murs
Persicaire
Polygonum persicaria
POLYGONACÉES

Gypsophila muralis
CARYOPHYLLACÉES
"uill.-oct.

5-1 5 cm

"uill.-se t.

CD : Pétales roses veinés de rouge. Fleurs de

6 - 15 mm de longueur avec le calice.
D: Fausse ombelle (cyme) lâche. Tige grêle, dres
sée, ramifiée. Feuilles opposées, linéaires d'à
peine 1 mm de largeur.
HF: Mauvaise herbe des champs sablonneux,
chemins forestiers, bancs de rivières limoneux ;
un peu calcifuge ; indicateur d'humidité et de
limon ; peu fréquent.
P : d ; (a)

CD : Gaines un peu translucides, à longs cils.
D : Épis cylindriques paniculés. Tige peu rami

fiée, à nœuds renflés. Feuilles lancéolées, sou
vent tachées, foncées en haut.
HF: Mauvaise herbe des champs, décombres
et rives vaseuses ; aime l'humidité, l'azote ;
fréquente.
P : d ; (a) ; (t)
La plante contient de l'huile essentielle d'un
goût âcre brûlant.

D'après son nom, la plante aurait une préfé
rence pour le gypse.

2

5

Mouron des champs,
Mouron rouge,
Fausse morgeline
Anagallis arvensis
PRIMULACÉES
"uill.-oct.

"uill.-oct.

8-15 cm

rouge brique (rarement bleues). Tige le plus sou
vent couchée. Feuilles généralement opposées,
sessiles, ovales à lancéolées, ponctuées de noir
en dessous.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés, jar
dins, décombres ; aime sols argileux, riches en
substances nutritives ; fréquent.
P : g ; (a) ; t
Ancienne plante médicinale contenant des
saponines.

Renouée des oiseaux, Traînasse
Polygonum aviculare
POLYGONACÉES
"uin-oct.

Voir page 30
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Renouée à feuilles de patience
Polygonum lapathifolium
POLYGONACÉES
20-80 cm

Voir page 274

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs à l'ajsselle des feuilles, généralement

3

10-80 cm

1 0-15 cm

6

Angélique sauvage
Ange/ica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-se t.

50-200 cm

CD : Fleurs en ombelles de 20-30 rayons.

Involucre absent ou 1 - 2 bractées seulement.
Bractées de l'involucelle nombreuses. Tige ronde,
creuse, pruinée de blanchâtre. Feuilles double
ment ou triplement pennées, inférieures dépas
sant 50 cm.
D : Ombelle composée d'ombellules sphériques.
Folioles 1,5- 3 cm, larges, dentées en scie. Limbes
bombés.
HF: Forêts de feuillus et prairies humides, buis
sons, chemins, jardins et rives ; aime sols argi
leux à eaux souterraines ; fréquente.
P : d ; (b) - (v) ; (t)
Plante médicinale: avec des infusions, on soigne
les maladies de poitrine et les maux d'esto·
mac. Ne pas confondre avec la Ciguë vireuse
(voir p. 96). Contient des huiles essentielles
qui peuvent être toxiques, lorsqu'elles sont
absorbées concentrées, et des furocoumarines.

0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
4 Achillée millefeuille,
Adonis d'été, Goutte de sang
1 Adonis aestivalis
Herbe au charpentier
RENONCULACÉES
mai-·um.

Achillea millefolium
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)

20-50 cm

"uin-oct.

CD : Fleurs rouge écarlate (rarement jaune vit)

étalées. Sépales glabres.
D : Fleurs isolées, longuement pétiolées. Pétales
souvent à oeil noir. Feuilles 2-3 fois pennées.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés ; aime
sols calcaires, secs ; rare: a disparu ces dernières
années dans beaucoup d'endroits.
P : d ; (a) ; (t)

Ail des vignes
Allium vineale
LILIACÉES (ALLIACÉES)
"uin-août

30-100 cm

CD : Feuilles bleu-vert, semblables à celles de la

ciboulette. Inflorescence dotée d'une grande
bractée membraneuse (spathe), à un seul lobe,
rarement plus longue que la tête fleurie.
D : Ombelle pauciflore à bulbilles nombreuses.
Fleurs sur longs pédoncules. Tige feuillée jus
qu'au milieu. Feuilles presque cylindriques, à
petit sillon en dessus.
HF: Mauvaise herbe des champs et friches,
vignobles, lisières, lieux sablonneux ; aime la
chaleur et les substances nutritives ; plutôt cal
cifuge ; fréquent.
P : rn; (v)

3

Érigéron âcre, Vergerette âcre
Erigeron acer
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·uin-se t.

Voir page 238
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1 5-50 cm

1 5-70 cm

Voir page 238

5

Cirse lancéolé,
Chardon commun
Cirsium vu/gare (Cirsium lanceolatum)
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-oct.

Le nom de genre rappelle la légende grecque :
lorsque le bel Adonis fut tué à la chasse par
un sanglier, chaque goutte de son sang versé
sur la terre fit pousser un adonis. La plante
contient une petite quantité de glucosides sem
blables à ceux de la digitale et légèrement
toxiques.

2.

ROUGE

60-130 cm

CD : Capitules groupés en grappe. Fleurs toutes

tubuleuses. Ovaire à aigrettes pennées (loupe).
Feuilles prolongées en aile le long de la tige.
D : Involucre souvent un peu laineux. Feuilles
feutrées de gris en dessous, profondément décou
pées en segments inégaux.
HF: Chemins et lieux incultes ; aime sols cal
caires, riches en azote ; très fréquent.
P : g ; (b)

6

Chardon penché
Carduus nutans
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uillet-août

30-100 cm

CD : Fleurs en grands capitules (3,5-7 cm de dia

mètre) isolés, inclinés. Fleurs toutes tubuleuses.
Aigrettes de l'ovaire non pennées (loupe).
D: Bractées dirigées vers le sol, piquantes. Feuilles
découpées jusqu'au milieu du limbe.
HF: Chemins, berges et décombres caillouteux ;
aime sols calcaires, caillouteux ou sablonneux ;
assez fréquent.
P : g ; (b)

ROUGE
0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
D: Tige feuillée. Feuilles très grandes, pétiolées,
1 Bardane tomenteuse
arrondies ou en forme de cœur à la base.
Arctium tomentosum (Lappa tomentosa)

HF: Chemins, lieux incultes et décombres ; aime
sols argileux, riches en azote ; assez fréquente.
P : g ; (b)

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-août

50-150 cm

Voir page 278

2

En dehors des espèces pures, il existe de nom
breux hybrides difficiles à différencier. Plante
médicinale: sa racine contient de l'huile essen
tielle, du tanin et des mucilages.

Grande Bardane

Arctium lappa (Lappa officinalis)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

80-180 cm

CD: Capitules sphériques de 3-4 cm de diamètre,

en fausse ombelle lâche. Fleurs toutes tubuleuses.
Bractées des fleurs à crochet.
D: Tige feuillée. Feuilles très grandes, pétiolées,
arrondies ou en forme de cœur à la base.
HF: Chemins et décombres ; aime sols riches en
azote, le plus souvent argileux ; peu fréquente.
P : g ; (b)
Voir Petite Bardane, ci-dessous.

3

Pétasite officinal

Petasites hybridus (P. if.Jicinalis, P. vulgaris)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mars-avril

30-60 cm

Voir page 276

5

Centaurée jacée,
Tête de moineau

Centaureajacea

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)

Petite Bardane

"uin-oct.

Arctium minus (Lappa minor)

30-70 cm

Voir page 240

AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

4

50-130 cm

CD: Grappe allongée de fleurs de 1,5-2,5 cm de

diamètre, en capitules sphériques. Fleurs toutes
tubuleuses. Bractées des capitules à crochet.
Rameaux écartés, dressés .

ROUGE
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Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes ; aime
6 Corydale à bulbe creux
sols argileux légers, riches en substances nutri
Corydalis cava (C bulbosa)
PAPAVÉRACÉES
mars-mai

1 0-30 cm

CD: 10-20 fleurs. Bractées entières. Bulbe creux.
D : Grappe terminale. Fleurs généralement rouge

terne, plus rarement violettes ou blanches, légè
rement odorantes. Tige non ramifiée. Feuilles
doublement tripartites, incisées, glauques,
glabres.
Espèce proche : Corydale fève, Corydalis inter
media (Cfabacea): l-8 fleurs pourpres à vio
let clair, souvent inclinées. Tige généralement
simple. Feuilles supérieures entières. Bulbe plein.
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tives et en humus ; très rare.
HF: Boies, haies, vergers, vignobles ; aime sols
riches en humus, humides, chauds ; assez rare.
P : d ; (v) ; t

Les graines de la Corydale à bulbe creux sont
disséminées par les fourmis. Ancienne plante
médicinale contenant dans son bulbe des alca
loïdes toxiques.

ROUGE
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4 Coronille bigarrée
Fumeterre officinale,
Coronilla varia (Securigera varia)
1 Fiel de terre
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

Fumaria cifficinalis
FUMARIACÉES
mai-oct.

"uin-se t.
15-60 cm

CD : Fleurs de 8 mm de longueur, sépales longs

de 2- 5 mm.
D: Grappe de fleurs pourpre clair, noir rougeâtre
en haut. Tige montante ou dressée. Feuilles gris
vert doublement pennées. Lobes des feuilles
ovales lancéolés.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés et des
jardins ; aime sols argileux ; fréquent.
P : d ; (a) ; (t)

2

5

"uin-se t.

3

15-30 cm

Lamier pourpre, Ortie rouge
Lamium purpureum
LAMIACÉES (LABIÉES)
mars-od.

10-35 cm

CD : Plante proche de l'ortie, sans poils urticants.

Lèvre inférieure à grand lobe central échancré
et deux petits lobes latéraux. Fleur longue de
1 -2 cm.
D : 3-5 fleurs en verticilles à l'aisselle des feuilles.
Haut de la tige et feuilles supérieures teintés de
rouge. Feuilles toutes pétiolées, opposées en croix,
ovales en cœur, ridées, crénelées dentées.
HF: Mauvaise herbe des lieux cultivés (plus rare
dans champs de blé), décombres et chemins ;
aime sols argileux, riches en substances nutri
tives ; fréquent.
P : g ; (a)
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30-100 cm

sans ailes. Feuilles à une paire de folioles avec
vrilles.
D : Souches à tubercules comestibles.
HF: Champs, moissons, plus rare sur décombres ;
aime sols argileux calcaires, riches en substances
nutritives ; peu fréquente.
P : d ; (v)

CD : Plante proche de l'ortie, sans poils urticants.

Feuilles supérieures embrassantes.
D : 6-10 fleurs en verticilles axillaires. Tige géné
ralement ramifiée. Feuilles inférieures longue
ment pétiolées, opposées en croix.
HF: Lieux cultivés, jardins et vignobles ; aime
la chaleur et les sols argileux, riches en sub
stances nutritives ; calcifuge ; assez fréquent.
P : g ; (a)

Gesse tubéreuse,
Gland de terre
Lathyrus tuberosus
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
CD : Fleurs rouges ou rose vif. Tige anguleuse,

Lamier à feuilles embrassantes
Lamium amplexicaule
LAMIACÉES (LABIÉES)
mars-od.

30-100 cm

Voir page 266

Ses germes se développant tardivement ne
sont pas atteints par les herbicides. La Gesse
tubéreuse se propage de plus en plus.

6

Ballote puante, Marrube noir
Ba/lota nigra subsp. foetida
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

30-90 cm

CD : Fleurs souvent pédonculées, en verticilles
axillaires. Lobe de la lèvre inférieure large. Calice
en entonnoir à 10 côtes saillantes.
D: Tige ramifiée, anguleuse. Feuilles opposées
en croix, ovales en cœur, crénelées, velues, sou
vent noirâtres après la floraison. Plante fétide.
HF: Décombres, chemins et murs, aime sols
azotés, légers, un peu humides ; assez rare.
P : g ; (v)

CHAMPS, JARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Épiaire des marais
Stachys palustris
LAM!ACÉES (LABIÉES)
"uin-août

Le nom de genre Melampyrum signifie «blé
noir» et rappelle la couleur et la forme de la
graine. Les graines contiennent de l'aucubine
toxique en grande quantité (voir Pédiculaire
des marais, p. 278); mélangées au blé, elles
peuvent être dangereuses.

30-100 cm

Voir page 280

2

4

Ortie royale,
Galéops1s tétrahit
Galeopsis tetrahit
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct.

Vipérine
Echium vu/gare
BoRAGINACÉES
"uin-se t .

10-80 cm

inférieure à 3 lobes, le médian entier. Tige ren
flée sous les nœuds.
D : Généralement plusieurs verticilles à nom
breuses fleurs agglomérées. Tige s imple ou
ramifiée, velue aux nœuds. Feuilles à longs
pétioles, ovales lancéolées. Plusieurs sous
espèces et variétés difficiles à différencier.
HF: Champs, chemins, décombres et remblais,
également lisières des bois et clairières ; très
fréquent.
P : d ; (a)

3

Mélampyre des champs,
Queue de renard, Blé de vache,
Rougeotte
Melampyrum arvense
SCROPHULAR!ACÉES
"uin-"uill.

20-50 cm

CD : Bractées pourpres. Fleurs en épi cylindrique.
D : Fleurs pourpres, à tache jaunâtre ou blan

châtre, longues de 2 -2,5 cm. Tige dressée, rami
fiée. Feuilles lancéolées, pointues, entières ou
dentées à la base.
HF: Mauvaises herbes des champs et friches ;
aime sols calcaires ; hémiparasite ; fréquent.
P : g ; (a) ; (t)
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30.80 cm

CD : Confusion exclue.
D : Inflorescence en panicule lâche, feuillée. Fleur

CD : Lèvre supérieure en forme de casque. Lèvre

L 'Ortie roy9le est née par hybridation entre
deux espèces du genre Galeopsis doublant le
nombre des chromosomes (tetrahit =divisé en
4). Pour prouver cette théorie, le botaniste
suédois A. Müntzing a obtenu des spécimens
«synthétique» du Galéopsis tétrahit en croi
sant certaines espèces.

ROUGE

•

d'abord rougeâtre puis d'un bleu violacé, en
forme d'entonnoir. Tige à poils piquants, glan
duleux à la base. Feuilles à soies raides.
HF: Bords de chemins, remblais et décombres,
plus rare sur pelouses mi-sèches ; aime sols légers,
caillouteux ; fréquente.
P : g; (b)
Changement de couleur : voir Gesse de mon
tagne, p. 304.
Ancienne plante médicinale. La Vipérine
contient des tanins et un alcaloide non toxique
pour les animaux à sang chaud. La forme de
la corolle ouverte et les étamines qui dépas
sent la corolle rappellent la gueule menaçante
d'un serpent.

5

Serpolet, Thym serpolet
Thymus serpyllum
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct

5-30 cm

Voir page 248

6

Origan, Marjolaine sauvage
Origanum vu/gare
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct.

Voir page 248

30.80 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
2
1 Oseille sauvage,
Oseille des prés
Rumex acetosa
POLYGONACÉES
mai-'uin

ROUGE
Petite Oseille
Rumex acetosella
POLYGONACÉES
mai-'uill.

30-80 cm

Feuilles d'un goût aigrelet, plutôt amer. Feuilles
toutes pétiolées, supérieures à pétiole presque
nul.
D: Panicule lâche de fleurs petites. Plante dioïque.
Feuilles en forme de hallebarde, lancéolées ou
linéaires.
HF: Pelouses sèches ; sols sablonneux clairse
més, plus rare sur champs sablonneux ; indica
teur de terrain silicieux et acide ; fréquente.
P : d; (v) ; (t)
Substances: voir Oseille sauvage, ci-dessus.

CD : Plante verte, grande dans toutes ses par

ties. Feuilles à goût aigrelet ; feuilles supérieures
sessiles, embrassantes.
D : Panicule longue et lâche. Plante dioïque.
Feuilles épaisses, larges, sagittées à la base.
HF: Prairies ; aime les sols riches en substances
nutritives et en azote, généralement argileux ;
très fréquent; pousse souvent en si grand nombre
que toute la prairie prend la couleur de ses fleurs.
P : d ; (v) ; (t)

L'Oseille est très riche en vitamine C et son
goût est très rafraÎchissant. On mange cette
plante cuite ou en salade mais, absorbée en
grande quantité, la substance au goût acide
(sel d'oseille et acide oxalique) peut être nocive
pour l'homme. Quelques empoisonnements se
sont même déià produits chez le bétail.
Comme tous les anémophiles, l'Oseille produit
beaucoup de pollen: elle est, avec ses 400 mil
lions de graines de pollen par plante, l'une de
nos plus gr�ndes productrices de pollen.

8-40 cm

CD : Plante un peu glauque, d'aspect grêle.

3

Sanguisorbe officinale,
Grande Pimprenelle
Sanguisorba officinq]is
ROSACÉES
'uin-août

40-1 20 cm

Voir page 380

4

Épilobe rosé
Epilobium roseum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
'uill.-août

1 5-80 cm

Voir page 270

Qi) PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
5. Lychnis fleur-de-coucou
Œillet des prés
Lychnis flos-cuculi (Silene flos-cuculi)
CARYOPHYLLACÉES
avril-'uill.

30-90 cm

CD : Pétales profondément découpés en

4 Ianières.
D : Fausse ombelle (cyme) lâche. Tige un peu
visqueuse. Feuilles inférieures spatulées, supé
rieures lancéolées linéaires.
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ROUGE
HF: Prairies humides ; aime sols argileux pro
fonds, riches en humus ; indicateur d'eaux sou
terraines ; sur les prairies, aux endroits les plus
humides ; fréquent.
P : d ; (v)

Sur le Lychnis fleur-de-coucou, on trouve sou
vent des petits tas de mousse où se cachent
les larves d'un cercope (voir Cardamine des
prés, p. 42). La plante contient des saponines.

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Compagnon rouge,
Silène dioïque
Silene dioica
(Melandrium sylvestre, Lychnis diurna)
CARYOPHYLLACÉES

1

avril-août

ROUGE

5

mai-od.

8-12 mm de diamètre, un peu inclinées à la flo
raison. Tige et plante très velue. Feuilles supé
rieures sessiles.
D : Tige très ramifiée, couchée ou montante.
Feuilles arrondies, 5-7 fois divisées, incisées
devant.
Espèces proches : Géranium à tiges grêles,
Geranium pusillum: fleurs de 5-7 mm de dia
mètre, rouge-violet ; tige à poils ras. Feuilles
supérieures sessiles ; 8- 40 cm ; décombres, bords
de chemins ; aime l'azote ; fréquent. Géranium
des Pyrénées, Geranium pyrenaicum: fleurs
rouge-violet, de 1 ,4-2 cm de diamètre ; tige
très velue ; feuilles à 7-9 divisions ; 30-60 cm ;
bois clairs, prés, bords de chemins, murs, jar
dins ; aime la chaleur et l'azote ; fréquent.
Introduit d'Espagne au xvm• siècle.
HF: Mauvaise herbe des champs (notamment
ravières), jardins, vignobles, également bords
de chemins, décombres et pelouses mi-sèches ;
aime sols légers, souvent sablonneux ; fréquent.
P : d ; (a)
Nom : voir Géranium des prés, p. 300
Projection du fruit: voir Géranium des marais,
p. 272

Lychnis visqueux
Lychnis viscaria
(Viscaria viscosa, Silene viscaria)
CARYOPHYLLACÉES
mai-"uin

20-60 cm

Voir page 252

3.

Œillet de Grenoble,
Œillet bleuâtre
Dianthus gratianopolitanus (D. caesius)
CARYOPHYLLACÉES
mai-"uin

10-25 cm

CD : Pétales brièvement dentés. Calicule à courtes

écailles ovales, coriaces, de moins du tiers de la
longueur du calice. Calice strié au sommet.
D : Fleurs roses, ordinairement isolées sur longs
pédoncules, barbues à la gorge. Tige montante
ou dressée. Plante très gazonnante (formant
souvent des petits tapis). Feuilles légèrement
bleu-vert, linéaires, opposées.
HF: Pelouses sèches et rocailleuses, rochers ;
aime la chaleur ; très rare.
P : d ; (v) ; B1, Ll, S

4·.

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

30-100 cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350
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8-40 cm

CD : Fleurs généralement par deux, pourpre clair,

30-90 cm

Voir page 252

2

Géranium mou
Geranium molle
GÉRANIACÉES

6

Renouée bistorte, Couleuvrée
Pofygonum bistorta
POLYGONACÉES
mai-août

30-80 cm

CD : Épi cylindrique à fleurs rose-rouge, denses.
D : Tige dressée. Feuilles ovales allongées, gris

vert en dessous. Racine épaisse, plusieurs fois
recourbée comme un serpent.
HF: Prairies humides, alpages, abords de rivières
et endroits humides ouverts ; aime sols riches
en substances nutritives ; indicateur d'humidité;
fréquente.
P: d ; (v)

® PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Gazon d'Olympe,
Gazon d'Espagne,
Armérie maritime
Armeria maritima (Statice armeria)
PLOMBAGINACÉES
mai-se t.

ROUGE

4
.

·uin-août

5-40 cm

·

écailles plus ou moins allongées et pointues.
Calice strié dans toute sa longueur.
D : Fleurs avec un cercle pourpre, grandes. Tige
dressée, quelquefois ramifiée.
HF: Pelouses clairsemées, alpages ; aime sols
denses, humides mais secs l'été ; également sur
sols sablonneux ; indique acidité de la surface
du sol ; assez rare.
P : d ; (v)

Œillet superbe,
Mignardise des prés
Dianthus superbus
(D. fimbriatus subsp. superbus)
CARYOPHYLLACÉES
·uin-se t.

30-80 cm

CD : Pétales irrégulièrement découpés en lanières

jusqu'à plus du milieu de la longueur. Calicule
à écailles ovales courtes et pointues (moins d'un
tiers du calice). Calice strié dans toute sa lon
gueur.
D : Généralement plusieurs fleurs terminales
odorantes. Tige dressée, glabre, ronde. Feuilles
linéaires lancéolées, souvent bleu-vert.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes
(en clairière et lisière), prairies plus ou moins
sèches ou·humides ; aime sols peu calcaires,
denses ; rare.
P : d ; (v) ; F1

3

"uin-août

Œillet des Chartreux
Dianthus carthusianorum
CARYOPHYLLACÉES
·uin-se t.

15-60

cm

CD : Pétales dentés. Calicule à écailles et brac
tées membraneuses, atteignant le milieu du

calice. Calice entièrement strié.
D : Plusieurs fleurs terminales, serrées. Calice et
bractées brun-pourpre. Tige glabre, grêle. Feuilles
alternes, étroites, raides, rugueuses au bord.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches ; aime la cha
leur ; assez fréquent.
P : d ; (v) ; L2

Dans les jardins de leurs monastères, les
Chartreux auraient planté en grand nombre
cet œillet. Les fleurs sont pollinisées par les
papillons. La plante contient des saponines.

15-40 cm

Calicule à écailles lancéolées pointues atteignant
le milieu du calice. Calice strié dans toute sa lon
gueur. Tige pubescente.
D : Fleurs longuement pédonculées, le plus sou
vent isolées, à points clairs et cercle pourpre.
Tige ramifiée (une fleur sur chaque rameau).
Feuilles linéaires lancéolées, rugueuses au bord.
HF: Pelouses clairsemées et landes ; aime sols
légers, un peu sablonneux ; calcifuge ; rare.
P : d ; (v) ; B1, L2
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5

Œillet en delta
Dianthus deltoides
CARYOPHYLLACÉES
CD : Fleurs 1- 1,5 cm de largeur. Pétales dentés.

20-50 cm

CD : Pétales profondément dentés. Calicule à

Voir page 330

2

Œillet de Séguier,
Œillet des bois
Dianthus seguieri (D. sylvaticus)
CARYOPHYLLACÉES

6

Grand Boucage
Pimpinella major (P. magna)
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
·uin-oct.

Voir page 34

50-100

cm

ROUGE

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES

1

4

Valériane officinale,
Herbe aux chats
Valeriana officinalis
VALÉRIANACÉES
"uill.-se t .

30-1 70 cm

Voir page 256

2

'uill.-od.

en rosette.
D : Fausse ombelle dense, aplatie. Tige qua
drangulaire, ramifiée au sommet seulement.
Feuilles caulinaires glabres, ovales allongées, à
3-5 nervures.
HF: Clairières, forêts claires, lisières des bois,
pelouses mi-sèches; aime sols sablonneux secs
et chauds ; assez fréquente.
P : g ; (b) ; 82, L2

10-30 cm

CD : Feuilles inférieures entières, supérieures

pennées.
D : Fausse ombelle. Fleurs dioïques, roses ou
blanchâtres. Tige dressée, simple, striée, glabre.
HF: Marais, prairies très humides, fossés, rives,
forêts de feuillus, forêts à essences mbctes, forêts
de conifères très humides ; aime sols à eaux sou
terraines, riches en substances nutritives ; peu
fréquente.
P : g ; (v)

3.

Plante médicinale, fébrifuge efficace et sto
machique, contenant des principes. D'après/a
légende grecque, le centaure Chiron a soigné
ses blessures avec cette plante, découvrant
ainsi ses propriétés vulnéraires.

5

Mauve musquée
Malva moschata
MALVACÉES
'uill.-se t.

Cuscute du thym, Petite Cuscute
Cuscuta epithymum
CONVOLVULACÉES (CUSCUTACÉES)
"uill .-août

40-80 cm

1 0-60 cm

CD : Confusion avec d'autres genres exclue.
D : Fleurs insignifiantes, agglomérées en boule,

CD : Fleurs roses ou presque blanches. Pétales

2 -4,5 cm de longueur. Feuilles caulinaires pal
mées, 5 partites. Soies simples pour la plupart
(loupe).
D : Fleurs généralement isolées à l'aisselle des
feuilles, à odeur de musc. Feuilles radicales arron
dies, les supérieures divisées pennées.
HF: Talus, prairies et pâturages secs ; aime la
chaleur ; calcifuge ; assez fréquente.
P : d;(v)

sessiles. Tige rougeâtre, ramifiée, filiforme, sans
feuilles, volubile. Plusieurs espèces similaires dif
férenciées par leur plante hôte.
HF: Landes, pelouses sèches, forêts clairsemées,
bords de chemins ; parasite sur thym, bruyère,
Genêt sagitté, Genêt à balai ; assez rare.
P : g ; (a)
Le Cuscute du thym extrait des substances
nutritives de son hôte à l'aide de suçoirs.

Plante médicinale contenant des mucilages.

6

Orpin reprise,
Herbe à la coupure
Sedum telephium
CRASSULACÉES
'uin-se t.

Voir page 176
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8-50 cm

CD : Inflorescence en corymbe. Feuilles de base

Valériane dioïque
Valeriana dioica
VALÉRIANACÉES
mai-"uill.

Érythrée petite centaurée,
Herbe au centaure,
Herbe à la fièvre
Centaurium erythraea
(C umbellatum, Erythraea centaurium)
GENTIANACÉES

20-80

cm

0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Î

·

Pied de chat, Gnaphale dioïque
Antennaria dioica (Gnaphalium dioicum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-"uin

ROUGE

4

8·25 cm

"uin-od.

Voir page 258

2

Fleurs ligulées blanches ou rose-rouge à l'exté
rieur, fleurs tubuleuses jaune-blanc à l'intérieur .
Feuilles doublement pennées. Odeur aromatique.
D : Généralement 4-5 fleurs ligulées. Tige dres
sée. Feuilles cau linaires divisées en de très nom
breux segments.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, chemins ; sur
sols azotés différents ; très fréquente.
P : g ; (v)

Ail des vignes
Allium vineale
LILIACÉES (ALLIACÉES)
"uin-août

30-100 cm

Érigéron âcre, Vergerette âcre
Erigeron acer
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

La plante porte le nom d'Achille en l'honneur
du héros grec qui aurait utilisé ses propriétés
vulnéraires. Plante médicinale tonique, stimu
lante, antispasmodique, contenant de l'huile
essentielle et, en petite quantité, de la tura
coumarine. Son suc peut provoquer des inflam
mations sur un épiderme sensible lorsque
celui-ci est exposé à la lumière.

15-50 cm

CD : Fleurs en capitules. Plusieurs rangées de

fleurs ligulées violacées à l'extérieur, fleurs tubu
leuses jaunes à l'intérieur. Tige ramifiée, feuillée.
Feuilles entières, alternes.
D : Capitules 6- 14 mm de largeur, en fausse
ombelle. Pédoncule à 1 - 3 capitules. Fleurs à
ligules filiformes dressées, un peu plus longues
que les fleurs tubuleuses. Tige généralement rou
geâtre, velue. Feuilles lancéolées poilues.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
mins, terres incultes;aime sols calcaires, légers
un peu sablonneux et azotés ; fréquent.
P: g; (b)
Le nom de genre contient les mots grecs eri =
tôt et geron vieillard. JI fait allusion à l'ai
grette blanche des fruits, apparaissant très vite
après la floraison et qui rappelle les cheveux
d'un vieillard.
=
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1 5-70 cm

CD : Petits capitules en fausses ombelles denses.

Voir page 222

3

Achillée millefeuille,
Herbe au charpentier
Achillea millifolium
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)

5

Cirse acaule, Chardon acaule
Cirsium acaule
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

5·20 cm

CD : Fleurs en capitules de 3 - 6 cm de largeur.

Fleurs toutes tubuleuses. Fruit à aigrette pennée
(loupe). Tige nulle ou jusqu'à 20 cm au maxi
mum. Feuilles en rosettes épineuses.
D: Feuilles découpées en segments courts. Lobes
ovales, presque tripartites.
HF: Pelouses mi-sèches, friches; aime la cha
leur et les sols argileux calcaires ; peu fréquent.
P : g;(v)

PRA IRIES, PÂTURAGES, ALPAGES

ROUG E

Centaurée jacée,
Tête de moineau
Centaurea jacea
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-oct.

HF: Bords des eaux stagnantes ou courantes,

fossés, rives, prairies très humides, marais ; aime
sols lourds, humides et azotés ; fréquente.
P : d ; (v)

30-70 cm

L 'autopollinisation est impossible car la Salicaire
a développé trois types de fleurs différentes
par la grandeur du style et des étamines ainsi
que par la taille et la couleur du pollen. Les
fleurs à long style sont généralement maiori
taires. Le nom scientifique Lythrum signifie
«Sang poussiéreux». Plante médicinale astrin
gente, hémostatique et tonique, employée en
cas de dysenterie et de diarrhées. Contient
des tanins.

CD : Fleurs toutes tubuleuses, en grands capi

tules. Fleurs extérieures plus grandes que les
intérieures. Tige dressée. Feuilles centrales et
supérieures généralement entières, alternes.
Feuilles inférieures souvent très découpées.
D : Tige anguleuse, peu ramifiée.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, bords de che
mins ; aime sols argileux ; très fréquente.
P : g ; (v)
É tamines sensibles au toucher. La plante
contient des tanins.

2

Centaurée scabieuse
Centaurea scabiosa
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-aoüt

60-130 cm

mètre). Fleurs toutes tubuleuses. Bractées de
l'involucre à bord sombre et ciliées dentées.
Feui lles à segments linéaires lancéolés.
D : Involucre globuleux. Fleurs extérieures plus
grandes. Tige dressée, ramifiée en haut.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, prairies ; aime
sols légers ; fréquente.
P : g ; (v)

Laitue pourprée, Prénanthe
Prenanthes purpurea
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-aoüt

60-160 cm

Voir pages 334, 344

4

Salicaire, Lysimaque rouge
Lythrum salicaria
LYTHRACÉES
"uill.-se t.

50-160 cm

CD : Confusion exclue.
D : Épi allongé de fleurs en faux verticilles. Tige

dressée quadrangulaire. Feuilles opposées en
croix, lancéolées pointues ou arrondies et en
cœur à la base.
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Colchique d'automne,
Tue-ch1en, Veilleuse
Colchicum autumnale
LILIACÉES (COLCHICACÉES)
août-oct.

CD : Fleurs en grands capitules (3- 5 cm de dia

3

5

10.30 cm

CD : Fleur sur pédoncule blanc sans feuilles.
D : Fleurs isolées. 6 étamines, 3 styles. Feuilles

apparaissant au printemps suivant, semblables
à celles des tulipes, épaisses, engainant le grand
fruit capsulaire.
HF: Prairies humides et bois en bordure de
rivière ; aime les substances nutritives, notam
ment l'azote ; préfere les sols argileux profonds ;
très fréquent.
P : m ; (v) ; t
L'ovaire du Colchique d'automne se trouve au
fond du long tube floral et sous la terre où il
restera iusqu'au printemps prochain. La fleur
contient le poison colchicine qui peut empê
cher la division des cellules mais non des chro
mosomes. En génétique, elle est employée pour
la création de plantes à nombre accru de chro
mosomes.

PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES

5

Orchis bouffon
Orchis morio
ORCHIDACÉES
mai."uin

ROUGE

"uin

8-50 cm

Voir page 336

2

25-50 cm

CD : Labelle plus long que large et éperon cylin

drique dirigé vers le bas. À l'exception du labelle,
tous les «pétales» se resserrent au sommet en
formant un casque.
D : Épi dense à fleurs nombreuses. Fleurs pourpre
à rose-rouge, finement ponctuées de rouge vio
lacé. Feuilles allongées.
HF: Pelouses mi-sèches, forêts claires sèches,
également aux endroits alternativement secs et
humides ; indicateur de calcaire ; aime la cha
leur ; assez rare.
P : rn; (v) ; Bl, Ll, S
Ses trois «pétales» supérieurs, resserrés au
sommet, rappellent un casque de guerrier.
Plante médicinale: le tubercule contient des
mucilages employés contre les maux d 'intes
tin, les diarrhées et les dysenteries des enfants.

3

Orchis mâle, Salep d'Europe
Orchis mascula
ORCHIDACÉES
mai."uin

20-60 cm

Voir page 264

4

Ophrys araignée
Ophrys sphegodes (0. aranifera)
ORCHIDACÉES
mai."uill.

Voir page 262
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15-40 cm

10-30 cm

CD : Grand labelle velu, sans éperon, semblable
à un bourdon.
D : Épi pauciflore. « Pétales » extérieurs étalés,
blancs ou rougeâtres. Labelle aussi long que
large, marqué de marron-rouge-pourpre, jau
nâtre sur les bords.
HF: Pelouses mi-sèches, aime la chaleur et les
sols profonds, calcaires ou limoneux, riches en
humus ; rare.
P : m ; (v) ; Bl, Ll, S
Le nom d'Ophrys frelon provient de la forme de
sa lèvre.
Pollinisation : voir Ophrys mouche, p. 264

Orchis militaire, Orchis guerrier
Orchis militaris
ORCHIDACÉES
mai."uin

Ophrys frelon, Ophrys bourdon
Ophrys fucijlora
ORCHIDACÉES

Le genre Ophrys renferme de nombreuses
espèces différenciées par la couleur et le des
sin du labelle, ainsi que de nombreux hybrides,
notamment entre O. insectifera et O. fuciflora,
O. fuciflora et O. apifera, O. sphegodes e_ t
O. insectifera. Toutes les espèces étant visi
tées par les mêmes insectes, ces croisements
peuvent se produire lorsque des espèces dif·
férentes poussent en un même endroit.

6

Ophrys abeille
Ophrys apijera
ORCHIDACÉES
"uin."uiiJ.

1 5-50

cm

CD : Grand labelle velu sans éperon, plus long

que large.
D : Épi pauciflore. « Pétales » extérieurs étalés,
blancs ou rougeâtres. Labelle arrondi marqué
de marron-rouge et de jaunâtre.
HF: Pelouses mi-sèches, forêts sèches claires,
talus ; aime la chaleur et les sols calcaires, pro
fonds et légers ; assez fréquent.
P : m ; (v) ; Bl, Ll, S
Fécondation : voir Ophrys mouche, p. 264.
Hybrides : voir Ophrys frelon, ci-dessus.

PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES

ROUGE

Ophrys mouche
Ophrys insectifera (0. muscifera)
ORCHIDACÉES
mai."uill.

HF: Pelouses mi-sèches et prairies humides ;

aime sols calcaires, humides l'hiver, secs l'été;
assez rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Polygale commun, p. 306.

15-60 cm

Voir page 264

2.

Orchis moucheron
Gymnadenia conopsea (Orchis conopea)
ORCHIDACÉES
mai-août

20-60 cm

CD : Éperon presque deux fois plus long que

l'ovaire (en apparence : un pédoncule). Fleurs
légèrement odorantes.
D : Épi allongé à fleurs nombreuses. Fleurs rela
tivement petites. Labelle trilobé, plus large que
long. Feuilles linéaires lancéolées.
HF: Pelouses mi-sèches, marais, parfois talus et
forêts claires ; aime le calcaire ; assez fréquent.
P : rn ; (v) ; B2, 12

Plante médicinale, riche en saponines. Autrefois,
elle était mélangée aux plantes fourragères pour
accroÎtre la production de lait des vaches. (Voir
Polygale commun, p. 306)

5

mai."uin

les fleurs à peine écloses, formant une touffe au
sommet de l'inflorescence dense juste avant la
floraison.
D : Grappe à fleurs nombreuses, généralement
rose-lilas, parfois bleu violacé. Tige dressée ou
montante, sans rosettes. Feuillesalternes, étroites,
spatulées ou ovales renversées.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches ; aime sols argi
leux, friables ; assez rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Polygale commun, p. 306

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
"uin-"uill.

6

Polygale amer
Po{ygala amarella
(P amara subsp. amarella)
POLYGALACÉES
mai-"uin

Polygale commun,
Laitier commun
Po{ygala vulgaris
POLYGALACÉES
mai-août

Voir page 306
5-30 cm

CD : Feuilles d'un goût âpre.
D : Grappe à fleurs petites, généralement bleues

à bleu pâle. Tige montante ou dressée. Feuilles
inférieures en rosette, ovales renversées, plus
grandes que les feuilles caulinaires allongées en
forme de coin.
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Le Polygale chevelu est pollinisée par les
papillons.

20-60 cm

Voir page 336

4

5-30 c m

CD : Bractées environ de même longueur que

Les tubercules de l'Orchis moucheron sont pal
més et, comme chez l'Orchis tacheté, le nec
tar se trouve au fond de l'éperon allongé. Ses
fleurs sont pollinisées par les papillons de jour.

3

Polygale chevelu
Po{ygala comosa
POLYGALACÉES

1 0-30 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1• Gesse de montagne
5
Lathyrus montanus
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril-"uin

15-40 cm

mai-"uill.

long sur une tige. Calice à 10 nervures, velu, éga
lant la moitié de la longueur des pétales. Tige
généralement velue.
D : Fleurs odorantes. Tige montante ou dressée.
Espèces proches : Trèfle alpestre, Trifolium
alpestre: calice à 20 nervures ; pelouses sèches,
taillis ; sur calcaire ; assez rare. Trèfle incarnat,
Trifolium incarnatum: capitule cylindrique,
fleurs rouge foncé; annuel, cultivé et parfois sub
spontané sur pelouse mi-sèches ; assez rare.
HF: Prairies sèches ou peu humides ; aime sols
profonds, riches en substances nutritives ; très
fréquent ; souvent mélangé aux semences de
pelouses ; également cultivé (il peut atteindre
1 rn) comme plante fourragère.
P : d ; (v)

30-60 cm

CD : Grappe de fleurs roses rayées de rouge.

Feuilles pennées.
D : Fleurs nombreuses et grandes. Tige mon
tante ou dressée. Feuilles à 13-25 folioles ovales
allongées à linéaires.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, coteaux ; sur
sols calcaires ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Le nom de genre signifie « dévoré par les ânes ».
Le Sainfoin, riche en protides, est cultivé
comme plante fourragère.

3

Coronille bigarrée
Coronifla varia (Securigera varia)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-se t.

30-100 cm

Voir page 266

4

20-50 cm

CD : Fleurs en grosse tête globuleuse, 2-3 cm,

sessile ou à pétiole court. Calice à 10 nervures,
glabre, à dents ciliées. Tige un peu velue.
D : Tige en zig-zag. Folioles molles, elliptiques.
Espèce proche : Trèfle rougeâtre, Trifolium
rubens: tête cylindrique, 3-7 cm de long; calice
à 20 nervures ; tige glabre et feuilles coriaces ;
taille, habitat et fréquence assez voisins.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies sèches, coteaux,
lisières des bois, bois clairs secs ; aime sols argi
leux et calcaires légers ; fréquent.
P : d ; (v)

Les fruits du Trèfle intermédiaire peuvent être
disséminés par les fourmis.
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Plante très riche en protides, cultivée depuis
le x1• siècle.

6

Épiaire des marais
Stachys palustris
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

Voir page 280

Trèfle intermédiaire
Trifolium medium
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-août

1 5-50 cm

CD : Le plus souvent 2 capitules de 2-3,5 cm de

Sainfoin, Esparcette cultivée
Onobrychis viciifolia (0. saliva)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

.

Trèfle des prés, Trèfle rouge
Trifolium pratense
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
"uin-oct.

Voir page 304

2

ROUGE

30-100 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

�étoine officinale,
Epiaire pourpre
Stachys officinalis (Betonica officinalis)
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

ROUGE

5

Serpolet, Thym serpolet
Thymus serpyllum
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-od.

30-60 cm

5-30 cm

CD : Fleurs à l'aisselle des feuilles et groupées en

CD : Fleurs en épi terminal, dense. Feuilles de

tête aux extrémités des tiges.

base en rosette.
D : Épi muni de bractées avec quelques faux ver
ticilles de fleurs éloignés. Tige quadrangulaire,
à poils raides au moins à la base. Feuilles ovales
lancéolées, crénelées, pétiolées, opposées.
HF: Pelouses sèches, prairies humides, forêts
de feuillus et forêts à essences mixtes claires ;
aime sols argileux ou sablonneux, secs l'été;
assez fréquente.
P : g ; (v) ; (t)

D : Tige couchée ou montante, ligneuse à la base,

Plante médicinale connue depuis l'Antiquité.
Contient des tanins.

Espèce à nombreuses formes régionales. Plante
médicinale, contenant de l'huile essentielle
(odeur), des tanins et une substance amère.

2

Vipérine
Echium vulgare
BORAGINACÉES
"uin-se t.

6
30-80 cm

1 5-50 cm

Voir page 100, 280

4

Germandrée petit chêne,
Germandrée officinale
Teucrium chamaedrys
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-se t.

Voir page 268
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30.80 cm

CD : Inflorescence d'épis agglomérés formant

Gratiole officinale,
Herbe au pauvre homme
Gratiola officinalis
SROPHULARIACÉES
"uin-août

Origan, Marjolaine sauvage
Origanum vulgare
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-od.

Voir page 22�

3

velue, ronde ou légèrement anguleuse. Petites
feuilles 3-4 fois plus longues que larges, oppo
sées, entières, glabres, à nervures saillantes.
Odeur des feuilles écrasées très aromatique.
HF: Bords de chemins, talus, pelouses sèches et
mi-sèches ; aime sols légers, souvent caillouteux
ou sablonneux, également sur sols argileux ; très
fréquent.
P : g ; (v)

10-30 cm

une panicule. Bractées teintées de rouge violacé.
Feuilles généralement poilues.
D : Fleurs rose-pourpre. Tige dressée, arrondie,
velue. Feuilles opposées, ovales, faiblement den
telées.
HF: Bois clairs et buissons secs, lisières des bois,
pelouses mi-sèches, bords de chemins ; aime la
chaleur et les sols calcaires, riches en humus;
très fréquent.
P : g ; (v)
Plante médicinale qui stimule l'appétit et calme
les maux d'estomac. Contient de l'huile essen
tielle (odeur aromatique) et des tanins.

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

�aurier de Saint- Antoine,
Epilobe à feuilles étroites
Epilobium angustifolium (E. spicatum)
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uillet-août

ROUGE

3

"uill.-août

60-160 cm

CD : Pétales 1,2- 1,5 cm de longueur. Tige le plus

souvent glabre ou faiblement velue. Feuilles lan
céolées, 1 - 2,5 cm de largeur, fortement nervu
rées et veinées en dessous.
D : Grappe longue. Fleurs à symétrie bilatérale
peu prononcée.
HF: Forêts (feuillus, à essences mixtes, de coni
fères) en clairières et lisières des bois, talus, ter
rains vagues ; aime sols azotés légers ; fréquent.
P : d ; (b) - (v)
Fruit : voir Epilobe hérissé, p. 214

4.

"uin-se t.

30-80 cm

Tige à poils courts, non ramifiée à la base.
D : Grappe lâche. Feuilles ovales lancéolées,
inégalement dentées.
HF: Forêts de feuillus, forêts de conifères, forêts
des gorges, fossés, bords de chemins, bords des
eaux ; aime sols un peu caillouteux, humides ;
fréquent.
P : d ; (v)
Fruit : voir Épilobe hérissé, p. 214

@ FORÊTS, BUISSONS, HAIES

6

Pulmonaire officinale,
Herbe aux poumons
Pulmonaria qfficinalis
BORAGINACÉES
mars-avril

250

Voir page 340

1 5-30 cm

Circée de Paris,
Herbe des sorcières
Circaea lutetiana
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août

20-60 cm

CD : Pédoncules des fleurs sans bractées. Feuilles

velues, mates, opaques.
D : Grappe terminale. Fleurs blanches ou rose
pâle. Tige velue, dressée ou montante. Feuilles
ovales arrondies.
HF: Forêts de feuillus humides, forêts à essences
mixtes et forêts de conifères, lieux ombragés ;
aime sols argileux, azotés, humides ; fréquente.
P : d ; (v)
La plante porte le nom de Circé, la magicienne
de la mythologie grecque, peut-être pour ses
fruits à poils crochus qui ont la curieuse par
ticularité de s'accrocher partout.

Épilobe des montagnes
Epilobium montanum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
CD : Pétales 8-12 mm de longueur, échancrés.

1 5-80 cm

Voir page 270

C'est sur cette plante qu'en 1790 le botaniste
Sprengel a découvert la pollinisation par agent
extérieur. La ptante contient des tanins et des
mucilages, notamment dans sa racine.

2

Épilobe rosé
Epilobium roseum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)

5

Circée des Alpes
Circaea alpina
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-août

8-25 cm

CD : Pédoncules à bractées comme des soies.
Feuilles glabres, luisantes.
D : Grappe terminale. Fleurs blanches ou rose
pâle. Tige glabre, montante. Feuilles ovales en
cœur.
HF: En montagne, forêts de feuillus, forêts à
essences mixtes, forêts de conifères, bords des
sources ; aime sols à eaux souterraines, riches
en humus et caillouteux ; assez rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Circée de Paris, ci-dessus.

ROUGE

Q!j FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
Grémil pourpre et bleu
Buglossoides purpurocaerulea
(Lithospermum purpurocaeruleum)
BORAGINACÉES

1

avril-"uin

ROUGE

5

2 0-60 cm

avril-août

CD : Fleurs d'abord rouges, puis bleues, 1-1,5 cm
de diamètre.
D : Tige dressée. Feuilles lancéolées, pointues, à
poils raides.
HF: Forêts de feuillus, bois et buissons secs ;
aime la chaleur et les sols calcaires légers, riches
en humus ; assez fréquent.
P : g ; (v)
Changement de couleur : voir Gesse de mon
tagne, p. 304

2.

Le Compagnon rouge est pollinisé par bour
dons et papillons. Ses fleurs s'ouvrent le jour,
(contrairement aux deux autres espèces du
même genre), et sont parfois envahies par la
rouille.

30-100 cm

Voir pages 178, 274, 322, 330, 342, 350

3

Renouée bistorte, Couleuvrée
Polygonum 'bistorta
POLYGONACÉES
mai-août

Voir page 232

4

·

30-80 cm

avril-"uin

20-50 cm

CD : Confusion exclue.
D : Tige à plusieurs fleurs penchées. Parfois
6 pétales. Calice marron-rouge. Pétales jaune
rougeâtre. Feuilles pennées, les caulinaires gran
des ; folioles inégales, lobées simples ou pennées.
HF: Pelouses très humides, marais, bords de
ruisseaux ; aime sols à eaux souterraines ; peu
fréquente.
P : d ; (v) ; (t)
Plante médicinale : le rhizome, qui dégage une
odeur de girofle, contient de l'huile essentielle
légèrement toxique. Souvent la fleur est pol
linisée par les bourdons qui font un trou dans
le haut de la corolle pour atteindre le nectar.
252

6

Lychnis visqueux
Lychnis viscaria
(Viscaria viscosa, Silene viscosa)
CARYOPHYLLACÉES
mai-"uin

Benoîte de ruisseaux
Geum rivale
ROSACÉES

30-90 cm

CD : Pétales profondément divisés. Calice à 10
nervures, renflé, très velu.
D : Fausse ombelle (cyme) lâche. Fleurs mono
sexuées. Tige un peu molle, ramifiée en haut.
Feuilles opposées, supérieures ovales. Plante
dioïque.
HF: Endroits humides dans forêts de feuillus,
forêts à essences mixtes, et forêts de conifères
claires, lisières, haies ; aime sols riches en sub
stances nutritives et en azote, à eaux souter
raines ; indicateur d'humidité ; fréquent.
P : d ; (v)

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORRAGINACÉES
mai-se t.

Compagnon rouge,
Silène dioïque
Silene dioica
(Melandrium sylvestre, Lychnis diurna)
CARYOPHYLLACÉES

20-60 cm

CD : Tige visqueuse au-<lessous des noeuds supé
rieurs.
D : Fleurs paniculées. Feuilles opposées, lancéo
lées, glabres.
HF: Pelouses mi-sèches, landes, prairies, clai
rières et buissons secs ; indique l'acidité du sol ;
peu fréquent.
P : d ; (v) ; B1, L2
Contient des saponines. Pollinisé par abeilles
et papillons.

® FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1

ROUGE

Œillet superbe,
Mignardise des prés
Dianthus superbus
(D. fimbriatus subsp. superbus)
CARYOPHYllACÉES
"uin-se t.

HF: Forêts à essences mixtes et forêts de coni

fères (notamment de pins); aime sols moussus,
sablonneux, contenant de l'humus ; très rare.
P : g ; (v)

5

Voir page 234

2.

·

Gypsophile des murs
Gypsophila muralis
CARYOPHYLLACÉES
"uill.-oct.

Plante médicinale contenant des glucosides.

30-80 cm

"uin-août
5-1 5 cm

Herbe-à-Robert, Bec de grue
Geranium robertianum
GÉRANIACÉES
"uin-oct.

15-50 cm

CD : Tige teintée de rouge. Feuille très découyée,
composée de 3-5 folioles séparées, lobées. Ecra
sée, la plante dégage une odeur fétide.
. D : Fleurs par deux, rouges ou rose vif, parfois à
taches blanchâtres. Tige rampante ou montante,
velue.
HF: Bois, lieux ombragés, rocailles, murs ; aime
l'azote ; croît très bien par forte humidité ; très
fréquente.
P : d ; (a) - (b)
Nom de genre : voir Géranium des prés, p. 300.
Mécanisme d'éjection du fruit : voir p. 272.
Plante médicinale contenant de l'huile essen
tielle (odeur), des tanins et une substance
amère. Employée contre les hémorragies, les
hématuries et les inflammations de l'estomac.

4

Pirole en ombelle
Chimaphila umbellata (Pyrola umbellata)
PIROLACÉES
"uin-août

1 5-30 cm

CD : 2-7 fleurs en ombelle. Pétales 5-6 mm de
longueur.
D : Tige rampante puis dressée, robuste. Feuilles
pétiolées, verticillées, dentées, oblongues,
coriaces.
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1 0-45 cm

CD : Fleurs isolées, rouge-carmin, de 2,5- 3,5 cm
de diamètre.
D : Pétales échancrés, veinés. Tige et pédoncules
à poils étalés. Feuilles palmées, 5-7 partites. Lobes
linéaires.
HF: Forêts sèches claires, lisières des bois,
pelouses mi-sèches ; aime la chaleur ; assez rare.
P : d ; (v)
Nom de genre : voir Géranium des prés, p. 300.

Voir pages 220, 274

3

Géranium sanguin
Geranium sanguineum
GÉRANIACÉES

La plante contient une substance amère et la
souche épaisse du Géranium sanguin des tanins
à propriétés hémostatiques. Il était employé
en médecine contre les hémorragies et son
nom d'espèce provient plutôt de cette parti
cularité que de la couleur de la fleur.

6

Sanicle d'Europe
Sanicula europaea
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
mai-"uin

5-50 cm

Voir page 74

7

Angélique sauvage
Ange/ica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill .-se t.

Voir pages 76, 98, 220

50-200 cm

® FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1 Petite Pirole

ROUGE

5

Pyrola minor
PIROLACÉES
'uin."uill.

10-20 cm

'uin-se t.

Voir page 68

2

6
15-30 cm

En dépit de ses fleurs odorantes, les insectes
visitent peu cette plante et la fécondation se
fait par autopollinisation. Ancienne plante médi
cinale contenant un glucoside.

Érythrée petite centaurée,
Herbe au centaure,
Herbe à la fièvre
Centaurium erythraea
(C umbellatum, Erythraea centaurium)
GENTIANACÉES
'uill.-od.

8-50 cm

Voir page 236

4

Cuscute du thym
Cuscuta epithymum
CONVOLVULACÉES (CUSCUTACÉES)
'uill .-août

Voir page 236

cm

1 0-30

cm

1 0-60 cm

Valériane dioïque
Valeriana dioica
VALÉRIANACÉES
mai-'uill.

CD : 10-30 fleurs en grappe allongée. Style dépas
sant la fleur en forme de cloche.
D : Fleurs inclinées. Tige anguleuse émoussée.
Feuilles en rosette presque rondes, épaisses, per
sistantes, finement dentées.
HF: Forêts à essences mixtes et forêts de coni
fères ; aime sols argileux, légèrement humides
et acides ; assez rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Pirole unilatérale, p. 68

3

20-80

Voir page 176

Pirole à feuilles rondes
Pyrola rotundifàlia
PIROLACÉES
'uin."uill.

Orpin reprise,
Herbe à la coupure
Sedum telephium
CRASSULACÉES

CD : Feuilles inférieures entières, supérieures
pennées.
D : Fausse ombelle. Fleurs dioïques, roses ou
blanchâtres. Tige dressée, simple, striée, glabre.
HF: Marais, prairies très humides, fossés, rives,
forêts de feuillus, forêts à essences mixtes, forêts
de conifères très humides ; aime sols à eaux sou
terraines, riches en substances nutritives ; peu
fréquente.
P : g ; (v)

7

Valériane officinale,
Herbe aux chats
Valeriana officinalis
VALÉRIANACÉES
'uill.-se t.

30-170

cm

CD : Feuilles toutes découpées jusqu'à la base en
segments étroits.
D : Fausses ombelles terminales. Fleurs rosées à
blanc rougeâtre. Tige simple, profondément
striée, creuse. Feuilles opposées, 9-21 segments,
linéaires lancéolées, dentées, supérieures entières.
Fleurs odorantes, dont le parfum n'est pas res
senti de la même façon par chacun.
HF: Forêts (feuillus, à essences mixtes et coni
fères) humides, clairières, chemins forestiers,
prairies humides, bords de ruisseaux, fossés ;
aime sols argileux à eaux souterraines et riches
en substances nutritives ; très fréquente.
P : g ; (v) ; (t)
Plante médicinale, contenant de l'huile essen
tielle et des alcaloides, notamment dans le rhi
zome. L 'odeur de ses fleurs attire les chats.
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1 Lis martagon
•

Lilium martagon
LILIACÉES
'uin-août

ROUGE

5

50-170 cm

CD : Feuilles verticillées. Fleurs inclinées, sem
blables à un turban, ponctuées de pourpre.
D : Grappe lâche. Grand bulbe jaune à écailles.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
prairies de montagne ; préfère les sols calcaires
légers, bien irrigués, riches en substances nutri
tives et en humus ; peu fréquent.
P : m ; (v) ; S

'uill.-se t.

6

'uill.-se t.

3

Laitue pourprée, Prénanthe
Prenanthes purpurea
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-août

60-160 cm

Voir pages 334, 344

4

Eupatoire à feuilles de chanvre,
Chanvrine
Eupatorium cannabinum
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
'uill.-se t.

Voir page 278
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70-150 cm

30-100 cm

·

Ses · feuilles contiennent une substance
employée pour la fabrication d'un colorant
;aune.

30-100 cm

Voir page 222

Sarrette des teinturiers
Serratula tinctoria
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
CD : Capitules en grappe ou en corymbe. Fleurs
toutes tubuleuses. Fleurs marginales de même
taille que les autres. Bractées sans pointe membraneuse.
D : Petits capitules 1- 2 cm de diamètre. Tige dres
sée, ramifiée en haut, feuillée. Feuilles entières
ou profondément découpées, dentées en scie.
HF: Forêt de feuillus et forêts à essences mixtes
claires, prairies très humides, marais ; aime sols
argileux ; peu fréquente.
P : g; (v)

Ail des vignes
Allium vineale
LILIACÉES (ALLIACÉES)
'uin-août

90-200 cm

Voir page 276

Grâce à ses racines, le bulbe du Lis martagon
se place à la profondeur choisie du sol. Les
petites taches sur les pétales sont héréditaires
et seul leur dessin varie: ces taches sont for
mées par des combinaisons de c9lorants dif
ficiles à diluer, c'est pourquoi, elles sont sowent
entourées d'une zone plus claire. Jamais un
pétale ne ressemble à un autre.

2

Cirse des marais,
Chardon des marais
Cirsium palustre
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)

7

Pied - de - chat, Gnaphale dioïque
Antennaria dioica (Gnaphalium dioicum)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-'uin

8-25 cm

CD : 3-8 petits capitules en corymbe serré. Fleurs
toutes tubuleuses. Bractées membraneuses,
glabres. Feuilles entières.
D : Fleurs rosées ou blanchâtres. Tige sans
rameaux, montante ou dressée. Feuilles glabres
en dessus, feutrées de blanc en dessous ; feuilles
de base en rosette, ovales renversés, spatulées ;
feuilles cau linaires linéaires lancéolées.
HF: Pelouses mi-sèches, buissons secs, landes
et bois clairs secs ; aime les sols légers un peu
sablonneux ; indique l'acidité de la surface du
sol ; fréquent.
P : g ; (v)

0 FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1 Salicaire, Lysimaque rouge
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Lythrum salicaria
LYTHRACÉES
"uill .-se t.

50-160 cm

août-oct.

Voir page 240

1 0-40 cm

Voir pages 240, 334

� FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
2 Lamier tacheté

ROUGE
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Lamium maculatum
LAMIACÉES (LABIÉES)
mars-oct.

Colchique d'automne,
Tue-ch1en, Veilleuse
Colchicum autumnale
LILIACÉES (COLCHICACÉES)

30-80 cm

Corydale à bulbe creux
Corydalis cava
PAPAVÉRACÉES
mars-mai

CD : Plante proche de l'ortie, sans poils urticants.
Lèvre inférieure avec un grand lobe central divisé
et deux petits lobes latéraux. Fleurs 2-3 cm.
Feuilles 3-5 cm de longueur.
D : 3-5 fleurs en verticilles à l'aisselle des feuilles.
Lèvre inférieure des fleurs tachée de blanc. Tige
dressée ou montante. Feuilles opposées en croix,
pétiolées, ovales en cœur, souvent tachées.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lisière des bois, buissons, rives ; aime sols
humides, riches en substances nutritives et sou
vent calcaires ; fréquent.
P : g ; (v)

10-30 cm

Voir page 224

6

Corydale à bulbe plein
Corydalis solida
PAPAVÉRACÉES
avril-mai

1 0-30 cm

·

CD : Bractées découpées, digitées. Tubercule
plein.
D : Grappe terminale. Fleurs le plus souvent rouge
terne, parfois violacées ou blanches. Éperon hori
zontal ou légèrement dressé. Tige à 2 feuilles.
Feuilles doublement tripartites, tendres, glabres.
HF: Haies, taillis, bois et lisières ; aime sols argi·
leux, pauvres en calcaire ; peu fréquente.
P : d ; (v) ; t

Les fleurs sont pollinisées par les papillons et
bourdons à trompe longue. Ses graines sont
disséminées par les fourmis.

4•

Les graines de la Corydale à bulbe plein sont
disséminées par les fourmis. La plante contient,
plus particulièrement dans son tubercule, des
alea/aides toxiques.

Clandestine écailleuse
Lathraea squamaria
ÜROBANCHACÉES
mars-mai

10-25 cm

CD: Plante blanchâtre teintée de lilas, sans feuilles

vertes ni chlorophylle.
D : Grappe unilatérale, dense, fleurs inclinées au
début. Fleurs blanc rosé. Tige dressée, charnue,
à écailles pâles.
HF: Bois frais à humides, forêts des montagnes,
bords de cours d'eau ; aime sols à eaux souter
raines, légers et riches en humus ; parasite ; rare.
P : g ; (v)
Le rhizome, qui peut peser ;usqu'à 5 kg, consti
tue la partie principale de la plante. À l'aide
de suçoirs, la Clandestine écailleuse extrait les
substances nutrives des racines des plantes
hôtes. Elle fleurit pour la première fois après
10 années de végétation.
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7

Gesse de montagne
Lathyrus montanus
(L. macrorrhizus, L. linifolius)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril-"uin

Voir page 304

1 5-40

cm

� FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1 Gesse printanière

Lathyrus vernus
fABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril 'uin

ROUGE

4.

mai-août

:Z0-50 cm

5.

Sabot de Vénus
Cypripedium calceolus
ORCHIDACÉES
mai-'uin

La fleur du Sabot de Vénus se distingue par
sa forme particulière et sa grandeur excep
tionnelle. Elle fait partie des fleurs les plus
grandes de notre flore avec un diamètre qui
peut atteindre 8 cm. Le labelle est un piège à
mouches; sa position (ouverture de la poche
dirigéé vers le haut) est prise par inclinaison
de l'ovaire. L'insecte, attiré par son éclat.
'
pénètre à l'intérieur de la lèvre et doit, pour
quitter ce piège aux parois très recourbées,
passer d'abord par-dessus le stigmate puis des
étamines et ainsi éviter /'autopollinisation de
la plante. Il n'y a pas de nourriture pour les
insectes à l'intérieur du labelle.

Céphalanthère rouge
Cephalanthera rubra
ORCHIDACÉES
mai-'uill.

:Z0-60 cm

CD : Fleur sans éperon. Lèvre pointue.
D : Grappe pauciflore à ovaire torsadé (en appa
rence : un pédoncule). Pétales 15-20 mm de lon
gueur, étalés. Feuilles lancéolées.
HF: Forêts sèches, forêts de feuillus et forêts de
conifères clairsemées ; aime la chaleur et les sols
calcaires, légers et riches en substances nutri
tives ; peu fréquent.
P : m ; (v) ; Ll , S
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Ophrys araignée
Ophrys sphegodes (0. aranifera)
ORCHIDACÉES
mai-'uill.

15-80 cm

1 5-40 c m

CD : Grand labelle sans éperon, velu, semblable
au corps d'une Araignée porte-croix. Pétales exté
rieurs verdâtres ou jaune-vert.
D : Épi pauciflore. Labelle élargi, en forme de
poche, bombé, entier, à lignes longitudinales
formant un H ou un X, brun-pourpre, jaunâtre
au bord. Tige le plus souvent feuillée en bas seu
lement.
HF: Pelouses mi-sèches et bois clairs secs ; aime
la chaleur et les sols calcaires, légers, riches en
humus ; assez rare.
P: rn ; (v) ; B1, Ll, S
L'Ophrys araignée doit son nom à la forme de
son labelle.
Fécondation : voir Ophrys mouche, p. 264
Hybridation : voir Ophrys frelon, p. 242

CD : Confusion exclue.
D : Grand labelle jaune formant une poche rap
pelant une chaussure. Pétales extérieurs lan
céolés, le plus souvent marron-pourpre. Tige à
1-2 fleurs (rarement plus). Grandes feuilles ovales.
HF: Forêts de feuillus, forêts de hêtres et forêts
de conifères ; aime la chaleur et les sols argileux,
riches en calcaire ; très rare.
P : rn; (v) ; F 1 , Ll, S

3

l0-60 cm

Voir page 244

Voir page 316

2

Orchis moucheron
Gymnadenia conopsea (Orchis conopea)
ORCHIDACÉES

6

Ophrys abeille
Ophrys apifera
ORCHIDACÉES
'uin-·um.

Voir page 242

l0-50 cm

FORÊ TS, B UISSONS, HAIES

ROUGE

Ophrys mouche
Ophrys insectifera (0. muscifera)
ORCHIDACÉES
mai-'uill.

1 5-60 cm

CD : Grand labelle sans éperon, velu. Fleur entière
semblable à une mouche.
D : Grappe pauciflore. «Pétales» extérieurs éta
lés, verdâtres ou vert jaunâtre. Labelle profon
dément fendu en trois, avec une tache
quadrangulaire, presque glabre et bleuâtre au
centre. Tige le plus souvent feuillée en bas seu
lement.
HF: Pelouses mi-sèches et forêts claires sèches ;
aime la chaleur ; rare.
P : rn ; (v) ; Bl, Ll, S
Non seulement pour l'œil humain mais aussi
pour certains hyménoptères mâles, la fleur
paraît être un insecte. Ses poils ainsi que son
odeur accentuent cette illusion et l'insecte
ainsi trompé se pose sur la fleur pour fécon
der «Sa femelle». Par voie de conséquence, la
fécondation de la plante est assurée par les
mouches qui transporteront le pollen d'une
fleur à l'autre. Dès que suffisamment d'hy
ménoptères femelles sont sorties des œufs, les
«visites» chez l'Ophrys mouche s'arrêtent.

2

Les tubercules entiers de l'Orchis mâle et de
certaines autres espèces du genre ont la forme
d'un testicule et sont à l'origine du nom de
genre. Les tubercules pleins contiennent des
mucilages employés en médecine, particuliè
rement en Asie.

4•.•

mai-'uin

5

mai-'uin

mai-'uin

20-60 cm

CD : Labelle à éperon cylindrique dirigé plus ou
moins vers le haut. Bractées membraneuses.
FeuiJles centrales plus larges.
D : Epi lâche, allongé, à fleurs nombreuses.
Fleurs rose-pourpre, à points plus foncés. Labelle
trilobé. Feuilles allongées lancéolées, le plus
souvent sans taches. Tubercule entier.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, forêts de
feuillus ; aime sols argileux légers ; fréquent.
P : rn ; (v) ; B2, L2
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2 5-50 cm

Ancienne plante médicinale, cultivée autrefois
dans les iardins. La Fraxinélle contient des alca
loïdes, des saponines et de l'huile essentielle.
Cette dernière, s'évaporant par grande cha
leur, peut s'enflammer s'il n'y a pas de vent.

20-60 cm

Orchis mâle, Salep d'Europe
Orchis mascula
ORCHIDACÉES

Fraxinelle
Dictamnus a/bus
RUTACÉES
CD : Odeur de citron. Pétales inégaux, blancs ou
roses à veines foncées.
D : Feuilles imparipennées. Folioles denticulées.
Plante à poils glanduleux.
HF: Buissons secs, lisières des bois, clairières de
forêts sèches ; aime la chaleur et les sols calcaires
un peu caillouteux, légers ; rare.
P : d ; (v) ; t ; S

Voir page 336

3.

2 5-50 cm

Voir page 242

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
'uin-·um.

Orchis militaire,
Orchis guerrier
Orchis militaris
ORCHIDACÉES

6.

Trèfle intermédiaire
Trifolium medium
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
'uin-août

Voir page 246

20-50

cm

� FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1

ROUGE

Coronille bigarrée
Coronilla varia (Securigera varia)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
" uin-se t.

3()..1 00

3

cm

CD : 10-20 fleurs panachées de rose clair, vio
let, blanc (1-1,5 cm de long) en ombelle. Tige
creuse, anguleuse, couchée ou montante.
D : Feuilles à stipules non soudées, imparipen
nées à 15 - 2 5 folioles à pétioles courts, ovales
renversées ou elliptiques.
HF: Pelouses mi-sèches, bords de chemins, buis
sons secs ; aime la chaleur et les sols denses,
riches en substances nutritives ; assez fréquente.
P : d ; (v) ; t
La Coronille bigarrée contient des glucosides
toxiques dont l'effet est semblable à celui de
la digitaline.

2

"uill.-oct.

cm

4

Origan, Marjolaine sauvage
Origanum vu/gare
LAMIACÉES (LABIÉES)
'uill.-oct.

30-80

cm

Voir page 248
30..1 50

cm

CD : Co nfusion exclue.
D : Grappe unilatérale. Fleurs tachetées à l'inté
rieur. Tige dressée. Feuilles ovales lancéolées,
crénelées ou dentées, feutrées de gris, supérieures
sessiles.
HF: Clairières, terrains incultes, lisières des bois ;
aime les sols sablonneux, argileux et azotés ;
calcifuge ; fréquente.
P : g : (b) ; t
Taches des fleurs : voir Lis martagon, p. 2 58
Plante médicinale importante contenant de
nombreux glucosides très toxiques, notamment
de la digitaline, employée contre les affections
du cœur.
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30-80

CD : 10-20 fleurs par verticille dense. Jusqu'à
4 verticilles superposés. Tige à poils rugueux.
Feuilles ovales ou allongées.
D : Calice à dents piquantes. Tige dressée. Feuilles
pétiolées, crénelées, à peine dentées, hirsutes.
HF: Bois clairs et buissons secs, bords de che
mins ; aime sols légers, riches en substances
nutritives, calcaires ; fréquente.
P : g ; (v)

Digitale pourpre,
Gants de Notre-Dame
Digitalis purpurea
SCROPHULARIACÉES
"uin-août

Calament P.ied-de -lit,
Grand Bas1lic sauvage
Clinopodium vu/gare
(Calamentha clinopodium, Satureja vulgaris)
LAMIACÉES (LABIÉES)

5

l;létoine officinale,
Epiaire pourpre
Stachys qffzcinalis (Betonica offi.cinalis)
LAMIACÉES (LABIÉES)
'uin-août

30-60

cm

Voir page 248

6

Ortie puante, Épiaire des bois
Stachys sylvatica
LAMIACÉES (LABIÉES)
'uin-août

30-120

cm

CD : Fleurs par 3-6 en verticilles à l'aisselle des
feuilles formant un épi terminal.
D : Fleurs deux fois plus longues que le calice.
Tige dressée, ramifiée en haut, à poils raides.
Feuilles à longs pétioles, ovales, en cœur à la
base, à dents larges, velues.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lieux ombragés, taillis, abords de rivières ; aime
sols à eaux souterraines, légers, riches en azote ;
fréquente.
P : g ; (v)

� FORÊ TS, B UISSONS, HAIES
1

ROUGE

Ortie royale,
Galéops1s tétrahit
Galeopsis tetrahit
LAMIACÉES (LABIÉES)
·um .-oct.

D : Tige robuste, grimpante, à deux ailes. Feuilles
à une vrilles ramifiées.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches, clairières et lisières des bois, taillis,
bords de champs ; aime sols riches en substances
nutritives ; assez fréquent.
P : d ; (v)
Nom : voir Gesse de montagne, p. 304

1 0-80 cm

CD : Lèvre supérieure en forme de casque. Lèvre
inférieure à 3 lobes, le médian entier. Tige
renflée sous les nœuds.
D : Généralement plusieurs verticilles à nom
breuses fleurs agglomérées. Tige simple ou rami
fiée, velue aux nœuds. Feuilles à longs pétioles,
ovales lancéolées. Plusieurs sous-espèces et
variétés difficiles à différencier.
HF: Champs, chemins, décombres et remblais,
également lisières des bois et clairières ; très
fréquent.
P : d ; (a)

L'espèce connaÎt plusieurs formes.

3

"uill.-se t.

Grande Gesse
Lathyrus sylvestris
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
" uill .-août

La racine de la Germandrée petit chêne pro
duit deux rejets par an dont le second par
vient à floraison. Plante médicinale.

90-2 1 0 cm

CD : 3 - 10 fleurs en grappes lâches. Étamines
soudées en tube. Feuilles pennées à 2 folioles.
Pétioles ailés.

Q!j COTEAUX PIERREUX, ROCHERS
4 Œillet de Grenoble,
Œillet bleuâtre
Dianthus gratianopolitanus (D. caesius)
CARYOPHYLLACÉES
mai-'uin

Voir page 232

268

1 0-25 cm

1 0-30 cm

CD : Fleurs sans lèvre supérieure. Lèvre infé
rieure à 5 lobes. Fleurs de même longueur que
bractées ou plus longues.
D : Fleurs verticillées aux aisselles des feuilles,
en grappes, brun-pourpre. Tige couchée ou mon
tante. Feuilles allongées, en forme de coin, sou
vent incisées dentées.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, buissons secs,
forêts sèches claires, talus, coteaux ; plus rare
sur rochers ; aime sols calcaires, riches en humus ;
assez fréquente.
P : g ; (v)

L'Ortie royale est née par hybridation entre
deux espèces du genre Galeopsis doublant le
nombre des chromosomes (tetrahit = divisé en
4) . Pour prouver cette théorie, le botaniste
suédois A. Müntzing a obtenu des spécimens
«synthétiques» du Galéopsis tétrahit en croi
sant certaines espèces.

2

Germandrée petit chêne,
Germandrée officinale
Teucrium chamaedrys
LAMIACÉES (LABIÉES)

ROUGE

5

Orpin reprise,
Herbe à la coupure
Sedum telephium
CRASSULACÉES
"uin-se t.

Voir page 176

20-80

cm

� É TANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
Î MY.riophylle en épi,
Volant d eau en epi
Myriophyllum spicatum
HALORAGACÉES
"uin-se t

ROUGE

3

Épilobe à petites fleurs
Epilobium parviflorum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uin-se t.

.10-300 cm

CD : Pétales 5 - 10 mm de longueur, rose clair.
Tige fortement velue.
D : Grappe lâche. Tige dressée. Feuilles allongées
lancéolées, inférieures et centrales opposées,
supérieures alternes.
HF : Bords des eaux, fossés, lieux humides ;
également clairières ; aime sols argileux, à eaux
souterraines, riches en substances nutritives ;
fréquent.
P : d ; (v)
Fruit : voir Épilobe hérissé, p. 214

CD : Bractées supérieures entières.
D : Épi dressé à fleurs nombreuses verticillées.

Tige ramifiée, un peu rougeâtre. Feuilles à seg
ments capillaires en peigne, le plus souvent ver
ticillées par 4.
Espèce proche : Myriophylle verticillé, Myrio
phyllum verticillatum: bractées supérieures
découpées, fleurs le plus souvent verticillées
par 5-6 ; juin-septembre ; 10- 100 cm, même
habitat que le Myriophylle en épi, mais dans
eaux pauvres en calcaire ; assez fréquent.
HF : Plante des eaux dormantes, submergée ;
aime eaux calcaires chaudes, riches en substances
nutritives ; assez fréquent.
P : d ; (v)

4

Épilobe hérissé
Epilobium hirsutum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uill.-se t.

2 Alisma
Plantain d'eau, Flûteau
plantago-aquatica
10-100 cm

CD : 6 styles plus longs que l'ovaire.
D: Panicule verticillée. Fleurs pédonculées. Pétales

tombant rapidement, blancs ou rougeâtres,
jaunes à la base. Tige dressée. Feuilles sur longs
pétioles, en rosette. Feuilles immergées plus
étroites.
Espèce proche : Flûteau à feuilles de graminée,
Alisma gramineum (A. graminifolia): feuilles
immergées, toutes en ruban allongé, style plus
court que l'ovaire ; roseaux ; F2 ; très rare.
HF: Eaux stagnantes ou à courant faible, rose
lières, sur rives temporairement inondées ; fré
quent.
P : m ; (v)
La plante contient un suc très âcre qui peut
être toxique pour les bovins. En revanche, les
chèvres la mangent volontiers. Jusqu'à ce ;our
rien de précis n'est connu sur les effets toxiques
du Plantain d'eau.
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90-140 cm

Voir page 2 14

ALISMATACÉES
"uin-oct.

1 5-80 cm

5.

Épilobe rosé
Epilobium roseum
ÜNAGRACÉES (ŒNOTHÉRACÉES)
"uill.-août

15-80 cm

CD : Pétales 5-6 mm de long, blancs puis roses,

un peu échancrés en haut. Tige glabre en bas,
peu velue en haut. Feuilles ovales lancéolées ;
sur longs pétioles, irrégulièrement dentelées.
D : Grappe lâche. Fleurs inclinées avant la florai
son. Tige généralement ramifiée.
HF : Rives, fossés ; aime sols calcaires, très
humides, légers, riches en substances nutritives
et en humus ; peu fréquent.
P : d ; (v)
Fruit : voir Épilobe hérissé, p. 214
La plante contient des tanins et des mucilages,
notamment dans sa racine.

Qij É TANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
1 Primevère farineuse
Primulajàrinosa
PRIMULACÉES
mai-"uill.

ROUGE

5. Comaret, Potentille des marais
. Potentilla palustris (Comarum palustre)
·

ROSACÉES
"uin-·um.

5-20 cm

dessous.
D : Ombelle dressée. Fleurs roses à pourpres, à
gorge jaune. Feuilles en rosette, allongées ou
ovales renversées, crénelées, un peu ridées.
HF: Marais, alentours de sources, alpages
humides ; assez rare.
P : g ; (v)
Nom : voir Primevère élevée, p. 170
La racine de fa Primevère farineuse contient
des saponines.

2

Trèfle d'eau, Ményanthe trifolié

Menyanth es trifoliata
MÉNYANTHACÉES
mai-"uin

20-50 cm

CD : Feuilles semblables à celles du trèfle, plus

grandes.
D : Fleurs blanc rosé en grappes denses, barbues
en dedaRs. Feuilles toutes à la base.
HF: Marais, bords de fossés marécageux,
étangs ; aime sols légèrement acides le plus sou
vent tourbeux, plus rare sur limon; peu fréquent.
P : g ; (v) ; B2

3

Valériane officinale,
Herbe aux chats

Valeriana officinalis

VALÉRIANACÉES
"uill .-se t.

30-170 cm

Voir page 256

4 Valériane
dioïque
Valeriana dioica
VALÉRIANACÉES
mai-"uill

Voir pages 236, 2 56

272

.10-30 cm

10-50 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fausse ombelle (cyme irrégulière). Souche

CD : Feuilles vertes, blanches farineuses en

rampante, ligneuse à la base. Tige montante.
Feuilles divisées en 5 -7 parties.
HF: Marais ; aime sols tourbeux, acides, inon
dés au moins temporairement; rare.
P : d ; (v)

6

Géranium des marais

Geranium palustre
GÉRANIACÉES
"uin-se t.

2 0-60 cm

CD : Fleurs toujours par deux.
D : Fleurs de 2,5-3 cm de diamètre. Pétales entiers

(ou très faiblement échancrés). Tige ramifiée,
montante, à poils rugueux et recourbés vers le
bas. Feuilles palmées, 5-7 parties.
HF: Bords de ruisseaux, fossés, prairies humides
de montagne ; aime sols à eaux souterraines,
argileux ou graveleux ; rare.
P : d ; (v)
Nom : voir Géranium des prés, p. 300

La souche épaisse du Géranium des marais
contient des tanins. La dissémination des
graines est particulièrement remarquable chez
les géraniums : l'arête de graines est enroulée
et tendue. Au point de maturité, cette tension
est rompue et les graines sont éiectées. Celles
du Géranium des marais (pesant 5 mg) peu
vent être pro;etées ;usqu'à 2, 5 m.

@ ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX

1

Renouée à feuilles de patience
Polygonum lapathifolium
POLYGONACÉES
"uill.-oct.

ROUGE

4

CD : Pétales roses veinés de rouge. Fleurs de

6 - 15 mm de longueur avec le calice.

chée ou dressée, ramifiée, feuillée. Feuilles plus
larges en bas, souvent à taches sombres.
HF: Mauvaise herbe des lieux humides, terrains
vagues et bords d'étangs ; aime sols riches en
substances nutritives ; fréquente.
P : (a)

Renouée à feuilles de pêcher,
Persicaire
Polygonum persicaria
POLYGONACÉES
"uill .-se t.

1 0-80 cm

Voir page 220

3

D : Fausse ombelle (cyme) lâche. Tige grêle, dres

sée, ramifiée. Feuilles opposées, linéaires d'à
peine 1 mm de largeur.
HF: Mauvaise herbe des champs sablonneux,
chemins forestiers, bancs de rivières limo
neux ; un peu calcifuge ; indicateur d'humidité
et de limon ; peu fréquent.
P : d ; (a)
D'après son nom, la plante aurait une préfé
rence pour le gypse.

5

Saponaire officinale, Savonnière
Saponaria officinalis
CARYOPHYLLACÉES
"uill .-se t.

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

cm

de la tige. Plante à poils raides.
D : Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs
pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF: Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides ; aime sols azotés, humides ; assez
fréquente.
P : g ; (v) ; (t)

CD : Pétales à peine échancrés, à petites écailles

intérieures.
D : Fleurs ordinairement en fausses ombelles
(cymes) terminales denses. Tige dressée, sou
vent teintée de rouge ou violet. Feuilles oppo
sées, ovales ou lancéolées, à 3-5 nervures,
pointues.
HF: Bords de routes, jardins, lieux humides,
abords de rivières ; aime sols légers à eaux sou
terraines ; fréquente.
P : d ; (v)

Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alea
laides et des tanins. N'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis !

6

Écuelle d'eau
Hydrocotyle vulgaris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill.-août

Voir page 96

274

30-100

CD : Feuilles nettement prolongées en aile le long

30-80 cm

Plante médicinale laxative, dépurative et sudo
rifique. La Savonnière est riche en saponines
qui produisent de la mousse lorsqu'on frotte
la plante dans l'eau.

5-1 5 cm

"uill.-oct.

l0-80 cm

CD : Gaines des feuilles à cils courts ou glabres.
D : Épis denses sur tige et rameaux. Tige cou

2.

Gypsophile des murs
Gypsophila muralis
CARYOPHYLLACÉES

5-25

cm

@ É TANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
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ROUGE

Angélique sauvage
Ange/ica sylvestris
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uill .-se t.

Voir page

220

50-200 cm

0 É TANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
2 Pétasite officinal
Petasites hybridus
(P. officinalis, P. oificinalis)
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mars-avril

ROUGE

4

LILIACÉES (ALLIACÉES)
"uin-se t.
30-60 cm

neuse sans feuilles à la floraison, avec écailles
sur la tige.
D : Fleurs toutes tubuleuses pourpre sale à rose
pâle, odorantes. Feuilles apparaissant vers la fin
de la floraison, très grandes, semblables à celles
de la rhubarbe et grises laineuses en dessous.
HF : Rives, fossés, lisières des bois ; aime sols
caillouteux, calcaires, humides ; assez fréquent.
P : g Jv)

Le nom Petasites signifie «grand chapeau» et
provient de la forme des grandes feuilles. Plante
médicinale contenant de l'huile essentielle, un
principe amer et des tanins.

BUTOMACÉES
"uin-août

5.

Salicaire, Lysimaque rouge
Lythrum salicaria
LYTHRACÉES
"uill.-se t.

50-150 cm

6
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50-160 cm

Cirse des marais,
Chardon des marais
Cirsium palustre

CD: Inflorescence en ombelle. Fleur à 6 « pétales».

ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

foncées. Feuilles toutes radicales, robustes, dres
sées, triangulaires, longues.
HF: Bords des eaux stagnantes ou à courant
faible ; aime la chaleur et les substances nutri
tives ; indicateur de limon ; rare.
P : rn ; (v)

CD : Petits capitules agglomérés. Fleurs toutes

D : Ombelle terminale. Pétales roses, à veines
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aplaties, carénées en dessous.
D : Ombelle dense, sans bulbilles. Feuilles toutes
radicales.
HF: Prairies très humides, surtout au bord des
lacs et rivières, marais ; aime sols argileux, riches
en humus et pauvres en azote ; supporte la séche
resse de l'été ; rare.
P : rn ; (v)

Voir page

Butome en ombelle, Jonc fleuri
Butomus umbellatus

20-60 cm

CD : Tige anguleuse, coupante en haut. Feuilles

CD : Fleurs en grappe de capitules. Plante lai

3

Ail à tige anguleuse
Allium angulosum (A. acutangulum)

90-200 cm

tubuleuses. Ovaire à aigrettes pennées (loupe).
Tige épineuse, ailée. Feuilles épineuses.
D : Tige feuillée jusqu'en haut, hérissée de poils.
HF: Marais, prairies humides, landes, clairières
très humides ; aime sols très humides, limoneux
ou tourbeux ; évite les sols calcaires ; fréquent.
P : g ; (b)

:0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
1 Arctium
Bardane tomenteuse
tomentosum (Lappa tomentosa)
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-août

ROUGE

2

50-150 cm

Eupatoire à feuilles de chanvre,
Chanvrine
Eupatorium cannabinum
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

CD : Fausse ombelle serrée de fleurs en capitules

sphériques, fortement laineux, de 2-3 cm de dia
mètre. Fleurs toutes tubuleuses. Bractées florales
à crochets.
D : Tige feuillée. Feuilles très grandes, pétiolées,
arrondies ou en forme de coeur à la base.
HF: Chemins, décombres et ruisseaux ; aime
sols argileux calcaires, riches en azote ; assez
rare.
P : g ; (b)
Hybridation et substances toxiques : voir Petite
Bardane, p. 224

70-150 cm

CD : Fausse ombelle de capitules. Fleurs toutes

tubuleuses. Tige feuillée. Feuilles opposées, le
plus souvent 3-5 partites. Folioles lancéolées,
grossièrement dentées.
D : Petits capitules. Fleurs insignifiantes, rouge
clair à rouge foncé. Tige dressée.
HF: Lieux humides et fossés, bois clairs, abords
de rivières, clairières, lisières des bois, rives ;
aime sols calcaires, humides, riches en substances
nutritives ; indicateur d'humidité ; très fréquente.
P : g ; (v) ; (t)
Nom de genre : voir Aigremoine eupatoire,
p. 128

Les feuilles de cette eupatoire ressemblent fort
à celles du chanvre. Plante médicinale conte·
nant un principe amer.

� É TANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
3. Lamier tacheté
Lamium maculatum
LAM lACÉES (LABIÉES)
mars-oct.

30-80 cm

Voir page 260

4

Pedicularis sylvatica
5-25 cm

CD : Lèvre inférieure nettement plus courte que

la lèvre supérieure.
D : Grappe lâche, feuillée, de fleurs rouge clair.
Tiges couchées ou montantes. Feuilles pennées,
folioles crénelées ou dentées.
HF: Marécages, alpages humides, chemins
forestiers ; aime sols tourbeux ou sablonneux
acides, à eaux souterraines ; hémiparasite ; peu
fréquente.
P : g ; (b) - (v) ; (t)
Nom et substances toxiques : voir Pédiculaire
des marais, ci-dessous.
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Pédiculaire des marais
Pedicularis palustris
SCROPHULARIACÉES
mai-"uin

10-60 cm

CD : Lèvre inférieure et lèvre supérieure d'égale

Pédiculaire des bois
SCROPHULARIACÉES
mai-"uin

ROUGE

longueur.
D : Grappe lâche, feuillée, de fleurs rougeâtres à
l'aisselle des feuilles. Tige unique, presque glabre,
ramifiée, rigide, dressée. Feuilles pennées. Folioles
incisées dentées.
HF: Marais, prairies marécageuses ; aime sols
à eaux souterraines un peu tourbeux ; peu fré
quente.
P : g ; (b) ; (t)
Son nom (du latin pediculus = poux) provient
des rugosités des feuilles ressemblant à des
poux. Une autre explication de l'origine du
nom est l'ancien emploi de la plante en décoc·
tion contre les poux des animaux. La
Pédiculaire des marais contient le glucoside
aucubine, au goût âpre et particulièrement
toxique pour les insectes, parfois même pour
les animaux à sang chaud.

� É TANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Orchis à larges feuilles
Dactylorhiza majalis (Orchis latifolia)
ORCHIDACÉES
mai-"uin

ROUGE

5

20-40 cm

2

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
"uin-·um.

20-60 cm

Voir page 336

3

ORCHIDACÉES
"uin-·um.

1 5-80 cm

CD : Labelle à éperon conique dirigé vers le sol.

«Pétales» latéraux étalés. Bractées herbacées,
plus longues que les fleurs couleur chair. Feuilles
élargies à la base, resserrées à la pointe, sans
taches.
D : Épi cylindrique à fleurs nombreuses. Éperon
plus court que l'ovaire. Labelle presque entier.
Tige creuse, à 3-6 feuilles lancéolées.
HF: Marais, prairies très humides, sur sols
calcaires et sols argileux acides ; assez rare.
P : rn ; (v) ; B2, L2,

S

Orchis moucheron
Gymnadenia conopsea (Orchis conopea)
ORCHIDACÉES
mai-août

Voir page 244
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30-100 cm

à l'aisselle des feuilles supérieures. Corolle deux
fois plus longue que le calice. Feuilles allongées,
sessiles, seules les inférieures parfois à pétiole
court.
D : Verticilles de 4-8 fleurs. Lèvre inférieure
tachetée. Tige à poils rugueux. Feuilles oppo
sées, lancéolées aiguës, dentées, poilues.
HF: Prairies et terrains très humides, bords des
eaux, fossés ; aime sols argileux lourds et
humides ; assez fréquent.
P : g ; (v)

6

Gratiole officinale,
Herbe au pauvre homme
Gratiola officinalis
SCROPHULARIACÉES
"uin-août

1 5·50 cm

CD : Confusion exclue.
D : Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles. Pétales

Orchis inéarnat
Dactylorhiza incarnata (Orchis incarnata)

4

LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

CD : Long épi de fleurs terminales en verticilles

CD : Labelle à éperon cylindrique, dirigé vers le

sol. «Pétales» étalés. Bractées herbacées plus
longues que les fleurs rouge foncé. Feuilles
élar_gies au centre, souvent tachetées.
D : Epi dense à nombreuses fleurs. Labelle net
tement divisé. Tige creuse, grosse. 4-6 feuilles
lancéolées ou lancéolées élargies. Tubercule
divisé, palmé.
HF: Marais, prairies très humides ; aime sols
riches en substances nutritives et légèrement
acides ; craint moins l'azote que les autres Orchis ;
fréquent.
P : rn ; (v) ; B2

Épiaire des marais
Stachys palustris

20-60 cm

blancs à légèrement rougeâtres.
Tige dressée ou montante. Feuilles opposées en
coin, sessiles, lancéolées, denticulées, glabres.
HF: Bords des eaux stagnantes ou à faible
courant, prairies humides ; aime sols limoneux,
denses ; supporte une sécheresse temporaire ;
très rare.
P : g ; (v) ; t ; FZ
Plante médicinale toxique par les glucosides
gratioline et gratiotoxine.

c8:> ARBRES E T ARB USTES

ROUGE

Bois-gentil, Daphné mézéréon,
Bois-JOli
Daphne mezereum

1

THYMÉLÉACÉES
mars-mai

50-200 cm

CD : Fleurs sessiles sur la tige ligneuse. Plante

sans feuilles à la floraison ou avec une touffe de
poils aux extrémités des rameaux. Fruit mûr :
rouge vif.
D : Fleurs rouges à rose-violet, odorantes. Tige
ramifiée, dressée, écorce ridée. Feuilles en rosette
au sommet des rameaux.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
bois clairs, plutôt en montagne ; aime sols riches
en substances nutritives et en azote, légèrement
calcaires ; assez rare.
P : d ; t ; B1, LZ
Remède populaire contenant dans toutes ses
parties une substance très toxique au goût âpre.

2

Toute la plante contient une substance très
toxique au goût très âpre.

Orme pédonculé, Orme lisse
Ulmus laevis (U pedonculata)
ULMACÉES
mars-avril

retombantes. Fruit ailé, cilié.

D : Feuilles molles, alternes, asymétriques, à

dents très aiguës, velues en dessous, longues de
5-8 cm. Bourgeons glabres.
HF: Forêts aux abords de rivières ; aime sols
profonds, frais ; peu fréquent.
P: d

5

Ormeau,
Orme à feuilles de charme
Ulmus minor (U. campestris)
ULMACÉES
mars-avril

THYMÉLÉACÉES
mai-"uin

6

Orme blanc,
Orme de montagne
Ulmus glabra (U scabra, U montana)
10-30 m

CD : Fleurs en petites têtes, sur pédoncules courts,

1 0-40 cm

CD : Fleurs rouges à pourpre-rose, velues à l'ex

térieur, odeur d'œillet.
D: 6 - 10 fleurs en touffes terminales. Rameaux
pubescents. Feuilles entières, 1,5 cm environ,
persistantes, réparties le long des rameaux.
HF: Bois clairs, rocailles, pelouses mi-sèches,
pentes abruptes, surtout en montagne ; aime la
chaleur et les sols calcaires peu profonds ; rare.
P: d; t ;

S

1 0-30 m

CD : Fleurs en petites têtes, sur très courts pédon
cules, ciliées de blanc. Graine juste au-dessous
de la découpe de l'aile. Bourgeons glabres.
D : Feuilles alternes, asymétriques, dentées,
5-8 cm de longueur.
HF: Lieux frais, bords de routes, talus, forêts ;
aime sols calcaires, argileux, frais ; assez rare.
P: d

ULMACÉES
mars-avril

Daphné camélée
Daphne cneorum

"us u'à 30 m

CD : Fleurs longuement pédonculées, en touffes

5-35 cm

CD : Fleurs rosés, glabres à l'extérieur et striées,
odeur de lilas.
D : 8-1 2 fleurs en têtes terminales. Rameaux
glabres. Feuilles linéaires, spatulées, coriaces,
en touffes au sommet.
HF: Landes et pelouses rocailleuses d'altitude ;
très rare.
P : d ; t ; F1
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4•

Camélée striée, Daphné strié
Daphne striata
THYMÉLÉACÉES
mai-"uill.

3

Toute la plante contient une substance très
toxique au goût très âpre.

à cils couleur rouille. Graine au centre du fruit
ailé. Bourgeons velus, couleur rouille.
D : Feuilles ovales renversées, à dents aiguës, à
grande pointe, 8 - 15 cm de long.
HF: Forêts des gorges et aux abords de rivières,
surtout en montagne ; sur versants à eaux
souterraines ; peu fréquent.
P: d

@ ARBRES E T ARB USTES
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Camarine
Empetrum nigrum
EMPÉTRACÉES
mai-'uill.

HF: Landes et marais ; aime sols humides,
tourbeux ou sablonneux, toujours acides ; peu
fréquent mais pousse souvent en grande éten
due.
P : g ; B2

15-40 cm

CD : Fleurs insignifiantes. Feuilles linéaires

étroites, persistantes, à bords blanchâtres, un
peu incurvées. Plante à port de bruyère.
D : Plante dioïque, à port de bruyère. Fleurs mâles
roses, fleurs femelles pourpres, petites. Tige
couchée, rameaux montants. Feuilles alternes
très serrées, courtement pétiolées, luisantes et
coriaces.
HF: Landes humides, tourbières, en montagne ;
aime sols acides, légers ; rare.
P : d ; (t)

La Bruyère à 4 angles est riche en nectar et
très recherchée par les abeilles à longue trompe
(7 mm au moins).

4

ROSACÉES
avril-mai

Pétales 2-3 mm de long. Feuilles entières, très
velues en dessous, glabres en dessus.
D : Fausses ombelles de petites fleurs rosées en
forme de cloche penchée après la floraison.
Jeunes rameaux velus au sommet. Feuilles ovales
arrondies, pointues.
HF: Bois clairs, le plus souvent sur versants
rocailleux abrupts, exposés au sud ; aime la
chaleur et les sols calcaires caillouteux ; assez
fréquent.
P: d

Canneberge
Vaccinium o;rycoccos (O;rycoccus palustris,
O. quadripetala, O. vulgaris)
ERICACÉES
'uin-août

'us u ' à 80 cm de lon

CD : Tige rampante. Petites feuilles ovales poin

tues, roulees au bord.
D : Petites fleurs, inclinées sur fins et longs
pédoncules. Feuilles vert foncé, brillantes,
blanches en dessous. Atteint 30 cm en hauteur.
HF: Marais et tourbières ; aime sols tourbeux,
acides, moussus, très humides ; assez rare.
P: g

Les fruits de la Canneberge, très riches en vita
mine C, sont savoureux après les premières
gelées.

3

Caminet, Bruyère à 4 angles
Erica tetralix
ÉRICACÉES
'uill. août

20-70 cm

CD : Feuilles linéaires, 4-5 mm de long, verti

cillées par 4, à cils raides.

D : Fleurs rose clair, comme une clochette, en

têtes terminales formant ombelle. Rameaux
montants, velus. Feuilles persistantes.
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60-200 cm

CD : Fleurs par 1-4 aux aisselles des feuilles.

La (amarine contient de l'andrométoxine, sub
stance toxique.

2

Cotonéaster commun,
Cotonéaster à feuilles entières
Cotoneaster integerrimus (C vulgaris)

Le Cotonéaster commun contient une combi
naison organique de l'acide prussique dans ses
graines.

5

Pommier sauvage
Malus sylvestris
(M. acerba, JYrus malus subsp. sylvestris)
ROSACÉES
avril-mai

Voir page 104

·us u'à 10

rn
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Rosier pomme, Rosier velu
Rosa vi/losa
ROSACÉES
'uin-·um.

mai-'uill.

0,5-2 m

30-90 cm

CD : Fleurs rouge intense violacé à rose vif.

CD : Rameaux arrondis, grisâtres. Feuilles

Les fruits contiennent très peu de vitamine C
(voir Églantier, ci-dessous).

Les baies sont parfois atteintes par un cham
pignon parasite qui peut produire une substance
toxique. Les feuilles peuvent être employées
en tisane.

Sépales soudés au fruit. Tige à épines droites et
fines. Feuilles pennées.
D : Fleurs ordinairement isolées, 4-7 cm de
diamètre environ. 5 - 9 folioles, très velues sur
les 2 faces, 1- 4 cm de long.
HF: Coteaux rocailleux, buissons, lisières de bois
sèches, versants exposés au sud et endroits très
ensoleillés ; aime la chaleur ; peu fréquent.
P : d ; B2

2

Airelle des marais, Orcette
Vaccinium uliginosum
ÉRICACÉES

Églantier, Rosier des chiens
Rosa canina
RosACÉES
'uin

1 -5 m

CD : Fleurs rose pâle. Lobes du calice rabattus
après la floraison. Tige épineuse. Feuilles pen
nées.
D : Fleurs par 1 - 3 , légèrement odorantes.
Pétales 2 - 3, 5 cm de long. Épines fortes sou
vent à crochet. Feuilles imparipennées, alternes.
5 - 7 folioles, ovales ou elliptiques, à dents
aiguës, glabres. Nombreuses formes et sous
espèces, difficiles à différencier.
HF: Bois de feuillus et lisières, buissons ; aime
sols légers ; très fréquent.
P: d

Les fruits de l'Églantier sont très riches en vita
mines, C (jusqu'à 1 700 mg pour 100 g de fruits
frais), A (5 mg pour 100 g), du groupe 8 ainsi
qu'en vitamines K et P. Préparés en confiture,
ils conservent toute cette richesse. Le fruit
desséché, les vitamines sont détruites pour la
plupart.

3

Airelle rouge,
Vigne du mont Ida
Vaccinium vitis-idaea
ÉRICACÉES
mai-août

Voir page 106
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1 0-30 cm

entières, glauques bleuâtres et réticulées en des
sous.
D : 2 - 5 fleurs terminales penchées, blanc-rosé.
Tige montante ou dressée. Feuilles (jusqu'à
4 cm sur 2 cm), émoussées, ovales renversées,
planes.
HF: Marais, bois et landes marécageuses, en
montagne ; aime sols acides ; assez rare.
P : g ; (t)

5

Lédon des marais
Ledum palustre
ÉRICACÉES
mai-'uill.

50-130 cm

CD : Fleurs ne formant pas de cloche. Feuilles

velues et brunes en dessous.
D : Ombelle terminale à fleurs nombreuses. Tige
très ramifiée. Feuilles environ 3 mm de large,
brillantes. Odeur désagréable.
HF: Marais, forêts marécageuses ; aime sols
tourbeux humides ; très rare.
P: g; t
Cette plante nordique, encore présente en
Europe centrale, est absente de la flore de
France. Contient une huile essentielle (feuilles)
et une substance toxique.

� ARBRES E T ARB USTES
1
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Andromède à feuilles de polium
Andromeda polifolia
ÉRICACÉES
mai-od.

3

ÉRICACÉES
mai-août

10-40 cm

CD : Feuilles lancéolées, blanc glauque en
dessous, 2 - 4 mm de large, très enroulées.
D : 2 - 8 fleurs en ombelles terminales. Tige
couchée puis montante.
HF: Marais ; aime sols tourbeux acides, très
humides et moussus ; très rare.
P : g ; t ; F1

La plante porte le nom d'Andromède, fille de
Céphée, roi légendaire d'É thiopie, et de
Cassiopée. Prisonnière d'un monstre marin,
elle fut délivrée par Persée. Les feuilles contien
nent une substance toxique.

2

Rhododendron hérissé
Rhododendron hirsutum
ÉRICACÉES
mai-août

30-80 cm

rouille en dessous.
D : Fléurs en ombelles. Plante très ramifiée et
très feuillée. Feuilles elliptiques ou ovales allon
gées, planes.
HF: Forêts claires, pelouses rocailleuses, en mon
tagne ; aime sols calcaires, caillouteux, légers,
un peu humides ; très rare.
P : g ; F1

� ARBRES E T ARB USTES
5 Bugrane épineuse,

Arrete- bœuf
Ononis spinosa
(0. campestris, O. repens subsp. spinosa)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30-60 cm
"uin-se t.
CD : Tige à soies sur 2 rangs.
D : Fleurs roses, ordinairement isolées, formant

une grappe lâche et feuillée. Tige montante ou
dressée, à nombreuses épines raides. Feuilles
inférieures tripartites, à pétioles courts ou ses
siles.

40-100 cm

CD : Feuilles couleur rouille en dessous, vertes

et luisantes en dessus, sans cils, un peu enrou
lées au bord.
D : Fleurs en ombelles. Rameaux peu feuillés en
bas. Feuilles ovales lancéolées.
HF: Forêts claires, rocailles, pâturages, en mon
tagne ; aime sols non calcaires, caillouteux,
légers, riches en humus et un peu humides ;
assez fréquent.
P: g

4

Bruyère, Callune
Ca/luna vulgaris

ÉRICACÉES
"uin-se t.

CD : Feuilles vertes, ciliées au bord, à points jaune
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Rhododendron ferrugineux,
Laurier- rose des Alpes
Rhododendron ftrrugineum

20-80 cm

CD : Feuilles aciculaires, 1- 3 mm de long, imbri

quées sur 4 rangs, opposées.
D : Grappe allongée, lâche. Petites fleurs sur
courts pédoncules.
HF: Landes, bois clairs, bords de chemins,
coteaux ; aime sols sablonneux acides ; très fré
quente.
P: g
Plante médicinale contenant des flavones et
des tanins. La Bruyère est très recherchée par
les abeilles.

ROUGE
Espèce proche : Bugrane rampante, Ononis
repens (O. spinosa subsp. procurrens): toute
la tige couverte de soies, à épines faibles ou sans,
le plus souvent couchée ; juin-septembre ;
15-50 cm, même habitat et fréquence que la
Bugrane épineuse.
HF: Pelouses mi-sèches, bords de chemins, pâtu
rages ; aime la chaleur et les sols argileux, sou
vent caillouteux et calcaires ; fréquente.
P: d

CZ? CHAMPS, jARDINS, CHEA1INS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1 Véronique de Perse
4 Véronique des champs
Veronica persica
SCROPHULARIACÉES
mars-déc.

Veronica arvensis
SCROPHULARIACÉES
avril-se t.

10-40 cm

CD: Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles,
8-12 mm de diamètre. Feuilles dentées, ovales.
Capsule 8-10 mm de large.

D: Fleurs sur longs pédoncqles1 bleues, veinées,

blanc jaunâtre au centre. Tige couchée ou
montante, simple ou ramifiée, à poils crépus.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés, jar
dins et vignobles, chemins, décombres; aime
sols riches en substances nutritives, un peu
azotés; très fréquente.
P:g ;(a)

5

3

Véronique à 3 lobes
Veronica triphyllos
SCROPHULARIACÉES
mars-mai

à l'aisselle des feuilles (souvent 2).

D: Grappe lâche de fleurs axillaires, nombreuses,

grandes (10 mm environ) souvent opposées.
Pétales bleus à veines foncées, tombant facile
ment. Tige montante. Feuilles opposées sur
pétioles nuls ou très courts, dentées, ridées, un
peu velues.
HF: Prairies, forêts de feuillus, forêts à essences
mixtes, buissons secs, bords de chemins; aime
sols azotés, légers; très fréquente.
P:g; (v) ; (t)
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La plante contient le glucoside aucubine (voir
Pédiculaire des marais, p. 278).

6
5-15 cm

CD: Grappe terminale lâche. Pédoncules plus
longs que le calice. Bractées semblables aux
feuilles caulinaires. Feuilles centrales et supé
rieures 3-5 partites.
HF: Fleurs bleu vif. Tige dressée ou montante,
ramifiée en bas. Feuilles inférieures opposées et
pétiolées, centrales sessiles.
D: Mauvaise herbe des champs, jardins,
vignobles et chemins; aime sols sablonneux
légers; un peu calcifuge; assez rare.
P:g ;(a)

Véronique petit chêne,
Fausse Germandrée
Veronica chamaedrys
SCROPHULARIACÉES
15-40 cm
avril-"uin
CD: Soies caulinaires sur deux rangs. Grappes

Véronique à feuilles de lierre
Veronica hederifolia
SCROPHULARIACÉES
mars-mai
5-30 cm
Voir page 308

5-25 cm

Voir page 308

Plante originaire d'Asie occidentale et méri
dionale. Introduite dans les ;ardins botaniques
d'Europe, elle s'est répandue très rapidement
et elle est devenue l'une des mauvaises herbes
les plus fréquentes de nos ;ardins.

2

BLEU

Véronique germandrée
Veronica austriaca subsp. teucrium
(V teucrium)
SCROPHULARIACÉES
15-60 cm
mai-août
Voir page 296

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1 Mâche, Doucette,
3 Mouron des champs,
Valérianelle potagère
Valeriane/la locusta (v. olitoria)
VALÉRIANACÉES
avril-mai

Mouron rouge,
Fausse Morgeline
Anagallis arvensis
PRIMULACÉES
"uill.-od.

5-30 cm

CD: Confusion avec d'autres genres exclue.
D: Fleurs insignifiantes, bleu pâle, en têtes ser

rées arrondies. Tige dressée, ramifiée. FeuU!es
inférieures spatulées, supérieures lancéolées.
Plusieurs espèces semblables, difficiles à diffé
rencier sans les fruits.
HF: Mauvaise herbe des champs, chemins, jar
dins, vignobles, prairies et pelouses mi-sèches;
très fréquente.
P:g;(a)

4

CD: Fleurs de 2-5 mm de diamètre. Pédoncules
arqués et dressés, 1-3 mm de longueur au
moment de la floraison. Pédoncule du fruit
2- 3 fois plus long que le calice.
D: Inflorescence courte en grappes lâches à
fleurs petites. Tige arrondie, dressée, ramifiée.
Feuilles radicales ovales lancéolées, pétiolées, en
rosette, gris-vert. Feuilles caulinaires allongées
lancéolées, sessiles.
HF: Mauvaise herbe des champs et chemins;
aime sols argileux; indique acidité légère ;
fréquent.
P:g;(a) -(b)

Buglosse des champs,
Pet1te Buglosse
Anchusa arvensis (Lycopsis arvensis)
BORAGINACÉES
15-45 cm
mai-od.

CD: Tube floral coudé en son centre.
D: Inflorescence en grappe lâche, feuillée. Tige

anguleuse, dressée ou montante. Feuilles lan
céolées, ondulées, à poils rudes, les inférieures
sur courts pétioles.
HF: Champs et chemins; aime la chaleur et les
sols sablonneux légers; assez fréquent.
P:g;(a)

Myosotis des champs
Myosotis arvensis (M. intermedia)
BORAGINACÉES
mai-août
20-60 cm

·

5

Buglosse officinale
Anchusa officinalis
BORAGINACÉES
avril-ad.

Voir page 302
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3()..80 cm

Voir page 322

0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
6.. Muscari en grappe,
7 Bleuet
Vendangeuse
Muscari neglectum
(M racemosum, M. atlanticum)
LILIACÉES 0ACINTHACÉES)
avril-mai
10-30 cm

8-15 cm

Voir page 220

Cultivée.

2

BLEU

Centaurea ryanus
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-od.

BLEU

30-80 cm

CD: Fleurs toutes tubuleuses, en grands capi
tules isolés. Feuilles étroites(au maximum 5 mm
de large), alternes.
D: Tige dressée. Feuilles non prolongées en aile
sur la tige.
HF: Champs de blé, plus rare sur vieux com
posts, décombres et chemins; aime sols légers,
riches en substances nutritives; assez rare; en
régression.
P:g;(a)-(b)

0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Chicorée amère,
6 Knautie des champs,
1 Chicorée
sauvage
Scabieuse des champs
Cichorium intybus
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-août

Knautia arvensis
DIPSACACÉES
"uill.-août

30-130 cm

CD:Fleurs toutes ligulées, en grands capitules.
Fruit généralement sans aigrette. Tige très
ramifiée.
D: Tige rigide. Feuilles inférieures à dents de
scie de charpentier, supérieures lancéolées,
entières, embrassantes.
HF: Chemins, décombres, champs; sur sols indif
férents;aime l'azote; très fréquente.
P: g;(v)

BLEU

30-100 cm

Voir page 324

Les fleurs de la Chicorée sauvage s'ouvrent
vers 6 heures et se referment vers midi. Plante
médicinale digestive, sudorifique, vermifuge,
calmante et cultivée pour en torréfier la racine.

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
2 Dauphinelle consoude,
4 Sauge des prés
Pied d'alouette des champs
Çonsolida regalis (Delphinium consolida)
RENONCULACÉES
10-50 cm
mai-se t.

CD: Confusion exclue.
D: Grappe pauciflore. Fleur à long éperon et
pédoncule long. Tige très ramifiée. Feuilles divi
sées en segments linéaires.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés,
décombres, terrains vagues; aime sols argileux
calcaires; rare; en régression.
P: d;(a); (t)

Les fleurs de la Dauphinelle consoude sont pol
linisées par les bourdons et papillons. Plante
médicinale, contenant une petite quantité d'al
ca/aides légèrement toxiques.

3

Vipérine
Echium vu/gare
BORAGINACÉES
"uin-se t.
Voir page 228
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30-80 cm

Sa/via pratensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-"uill.

BLEU

30-80

cm

10-40

cm

Voir page 326

5

Bugle de Genève
Ajuga genevensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
avril-"uin

CD:Fleurs sans véritable lèvre supérieure. Lèvre
inférieure trilobée. Bractées divisées en trois
lobes. Plante sans rejets.
D: 6-12 fleurs en long épi lâche à bractées
supérieures bleuâtres . Tige et feuilles très velues.
Peu de feuilles radicales, desséchant rapidement.
Feuilles caulinaires fortement crénelées.
HF: Talus, pelouses sèches et mi-sèches, bords
de champs et de chemins; aime la chaleur et les
sols calcaires, légers; peu fréquent.
P: g;(v)

La plante se multiplie par graines et par bour
geons radicaux.

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Véronique petit chêne,
Fausse Germandrée
Yéronica chamaedrys
SCROPHULARIACÉES
avril-"uin

BLEU
HF: Landes, pelouses maigres, rochers, bois;
aime sols argileux, sablonneux, acides; indique
acidité de la surface du sol; fréquente.
P: g;(v); (t)

15-40 cm

CD : Soies caulinaires sur deux rangs. Grappes
à l'aisselle des feuilles(souvent 2).
D: Grappe lâche de fleurs axillaires, nombreuses,
grandes (10 mm environ) souvent opposées.
Pétales bleus à veines foncées, tombant faci
lement. Tige montante. Feuilles opposées sur
pétioles nuls ou très courts, dentées, ridées, un
peu velues.
HF: Prairies, forêts de feuillus, forêts à essences
mixtes, buissons secs, bords de chemins; aime
sols azotés, légers; très fréquente.
P: g;(v); (t)

Plante médicinale, contenant de l'aucubine
(voir Pédiculaire des marais, p. 278). Employée
contre l'asthme, les maux d'estomac et les
enflures.

4

CD: Fleurs toutes semblables, non rayonnantes.
Poils serrés sous les capitules. Feuilles entières.

La plante contient le glucoside aucubine
(voir Pédiculaire des marais, p. 278).

2

D: Fleurs en capitules terminaux, hémisphé

riques, le plus souvent bleu foncé ou bleu-violet,
parfois rose clair. Feuilles opposées, oblongues
lancéolés.
HF: Prairies très humides, marécages, forêts
claires humides; aime sols légèrement acides,
humides, au moins temporairement; fréquent.
P: g;(v)

Véronique germandrée
Yéronica austriaca subsp. teucrium
(v. teucrium)
ScROPHULARIACÉES
mai-août
15-60 cm

Plante médicinale, contenant des saponines,
des tanins et un glucoside dans sa racine dont
un morceau semble avoir été arraché avec les
dents (d'où son nom populaire).

CD: Grappe serrée. Tige montante ou dressée.

Feuilles ovales lancéolées, sessiles, souvent très
dentées.
D: Fleurs 1-1,3 cm de diamètre, azurées.
Pédoncules velus.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, buissons secs,
bords de chemins et forêts sèches claires; aime
sols calcaires profonds, souvent caillouteux;
fréquente.
P:g;(v)

3

Véronique officinale,
Thé d'Europe
Yéronica qfficinalis
SCROPHULARIACÉES
"uin-août

5

Gentiane ciliée
Gentianella ciliata (Gentiana ciliata)
GENTIANACÉES
10-25
août-od.

cm

CD: Lobes de la fleur frangés et ciliés.
D: Fleurs isolées; rarement à rameaux latéraux

15-45 cm

CD: Grappes denses, allongées. Fleurs bleu pâle

à veines foncées. Calice à 4 lobes. Feuilles ovales
renversées.
D: Grappe dressée à l'aisselle des feuilles. Tige
rampante à rameaux redressés. Feuilles à pétiole
court, épaisses, finement dentées.
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Mors-du-diable, Scabieuse
tronquée, Succise des prés
Succisa pratensis
(S. praemorsa, Scabiosa succisa)
DIPSACACÉES
30-100 cm
"uill.-se t.

fleuris. Feuilles lancéolées linéaires, dressées, à
une nervure.
HF: Pelouses mi-sèches, rocailles, forêts claires,
buissons, surtout el) montagne; aime les sols
caillouteux, légers, un peu chauds, calcaires;
assez rare.
P: g;(v)

4

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
4
1• Gentiane printanière
Gentiana verna
GENTIANACÉES
mars-'uin 'uill.-août

3-15 cm

CD: Fleur isolée. Lobes de la fleur étalés, apla
tis. Plante à rejets stériles.
D: Fleurs terminales, de 1,8-3 cm de diamètre.
Tige dressée avec 1-3 paires de petites feuilles
opposées. Feuilles de base en rosettes, de taille
différente, elliptiques à lancéolées.
HF: Pelouses mi-sèches, pâturages de montagne;
aime sols argileux calcaires, riches en humus,
caillouteux; assez fréquente.
P: g: (v)

.5

3

Gentiane asclépiade
Gentiana asclepiadea
GENTIANACÉES
'uill.-se t.

6
30-70 cm

CD: Fleurs aux aisselles des feuilles. Lobes de la
fleur non étalés. Feuilles ovales à lancéolés, à
5 nervures.
D: 1-3 fleurs, grandes, axillaires. Tige dressée

ou retombante, très feuillée. Feuilles opposées
en croix.
HF: Forêts, pâturages et rochers humides, maré
cages, en montagne; aime sols argileux, cal
caires, humides et riches en humus; rare.
P: g:(v)

Les feuilles de la Gentiane asclépiade ressem
blent à celles de nombreuses Asclépiadacées.
Les fleurs s'ouvrent entre 8 et 9 heures pour
se refermer entre 17 et 18 heures. La plante
contient une substance amère.
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30-70 cm

Campanule agglomérée
Campanula glomerata
CAMPANULACÉES
15-70 cm
mai-se t.

CD: Fleurs sessiles en têtes terminales; feuilles
inférieures ovales à lancéolées, arrondies ou en
cœur à la base. Plante souvent velue.
D: Fleurs 1,5-3 cm de long. Tiges pleines,
dressées.
Espèce proche: Campanule cervicaire, Campa
nu/a ceroicaria: tige simple,feuilles inférieures
non arrondies; plante hérissée à poils rudes;
bois clairs et lisières; F1 ; très rare.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies; aime les sols
argileux, calcaires, légers, parfois un peu caillou
teux; fréquente.
P: g;(v)

Gentiane pneumonanthe,
Pulmonaire des marais
Gentiana pneumonanthe
GENTIANACÉES
'uill.-se t.
15-50 cm
Voir. page 318

Campanule étalée
Campanula patula
CAMPANULACÉES
mai-'uill.
Voir page 330

Dans les années particulièrement chaudes, la
Gentiane printanière peut fleurir une seconde
fois à l'automne.

2

BLEU

Campanule à feuilles rondes
Campanula rotundifolia
CAMPANULACÉES
10-50 cm
'uin-se t.
Voir page 312

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
3
1 Myosotis des bois
Myosotis sylvatica
BORAGINACÉES
mai-"uill.

15-50 cm

CD: Fleurs de 6 -10 mm de diamètre. Calice à

poils étalés et courbés en crochet.
D: Inflorescence en grappes nues. Feuilles lan
céolées, entières, à poils rugueux.
HF: Forêts (feuillus, à essences mixtes), prai
ries et lieux humides, en montagne; aime sols
argileux, légers, humides et contenant de l'hu
mus; assez fréquent.
P: g;(v)

Bourgeons souvent rose tendre. Le change
ment de la couleur des fleurs, que l'on peut
observer pendant leur développement, est dû
à la baisse du taux d'acidité des cellules des
pétales (voir Gesse de montagne, p. 304) .

2

Géranium des prés
Geranium pratense
GERANIACÉES
"uin-se t.

recourbés vers le bas après la floraison.
D: Fleurs par deux. Tige dressée. Feuilles
palmées, divisées par 5-7.
HF: Prairies de montagne; aime sols argileux,
calcaires, profonds; refleurit souvent après la
fauche; rare; souvent introduit.
P: d;(v)
Mécanisme d'éjection du fruit :voir Géranium
des marais, p. 272

Le nom de genre, qui signifie «bec de grue»,
est une allusion à la forme du fruit. Lors de
l'éclosion du Géranium des prés, ses pédon
cules exécutent des mouvements lents pro
voqués par une croissance différente des flancs.
Les bourgeons sont d'abord dressés puis incli
nés. Au moment de l'épanouissement, la fleur
se redresse pour se remettre à l'horizontale
aussitôt ouverte. Par pluie et pendant la nuit,
la fleur s'incline. Après la pollinisation, les
pédoncules se rétractent. Sur la même plante,
on peut observer des fleurs à un stade diffé
rent de développement et dans des positions
diverses.
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Panicaut maritime,
Chardon des dunes
Eryngium maritimum
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-od.

20-60 cm

CD : Ombelle de fleurs en têtes globuleuses.
Involucre épineux. Feuilles à dents piquantes,
coriaces.
D: Tige forte à nombreux rameaux formant sou
vent une touffe. Feuilles radicales en forme de
rein, feuilles caulinaires un peu embrassantes
ou sessiles. Plante entièrement bleuâtre.
HF: Dunes; aime les sols sablonneux contenant
du sel; très rare; en régression.
P: d;(v); Bl
Nom et substances: voir Panicaut champêtre,
p. 32

4

Myosotis des marais
Myosotis scorpioides (Myosotis palustris)
BORAGINACÉES
mai-oct.
15-50 cm
Voir page 310

30-80 cm

CD: Fleurs de 2,5- 4 cm de diamètre. Pédoncules

BLEU

5

Ancolie commune
Aquilegia vulgaris
RENONCULACÉES
"uin-·um.

30-100 cm

Voir page 310

6.

Mâche, Doucette,
Valérianelle potagère
Valeriane/la locusta (V olitoria)
VALÉRIANACÉES
avril-mai
Voir page 292

5-30 cm

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Raiponce en épi
4
Phyteuma spicatum
CAMPANULACÉES
mai-août

30-100 cm

Raiponce orbiculaire
Phyteuma orbieu/are
CAMPANULACÉES
mai-se t.

5.
15-50 cm

CD: Têtes globuleuses à ovoïdes, bleu profond.
D: Corolle ramassée en bouton, à lobes recour
bés semblables à des griffes. Tige dressée, peu

Jasione de montagne,
Herbe-à-midi
]asione montana
CAMPANULACÉES
"uin-se t.

15-50 cm

CD: Fleurs en têtes larges aplaties. Fleurs ordi
nairement bleues à bractées courtes et épaisses.
Feuilles entières, petites, ondulées au bord, à
poils rugueux.
D: Tige montante ou dressée, feuillée et poilue
seulement dans la moitié inférieure. Feuilles
alternes, linéaires à lancéolées, ondulées.
HF: Sables, pelouses maigres et caillouteuses,
rochers; aime sols sablonneux secs; calcifuge;
peu fréquente.
P: g;(a)-(b)
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10-30 cm

Muscari en grappe,
Vendangeuse
Muscari neglectum
(M racemosum, M. atlanticum)
LILIACÉES ÜACINTHACÉES)
avril-mai
10-30 cm

CD: 4- 6 fleurs flasques, 2-3 mm de large.Feuilles
apparaissant à l'automne.
D: Fleurs en grappe dense, presque sphériques,
odorantes, Tige sans feuilles à la floraison.
HF: Mauvaise herbe des champs de légumes,
vignobles et pelouses mi-sèches; aime sols cal
caires; rare.
P: rn;(v)

feuillée. Feuilles crénelées, inférieures sur longs
pétioles, ovales en cœur ou ovales allongées,
supérieures petites, plus étroites.
HF: Pelouses et coteaux secs, alpages; aime sols
calcaires légers, un peu caillouteux et chauds;
parfois sur sols tourbeux, bien aérés; assez fré
quente.
P: g;(v)

3

Muscari faux botryde
Muscari botryoides
LILIACÉES ÜACINTHACÉES)
avril-mai
Voir page 314

Voir page 48

2

BLEU

Le Muscari en grappe était souvent cultivé
dans les jardins ruraux comme plante d'orne
ment. Croit surtout dans les régions viticoles.

6
·

Bleuet vivace,
Centaurée de montagne
Centaurea montana
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.
10-60 cm

CD: Fleurs en grands capitules isolés, toutes
tubuleuses. Feuilles au moins 1 cm de large, lon
guement prolongées en aile sur la tige.
D: Bractées à bord noir, frangées. Fleurs inté
rieun�s violettes.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes
(notamment clairières, chemins et coupes
blanches), rochers, alpages; aime sols calcaires,
riches en humus; peu fréquente.
P:g;(v); 82

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
3
1 Violette des chiens
Viola canina
VIOLACÉES
mai-·uin

5-35 cm

CD: Pédoncule long à petites bractées, pas de
feuilles radicales. Éperon 4-6 mm de lon_g.
D: Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles. Eperon

souvent jaunâtre. Tige montante ou dressée.
Feuilles lancéolées à ovales en cœur.
HF: Landes, tourbières, forêts de feuillus et forêts
à essences mixtes claires; aime sols argileux
sablonneux, pauvres en calcaire; fréquente.
P:d;(v)

2

Gesse de montagne
Lathyrus montanus
(L. macrorrhizus, L. linifolius)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril-·uin
15-40 cm

4

304

50-180 cm

Bugle de Genève
Ajuga genevensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
avril-·uin

10-40 cm

Voir page 294

5

Bugle rampante
Ajuga reptans
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-·uin

10-40 cm

CD: Fleurs sans véritable lèvre supérieure. Lèvre
inférieure trilobée. Bractées entières. Plante à

long s rejets. Feuilles radicales en rosettes,
pétiolées, légèrement crénelées.
D: 6-12 fleurs en épi lâche. Tige quadran
gulaire, velue sur deux ran9�es opposées ?U
presque glabre. Feuilles supeneures opposees
en croix.
HF: Bois, en lisières et chemins, prairies fraîches ;
aime sols argileux, un peu humides, riches en
substances nutritives; très fréquente.
P: g;(v)

ment de conifères), landes ou alpages maigres;
aime sols sablonneux ou argileux; calcifuge;
assez fréquente.
P:d;(v)

et que la couleur dépend simplement du taux
d'acidité du suc cellulaire: il suffit pour cela
de déposer une fleur bleue (par exemple, celle
d'une campanule) dans une fourmilière. Les
fourmis aspergent la fleur d'acide formique qui
pénètre dans les cellules des pétales et la fleur
devient rouge.

Aconit napel,
Casque-de-J upiter
Aconitum napel/us
RENONCULACÉES
·uin-août
Voir page 316

CD: Grappe lâche. 2-6 fleurs, longues de
11-16 mm, rouge violacé puis bleu sale. Etamines
soudées en tube. Tige ailée. Feuilles pennées à
4-8 folioles, glauques en dessous.
D: Folioles ovales à linéaires lancéolées, glabres.
HF: Forêts (feuillus, à essences mixtes, plus rare

Plante fourragère. Le changement de la cou
leur des fleurs est provoqué par une baisse du
taux d'acidité du suc cellulaire. If est acide
chez la plante encore ;eune et le colorant est
rouge. Plus tard, le suc cellulaire devient neutre
ou alcalin, le colorant est alors bleu. On peut
observer des changements similaires chez
d'autres gesses, les myosotis, et chez la
Vipérine. On peut facilement démontrer que
colorant «rouge» et «bleu» sont identiques

BLEU

La Bugle rampante peut exceptionnellement
produire des fleurs roses ou blanches. S�s
graines sont disséminées par les fourmis.
Ancienne plante médicinale, contenant une
substance amère.

6

Sauge des prés
Salvia pratensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-·um.
Voir page 326

30-80

cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Î.. Vipérine
5
Echium vu/gare
BoRAGINACÉES
"uin-se t.
Voir page

2

Polygale chevelu
Polygala comosa
POLYGALACÉES
mai-"uin
Voir page

3
··.

228

244

30-80 cm

BLEU
Globulaire commune,
Marguerite bleue
Globularia punctata
(G. vulgaris, G. wilkommii)
GLOBULARIACÉES
mai-"uill.

5-30 cm

CD: Confusion avec d'autres genres exclue.
D: Fleurs bleu-violet, en têtes isolées, globuleuses

de 1-1,5 cm. Tige dressée, simple. Feuilles
radicales en rosette, pétiolées. Feuilles cauli
naires lancéolées, sessiles. Quelques espèces
voisines difficiles à différencier.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches; aime le
calcaire et les sols caillouteux ou rocailleux
peu profonds; assez fréquente.
P:g; (v); t

S-30 cm

'

Polygale amer
Polygala amara
POLYGALACÉES
mai-"uin
Voir page

4
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Polygale commun,
Laitier commun
Polygala vulgaris
POLYGALACÉES
mai-août

6
10-30 cm

CD: Bractées courtes: juste avant l'éclosion des

fleurs, les bractées ne dépassent pas l'inflores
cence.
D: Grappe lâche à fleurs nombreuses. Fleurs le
plus souvent bleues, plus rarement roses ou
blanches. Tige dressée ou montante. Feuilles
alternes, supérieures lancéolées, étroites, infé
rieures plus petites, ovales allongées.
HF: Prairies, alpages; aime sols riches en humus,
un peu sablonneux; calcifuge; en régions cal
.
caires, elle indique l'acidité du sol; assez fré
quent.
P:d; (v)
Le nom de genre signifie «beaucoup de lait».
On croyait que les vaches ayant mangé des
polygales donnaient plus de lait. La plante
contient des saponines.
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Le nom de genre provient de la forme globu
laire de l'inflorescence. Plante médicinale,
contenant un glucoside toxique, la globularine.

5-30 cm

Knautie des champs,
Scabieuse des champs
Knautia arvensis
DIPSACACÉES
"uill.-août
30-100 cm
CD: Pédoncules hérissés de poils duveteux. Au
moins les feuilles supérieures découpées en lobes
étroits inégaux.
D: Fleurs lilacées en capitules terminaux. Fleurs
marginales rayonnantes plus grandes que les
intérieures, le plus souvent bleu-violet. Feuilles
opposées, gris-vert.
HF : Prairies, pelouses mi-sèches, bords de
chemins, champs; aime sols argileux, un peu
calcaires, légers; très fréquente.
P:g; (v)
Plante médicinale contenant des tanins et une
substance amère.

c:§:> FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

Véronique officinale,
Thé d'Europe
Veronica officinalis
SCROPHULARIACÉES
"uin-août

5

15-45 cm

Voir page 296

2

BLEU

Voir page 296

6
.

Véronique à feuilles de lierre
Veronica hederifolia
SCROPHULARIACÉES
5-30 cm
mars-mai

.

CD: Fleurs aux aisselles des feuilles. Feuilles à
3 -7lobes.

Poils serrés sous les capitules. Feuilles entières.
D: Fleurs en capitules terminaux, hémi
sphériques, le plus souvent bleu foncé ou bleu
violet, parfois rose clair. Feuilles opposées,
oblongues lancéolés.
HF: Prairies très humides, marécages, forêts
claires humides; aime sols légèrement acides,
humides, au moins temporairement; fréquent.
P:g;(v)

rarement blanchâtres. Tige couchée .(jusqu'à
60 cm) ou montante, ramifiée. Feuilles velues.
HF: Mauvaise herbe des champs et des jardins,
décombres, chemins; aime sols argileux, légers,
un peu humides; très fréquente.
P:g;(a)
Les graines contiennent une huile et sont
recherchées puis disséminées par les fourmis.

Plante médicinale, contenant des saponines,

Véro n ique germandrée
Veronica austriaca subsp. teucrium
(V teucrium)
SCROPHULARIACÉES
15-60 cm
mai-août
Voir page 296

4

Mors-du-diable, Scabieuse
tronquée, Succise des prés
Succisa pratensis
(S. praemorsa, Scabiosa succisa)
DIPSACACÉES
"uill.-se t.
30-100 cm

CD: Fleurs toutes semblables, non rayonnantes.

D: Fleurs 5 -7mm de diamètre, bleu pâle, plus

3

Gentiane ciliée
Gentiane/la ciliata (Gentiana ciliata)
GENTIANACÉES
10-25 cm
août-oct.

Véronique petit chêne,
Fausse Germandrée
Veronica chamaedrys
SCROPHULARIACÉES
15-40 cm
avril-"uin
Voir pages 290, 296

des tanins et un glucoside dans sa racine dont
un morceau semble avoir été arraché avec les
dents (d'où son nom populaire).

7

Véronique des champs
Veronica arvensis
SCROPHULARIACÉES
avril-se t.

5-25 cm

CD: Pédoncule plus court que le calice. Bractées

plus longues que les pédoncules. Feuilles cau
linaires ovales en cœur, dentées, velues.
D: Petites fleurs bleu ciel, en grappe terminale.
Tige dressée ou montante, très ramifiée. Feuilles
crénelées dentées, inférieures courtement pétio
lées, opposées.
HF: Mauvaise herbe des champs, jardins et
vignobles, également décombres et terrains
vagues; aime sols légers; très fréquente.
P:g;(a)
Les graines contiennent une huile et sont
recherchées puis disséminées par les fourmis.
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� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Grémil pourpre et bleu

Buglossoides purpurocaerulea
(Lithospermum purpurocaeruleum)

BoRAGINACÉES
avril-'uin

BLEU

5

RENONCULACÉES
'uin-·um.

20-60 cm

.

Myosotis des bois

Myosotis sylvatica

BORAG!NACÉES
mai-'uill.

15-50 cm

Voir page 300

3

Myosotis scorpioides (Myosotis palustris)

15-50 cm

CD: Fleurs 4-8 mm de diamètre. Calice à
poils appliqués.
D: Inflorescence en grappe, sans feuilles. Tige
anguleuse. Feuilles allongées, lancéolées, ses
siles, velues. Bourgeons souvent rose tendre.
HF: Prairies et forêts très humides. rives. fos
sés, lieux rnarécageux; aime sols argileux. azo
tés. à eaux souterraines; également sur sols
limoneux; indicateur d'humidité; fréquent.
p : g ; (b) - (v)
Changement de couleur: voir Gesse de mon
tagne, p. 304

4

Petite Pervenche,
Violette des sorciers
Vinca minor

APOCYNACÉES
avril-mai

10-20 cm

CD: Fleurs isolées aux aisselles des feuilles. Lobes
des pétales tronqués. étalés. Tige rampante
(jusqu'à 2 m), ligneuse à la base. Pédoncules
fleuris montants.
D: Corolle 20-30 mm environ. Feuilles oppo
sées, lancéolées à elliptiques, coriaces, luisantes.
HF: Bois, haies, rochers, murs; aime sols argi
leux, légers, craint le gel; assez fréquente.
P: g; (v)
Souvent plantée dans ;ardins et cimetières. La
plante se multiplie généralement par re;ets.
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Les fleurs de l'ancolie sont généralement pol
linisées par les bourdons. Pour atteindre le nec
tar qui se trouve au fond de l'éperon, les
bourdons et abeilles à trompe courte coupent
le long tube floral. Le nom de genre Aquilegia
(du latin aquila =aigle) évoque ses éperons en
forme de serre d'aigle. Plante médicinale conte
nant un glucoside de l'acide cyanhydrique, légè
rement toxique.

Myosotis des marais

BoRAGINACÉES
mai-oct.

30-100 cm

CD: Confusion avec d'autres genres exclue.
D: Fleurs penchées sur longs pédoncules. Pétales
externes prolongés vers l'arrière en long épe
ron courbé. crochu. Feuilles sur longs pétioles,
doublement tripartites. supérieures sessiles.
Folioles trilobés. crénelées.
HF: Bois secs, prés ombragés, alpages: aime
sols calcaires contenant de !"humus; assez
fréquente.
P: d; (v): (t); L2

Voir page 252

2.

Ancolie commune

Aquilegia vulgaris

6.

Campanule étalée

Campanula patula

CAMPANULACÉES
mai-'uill.
Voir page 330

30-70 cm

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Î

Campanule à feuilles rondes
Campanula rotundifolia
CAMPANULACÉES
10-50 cm
"uin-se t.

BLEU

4

2

Campanule à feuilles de pêcher
Campanula persicifolia
CAMPANULACÉES
·uin-·um.
30-100 cm

CD: Grappe étroite, fleurs 2,5-4 cm de diamètre.
Feuilles caulinaires linéaires, au maximum 1 cm
de largeur. Plante glabre.
D: Fleur$ hémisphériques, bleu ciel, à lobes
triangulaires. Feuilles inférieures crénelées, ovales
allongées.
HF: Taillis et buissons secs, forêts de feuillus,
forêts à essences mixtes, lisières des bois; aime
la chaleur et les sols légers, riches en substances
nutritives et en humus; peu fréquente.
P:g;(v)

3

Campanule gantelée
Campanula trachelium
CAMPANULACÉES
·um.-août

30-100 cm

CD: Grappes de 1-3 fleurs. Tige anguleuse, rude,

velue, pleine. Feuilles inférieures profondément
dentées, ovales en cœur, longuement pétiolées.
D: Grappe feuillée. Fleurs 3-4,5 cm de longueur
à lobes ciliés. Feuilles grossièrement dentées,
grandes, à poils rudes. Feuilles supérieures ses
siles.
HF: Bois clairs, ravins, rocailles, talus;aime sols
argileux, légers, souvent un peu caillouteux et
humides, contenant de l'humus; assez fréquente.
P:g;(v)
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30-100 cm

Voir page 48

CD: Fleurs en panicule ou en grappe lâche, pen

chées. Feuilles caulinaires étroites, pointues,
entières.
D: Fleurs le plus souvent inclinées, 1,5-2 cm de
longueur, lobées à 1/3 environ. Tige grêle. Feuilles
radicales longuement pétiolées, dentées, arron
dies ou en cœur, souvent détruites au moment
de la floraison.
HF: Prairies, pelouses mi-sèches, forêts claires,
rochers; aime sols légèrement sablonneux;très
fréquente.
P:g;(v)

Raiponce en épi
Phyteuma spicatum
CAMPANULACÉES
mai-août

5

Gentiane asclépiade
Gentiana asclepiadea
GENTIANACÉES
"uill.-se t.

30-70 cm

CD: Fleurs aux aisselles des feuilles. Lobes de la

fleur non étalés. Feuilles ovales à lancéolés, à
5 nervures.
D: 1-3 fleurs, grandes, axillaires. Tige dressée
ou retombante, très feuillée. Feuilles opposées
en croix.
HF: Forêts, pâturages et rochers humides,
marécages, en montagne; aime sols argileux,
calcaires, humides et riches en humus;rare.
P:g;(v)
Les feuilles de la Gentiane asclépiade ressem
blent à celles de nombreuses Asclépiadacées.
Les fleurs s'ouvrent entre 8 et 9 heures pour
se refermer entre 17 et 18 heures. La plante
contient une substance amère.

0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Scille à 2 feuilles
Sei/la bifolia
LILIACÉES 0ACINTHACÉES)
mars-avril

Î

BLEU
Vers le soir et par temps pluvieux, les fleurs
de l'Hépatique à trois lobes s'inclinent et se

10-20

referment. Pendant les 8 jours que dure la flo
raison, les pétales doublent de longueur. Les
graines sont disséminées par les fourmis. Le
nom évoque la forme des lobes des feuilles,
ressemblant aux lobes d'un rein. Remède popu
laire employé autrefois contre les maux de
reins. L'Hépatique contient un peu de proto
anémonine et elle est légèrement toxique.

cm

CD: Confusion exclue.
D: Grappe de 2-8 fleurs. Tige arrondie. Le plus
souvent 2 feuilles seules. Bulbe.
HF: Taillis et bois frais, lisières et prairies
humides ; aime la chaleur et les sols humides,
riches en calcaire, en substances nutritives et en
humus; peu fréquente.
P: rn;(v); 82, L2
Les graines de la Scille à 2 feuilles sont dissé
minées par les fourmis.

2

Muscari faux botryde
Muscari botryoides
LILIACÉES 0ACINTHACÉES)
avril-mai

4

10-30 cm

blanc, inodores. Tige dressée. Feuilles dressées,
rigides, 5-10 mm de largeur, s'élargissant vers
le haut.
HF: Alp ages, buissons, forêts clairsemées; aime
sols argileux, calcaires; assez rare.
P: rn;(v)

Hépatique à 3 lobes
Hepatica nobilis
(H triloba, Anemone hepatica)
RENONCULACÉES
mars-mai

5

Bleuet vivace,
Centaurée de montagne
Centaurea montana
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
mai-oct.
20·60 cm
Voir page 302

6

Violette des chiens
Viola canina
VIOLACÉES
mai-"uin
Voir page 304

8-20 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs jusqu'à 4 cm de diamètre, rarement
blanches ou roses. 6-10 pétales tombant rapi
dement. Feuilles toutes à la base, trilobées, lon
guement pétiolées. Lobes entiers.
HF: Forêts de feuillus, taillis, rochers, surtout
en montagne; aime sols calcaires, argileux, riches
en humus, un peu humides; assez rare.
P: d;(v); (t)
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30·100 cm

Voir page 352

CD: 2-3 fleurs.
D: Fleurs en grappe dense, sphériques, à bord

3

Iris de Sibérie
Iris sibirica
IRIDACÉES
mai·"uin

5·35 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Gesse printanière

BLEU
HF: En montagne principalement, lieux
humides, marais, bords de ruisseaux et sources,
pâturages; aime sols légers, riches en humus et
bien humides;indicateur d'azote; assez rare.
P:d;(v); t; Bl

Lathyrus vernus
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

avril-"uin

l0-50 cm

CD: 2-8 fleurs en gr�ppe lâche. Fleurs rouge
violacé puis bleu sale. Etamines soudées en tube.
Tige anguleuse. Feuilles pennées, 4-8 folioles,
vertes et luisantes.
D: Feuilles sans vrilles, pétiole terminé par une
petite pointe.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes;
aime sols riches en substances nutritives;
fréquente.
P: d;(v)
Nom et changement de couleur: voir Gesse de
montagne p. 304

2

Gesse de montagne

Lathyrus montanus
(L. macrorrhizus, L. linifolius)
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)

avril-"uin

15-40 cm

Plante médicinale et remède populaire, conte
nant dans toutes ses parties des a/ca/aides très
toxiques.

4

Bugle de Genève

Ajuga genevensis
LAMIACÉES (LABIÉES)

avril-"uin

10-40 cm

Voir page 294

5

Bugle rampante

Ajuga reptans
LAMIACÉES (LABIÉES)

mai."uin

10-40 cm

Voir page 304

Voir page 304

3

Aconit napel, Casque-de-Jupiter

Aconitum napel/us
RENONCULACÉES

"uin-août
50-180 cm
CD: Casque plus large que haut, velu à l'inté

rieur.
D: Grappe terminale dense. Casque formé par
sépale supérieur dressé et recourbé. Tige dres
sée, très feuillée. Feuilles pétiolées, plus claires
en dessous, palmées, divisées en 5-7 lobes
linéaires étroits.

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
6 Cresson de cheval,
•·

Véronique des ruisseaux

Veronica beccabunga
SCROPHULARIACÉES

mai-août

l0-60 cm

CD: Feuilles courtement pétiolées, arrondies à

la pointe. Tige cylindrique.
D: Grappes lâches à l'aisselle des feuilles. Fleurs
4-9 mm de diamètre, bleu profond ou vif. Tige
montante ou dressée. Feuilles glabres, épaisses.
316

. BLEU

HF: Bords de ruisseaux d'eaux courantes, maré
cages, fossés, sources; aime eaux riches en sub
stances nutritives, à fond un peu limoneux;
fréquente.
P: g;(v); (t)

Plante médicinale antiscorbutique. Les ;eunes
pousses peuvent être mangées en salade.
Contient de l'aucubine (voir Pédiculaire des
marais, p. 278), un principe amer et des tanins.

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1 Mouron d'eau,
•

Véronique mouron
Veronica anagallis-aquatica
SCROPHULARIACÉES

"uin-od.

15-60 cm

CD: Feuilles pointues, embrassant la tige à
moitié. Tige quadrangulaire.
D: Grappes aux aisselles des feuilles. Fleurs bleues
à veines plus sombres. Tige creuse, épaisse.
Feuilles dentées.
HF: Ruisseaux, fossés, rives marécageuses;

BLEU

2

"uill.-se t.

BLEU

CD: Fleurs dressées, à l'aisselle des feuilles supé
rieures, à rayures verdâtres à l'extérieur.
D: Généralement 1-10 grandes fleurs au som
met des rameaux. Feuilles opposées, linéaires
lancéolées, émoussées, enroulées au bord, les
supérieures plus courtes que les fleurs.
HF: Marais, landes, prairies marécageuses; aime
sols tourbeux pouvant dessécher l'été; très rare.
P: g;(v); B1

BORAGINACÉES

15-SO cm

Voir page 310

Gentiane pneumonanthe,
Pulmonaire des marais
Gentiana pneumonanthe

Ancienne plante médicinale contenant une
substance amère.

GENTIANACÉES

"uill.-se t.

15-50 cm

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
5 Scutellaire toque,

BLEU
beux ou sablonneux; supporte les inondations
temporaires; assez rare.
P: g;(v)
Nom: voir Petite Scutellaire, p. 352

Tertianaire
Scutellaria galericulata
LAMIACÉES (LABIÉES)

"uin-août

10-60 cm

CD: Fleurs 1-1,8 cm de long, à tube incurvé.

Calice glabre, glanduleux, à une écaille.
D: Fleurs bleu-violet par 1-2, d'un seul côté, aux
aisselles des feuilles de la partie supérieure.
Feuilles crénelées.
HF: Bords des eaux, tourbières; aime sols tour-

r!B? ARBRES ET ARBUSTES
7 Clématite des Alpes
RENONCULACÉES

2-4 m

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs isolées, inclinées, sur longs pédon

cules aux aisselles des feuilles. 4-5 sépales trans
formés en pétales bleu-violet; pétales nombreux
et courts au centre de la fleur. Feuilles opposées,
318

6

Aconit napel,
Casque-de-Jupiter
Aconitum napellus
RENONCULACÉES

"uin-août

50-180 cm

Voir page 316

BLEU

Clematis alpina (Atragene alpina)

mai-"uill.

30-100 cm

Voir pages 296, 308

M. scorpioides (Myosotis palustris)

4•

Mors-du-Diable, Scabieuse
tronquée, Succise des prés
Succisa pratensis
(S. praemorsa, Scabiosa succisa)
DIPSACACÉES

@ ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
3 Myosotis des marais
mai-od.

aime sols limoneux et azotés; fréquente dans
les ruisseaux de villages; fréquente.
P: g;(v)

1- 2 fois pennées. Folioles ovales lancéolées, den
tées. Plante grimpante.
HF: Forêts et rochers, en montagne; aime sols
calcaires, un peu caillouteux, riches en humus
et substances nutritives; rare.
P:d;(v)
La Clématite des Alpes est une des rares lianes
de l'Europe.

VIOLET
� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
4 Menthe à feuilles longues
Plantain bâtard,
Mentha longifolia, M. sylvestris)
1 Langue d'agneau
LAMIACÉES (LABIÉES)
Plantago media
PLANTAGINACÉES
mai-"uin

CD: Tige 2-5 fois plus longue que l'épi fleuri.
Feuilles au moins 4 fois plus longues que le
pétiole.
D: Épi court, dense. Fleurs insignifiantes, filets
allongés, rouge-violet. Feuilles entières, en rosette.
HF: Pelouses mi-sèches, prés, pâturages, che
mins, terrains de sport; aime sols argileux, riches
en substances nutritives et légèrement calcaires;
très fréquent.
P: g;(v)

Voir page 328

5

Grand Plantain
Plantago major
PLANTAGINACÉES
mai-od.

Menthe des champs
Mentha arvensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-od.

15-60 cm

Contient de l'huile essentielle (odeur) et des
tanins.

6.
10-60 cm

CD: Plante sans fleurs terminales. Fleurs verti
cillées aux aisselles des feuilles. Feuilles ovales
lancéolées, dentées en scie, pétiolées.
D: Tige quadrangulaire. Feuilles opposées en
croix. Fleurs lilacées ou blanchâtres.
HF: Lieux humides, rives, fossés, prairies et
champs très humides; aime sols azotés humides;
fréquente.
P: g;(v)
La plante contient de l'huile essentielle (odeur).

30-80 cm

CD: Plante, souvent rougeâtre, à fleurs termi
nales en têtes globuleuses. Feuilles plus ou moins
ovales, dentées en scie.
D: Sous l'inflorescence terminale, quelquefois
1 -2 verticilles axillaires. Tige anguleuse. Feuilles
opposées en croix, pétiolées. Fleurs rose lilas.
HF: Bords des eaux courantes et stagnantes,
fossés, champs et prairies très humides; aime
sols limoneux, un peu acides; calcifuge; indi
cateur d'humidité; assez fréquente.
P: g; (v)

Voir pages 328, 378

3

Menthe aquatique,
Menthe rouge
Mentha aquatica
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-od.

Plante médicinale à propriétés dépurative,
calmante et cicatrisante. Contient des muci
lages.

2

30-90 cm

"uill.-août
15-50 cm

Cardère sauvage,
Cabaret- des- Oiseaux
Dipsacus Jullonum (D. sylvestris)
DIPSACACÉES
"uill.-août

90-200 cm

CD: Feuilles toutes entières, coriaces, glabres et
à aiguillons.
D: Fleurs en tête ovoïde, violet-mauve. Tige épi
neuse, glabre. Feuilles sessiles, épineuses au bord,
les caulinaires soudées par 2 à la base.
HF: Chemins, talus, décombres, lisières des bois
et buissons; aime sols calcaires azotés, un peu
caillouteux; fréquente.
P: g; (b)
Contient un glycoside. Anciennement cultivée
comme chardon à foulon.
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� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
VIOLET
Mauvaise herbe des champs cultivés, jar
1 Shérardie des champs
dins et vignobles, bords de chemins; aime la
HF:

Sherardia arvensis
RUBIACÉES
mai-oct.

chaleur et les sols calcaires légers, un peu sablon
neux; assez fréquente.
P:g;(a)

5-30 cm

CD: Fleurs en petites têtes terminales.
D: Corolle 4-5 mm de long. Tige couchée ou à
peine montante, quadrangulaire. hérissée.
Feuilles à une nervure, très rudes au bord. Feuilles
ovales lancéolées, aiguës, verticillées le plus sou
vent par 6.

La plante porte son nom en l'honneur du bota
niste anglais W. Sherard (1659-1728).

@ CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
VIOLET
2 Buglosse officinale
4 Consoude officinale, Grande
.

Anchusa officinalis
BüRAGINACÉES
avril-oct.

.

30-80 cm

CD: Fleurs en grappe, avec bractées et à tube
floral droit.
D: Inflorescence devenant lâche, feuillée vers
le sommet. Tige anguleuse hérissée. Feuilles à
poils rudes, inférieures lancéolées et pétiolées,
supérieures sessiles.
HF: Champs et décombres; aime sols secs,
calcaires; rare.
P:g;(v)

CD: Feuilles nettement prolongées en aile le
long de la tige. Plante à poils raides.
D: Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs
pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF: Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides; aime sols azotés, humides; assez
fréquente.
P:g;(v); (t)

Plante médicinale, contenant des tanins et un
alcaloïde non toxique pour les animaux à sang
chaud.

3

Campanule fausse raiponce
Campanula rapunculoides
CAMPANULACÉES
30-100 cm
"uin-août
CD: Grappe unilatérale à fleurs nombreuses.
Tige pleine, arrondie ou à angles émoussés.
Feuilles ovales en coeur à lancéolées, les infé
rieures pétiolées.
D: Fleurs 2-3 cm de long, violet clair, ciliées aux
lobes.
HF: Mauvaise herbe des champs, chemins, buis
sons, lisières des bois; aime sols argileux cal
caires, profonds, légèrement azotés; peu
fréquente.
P:g;(v)

Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum rfficinale
BüRAGINACÉES
mai-se t.
30-100 cm

Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alea
laides et des tanins. N'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis!

5

Verveine officinale,
Herbe sacrée
Verbena rfficinalis
VERBÉNACÉES
"uill.-od.

30-75

cm

CD: Épi terminal allongé. Fleurs violet pâle.
Inflorescence en rameaux rigides formant pani
cule.
D: Feuilles caulinaires plusieurs fois découpées
ou incisées et dentées.
HF: Chemins, talus, lieux incultes; aime l'azote;
assez fréquente.
P:g; (v)
Plante médicinale contenant des glucosides.
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0 CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
4. Knautie des champs,
Cirse des champs,
Scabieuse des champs
1 Chardon des champs
Knautia arvensis
DIPSACACÉES
"uill.-août

Cirsium arvense
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

60-130 cm

Érigéron âcre, Vergerette âcre
Erigeron acer
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.
15-50 cm
Voir page 238

3

"uin-oct.

20-70 cm

CD: Fleurs marginales rayonnantes plus grandes
que fleurs intérieures. Calice à soies marron
noir. Tige à poils appliqués au-dessous des
capitules. Feuilles caulinaires découpées en
9-13 segments lancéolés.
D: Fleurs en capitules terminaux, bleu-violet.
Feuilles radicales en forme de lyre.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
mins, coteaux; aime sols argileux calcaires, secs;
fréquente.
P: g;(v)
Ancienne plante médicinale contenant le glu
coside scabioside; elle était employée contre
la gale.
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Plante médicinale contenant des tanins et une
substance amère.

5

Trèfle renversé
Trifolium resupinatum
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
avril-se t.

Scabieuse colombaire
Scabiosa columbaria
DIPSACACÉES

30-100 cm

CD: Pédoncules hérissés de poils duveteux. Au
moins les feuilles supérieures découpées en lobes
étroits inégaux.
D: Fleurs lilacées en capitules terminaux. Fleurs
marginales rayonnantes plus grandes que les
intérieures, le plus souvent bleu-violet. Feuilles
opposées, gris-vert.
HF: Prairies, pelouses mi-sèches, bords de
chemins, champs; aime sols argileux, un peu
calcaires, légers; très fréquente.
P: g; (v)

CD: Capitules de fleurs de 1,5 - 2,5 cm de long,
paniculés en forme de corymbe. Fleurs toutes
tubuleuses. Ovaire à longue aigrette pennée
(loupe). Tige très ramifiée, à rameaux sans fleurs.
Feuilles épineuses.
D: Feuilles à peine prolongées en aile le long de
la tige, allongées lancéolées, entières ou à lobes
triangulaires, souvent ondulées au bord.
HF: Mauvaise herbe des champs, jardins,
vignobles, également sur chemins et décombres;
aime sols argileux profonds; très fréquent.
P: g;(v)

2

VIOLET

10-30 cm

CD: Fleur renversée, carène au-dessus de l'éten
dard (voir Genêt velu, p. 210).
D: Fleurs rosées ou violet-rose. Odeur de miel.
Tige couchée ou montante, jamais radicante.
Folioles denticulées.
HF: Bords de chemins, décombres, lieux her
beux; aime sols légers, un peu humides; croît
également sur argile; recherche la chaleur; peu
fréquent.
P: d;(a)
Une variété supportant les climats rudes est
cultivée avec succès. Bonne plante fourragère,
le Trèfle renversé remplace petit à petit la
luzerne. Souvent subspontané.

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
1 Vesce des haies
5 Violette odorante,
Violette de mars
Viola odorata
VIOLACÉES

Vicia sepium
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
mai-août

30-100 cm

mars-avril

Voir page 348

2

20-50 cm

CD: 1-3 fleurs mauve� veinées de violet sur long
et très fin pédoncule. Etamines soudées en tube,
à l'oblique. Gousse glabre à 4, rarement 5-6,
graines. Feuilles pennées, 6-10 folioles avec une
vrille simple ou bifurquée à l'extrémité.
D: Souvent une seule fleur. Tige grêle, légère
ment anguleuse, couchée ou s'appuyant sur ses
vrilles.
HF: Mauvaise herbe des cultures, chemins,
pelouses: aime sols sablonneux, très secs; cal
cifuge; assez fréquente.
P: d;(a)

3

Jarosse, Vesce cracca
Vicia cracca
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
'uin-aoüt

30-200 cm

Voir page 348

4

Pensée sauvage,
Violette tricolore
Viola tricolor
VIOLACÉES
mai-oct.

Voir page 160

5-30 cm

5-15 cm

CD: Fleurs odorantes, violetfoncé. Feuilles toutes
à la base, glabres ou courtement velues. Stipules
lancéolées élargies, jusqu'à 4 mm de large, poin
tues, entières ou peu frangées.
D: Pédoncule naissant dans la rosette des feuilles.
Éperon allongé (5-7 mm). Feuilles ovales en
cœur ou en rein, crénelées. Plante à rejets.
HF: Haies, prés, bois, lisières, bords de chemins ;
aime sols riches en substances nutritives, un peu
azotés; fréquente; souvent subspontanée à proxi
mité de jardins.
P: d;(v)

Vesce à 4 graines
Vicia tetrasperma
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
'uin-·um.

VIOLET

Les graines de la Violette odorante sont dis
séminées par les fourmis. Plante médicinale à
propriétés sudorifiques et calmantes, égale
ment employée en gargarisme contre les
angines. Sa racine contient des saponines.

6
.

Sauge des prés
Sa/via pratensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
mat-'uill.

30-80 cm

CD: Confusion exclue.
D: Grappe de fleurs par 6 en verticilles, un peu
visqueuse. Tige quadrangulaire. Feuilles, la plu
part à la base, ovales, doublement crénelées mais
non incisées, ridées.
HF: Pelouses mi-sèches, alpages, bords de che
mins; aime la chaleur et les sols riches en sub
stances nutritives, légers, un peu calcaires; avec
ses racines pouvant descendre à 1 rn sous terre,
elle supporte la sécheresse temporaire; très fré
quente.
P: g;(v)
Le style et les étamines de la Sauge des prés
sont articulés de façon à pouvoir s'incliner pour
toucher le dos des insectes pollinisants dès
que leur trompe pénètre dans la fleur.
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� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

VIOLET
HF: Chemins, décombres, terrains de sport,
prairies et pâturages; aime l'azote et les sols un
peu humides, argileux ou sablonneux; insen
sible au piétinement; très fréquent.
P:g;(v)

Cresson des prés,
Cardamine des prés,
Cressonnette
Cardamine pratensis
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
avril-mai

30-60 cm

Plante médicinale contenant des mucilages.
Les graines du Grand Plantain restent collées
aux semelles des chaussures et peuvent être
disséminées de cette façon.

Voir pages 42, 340

2

Pigamon à feuilles d'ancolie,
Colombine panachée
Thalictrum aquilegiifolium
RENONCULACÉES
mai-·uin

5

50-150 cm

"uill.-août

CD: Confusion exclue.
D: Panicule de fleurs denses en fausses ombelles.
Sépales tombant rapidement. Étamines violettes
à filets renflées. Feuilles alternes, 2-3 fois pen
nées. Base des pédicelles à stipules membra
neuses, en forme de coquillage.
HF: Abords de rivières, forêts de feuillus, ravins,
lieux humides, en montagne; aime sols argileux
humides; assez fréquent.
P: d;(v)

Plantain bâtard,
Langue d'agneau
Plantago media
PLANTAGINACÉES
mai-"uin

Contient de l'huile essentielle et des tanins.
Les menthes produisent souvent des hybrides
difficiles à identifier.

6
15-50 cm

7
15-60 cm

CD: Pédoncule environ de même longueur que
l'épi. Limbe des feuilles au maximum deux fois
plu� long que le pétiole.
D: Epi dense, allongé. Fleurs insignifiantes, ver
dâtres; filets blanc jaunâtre, anthères violet clair.
Feuilles en rosette, ovales, épaisses, entières.
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10-60 cm

Voir page 320

Grand Plantain
Plantago major
PLANTAGINACÉES
mai-oct.

Menthe des champs
Mentha arvensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct.

Voir pages 44, 320

4.

30-90 cm

CD: Épi terminal cylindrique dense. Plante à
soies grises. Feuilles 5 -10 cm de long et 1,5-3 cm
de large, dentées en scie.
D: Fleurs plus ou moins rosées. Feuilles oppo
sées en croix, presque sessiles, oblongues lan·
céolées aiguës.
HF: Lieux humides, terrains vagues, champs;
aime l'azote et les sols calcaires, très humides;
souvent au bord des ruisseaux de village;
fréquente.
P:g;(v)

Le nom de genre Thalictrum signifie « ieune
pousse». Les feuilles contiennent un colorant
iaune, employé autrefois pour teindre la laine.

3

Menthe à feuilles longues
Mentha longi.folia (M. �!vestris)
LAMIACÉES (LABIÉES)

Menthe aquatique,
Menthe rouge
Mentha aquatica
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct.

Voir page 320

30-80 cm

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Campanule agglomérée
Camprmula glomerata
CAMPANULACÉES

VIOLET

5

15-70 cm

mai-se t.

mai-se t.

Voir page 298

2

30-70 cm

CD: Fleurs longues de 2 - 2.5 cm, en panicules
lâches. Lobes des pétales étalés, bleu-violet.
Feuilles caulinaires étroites.
D: Fleurs fendues jusqu'au milieu. Tige à poils
courts en bas. Feuilles de base ovales allongées,
crénelées.
HF: Prairies humides, clairières ; aime sols
humides. sablonne ux ou argileux; assez
fréquente.
p: g: (h) - (v)

3

Géranium des prés
Geranium pratense
Gl'.RANIACF.ES

30-80 cm

"uin-se t.

\'oir page .)00

4

Géranium des bois
Gaanium sylvalicum
GF.RANIACÈES
"uin-·um.

30-80 cm

CD: Fleurs ) 3 5 cm de diamètre. Pédoncules
toujours dressés.
D: Fleurs par deux. Tige dressée. Feuilles grandes,
palmées. divisées en 5 -7 parties. Lobes profon
dément dentés.
HF: Forêts aux abords de rivières, forêts de
feuillus, forêts à essences mixtes et alpages
humides; aime sols argileux humides, conte
nant de l'humus; assez fréquent.
P: d;(v)
Mécanisme de projection du fruit: voir Géranium
des marais, p. 272.
Nom: voir Géranium des prés, p. 300.
.

-

Le Géranium des bois contient des tanins
. notamment dans sa racine.
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30-100 cm

CD: Feuilles nettement prolongées en aile le
long de la tige. Plante à poils raides.
D: Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs
pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF: Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides; aime sols azotés, humides; assez
fréquente.
P: g;(v); (t)

Campanule étalée
Campanula patula
CAMPAN LI LACÉES
mai-·um.

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BoRAGINACÉES

Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alca
loïdes et des tanins. N'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis!

6

Gazon d'Olympe, Gazon
d'Espagne, Armérie maritime
Armeria maritima (Statice armeria)
PLOMBAGINACÉES
m ai-se t.

5-40 cm

CD: Feuilles linéaires, toutes en touffe à la base.
D: Fleurs groupées en un capitule terminal isolé.
Tige dressée. Feuilles au maximum 3 mm de
large, à 1 - 3 nervures. De nombreuses sous
espèces maritimes ou continentales.
HF: Pelouses sablonneuses, dunes, déblais de
mines. rocailles: aime sols sablonneux, secs,
légèrement acides; rare.
P: g; (v); B2, S

0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Safran de Naples,
Crocus printanier
Crocus vernus subsp. vernus
(C neapolitanus)
IRIDACÉES
mars-avril

VIOLET

3

mars-·uin
5·15 cm

CD: Pétales 2-3 fois plus longs que larges.
D: Fleurs, généralement mauves ou violettes
rarement blanches, apparaissant avec les feuilles,
très velues à la gorge. Style dépassant les éta
mines. Bulbe.
HF: Prairies et pelouses; le plus souvent planté,
subspontané ensuite, peut pousser en abon
dance.
P: m;(v)

4

Pulsatille des prés
Pulsatilla pratensis (Anemone pratensis)
RENONCULACÉES
avril-mai

10-40 cm

CD: Fleur en cloche plus ou moins fermée, très
inclinée. Pétales à la pointe souvent un peu, retour
nés vers l'extérieur.
D: Fleur isolée, violet foncé ou violet-rouge clair
(dans ce cas jaunâtre à l'intérieur). Ovaire à
longs styles. « Bractées» soudées, en lanières,
formant une collerette. Feuilles 2-3 fois pennées,
presque nulles à la floraison. Toute la plante à
longs poils argentés.
HF: Steppes rocailleuses, pinèdes; aime sols
sablonneux, bien aérés, chauds.
P: d;(v); t
·

Safran à fleurs blanches,
Crocus printanier
Crocus vernus subsp. albiflorus
(C albiflorus)
IRIDACÉES
mars-avril

Plante médicinale vénéneuse, contenant de
l'anémonine et de la proto-anémonine. La fleur

8-15 cm

CD: Pétales 4-5 fois plus longs que larges.
D: Fleurs apparaissant avec les feuilles, légère
ment velues à la gorge. Style plus court que les
étamines. Bulbe.
HF: Prairies et pâturages, surtout en montagne;
aime sols calcaires, argileux, riches en substances
nutritives, bien humides au printemps; assez
rare.
P: m;(v)
Les plantes à fleurs violettes sont beaucoup
plus rares.
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10-40 cm

Voir page 344

Les bulbes du Safran de Naples, comme ceux
du Safran à fleurs blanches qui lui est très
proche, peuvent parcourir ;usqu'à 1 cm par an
grâce à des racines à effet de traction.

2

Pulsatille vernale,
Anémone du printemps
Pulsatilla vernalis (Anemone vernalis)
RENONCULACÉES

fanée, le pédoncule fructifère des pulsatilles
double de taille pour atteindre 40 cm environ.
Cette espèce du nord-est de l'Europe est
absente de la flore de France.

5

Anémone pulsatille,
Coquelourde, Herbe-au-vent
Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla)
RENONCULACÉES
mars-mai

Voir page 344

10-40 cm

5

0 PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Pulsatille étalée
3
Pulsatilla patens (Anemone patens)
RENONCULACÉES
mars-mai

10-40 cm

·

Le nom «aster» (du latin astrum =étoile) rap
pelle les fleurs ligulées, formant une belle étoile.

Colchique d'automne,
Tue-ch1en, Veilleuse
Colchicum autumnale
LILIACÉES (COLCHICACÉES)

4
10-40 cm

334

60-160 cm

CD: 5 fleurs ligulées en capitules paniculés.
D: Tige ramifiée en haut. Feuilles glabres, en
cœur à la base, embrassantes, glauques en des
sous, généralement entières. Feuilles inférieures
ovales lancéolées, sinuées, les supérieures lan
céolées.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lieux ombragés et humides, bords de ruisseaux,
en montagne; aime sols riches en humus; peu
fréquente.
P: g ;(v)

L'ovaire du Colchique d'automne se trouve au
fond du long tube floral et sous la terre où il
restera ;usqu'au printemps prochain. La fleur
contient le poison colchicine qui peut empê

mosomes.

Laitue pourprée, Prénanthe
Prenanthes purpurea
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-août

CD: Fleur (10-25 cm) sur pédoncule blanc sans
feuilles.
D: Fleurs isolées. 6 étamines, 3 styles. Feuilles
apparaissant au printemps suivant, semblables
à celles des tulipes, épaisses, engainant le grand
fruit capsulaire.
HF: Prairies humides et bois en bordure de
rivière ; aime les substances nutritives, notam
ment l'azote; préfère les sols argileux profonds;
très fréquent.
P: m;(v); t

cher la division des cellules mais non des chro
mosomes. En génétique, elle est employée pour
la création de plantes à nombre accru de chro-

20-60 cm

CD: Fleurs en capitules. Une rangée de fleurs
ligulées violacées à l'extérieur. fleurs tubuleuses
jaunes à l'intérieur. Feuilles entières, velues.
D: 2-6 capitules en fausse ombelle, 3 cm de dia
mètre. Tige dressée, ramifiée en haut. Feuilles
alternes. Fleurs à faible odeur de vanille.
HF: Pelouses sèches, lisières de bois clairs secs ;
aime sols calcaires peu profonds, légers, souvent
un peu caillouteux ; rare.
P: g;(v); Fl

Espèce continentale, la plante ne se rencontre
pas en Europe occidentale.

août-oct.

Marguerite de la Saint-Michel,
Aster amelie, Œil-du-Christ
Aster amel/us
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

CD: Fleurs plus ou moins dressées, ouvertes.
Feuilles divisées palmées à 3 lobes, absentes à la
floraison.
D: Fleurs bleu-violet. « Bractées» soudées, en
lanières, formant une collerette éloignée de la
fleur.
HF: Pelouses sèches, plus rare en forêts sèches
claires; aime la chaleur et le calcaire.
P: d; (v); t

2

VIOLET

5

Érigéron âcre, Vergerette âcre
Erigeron acer
ASTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uin-se t.

·

Voir page 238

15-50 cm

3

1

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Orchis bouffon
Orchis morio
ORCHIDACÉES
mai-'uin

VIOLET

3

VIOLACÉES
mai-'uin

8-50 cm

CD: Labelle à éperon le plus souvent droit.
«Pétales » tous resserrés en haut, formant un
casque. Labelle plus large que long, trilobé.
D: Epi lâche à 4-12 fleurs violet-pourpre. Feuilles
allongées lancéolées. Tige anguleuse.
HF: Pelouses mi-sèches et prairies; aime sols
riches en substances nutritives; fréquent.
P: m;(v);S

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
'uin-'uill.

4

Les Orchis et Dactylorhiza qui ne sécrètent
pas de nectar sont, malgré cela, pollinisés par
les abeilles et les bourdons qui cherchent en
vain le suc mielleux au fond de l'éperon.
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Pensée sauvage,
Violette tricolore
Viola tricolor
VIOLACÉES
mai-od.

5-30 cm

Voir page 160

5

Jarosse, Vesce cracca
Vicia cracca
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
'uin-août
30-200 cm

20-60 cm

CD: Labelle à éperon cylindrique dirigé vers le
sol. «Pétales» latéraux écartés. Bractées herba
cées, environ de même longueur que l'ovaire
torsadé qui a l'apparence d'un pédoncule. Feuilles
le plus souvent tachetées.
D: Épi, pyramidal au début. Fleurs pourpre clair,
roses, presque blanches ou violet clair. Labelle
trilobé, lobe central le plus étroit. Tige plus ou
moins pleine. Tubercules divisés palmés.
HF: Pelouses maigres, landes, marais, forêts
sèches clairsemées; sur sols acides ou calcaires ;
fréquent.
P: rn; (v) ; 82, L2

5-35 cm

Voir page 304

Le tubercule contient des mucilages employés
en médecine.

2

Violette des chiens
Viola canina

CD: 15-20 fleurs(8-11 mm de longueur), bleu
violet, en grappe pédonculée. Grappe au moins
aussi longue que sa feuille. Étamines soudées en
tube à l'oblique. Feuilles pennées, 12-20 folioles.
D: Tige à poils mous appliqués, grimpant à l'aide
de vrilles ramifiées. Folioles linéaires à ovales
allongées.
HF: Prairies, buissons, lisières des bois, champs;
aime sols argileux, azotés, profonds ; fréquente.
P: d;(v)

6

Vesce des haies
Vicia sepium
FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30-100 cm
mai-août

Voir page 348

é!? PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1

Calament acinos, Petit Basilic
Acinos arvensis
(Calamintha acinos, Satureja acinos)
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

D : Inflorescence tout près des feuilles. Tige
quadrangulaire. Feuilles opposées en croix, ovales
ou plus allongées, légèrement dentelées ou
entières.
HF: Pelouses mi-sèches, prairies, clairières; aime
sols argileux, azotés, un peu humides; fréquente.
p:g; (b)-(v)

10-30 cm

CD: Verticille 2-8 fleurs. Celles-ci 7-10 mm de
long. Lèvre supérieure aplatie, plus longue que
les étamines. Feuilles 3-10 mm de large.
D: Fleurs en verticilles petits et lâches aux ais
selles des feuilles terminales. Tige couchée ou
montante. Feuilles presque sessiles, entières ou
peu dentées, à nervures marquées.
HF: Pelouses sèches, champs, talus; aime la
chaleur et les sols légers, souvent sablonneux
ou caillouteux; fréquent.
P:g;(a)-(b)

2

VIOLET

Ancienne plante médicinale employée en gar
garisme contre les angines. Contient des tanins,
des principes amers et de l'huile essentielle.

4

LAMIACÉES (LABIÉES)
"uin-août

3CJ..80 cm

CD: Confusion exclue.
D: Grappe de fleurs par 6 en verticilles, un peu
visqueuse. Tige quadrangulaire. Feuilles, la plu
part à la base. ovales, doublement crénelées mais
non incisées, ridées.
HF: Pelouses mi-sèches, alpages, bords de che
mins; aime la chaleur et les sols riches en sub
stances nutritives, légers, un peu calcaires; avec
ses racines pouvant descendre à 1 m sous terre,
elle supporte la sécheresse temporaire ; très
fréquente.
P:g; (v)
Le style et les étamines de la Sauge des prés
sont articulés de façon à pouvoir s'incliner pour
toucher Je dos des insectes pollinisants dès
que leur trompe pénètre dans la fleur.

3

Brunelle commune,
Charbonnière
Prune/la vulgaris (Brune/la vulgaris)
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-od.

10-45 cm

CD: Fleurs 8-15 mm de longueur. Lèvre supé
rieure en casque. Calice à deux lèvres égalant la
fleur de moitié environ.
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5-35 cm

CD: Fleurs 20-25 cm de long. Lèvre supérieure
en casque. Calice à deux lèvres, égalant la fleur
à 1/3 environ.
D: Inflorescence nettement au-dessus des feuilles.
Tige dressée, velue. Feuilles entières ou légère
ment dentelées.
HF: Pelouses et talus secs; aime sols légers un
peu caillouteux calcaires; assez fréquente.
P:g;(v)

Sauge des prés
Sa/via pratensis
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-·um.

Brunelle à grandes fleurs
Prune/la grandijlora (Brune/la grandijlora)

5.

Knautie des champs,
Scabieuse des champs
Knautia arvensis
DIPSACACÉES
"uill.-août

30-100 cm

Voir pages 306, 324

6

Scabieuse colombaire
Scabiosa columbaria
DIPSACACÉES
"uin-oct.

Voir page 324

20-70 cm

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES

VIOLET

Cresson des prés,
Cressonnette,
Cardamine des prés
Cardamine pratensis
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)

1

avril-mai

D: Grappe de fleurs odorantes. Tige dressée.
Feuilles toutes pétiolées, ovales en cœur, poin
tues, dentées.
HF: Bois frais, ravins ombragés; aime sols
caillouteux, riches en humus; a besoin d'hu
midité atmosphérique, souvent à proximité de
chutes d'eau ou de torrents; rare.
P:d; (v); B2, L1

30-60 cm

CD: Ovaire au moins trois fois plus long que
large. Feuilles pennées.
D: Grappe terminale. Tige creuse, presque ronde.
Feuilles radicales en rosette, imparipennées;
folioles arrondies, foliole terminale souvent plus
grande. Feuilles caulinaires pennées, ovales à
linéaires.
HF: Prés et endroits humides, en clairière de
forêts de feuillus ou à éssences mixtes, marais,
alpages; aime sols argileux à eaux souterraines;
très fréquent; vers la fin du mois d'avril, la
Cardamine des prés fleurit dans toutes les prai
ries humides.
P:d;(v)

3

Autour de la Cressonnette on trouve souvent
des petits tas de mousse qui servent d'espace

4

vital à la larve du Cercope (cicadelle) écumeux,
laquelle extrait de la tige de cette plante un
suc transformé en mousse par sa respiration.
(voir Lychnis fleur-de-coucou, p. 230). La
Cardamine des prés est riche en huile essen
tielle et en vitamine C.

2

Lunaire vivace
Lunaria rediviva
BRASSICACÉES (CRUCIFÈRES)
mai-"uill.

40-120 cm

CD: Fruit 3 -5 cm de long, au maximum trois
fois plus long que large.

@ FORÊTS, BUISSONS, HAIES
5 Pulmonaire officinale,
Herbe aux poumons
Pulmonaria officinalis
BORAGINACÉES
mars-avril

15-30 cm

CD: Feuilles en coeur ou arrondies à la base,
pétiolées, souvent tachées de blanc.
D: Grappes terminales. Fleurs semblables à celles
des primevères. Plante hérissée de poils. Plusieurs
espèces voisines, quelquefois difficiles à diffé
rencier.
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Autrefois souvent plantée dans les jardins
ruraux pour ses siliques argentées, brillantes
et très décoratives.

Pigamon à feuilles d'ancolie,
Colombine panachée
Thalictrum aquilegiifolium
RENONCULACÉES
mai-"uin

50-150 cm

Voir page 328

Cardère sauvage,
Chardon à foulon,
Cabaret- des- oiseaux
Dipsacus fullonum (D. sylvestris)
DIPSACACÉES
·um.-août

90-200 cm

CD: Feuilles crénelées, glabres au bord.
D: Fleurs en un capitule blanchâtre. Tige épi
neuse, glabre. Feuilles sessiles, soudées par 2 à
la base, glabres ou épineuses au bord.
HF: Chemins, talus, décombres, lisières des bois
et buissons; aime sols calcaires azotés, un peu
caillouteux; fréquente.
P:g; (b)
Contient un glycoside.

VIOLET
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,

lieux ombragés un peu humides; aime sols cal
caires légers, riches en humus; rare.
P:g; (v)
La couleur des fleurs de la Pulmonaire officinale
change du rouge au bleu-violet: voir Gesse de
montagne, p. 304.

Q!;> FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

VIOLET

Consoude officinale, Grande
Consoude, Herbe à la coupure
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

3

CAMPANULACÉES
mai-·um.

30-100 cm

CD: Feuilles nettement prolongées en aile le
long de la tige. Plante à poils raides.
D: Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs
pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF: Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides; aime sols azotés, humides: assez
fréquente.
P: g ;(v); (t)

4

RENONCULACÉES
"uin-"uill.

30-70 cm

CD: Confusion avec d'autres genres exclue.
D: Fleurs longuement pédonculées, brun-violet
noirâtre. Éperon plus ou moins droit, courbé à
l'extrémité. Feuilles longuement pétiolées, dou
blement tripartites, feuilles supérieures sessiles.
Folioles trilobées, très incisées.
HF: Bois, prés ombragés, rochers, en montagne
principalement; aime sols caillouteux, calcaires;
rare.
P: d; (v); Ct)
Nom et substance toxique: voir Ancolie com
mune, p. 310

0 FORÊTS, BUISSONS, HAIES
7 Hépatique à 3 lobes
Voir page 314
342

30-100 cm

Voir page 322

5

Géranium des bois
Geranium sylvaticum
GÉRANIACÉES
"uin-"uill.

30-80 cm

Voir page 330

Belladone, Morelle furieuse
Atropa bel/adonna
SOLANACÉES
"uin-·um.

50-150 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs inclinées, ordinairement isolées, aux
aisselles des feuilles. Baies grosses et noires. Tige
très ramifiée en haut. Feuilles ovales pointues,
toutes pétiolées.
HF: Coupes forestières, endroits clairs en forêts
de feuillus, forêts à essences mixtes et forêts de
conifères, lisières des bois; aime sols riches en
humus, légers, un peu calcaires; recherche la
lumière; assez rare.
P: g; (v); t
Plante médicinale, très toxique, employée
comme narcotique. La Belladone contient l'al
caloïde atropine qui provoque la dilatation de
la pupille, et de ce fait, «embellit les dames».

VIOLET

Hepatica nobilis
(H. triloba, Anemone hepatica)
RENONCULACÉES
mars-avril

Campanule fausse raiponce
Campanula rapunculoides
CAMPANULACÉES
"uin-août

6

Ancolie noirâtre
Aquilegia atrata (A. atroviolacea)

30-70 cm

Voir page 330

Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alea
laides et des tanins. N'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis!

2

Campanule étalée
Campanula patula

8-20 cm

0 FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1 Anémone pulsatille,

Coquelourde, Herbe-au-vent
Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla)
RENONCULACÉES
mars-mai

VIOLET

3

RENONCULACÉES
mars-mai

10-40 cm

CD: Fleurs dressées, ouvertes puis inclinées.
Feuilles 2-3 fois pennées, absentes à la floraison.
D: Fleurs isolées, violacées ou rouge-violet.
«Bractées» de l'involucre en lanières nombreuses,
soudées, formant une collerette.
HF: Pelouses sèches, coteaux, clairières; aime
la chaleur et le calcaire et le sable; assez rare.
P: d; (v); t; B2, 12, S

4
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5

Marguerite de la Saint-Michel,
Aster amelie, Œil-du-Christ
Aster amellus
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
"uill.-se t.

10-40 cm

CD: Fleurs peu ouvertes, d'abord penchées puis
dressées, violacées à l'extérieur, blanchâtres à
l'intérieur. Feuilles simplement pennées, entiè
rement développées à la floraison, épaisses, per
sistantes.
D: Fleurs isolées à poils jaunâtres, plus rarement
blanchâtres. «Bractées » soudées, en lanières,
formant une collerette éloignée de la fleur.
HF: Pelouses, rocailles, en montagne(très rare
en plaine); aime sols légers, riches en humus,
un peu acides; assez rare.
P: d;(v)

60-160 cm

CD: 5 fleurs ligulées en capitules paniculés.
D: Tige ramifiée en haut. Feuilles glabres, en
cœur à la base, embrassantes, glauques en des
sous, généralement entières. Feuilles inférieures
ovales lancéolées, sinuées, les supérieures lan
céolées.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lieux ombragés et humides, bords de ruisseaux,
en montagne ; aime sols riches en humus; peu
fréquente.
P: g;(v)

que sous surveillance médicale.

RENONCULACÉES
mars-"uin

Laitue pourprée, Prénanthe
Prenanthes purpurea
AsTÉRACÉES (COMPOSÉES)
·um.-août

sible au vent. Sa fleur s'incline par temps
couvert. Plante médicinale, calmante en cas
de névralgie, migraine et spasme douloureux.
Elle contient les alcaloïdes très toxiques (ané
monine, proto-anémonine) et n'est employée

Pulsatille vernale,
Anémone du printemps
Pulsatilla vernalis (Anemone vernalis)

10-40 cm

Voir page 334

Comme ses noms, populaire ou savant (ane
mos = vent), J'indiquent, /' anémone est sen

2

Pulsatille étalée
Pulsatilla patens (Anemone patens)

20-60 cm

Voir page 334

6.

Colchique d'automne,
Tue-chien, Veilleuse
Colchicum autumnale
LILIACÉES (COLCHICACÉES)
août-oct.

Voir pages 240, 334

10-40 cm

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1 Orchis tacheté

VIOLET

Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
"uin-"uill.

5

VIOLACÉES
avril-mai

20-60 cm

Voir page 336

2

10-30 cm

Voir page 224

3

Corydale à bulbe plein
Corydalis solida
PAPAVÉRACÉES
avril-mal

Les graines de la Violette des bois sont dissé
minées par les fourmis.

10-30 cm

Voir page 260

4

6

Violette odorante,
Violette de mars
Viola odorata
VIOLACÉES
mars-avril

CD: Fleurs odorantes, violet foncé. Feuilles toutes
à la base, glabres ou courtement velues. Stipules
lancéolées élargies, jusqu'à 4 mm de large, poin
tues, entières ou peu frangées.
D: Pédoncule naissant dans la rosette des feuilles.
Éperon allongé (5-7 mm). Feuilles ovales en
cœur ou en rein, crénelées. Plante à rejets.
HF: Haies, prés, bois, lisières, bords de chemins;
aime sols riches en substances nutritives, un peu
azotés ; fréquente; souvent subspontanée à proxi
mité de jardins.
P: d;(v)
Les graines de la Violette odorante sont dis
séminées par les fourmis. Plante médicinale à
propriétés sudorifiques et calmantes, égale
ment employée en gargarisme contre les
angines. Sa racine contient des saponines.
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Violette hérissée
Viola hirta
VIOLACÉES
avril-mai

5-15 cm

5-20 cm

CD: Feuilles ovales en èœur, sur pédoncules et
à la base. Stipules à nombreuses franges. Plante
presque glabre. Éperon pointu, violacé.
D: Fleurs isolées aux aisselles des feuilles cauli
naires. Tige couchée ou montante. Feuilles cré
nelées.
Espèce proche: la Violette de Rivinius, Viola rivi
niana: éperon blanchâtre, 3-4 mm de long,
épais. Fleurs inodores; fréquente.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts de conifères, haies; aime sols calcaires
légers, contenant de l'humus; fréquente.
P: d;(v)

Corydale à bulbe creux
Corydalis cava
PAPAVÉRACÉES
mars-mai

Violette des bois
Viola reichenbachiana (V si/vestris)

5-15 cm

CD: Fleurs violet pâle, inodores. Feuilles toutes
à la base, velues. Stipules entières ou à franges
courtes, non ciliées.
D: Pédoncules naissant dans les aisselles des
feuilles de base. Éperon 4-5 mm. Feuilles ovales
allongées, crénelées, cordées à la base.
HF: Forêts claires, buissons secs, prés; aime
la chaleur et les sols calcaires très légers; très
fréquente.
P: d;(v)
Ses graines sont disséminées par les fourmis.

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

VIOLET

4

Violette des chiens
Viola canina
VIOLACÉES
mai-"uin

FABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30-200 cm
"uin-août

5-35 cm

CD: 15-20 fleurs(8-11 mm de longueur), bleu
violet, en grappe pédonculée. Grappe au moins
aussi longue que sa feuille. Étamines soudées en
tube à l'oblique. Feuilles pennées, 12-20 folioles.
D: Tige à poils mous appliqués, grimpant à l'aide
de vrilles ramifiées. Folioles linéaires à ovales
allongées.
HF: Prairies, buissons, lisières des bois, champs ;
aime sols argileux, azotés, profonds; fréquente.
P: d; (v)

Voir page 304

2

Lierre terrestre
Glechoma hederacea
LAMIACÉES (LABIÉES)
mars-mai

5-25 cm

CD: Lèvre supérieure aplatie. Tige rampante
(jusqu'à 60 cm) ou montante(fleur).
D: Faux verticilles pauciflores, unilatéraux, aux
aisselles des feuilles. Feuilles molles, pétiolées,
en rein ou en cœur, crénelées.
HF: Bois clairs, lisières, bords de chemins, haies,
prairies humides; aime sols azotés humides;
très fréquent.
P: g;(v)
Variété de couleurs : voir Bugle rampante,
p. 304.
Plante médicinale contenant des tanins et un
principe amer. Vulnéraire, le Lierre terrestre
est également employé contre les inflamma
tions des voies respiratoires ainsi que dans les
cas d'hystérie et de neurasthénie. Peut être
toxique pour les animaux.

3

Vesce des haies
Vicia sepium
fABACÉES (PAPILIONACÉES, LÉGUMINEUSES)
30.. 100 cm
mai-août

CD: 2-6 fleurs aux aisselles des feuilles. Éta
mines soudées en tube à l'oblique. Feuilles pen
nées, à 10-18 folioles.
D: Tige grimpante à vrilles ramifiées. Grappe
plus courte que la feuille.
HF: Prairies, bords de chemins, champs, forêts
de feuillus, et forêts à essences mixtes, buissons;
le plus souvent sur sols argileux; aime un peu
l'azote; très fréquente.
P: d;(v)
Sur la face inférieure de ses stipules, la Vesce
des haies sécrète du nectar qui est recherché
par les fourmis. Riche en protides, elle est une
plante fourragère précieuse.
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Jarosse, Vesce cracca
Vicia cracca

5

Brunelle commune,
Charbonnière
Prune/la vulgaris (Brune/la vulgaris)
LAMIACÉES (LABIÉES)
mai-od.

1Q..45 cm

Voir page 338

6

Knautie à feuilles de cardère,
Scabieuse des bois
Knautia dipsacifolia (K sylvatica)
DIPSACACÉES
"uin-se t.

30..130 cm

CD: Pédoncules floraux à poils rudes. Feuilles
entières.
D: Fleurs en capitules terminaux. Fleurs mar
ginales non rayonnantes, à peine plus grandes
que les fleurs intérieures, toutes violet-rouge.
Feuilles lancéolées ou élargies ovales.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lieux frais et ombragés, prairies, en montagne ;
aime sols argileux humides, riches en substances
nutritives; assez fréquente.
P: g;(v)

VIOLET

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Grassette commune,
Langue d'oie
Pinguicula vulgaris
LENTIBULARIACÉES (UTRICULARIACÉES)

HF : Marais, rochers mouillés, sources ; aime

sols mouillés, tourbeux, dénudés (souvent cal
caires), humides; peu fréquente.
P : g ; (v)

5-15 cm

mai-"uin

Plante carnivore. Des petits insectes restent
souvent collés sur le limbe visqueux des feuilles.
Cette sécrétion visqueuse contient des
enzymes décomposant les protides. La
Grassette commune contient également de la
présure qui fait cailler le lait (voir Gaillet vrai,
p. 120).

Confusion exclue.
D : Fleurs isolées, 1-1,3 cm de longueur, violet
mauve, parfois tachés de blanc, à éperon droit.
Feuilles en rosette, toutes à la base, jaunâtres,
ovales elliptiques à allongées, entières, enrou
lées au bord, visqueuses.
CD :

c:8==> ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
2 Menthe à feuilles longues
Mentha longifolia (M. sylvestris)
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-août

4

30-90 cm

Menthe des champs
Mentha arvensis
LAMlACÉES (LABIÉES)
10-60 cm

"uill.-oct.

Voir page 320

Voir page 328

3

VIOLET

Menthe aquatique,
Menthe rouge
Mentha aquatica
LAMIACÉES (LABIÉES)
"uill.-oct.

30-80 cm

Voir page 320

® ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EA UX
5 Consoude officinale:�Grande

Consoude, Herbe à 1a coupure
Symphytum officinale
BORAGINACÉES
mai-se t.

30-100

cm

Morelle douce-amère,
Vigne de Judée
Solanum dulcamara
SOLANACÉES
"uin-août

·us u'à lOO

cm

CD :

Feuilles nettement prolongées en aile le
long de la tige. Plante à poils raides.
D : Grappes terminales de fleurs inclinées. Fleurs
pourpre terne, rose-violet ou jaune-blanc. Tige
ramifiée. Feuilles épaisses, les caulinaires plus
petites.
HF: Rives, fossés, lisières des bois et endroits
humides des clairières, prairies et chemins
humides ; aime sols azotés, humides ; assez
fréquente.
P : g ;(v) ; (t)

Fleurs proches de la pomme de terre, à
2 taches verdâtres à la base.
D : Fleurs en fausse ombelle(cyme) lâche. Tige
ligneuse en bas, montante, couchée ou volubile.
Feuilles ovales lancéolées, glabres, entières, infé
rieures lobées. Les pétales dégagent une faible
odeur de souris.
HF: Forêts d'aulnes et de saules, rives, décombres,
lieux humides ; aime sols azotés humides, riches
en substances nutritives ; assez fréquente.
P: g ; (v)

Plante médicinale à propriétés émollientes,
cicatrisantes et astringentes. Contient des alea

Plante médicinale contenant des alcaloïdes
toxiques.

laides et des tanins. N 'est pas mangée par les
bêtes. Ne pas confondre avec le salsifis !
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6

VIOLET

CD :

0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1

Iris de Sibérie
Iris sibirica
IRIDACÉES
mai-'uin

4

30.100 cm

Pétales extérieurs pendants, non barbus,
veinés, tous violet-bleu, les intérieurs générale
ment plus foncés. Tige arrondie, plus longue que
les feuilles. Celles-ci 3 -5 mm de largeur, herba
cées. Tige creuse.
D : Feuilles supérieures membraneuses(spathe)
enveloppant la base de la fleur.
HF: Prairies et landes humides, marais, souvent
aux endroits inondés au printemps et restant
humides toute l'année; aime sols limoneux, tour
beux ou sableux; très rare.
P: m ; (v); F l

régressé. Ces sols ne sont plus rentables pour
l'agriculture actuelle et cette plante protégée
pourrait être moins menacée dans ses dernières
stations.

Grassette commune,
Langue d'oie
Pinguicula vulgaris
LENTIBULARIACÉES (UTRICULARIACÉES)
mai-'uin

CD :

Les terrains marécageux ayant été «assainis»
et cultivés, l'Iris de Sibérie a sensiblement

VIOLET

Voir page 350

5

Petite Scutellaire, Petite Toque
Scutellaria minor
LAMIACÉES (LABIÉES)
'uill.-août

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)
ORCHIDACÉES
'uin-'uillet

20.60 cm

Voir page 336

3

Violette des marais
Viola palustris
VIOLACÉES
mai-'uill.

3-10 cm

Fleurs violet à lilas pâle. Feuilles glabres,
toutes à la base.
D : Pédoncules isolés naissant du rhizome ram
pant. Éperon arrondi. Feuilles arrondies en rein.
Stipules entières ou dentées.
HF: Marais, tourbières; aime sols tourbeux,
humides; peu fréquente.
P: d;(v)
CD :

Les graines de la Violette des marais sont éiec
tées de la capsule et non disséminées par les
fourmis comme celles des autres violettes.
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5-25 cm

Fleurs 6 -8 mm de longueur, à tube droit.
Calice velu à une écaille.
D : Fleurs rosées, à peine 2 fois plus longues que
le calice. Tige très ramifiée, montante ou dres
sée. Feuilles 5-20 mm de long, entières ou à une
ou deux dents de chaque côté.
HF: Fossés, landes et bois marécageux ; aime
sols tourbeux ou sablonneux; peu fréquente.
P: g;(v)
CD :

Le nom de Scutellaire, du latin scutella
écuelle, évoque la forme du calice.

2

5-15 cm

=

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
3 Amarante réfléchie
1 Alchémille des champs,
Perce-pierre
Aphanes arvensis (Alchemilla arvensis)

Amaranthus retriflexus
AMARANTACÉES
'uin-se t.

ROSACÉES
mai-od.

5-20

cm

lG-100 cm

CD: Panicule formée d'un épi terminal et d'épis

axillaires.

CD: Fleurs 1,5-2 mm, sessiles, agglomérées le

D: Panicule allongée, très dense, semblable à

long des tiges, embrassées par les stipules sou
dées en cornet. Corolle nulle. Feuilles à 3 lobes
profonds.
D: Tige couchée ou montante. Feuilles en coin
à la base. dentées, ciliées.
HF: Mauvaise herbe des champs; assez fré
quente.
P:d; (a)
Nom: voir Alchémille vert jaunâtre, p. 360

2

VERT

une queue de renard, ramifiée à la base. Fleurs
insignifiantes, mêlées aux bractées. Feuilles
alternes, à longs pétioles, ovales en losange, vert
bleuâtre. Plusieurs espèces voisines.
HF: Champs cultivés, friches et décombres; aime
la chaleur et les sols sablonneux azotés. conte
nant de l'humus; fréquente.
P:d;(a)
L'Amarante réfléchie est originaire d'Amérique.

Mercuriale officinale,
Mercuriale annuelle, Foirolle
Mercurialis annua
EuPHORBIACÉES
"uin-od.

4.

URTICACÉES

10-50 cm

"uin-se t.

CD: Tige quadrangulaire. ramifiée. Feuilles dès

la base, opposées, crénelées, dentées.

La Mercuriale annuelle est dotée d'un méca
nisme de pro;ection (turgor) remarquable: à
l'ouverture des anthères, des cellules s'em
plissent d'eau ;usqu'à éclater. produisant ainsi
une telle énergie que de nombreuses fleurs
mâles sont pro;etées (souvent Je matin) sur
une distance de plus de 20 cm. On peut obser
ver ce phénomène en mettant de ;eunes
rameaux mâles dans un vase.

354

15-60

cm

CD: Feuilles inférieures plus courtes que leur

pétiole. Plante à poils urticants.
D: Grappes courtes, souvent retombantes. Plante
monoïque. Feuilles opposées en croix, ovales à
elliptiques, incisées dentées.
HF: Décombres, bords de cherrtins, murs, com
posts; indicateur d'azote; aime le calcaire; très
fréquente.
P:d; (a); (t)
Poils urticants: voir Ortie dioïque. p. 364

D: Plante dioïque. jusqu'à 10 fleurs (mâles)

agglomérées, formant un épi. Tige dressée.
Feuilles pétiolées, ovales lancéolées. La plante
écrasée est fétide.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés, jar
dins, également terrains vagues; aime la cha
leur et les sols secs, légers; fréquente.
P:d;(a);t
Nom et substance toxique: voir Mercuriale vivace,
p. 36 2

Petite Ortie, Ortie brûlante
Urtica urens

5

Grande Ortie, Ortie dioïque
Urtica dioïca
URTICACÉES
"uin-od.

Voir page 364

4G-150 cm

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Petite Pimprenelle,
4 Arroche étalée
1 PimpreneHe sanguisorbe
Atriplex patula
Sanguisorba minor
(Poterium sanguisorba, P. dictyocarpum)
ROSACÉES
mai-'uin

CHÉNOPODIACÉES
'uill.-od.

Çhénopode Bon-Henri,
EpinarCI sauvage, Toute- bonne
Chenopodium bonus-henricus
CHÉNOPODIACÉES
mai-août

15-70 cm

CD: Fleurs triangulaires, en fer de flèche.
D: Grappe nue en forme d'épi de fleurs agglo

mérées sur tige et rameaux. Tige dressée. Feuilles
vert foncé, longuement pétiolées, entières, légè
rement ondulées au bord. Plante un peu fari
neuse.
HF: Murs, fossés, champs bien engraissés, com
posts et fumiers; aime les sols riches; indicateur
d'azote par excellence; très fréquent.
P:d;(v)
Plante médicinale contenant des saponines.

Chénopode blanc,
Ansérine blanche
Chenopodium album
CHÉNOPODIACÉES
·um.-se t.

20-150 cm

CD: Inflorescence saupoudrée de blanc. Feuilles

glauques, souvent farineuses en dessous, ovales
en losange ou lancéolées, dentées.
D: Fleurs agglomérées formant une sorte de
panicule. Tige dressée. Plusieurs espèces voisines
difficiles à différencier.
HF: Champs et décombres; apparaît souvent
en premier sur sols déblayés (chantiers); indi
cateur d'azote; très fréquent.
P:d;(a)
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Il existe de nombreuses espèces voisines ( dif
ficiles à différencier) parmi ces mauvaises
herbes connues depuis l'Âge de pierre.

5

Arroche hastée
Atriplex prostrata (A. hastata)
CHÉNOPODIACÉES
'uill.-od.

20-90 cm

CD: Inflorescence à deux feuilles triangulaires

Peut être mangée en salade.

3

20-90 cm

CD: Inflorescence à deux feuilles ovales en
losange à la base. Feuilles supérieures lancéo
lées ou linéaires lancéolées, entières.
D: Fleurs agglomérées, monoïques, en panicule.
Rameaux très étalés. Feuilles inférieures trian
gulaires, munies de 1- 2 lobes (ou dents) orien
tés vers l'avant.
HF : Mauvaise herbe des champs cultivés,
talus, bords de chemins, décombres; aime
sols argileux humides, légers et riches en
humus; indicateur d'azote; fréquente.
P:d; (a)

20-70 cm

Voir page 360

2

VERT

à la base.
D: Fleurs monoïque agglomérées, en panicule
lâche. Feuilles inférieures munies à la base de
lobes orientés vers l'arrière, supérieures parfois
entières, lancéolées. Plante peu farineuse.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés, bords
de chemins, décombres, bords de mer, plus rare
sur rives à sols limoneux salins; aime le sel;
assez rare.
P:d;(a)
Il existe de nombreuses espèces voisines et
sous-espèces de cette plante variable (difficiles
à différencier) parmi ces mauvaises herbes
connues depuis l'Âge de pierre. Le qualificatif
d'espèce «hastée» signifie «en fer de halle
barde» (fer de flèche).

� CHAMPS, jARDINS, CHEMINS, REMBLAIS, DÉCOMBRES
Patience sauvage
4. Gnavelle annuelle
1 Rumex obtusifolius
Scleranthus annuus
POLYGONACÉES
"uin-août

CARYOPHYLLACÉES
mai-oct.

50-120 cm

CD: Feuilles radicales grandes, cordées à la base,

extrémités des rameaux. Feuilles sans stipules.
La fleur comporte un calice et des sépales seu
lement. Sépales ovales, pointus, verts, à bord
membraneux.
D: Tige couchée ou montante. Feuilles soudées
par 2 ou en touffes, linéaires ou en forme d'alène.
HF: Mauvaise herbe des champs cultivés,
pelouses; aime sols sablonneux légers; indique
acidité du sol; fréquente.
P:d;(a)

Plante médicinale: ses fruits sont employés
contre les diarrhées; sa racine renferme des

2.

5

Patience dense

Feuilles à stipules membraneuses. Pétales 1 mm
de longueur environ.
D: Tige couchée ou montante. Feuilles petites,
glabres, opposées (supérieures alternes), ovales
lancéolées, rétrécies à la base.
HF: Décharges, bords de chemins; aime l'azote;
aime sols plutôt sablonneux; peu fréquent.
P:d;(a)-(v)

Patience frisée, Parelle crépue

Rumex crispus

POLYGONACÉES
"uill.-août

30-100 cm

CD:Feuilles ondulées crispées au bord.
D: Verticilles de fleurs en épis paniculés. Feuilles

épaisses, allongées, étroites.
HF: Mauvaise herbe des champs, chemins, cul
tures et prairies; aime sols argileux lourds, riches
en substances nutritives; indicateur d'azote; très
fréquente.
P:d;(v)
Plante médicinale. Ses fruits sont employés
contre les diarrhées. Sa racine renferme des
substances laxatives.
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5-25 cm

CD: Fleurs agglomérées aux aisselles des feuilles.

30-90 cm

Voir page 372

3

Herniaire glabre, Turquette

Herniara glabra (H vulgaris)
CARYOPHYLLACÉES
"uin-od.

Rumex conglomeratus
POLYGONACÉES
"uin-se t.

5-20 cm

CD: Fleurs aux aisselles des feuilles ou aux

émoussées au sommet. Bractées sur la partie
inférieure de l'inflorescence, dentées.
D: Verticilles de fleurs en épis allongés. Tige sou
vent teintée de rougeâtre.
HF: Bords de chemins, limites de villages,
décombres, coupes forestières et endroits clairs
des forêts: fréquente.
P:d; (v)

substances laxatives.

VERT

Ancienne plante médicinale employée au
Moyen Âge contre les hernies. Elle contient des
saponines et des a/ca/aides à effet·diurétique.

6·.·

Rénouée des oiseaux, Traînasse

Polygonum aviculare
POLYGONACÉES
"uin-od.

Voir page 30

10-50 cm

@ PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
1 Renouée poivre d'eau
6
Polygonum hydropiper

VERT
Thésium des prés,
Thésium des Pyrénées

Thesium pyrenaicum (T. pratense)

POLYGONACÉES
·um.-od.

SANTALACÉES

20-80 cm

"uin-·um.

Voir page 366

15-30 cm

Voir page 48

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
2 Petite Pimprenelle,
Pimprenelre sanguisorbe
Sanguisorba minor
(Poterium sanguisorba, dictyocarpum)

VERT
Plante médicinale à propriétés astringente et
diurétique. Contient des tanins. Par nuits
humides, les feuilles sécrètent de l'eau en abon
dance, le matin on en trouve souvent au milieu

P

du limbe. Au Moyen Âge, l'Alchémille com

ROSACÉES
mai-·uin

mune était considérée comme une plante

20-70 cm

magique et les alchimistes l'employaient pour

CD: Confusion exclue.
D : Têtes globuleuses verdâtres tachées de

pourpre. Fleurs le plus souvent monosexuées,
inférieures mâles, intermédiaires bisexuées,
supérieures femelles, sans pétales. Feuilles vert
clair, à 9-2 5 folioles arrondies, dentées.
HF: Pelouses sèches et mi-sèches, bords de che
mins, prairies artificielles; aime la chaleur et les
sols calcaires légers; fréquente.
P:d;(v)
Nom: voir Sanguisorbe officinale, p. 380

«faire de l'or».

4

Rumex alpinus
POLYGONACÉES
·uin-août

gueur et 20 cm de largeur. Feuilles caulinaires
ovales lancéolées.
D: Inflorescence paniculée serrée de fleurs en_
verticilles rapprochés.
HF: Pâturages, abords des chalets, reposoirs à
bestiaux, en montagne; aime sols profonds
humides, riches en humus; indicateur d'azote;
assez fréquente.

ment dans sa racine.

Alchémille vert jaunâtre,

Alchemilla xanthochlora (A. vulgaris)
RosACÉES
mai-od.

15·50 cm

CD: Fleurs petites, à corolle nulle, en fausses

ombelles terminales, glabre en haut. Feuilles à
7-lllobes, dentées régulièrement.
D: Feuilles arrondies, larges, en rein. Difficile à
différencier de l'Alchémille commune, A. vul
garis, à 7-13 lobes triangulaires, et ses nom
breuses sous-espèces.
HF: Prairies, lisières de forêts humides et sur
sentiers forestiers; aime sols argileux profonds,
un peu humides; peu fréquente.
P:d;(v)

360

30-100 cm

CD: Feuilles inférieures atteignant50 cm de lon

Plante médicinale contenant des tanins, notam

3

Patience des Alpes,
Rhubarbe des moines

5

Patience frisée, Parelle crépue

Rumex crispus

POLYGONACÉES
·um.-août

Voir page 358

30-100 cm

� PRAIRIES, PÂTURAGES, ALPAGES
Ophrys araignée

1 Ophrys sphegodes (0. aranifera)
ORCHIDACÉES
mai-"uin

VERT

3

ORCHIDACÉES
ma· "uill.

15-40 cm

Voir page 262

2

Listère à feuilles ovales

Listera ovata

20-65 cm

Voir page 368

Ophrys mouche

Ophrys insectifera (0. muscifera)
ORCHIDACÉES
mai "uin

15-60 cm

Voir page 264

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
Mercuriale vivace
4 Mercurialis perennis
EUPHORBIACÉES
avril-mai

20-40 cm

CD: Fleurs femelles et fleurs mâles sur plantes
séparées. Tige arrondie, simple. Feuilles oppo
sées, régulièrement crénelées.
D: Plante dioïque, velue. Fleurs agglomérées le
long de la tige, formant un long épi. Tige géné
ralement dressée. Feuilles pétiolées, ovales lan
céolées. vert foncé. Plante (écrasée) légèrement
fétide.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
lieux ombragés et humides; aime sols riches en
substances nutritives et en humus, un peu caillou
teux; fréquente.
P:d;(v); t

VERT

6

Arum tacheté, Gouet tacheté,
Pied-de-veau

Arum maculatum
ARACÉES
avril-"uin

15-50 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs sur un épi (spadice) terminé en mas

sue violacée, entourée d'une grande spathe jaune
verdâtre. Fleurs mâles au-dessus des fleurs
femelles. Feuilles sagittées, souvent tachées de
vert foncé ou de brun sombre.
HF: Forêts de feuillus humides, forêts aux abords
de rivières, haies; aime la chaleur et les sols
légers, riches en substances nutritives et en
humus, souvent argileux; fréquent.
P:rn; (v); t
L'inflorescence de l'Arum tacheté est un piège

La plante porte son nom en l'honneur du dieu

à mouches. La massue, dégageant une odeur

Mercure à qui l'on attribue la découverte de

de charogne, attire les insectes qui glissent sur

ses propriétés médicinales. La mercuriales

la pente lisse de la spathe, iusqu'au fond d'une

contiennent des saponines, de l'huile essen

poche semblable à une nasse. Au fond de cette

tielle et un principe amer.

poche, l'insecte trouve du nectar. Lorsque les
fleurs sont pollinisées, la spathe se fane et les

5

Alchémille vert jaunâtre,

fécondation, un métabolisme actif produit de

A/chemilla xanthochlora (A. vulgaris)

la chaleur à l'intérieur de la poche. La plante

ROSACÉES
mai-oct.

entière contient de l'aroïne toxique.

Voir page 360

362

insectes sont libérés. Pendant la période de

15-50 cm

VERT

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES

Î

4

Petite Pimprenelle,
Pimprenelle sanguisorbe

Sanguisorba minor
(Poterium sanguisorba, dictyocarpum)

CANNABACÉES

ROSACÉES

CD: Plante grimpante.
D: Fleurs minuscules jaune-vert. Plante dioïque.

P

"uill.-août

20-70 cm

mai·"uin

Euphorbe douce

Euphorbia dulcis
EUPHORBIACÉES

10-50 cm

mai-"uin

CD: Ombelle à 3-5 rayons. Glandes de l'invo

lucre jaunes au début, puis vertes, jaune-rouge
et pourpre.
D: Tige dressée. Feuilles longues de 2,5-6 cm,
larges de 1-2 cm, ovales renversées, sessiles ou
à pétiole court. Plante à suc laiteux.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
forêts sèches; aime sols légers, riches en humus,
un peu calcaires; assez rare.
P:d;(v) ;t
Fleur: voir Euphorbe péplus, p. 120

"us u'à 6 m

Tige un peu ligneuse et volubile, à poils rudes.
Feuilles opposées, longuement pétiolées, pal
mées, à 3-5 lobes, dentées, rugueuses.
HF: Forêts aux abords de rivières, taillis et
clairières humides, forêts d'aulnes; aime la
chaleur et les sols argileux, azotés, à eaux sou
terraines ; peu fréquent.
P:d;(v)

Voir page 360

2

Houblon

Humulus lupulus

Cultivé, notamment dans l'Est. La plante
(femelle) contient des substances aromatiques
exploitées pour la fabrication de la bière.

5

Patience sauvage

Rumex obtusifolius
POLYGONACÉES
"uin-août

50-120 cm

Voir page 358

Le suc de J'Euphorbe douce est toxique.

3.

6

Grande Ortie, Ortie dioïque

Urtica dioica

POLYGONACÉES

URTICACÉES

"uin-se t.
40-150 cm

"uin-oct.

CD: Feuilles beaucoup plus longues que leur
pétiole. Plante à poils urticants.
D: Grappes longues, retombantes, ramifiées.
Plante dioïque. Feuilles opposées en croix.
HF: Décombres, bords de chemins, endroits
frais des forêts; indicateur d'azote et d'humi
dité ; très fréquente.
P:d;(v); (t)
Les poils urticants contiennent un liquide irri
tant ainsi que la substance organique hista
mine.

Cette

combinaison

pénètre

sous

J'épiderme par simple contact et 1/10 000 mg
suffit pour provoquer des papules. On peut
néanmoins manger la Grande Ortie en élimi
nant, par longue cuisson, sa substance toxique.
Elle constitue alors un légume précieux, riche
en fer et en vitamine C. La plante est parfois
envahie par les chenilles d'un papillon

urticae),
364

Patience dense

Rumex conglomeratus

la Petite Tortue.

(Aglais

Voir page 372

30-90 cm

@ FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1 Adoxe musquée, Moscatelline
Adoxa moschatellina
ADOXACÉES
mars-avril

VERT

4.

mars-avril

5-15 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs insignifiantes, jaune-vert en tête ter

Renouée poivre d'eau
Polygonum hydropiper
POLYGONACÉES

coriaces, toutes caulinaires. Tige et feuilles per
sistantes.
D: Fleurs verdâtres souvent bordés de rouge
brun. Feuilles inférieures pétiolées, divisées pal
mées en 7-9 parties lancéolées. Bractées
supérieures sessiles, simples, entières.
HF: Forêts et buissons secs, notamment aux
endroits clairs;aime sols calcaires, légers;assez
fréquente.
P:d;(v);t

"uill.-od.

5
20-80 cm

CD: Tige ramifiée. Rameaux à épis grêles. La

plante est d'un goût poivré.
D: Tige généralement dressée. Feuilles allon
gées lancéolées, rétrécies en court pétiole. Fleurs
verdâtres, un peu rosées au sommet.
HF: Fossés, rives, près des sources, chemins
forestiers humides;indicateur d'azote;fréquente.
P:d;(a);(t)

3

Angélique vraie
Angelica archange/ica
APIACÉES (OMBELLIFÈRES)
"uin-"uill.

80-250

cm

CD: Fleurs en ombelles. Tige très robuste à la

base.
D: Ombelle composée, 20-40 rayons presque

égaux, fleurs verdâtres à jaunâtres. Tige arron
die, creuse, ramifiée en haut. Feuilles plusieurs
fois pennées(segment terminal trilobé) à pétiole
renflé.
HF: Rives, roseaux, forêts humides;aime sols
limoneux azotés;rare.
P:d;(b) -(v);(t)
Nom: voir Angélique sauvage, p. 76
L'Angélique vraie contient de J'huile essentielle
et de la furocoumarine. Cette dernière peut
provoquer des inflammations de l'épiderme s'il
est exposé au soleil.

366

30-50 cm

CD: Fleurs penchées, en grappes. Feuilles

minale cubique. Tige dressée. Feuilles radicales
longuement pétiolées, doublement tripartites.
Fruits de saveur agréable. Feuilles à odeur de
musc(voir nom).
HF: Rochers ombragés, vergers et forêts de
feuillus humides;aime sols argileux, calcaires,
azotés, légers, un peu humides;fréquente.
P:g;(v)

2

Éllébore fétide, Pied-de-griffon
Helleborus foetidus
RENONCULACÉES

Éllébore vert,
Herbe de Saint-Antoine
Helleborus viridis
RENONCULACÉES
mars-mai

20-40 cm

CD: Fleurs étalées. Feuilles et tige caduques.
D: Tige nue jusqu'aux rameaux. 1-3 fleurs vert

jaunâtre. Folioles dentées, ovales lancéolées.
HF: Forêts de feuillus, rocailles; aime sol:; cal
caires riches en substances nutritives et humus
doux, légèrement humides;rare.
P:d;(v);t

0 FORÊTS, BUISSONS, HAIES
1

VERT

Parisette, Raisin de renard,
Paris quadrifolia

La Parisette contient des saponines toxiques
dans toutes ses parties et ses baies sont âpres
et non comestibles. Fleur inodore mais sou

LILIACÉES (TRILLIACÉES)
mai."uin

vent visitée par les moucherons attirés par

15-40 cm

l'ovaire brillant. La plante, au fruit tentateur,

CD: Confusion exclue.
D: 1 fleur étalée en étoile au-dessus d'un verti

porte le nom du prince troyen Pâris qui dut
donner une pomme à la plus belle des trois

cille de 4(rarement 5 -6) feuilles. Baie bleu-noir,
de la grosseur d'une cerise.
HF: Forêts de feuillus, plantations de sapins
blancs, humides; aime sols argileux, riches en
substances nutritives et en humus, à eaux sou
terraines; peu fréquente.
P : m ; ( v) ; t

déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. De son
choix pour Aphrodite, qui lui avait promis
l'amour d'Hélène, découla la guerre de Troie.

� FORÊTS, BUISSONS, HAIES
2 Ophrys araignée

VERT
Les fleurs du genre Listera sont généralement
pollinisées par les guêpes et les coléoptères.

Ophrys sphegodes (0. aranifera)

ORCHIDACÉES
mai."uin

15-40 cm

Voir page 262

3

"uin-août

Ophrys mouche
Ophrys insectifera (0. muscifera)
mai."uill.

retombantes. «Pétales» écartés.
15-60 cm

listère à feuilles ovales
Listera ovata
ORCHIDACÉES
mai."uin

20-100 cm

CD: Labelle sans éperon. Fleurs légèrement

Voir page 264

20-65 cm

CD: Deux grandes feuilles basales ovales, oppo

sées. Labelle sans éperon.

D: Épià fleurs nombreuses. Labelle allongé, pro

fondément bilobé.
Espèce proche: Listèreà feuilles en cœur, Listera
cordata: Épi à 5-15 fleurs minuscules, labelle
violet-rouge; tige 4-20 cm seulementà 2 feuilles
caulinaires opposées; mai-juin; forêts conifères
et forêts à essences mixtes, de préférence sur
tapis de mousse; sols acides et très humides;
rare.
HF: Forêts de feuillus, plantations de conifères
et forêts de conifères en montagne, plus rare sur
prairies humides; aime sols humides; assez rare.
P: rn; (v); B2 , L2 , S
368

Épipactis à larges feuilles
Epipactis heffeborine (E. latifolia)
ORCHIDACÉES

ORCHIDACÉES

4

5

D: Grappe unilatérale. Labelle à la partie ter

minale en forme de cœur pointu. Ovaire se
confondant avec le pédoncule, tous deux torsa
dés. Tige faiblement velue. Feuilles alternes,
ovales élargies, embrassant la tige, velues aux
nervures. Plante verte, parfois teintée de violet
en milieux humides.
HF: Forêts de feuillus, forêts de conifères et
forêts sèches; aime sols argileux, légers, riches
en humus et en substances nutritives; assez
fréquent.
P: rn; (v); 82 , L2 , S
Sur la tête de l'insecte à la recherche du nec
tar, sécrété par la partie basale creuse du labelle
de cet épipactis, se collent des boules de pol
len qui peuvent ensuite s'accrocher sur le stig
mate des autres fleurs.

VERT

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX

1

Lenticule à trois lobes,
Lentille d'eau
Lemna trisulca
LEMNACÉES

4

mai-'uin

mai-'uin

CD: Frondes toutes radicantes, souvent rouges
en dessous, diamètre 5-15 mm.
HF: Plante flottante des eaux dormantes; aime

CD: Frondes ovales pointues, obliques, 4-10 mm

de long, réunies en croix, le plus souvent sub
mergées, flottant en surface uniquement à la
floraison.
HF: Plante flottante des eaux dormantes; peu
fréquente.
P:m;(v)
Les plantes de la famille des Lemnacées peu

les substances nutritives; peu fréquente.
P:rn; (v)

5
.

vent emmagasiner une quantité de radium 650

Potamot nageant
Potamogeton natans
POTAMOGÉTONACÉES
mai-août

fois supérieure à celle contenue dans l'eau où

50..150 cm

CD: Feuilles ovales flottant à la surface de l'eau,

elles poussent. Leur teneur en radium varie au

2

Lenticule à plusieurs racines
Spirodela polyrhiza (Lemna polyrhiza)
LEMNACÉES

cours de l'année, elle est plus forte au prin

longuement pétiolées.

temps, plus basse à l'automne.

D: Fleurs insignifiantes, en épi terminal, dressé.

Pédoncule de même grosseur que la tige. Feuilles
flottantes jusqu'à 12 cm de longueur, un peu
cordées, avec 2 plis saillants à la base. Feuilles
submergées plus étroites, pourrissant rapide
ment. Nombreuses espèces voisines, difficiles à
différencier.
HF: Plante flottante des eaux dormantes ou à
courant faible; indique pauvreté en substances
nutritives; fréquent.
P:rn; (v)

Lentille d'eau,
Lenticule mineure
Lemna minor
LEMNACÉES
mai-'uill.

CD: Frondes presque planes, 2-5 mm de long,

nervurées.
HF: Plante flottante des eaux dormantes; sou

vent en masse, couvrant toute la surface des
mares et des fossés; très fréquente.
P:m;(v)
La Lentille d'eau sert de nourriture aux cane
tons.

3

Potamot crépu
Potamogeton crispus
POTAMOGÉTONACÉES
mai-août

30..100

cm

CD: Feuilles crispées, réticulées, très ondulées

Lenticule bossue, Lentille d'eau
Lemna gibba
LEMNACÉES
avril-'uill.

CD: Frondes blanches en dessous, gonflées en

bosse spongieuse, 7-12 mm de long.
HF: Plante flottante des eaux dormantes;

aime la chaleur et les substances nutritives;
peu fréquente.
P:m;(v)
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6

au bord, oblongues.

D: Fleurs insignifiantes, en épi terminal. Tige

quadrangulaire. Feuilles toutes submergées.
HF: Plante des eaux dormantes et à faible cou

rant; submergée; aime les substances nutritives;
indicateur d'azote, assez fréquent.
P:rn; (v)

VERT

� ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
Acore vrai, Roseau odorant

Î Acarus calamus

4

POLYGONACÉES

ARACÉES

"uin-"uill.

Patience dense

Rumex conglomeratus

50-120 cm

·uin-se t.

CD: Épi cylindrique implanté obliquement sur

l'axe prolongé par une spathe en forme de feuille.

en épis formant une panicule étalée.

D: Feuilles caulinaires lancéolées. Feuilles infé

D: Fleurs insignifiantes. Tige aplatie, cotelée.

Feuilles linéaires, en glaive, entières, raides, sem
blables à celles deIrispseudacorus (voir p. 202).
Rhizome rampant.
HF: Bords des eaux stagnantes ou courantes;
sols limoneux peu profonds, inondés et ombra
gés; rare.
P:m;(v)
Plante originaire de l'Asie méridionale. Elle a

30.90 cm

CD: Verticilles espacés, et tous feuillés, de fleurs

rieures ovales ou cordées.
HF: Chemins, bords des eaux, endroits frais et

humides; assez assez fréquente.
P:d; (v)

5

Arroche hastée

Atriplex prostrata (A. hastata)
CHÉNOPODIACÉES

été introduite en Europe et cultivée comme

"uill.-oct.

plante médicinale. Son rhizome contient de

20.90 cm

Voir page 356

la choline qui stimule la digestion, de l'huile
essentielle et un principe amer. Elle est éga
lement employée pour la fabrication de
liqueurs, de parfums, de dentifrices et de bains

2

vrai se propage par principalement par mul

CHÉNOPODIACÉES

tiplication végétative.

août-nov.

Hippuris vulgaris
mai-août

10·75 cm

avec calice soudé) aux aisselles des feuilles. Le
sommet de la tige tubuleuse émerge souvent de
l'eau. Feuilles entières verticillées par 6- 12.
HF: Plante aquatique des eaux stagnantes ou à
faible courant; aime eaux claires, un peu cal
caires; assez rare mais par masses.
P:m; (v)
Houblon

Humulus lupulus
CANNABACÉES
"uill.-août

Voir page 364

10-45 cm

CD: Confusion exclue.
D: Épis courts avec fleurs latérales insignifiantes,

Pesse d'eau

CD: Confusion exclue. Peut atteindre 1,5 m.
D: Fleurs (seulement une étamine et l'ovaire
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Salicorne d'Europe

viennent à maturité que rarement et l'Acore

HIPPURIDACÉES

3

6

Salicornia europaea
(S.herbacea, S. brachystachya)

de bouche. En Europe, ses graines ne par

·us u'à 6 m

par 3 dans des cavités triangulaires. Tige arti
culée, étranglée aux nœuds, glauque, charnue,
verte ou rouge sale, ramifiée, semblable à un
candélabre. À l'apparence, sans feuilles.
HF: Lagunes limoneuses, prés inondés et à forte
teneur en sel; côtes maritimes plates; fréquente;
plantée pour accroître les dépôts de limon.
P: d; (a) - (b)
Plante saline par excellence.

@ ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
1 Renouée poivre d'eau
Polygonum hydropiper
POLYGONACÉES

VERT

4

Cornifle à fruit épineux
Ceratophyllum demersum
CÉRATOPHYLLACÉES
"uin-se t.

Voir page 366

2

"uin-"uilt:::<�

·

80.250 cm

.

Voir page 366

0 ÉTANGS, MARAIS, RIVES, EAUX
3 Scheuchzérie

et lus

VERT
3-8 fleurs en grappe lâche. Tige dressée.
Feuilles alternes, linéaires, canaliculées, engai
nantes, striées. Rhizome horizontal.
HF: Marais tourbeux, tourbières; sols vaseux,
inondés; très rare.
P:rn; (v); Fl
D:

des tourbières
Scheuchzeria palustris
SCHEUCHZÉRIACÉES

CD:Confusion exclue.

VERT

� ARBRES ET ARBUSTES
5 Fusain d'EuroP.e,

Bonnet de pretre
Evonymus europaea (E. vulgaris)
CÉLASTRACÉES
·

·

··

•.,,,..

6

Nerprun purgatif,
Noirprun
Rhamnus catharticus
RHAMNACÉES

.,;...·;:·."1-6 m

CD:Jeunes rameaux presque quadrangulaires.
D: Fleurs vert jaunâtre en fausses ombelles aux

374

cm

ramifiée. Feuilles très nettement 1-2 fois four
chues et avec 4 segments denticulés épineux.
Espèce proche: Cornifle submergé, Ceratophyl
lum submersum: moins long, feuilles 3-4 fois
fourchues, avec 8 segments peu denticulés; sub
mergé en eaux stagnantes ou lentes, peu pro
fondes; très rare.
HF: Plante aquatique des eaux stagnantes ou
à courant faible; aime eaux troubles, riches
en substances nutritives, limoneuses; assez
fréquente.
P:d;(v)

Angélique vraie
Angelica archange/ica
Apiacées (Ombellifères) .

mai',. :"

50.120

CD: Feuilles une à deux fois fourchues.
D: Fleurs insignifiantes, monosexuées. Tige

aisselles des feuilles. Capsule à4 lobes arrondis,
rouge clair ou jaune orangé. Feuilles opposées,
ovales lancéolées, denticulées.
HF: Bois, taillis, lisières des bois, haies; aime
sols argileux profonds, un peu humides; assez
fréquent.
P:d; t

CD: Rameaux et feuilles alternes. Feuilles pétio
lées: pétioles 1-2,5 cm, limbe 3-6 cm.
D: Plante dioïque. Fleurs nombreuses réunies
en faisceaux aux aisselles des feuilles. Rameaux
anciens rigides, fourchus, épineux dans les
fourches et aux extrémités.
HF: Forêts et taillis secs ou humides, lisières des
bois, coupes forestières; fréquent.
P:d; (t)

Ses graines contiennent un principe amer très

Plante médicinale contenant dans ses fruits

toxique. La capsule rappelle la barrette d'un

des glucosides qui sont employés comme

prêtre.

laxatifs.

® ARBRES ET ARBUSTES

VERT

Groseillier des rochers

D: Petites feuilles, en forme de coin à la base,

GROSSULARIACÉES

HF: Rocailles, bois clairs, en montagne; aime

1 Ribes petraeum
avril-mai

ordinairement trilobées.
sols calcaires, caillouteux; assez rare.
P: d

100-200 cm

CD: Grappe un peu dresséeà la floraison. Pétales

rougeâtres. Sépales ciliés, bractées velues.
D: Pédoncule plus long que le limbe. Feuilles à

3-5 lobes pointus.
HF: Bois et rochers, en montagne; aime les sols
riches en humus; rare.
P:d

2

5

Myrtille, Brimbelle

Vaccinium myrtillus

ÉRICACÉES
mai-"uin

15-60 cm

CD: Rameaux anguleux, verts. Feuilles finement

dentées, vertes sur les deux faces.
D: Fleurs, blanc verdâtre et rosé, isolées aux ais

Cassis, Groseiller noir

selles des feuilles. Tige dressée ou montante, très
ramifiée. Feuilles planes, ovales allongées, poin
tues.
HF: Bois clairs, landes, marais, en montagne;
aime sols acides légers; assez fréquente.
P:g

Ribes nigrum
GROSSULARIACÉES
avril-mai

80-150 cm

CD: Grappe retombante. Sépales et bractées très

velus.

D: Grappes pauciflores. Fleurs rougeâtres. Baies

noires. Feuilles longuement pétiolées, arrondies
à 3-5 lobes et glandes jaunâtres en dessous.
HF: Bois humides, abords de rivières; très rare
ment spontané.
P:d

3

Groseillier-à-maquereaux,
Groseillier épineux

Ribes uva-crispa (Ribes grossularia)
avril-mai

60-150 cm

CD: Rameaux et tiges épineux.
D: Fleurs généralement isolées, rarement par

2-3. Grosse baie à soies étalées. Épines des
rameaux le plus souvent tripartites. Feuilles en
touffes, petites, à 3-5 lobes arrondis.
HF: Bois clairs, buissons, haies, rochers, ravins;
aime le calcaire et l'azote; peu fréquent.
P:d
Groseillier des Alpes

Ribes alpinum
GROSSULARIACÉES
mai-Juin

80-150 cm

CD: Grappes dressées. Fleurs jaune verdâtre.

Baies rouges, sphériques, fades.jeunes rameaux
velus, sans épines.
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·

Lierre

Hedera helix
ARALIACÉES
août-od.

·us u'à 30 m

CD: Plante grimpant à l'aide de racines cram

GROSSULARIACÉES

4

6

pons.
D: Fleurs en ombelles terminales globuleuses.

Feuilles coriaces et persistantesà 3-5 lobes, celles
du haut des plantes semblables aux feuilles d'un
poirier.
HF: Forêts de feuillus, forêts à essences mixtes,
plus rare en forêts de conifères, également sur
murs, rochers; très fréquent.
P:d; t
Le Lierre grimpant fleurit après 8-10 années
de végétation. Il vit facilement 400-500 ans
et peut·même atteindre 1000 ans. Plante médi
cinale, contenant des saponines toxiques, plus
particulièrement dans ses baies.

�

ENDROITS SECS

MARRON

Grand Plantain

Feuilles toutes à la base, en rosette, lancéolées
et légèrement velues.
HF: Prairies, pâturages, borels de chemins,
décombres; aime sols argileux ou sablonneux,
riches en substances nutritives et légèrement
azotés; fréquent.
P:g;(v)

1

Plantago major
PLANTAGINACÉES

mai-od.

15-60 cm

CD: Pédoncule environ de même longueur que

l'épi. Limbe des feuilles au maximum deux fois
plus long que le pétiole.
D: Épi dense, allongé. Fleurs insignifiantes. ver
dâtres; filets blanc jaunâtre, anthères violet clair.
Feuilles en rosette, ovales, épaisses, entières.
HF: Chemins, décombres, terrains de sport, prai
ries et pâturages; aime l'azote et les sols un peu
humides, argileux ou sablonneux;insensible au
piétinement: très fréquent.
P:g;(v)
Plante médicinale contenant des mucilages.
Les graines du Grand Plantain restent collées
aux semelles des chaussures et peuvent être
disséminées de cette façon.

2

Plantain lancéolé,
Herbe-à-cinq-coutures

Plantago lanceolata
PLANTAG!NACÉES

mai-od.

5-60 cm

CD: Confusion exclue.
D: Épi ovale. Fleurs insignifiantes; filets blan

châtres, puis bruns. Hampe creusée de 5 sillons.

�
4 Belladone, Morelle furieuse

Plante médicinale à propriétés dépuratives, cal
mantes et cicatrisantes.

3

Asaret d'Europe,
Oreille d'homme

Asarum europaeum
ARISTOLOCH!ACÉES

avril-mai

souche. Feuilles en forme de rein, luisantes. La
plante écrasée dégage une odeur désagréable.
HF: Forêts de feuillus. plus rare en forêts de
conifères et forêts des abords de rivières; aime
sols calcaires, un peu humides, contenant de
l'humus; rare.
P:d;(v);t
L'Asaret d'Europe contient de l'huile essen
tielle toxique au goût poivré.

MARRON

ENDROITS SECS

Atropa bel/adonna
SOLANACÉES
"uin-·um.

50-150 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs inclinées, ordinairement isolées, aux

aisselles des feuilles. Baies grosses et noires. Tige
très ramifiée en haut. Feuilles ovales pointues,
toutes pétiolées.

�
5 Massette à feuilles étroites

HF: Coupes forestières, endroits clairs en forêts
de feuillus. forêts à essences mixtes et forêts de

conifères, lisières des bois; aime sols riches en
humus, légers, un peu calcaires; recherche la
lumière; assez rare.
P:g;(v);t;
Plante médicinale, très toxique, employée
comme narcotique. Elle contient l'alcaloïde
atropine qui provoque la dilatation de la pupille.

ENDROITS HUMIDES

Typha angustifolia

TYPHACÉES
"uin-août

90-250 cm

CD: Massettes mâles au-dessus et à 2-8 cm des

MARRON

femelles marron-rouille. Feuilles herbacées,
5-10 mm.
HF: Eaux stagnantes ou à courant faible, bords
des mares: assez fréquent.
P:m; (v)

massettes femelles.

Ses feuilles servent à assurer l'étanchéité des

D: Fleurs minuscules en massettes cylindriques

ioints des fûts.

très allongées (1-1.5 cm de large), inflorescences
378

5-10 cm

CD: Confusion exclue.
D: Fleurs au ras du sol ou dans l'humus,
marron-verdâtre à l'extérieur, brun-pourpre à
l'intérieur, à pédoncules courts, naissant de la

�
1

MARRON

ENDROITS HUMIDES

2

Massette à feuilles larges

Tj!pha latijolia

Sanguisorba officinalis

TYPHACÉES
"uin-août

Sanguisorbe officinale,
Grande Pimprenelle

90-250

ROSACÉES

cm

"uin-août

CD: Massette mâle au-dessus et non ou à peine
séparée de la massette femelle, et de longueur
voisine.
D: Fleurs minuscules en massettes cylindriques
allongées. Massette femelle marron-noir. Feuilles
glauques, 10-20 mm de largeur.
Espèce proche : Massette de Shuttleworth, Typha
shuttleworthiz': massette mâle beaucoup plus
courte que la massette femelle;feuilles 5-10mm
de large;espèce d'Europe centrale;F1;très rare.
HF: Eaux stagnantes ou lentes, bords des mares
et étangs; aime les substances nutritives;
fréquente.
P:m;(v)

40-120

cm

CD: Confusion exclue.
D: Têtes ovoïdes oblongues, pourpre foncé. Tige

dressée. Feuilles imparipennées. Folioles, 7-15,
ovales, glauques en dessous.
HF: Prairies et lieux humides;aime sols humides
argileux ou tourbeux;peu fréquente.
P:d;(v)
Plante médicinale contenant des saponines et
des tanins, notamment dans sa racine. Son
nom évoque la forme et la couleur de son inflo
rescence.

®
3 Benoîte des ruisseaux
ENDROITS HUMIDES

MARRON

Geum rivale
ROSACÉES
avril-"uin

20-50

cm

Voir page 252

�
4 Scrofulaire

ENDROITS HUMIDES

MARRON

5

à racine noueuse

Scrophularia nodosa
ScROPHULARIACÉES
"uin-se t.

SCROPHULARIACÉES
30-140

cm

"uin-août

50-140

cm

CD: Tige quadrangulaire mais non ailée.
D: Panicule terminale de fleurs marron-pourpre.

CD: Tige largement ailée.
D: Panicule lâche de fleurs marron-rouge et oli

Feuilles opposées, entières, ovales en cœur et
pointues, dentées en scie, glabres.
HF: Forêts (feuillus, à essences mixtes, de coni
fères), lieux frais à humides, coupes forestières,
plus rare aux bords des eaux;aime sols argileux
légers, à eaux souterraines et riches en sub
stances nutritives;fréquente.
P: g;(v);(t)

vâtres. Tige dressée ou montante. Feuilles oppo
sées, glabres. Pétioles ailées.
HF: Bords des eaux stagnantes et courantes,
fossés;aime les sols limoneux, inondés au moins
temporairement et un peu calcaires;assez rare.
P:g;(v);(t)
Nom et substances: voir Scrofulaire à racine
noueuse, ci-contre.

Plante médicinale contenant des saponines,
des flavones et une petite quantité de gluco
sides proches de ceux de la digitale. La
Scrofulaire à racine noueuse était utilisée
comme remède contre les scrofules (écrouelles),
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Scrofulaire ailée

Scrophularia umbrosa
(S. alata, S. ehrhartii)

d'où son nom de genre.

INDEX DES NOMS FRANÇAIS
Le chiffre gras renvoie à la page comprenant
la notice descriptive détaillée.
Plusieurs plantes peuvent apparaÎtre sous
une même dénomination populaire.

Acacia, faux 112
Acéraille 208
Ache des chiens 34
Achillée millefeuille 38, 56, 222, 238
Achillée sternutatoire 56, 100
Aconit napel 304, 316, 318
Aconit tue-loup 188
Acore vrai 372
Actée en épi 62
Adonis d'été 222
Adonis du printemps 154, 180
Adoxe musquée 366
Aigremoine d'Europe 128, 150, 174
Aigremoine eupatoire 128, 150, 174
Ail des ours 78
Ail à tige anguleuse 276
Ail des vignes 222, 238, 258
Airelle rouge 1 06, 286
Airelle des marais 106, 286
Ajonc d'Europe 212
Alchémille des champs 354
Alchémille commune 36 0, 362
Alisier 112
Alliaire officinale 24, 60
Alouchier 110
Alysson à calice persistant 114, 144
Alysson de montagne 144
Amarante réfléchie 354
Amélanchier 106
Ancolie commune, 300, 310
Ancolie noirâtre 342
Andromède à feuilles de polium 288
Anémone à fleurs de narcisse 48
Anémone du printemps 332, 344
Anémone fausse renoncule 172
Anémone pulsatille 332, 344
Anémone sauvage 46, 64
Anémone sylvie 78
Angélique sauvage 34, 76, 98, 220, 254, 276
Angélique vraie 366, 374
Ansérine blanche 356
Anthémis des champs 38
Anthyllis vulnéraire 136, 162
Arabette hérissée 24, 42
Arabette glabre 6 0
Argentine 122, 198
Argousier faux nerprun 102
Aristoloche clématite 138, 188
382

Armérie maritime 234, 330
Armoise commune 136, 184, 204
Arnica 154
Arrête-boeuf 288
Arroche étalée 356
Arroche hastée 356, 372
Arum d'eau 88
Arum tacheté 60, 362
Asaret d'Europe 378
Aspérule odorante 62
Aster amelie 334, 344
Astragale à feuilles de réglisse 188
Astrance, grande 50, 74
Aubépine épineuse 1 08
Aubépine à un style 108
Aubour 210
Ballote puante 226
Balsamine à petites fleurs 140, 188
Balsamine des bois 188, 204
Barbarée commune 118, 168, 194
Barbe de bouc 7 0, 154
Bardane, grande 224
Bardane, petite 224
Bardane tomenteuse 224, 278
Baromètre 56
Basilic, petit 338
Basilic sauvage, grand 266
Bec de grue 216, 254
Belladone 342, 378
Benoîte commune 124, 172
Benoîte des ruisseaux 252, 380
Berce sphondyle 34, 52, 76
Bétoine officinale 248, 266
Bident triparti 202
Blé de vache 142, 228
Bleuet 292
Bleuet vivace 3 02, 314
Bois-gentil 282
Bois-joli 282
Bois noir 110
Bois puant 102, 104
Bonnet de prêtre 374
Boucage, grand 34, 52, 218, 234
Boucage, petit 50
Boucage saxifrage 50
Bouillon blanc 126, 178
Bouillon blanc, faux 126, 178
Boule de neige 110
Bourdaine 110
Bourse-à-pasteur 22
Bouton d'or 148
Branc-ursine 34, 52, 56

Brimbelle 376
Brunelle à grandes fleurs 338
Brunelle commune 338, 348
Bruyère 288
Bruyère à quatre angles 284
Bryone dioïque 36, 72
Bugle de Genève 294, 304, 316
Bugle rampante 304, 316
Buglosse, petite 292
Buglosse des champs 292
Buglosse officinale 292, 322
Bugrane épineuse 288
Bugrane rampante 288
Buis, petit 106
Buplèvre en faux 128, 176
Busserole 106
Butome en ombelle 276
Cabaret des oiseaux 320, 340
Caille-lait blanc 26, 42
Caille-lait jaune 120, 144
Calament acinos 338
Calament pied-de-lit 266
Callune 288
Camarine 284
Camélée striée 282
Caméline cultivée 114
Camérisier 112
Caminet 284
Camomille, fausse 38
Camomille, petite 38
Camomille allemande 38
Campanule à feuilles de pêcher 312
Campanule à feuilles rondes 298, 312
Campanule agglomérée 298, 330
Campanule cervicaire 298
Campanule étalée 298, 310, 330, 342
Campanule fausse raiponce 322, 342
Campanule gantelée 312
Canneberge 284
Caperonnier 66
Cardamine amère 60, 88
Cardamine des prés 42, 60, 328, 340
Cardère sauvage 320, 340
Carline à tige courte 56
Carotte sauvage 34, 52
Carvi 34, 52
Casque de Jupiter 304,316, 318
Casse-lunettes 58
Cassis 376
Centaurée de montagne 302, 314
Centaurée jacée 224, 240
Centaurée scabieuse 240

Céphalanthère à grandes fleurs 84, 186
Céphalanthère de Damas 84, 186
Céphalanthère rouge262
Céraiste à cinq étamines 28, 44
Céraiste d'eau 70, 94
Céraiste des champs 28, 46
Céraiste commune 28, 44
Cerfeuil bulbeux 74, 96
Cerfeuil d'âne 50, 74
Cerfeuil enivrant 32, 76
Cerfeuil sauvage 50, 74
Chanvre d'eau 202
Chanvrine 258, 278
Charbonnière 338, 348
Chardon acaule 238
Chardon à foulon 320, 340
Chardon commun 222
Chardon des champs 324
Chardon des dunes 300
Chardon des marais 258, 276
Chardon faux épinard 158, 184, 204
Chardon penché 222
Chardon-Roland 32, 52
Chasse-bosse 176, 200
Chélidoine, grande 118, 168
Chénopode blanc 356
Chénopode Bon-Henri 356
Chérophylle penché 32, 76
Chèvrefeuille 112
Chèvrefeuille des bois 112. 212
Chèvrefeuille des haies 1 Ù
Chicorée amère 294
Chicorée sauvage 294
Choucelle 88
Cicutaire 216
Cierge de Notre-Dame 126, 178
Ciguë, grande 32
Ciguë, petite 34
Ciguë aquatique 96
Ciguë blanche 50, 74
Ciguë vireuse 96
Circée des Alpes 62, 250
Circée de Paris 64, 250
Cirse acaule 238
Cirse des champs 324
Cirse lancéolé 222
Cirse maraîcher 158, 184, 204
Cirse des marais 258, 276
Clandestine écailleuse 260
Clématite des Alpes 318
Clématite des haies 102
Cocriste 164
Colchique d'automne 240, 260,334, 344
·
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Colombine panachée 328,34 0
Comaret 272
Compagnon blanc 3 0
Compagnon rouge 232, 252
Consoude, grande 128, 152,178,202,2 14 ,
232,252,274,322,33 0,342,350
Consoude officinale 128 , 152,178,202,2 14 ,
232,252,274,322,33 0,342,350
Coquelicot 214
Coquelourde 332,344
Cornifle à fruits épineux 374
Cornifle immergé 374
Cornifle submergé 374
Cornouiller mâle 206
Cornouiller sanguin 1 02
Coronille bigarrée 226, 246, 266
Corydale à bulbe creux 40, 82,224,260,346
Corydale à bulbe plein 84, 260,346
Corydale fève 224
Cotonéaster à feuilles entières 284
Cotonéaster commun 284
Cotonnière naine 132, 158
Coucou des bois 146, 170
Coucou des prés 146 , 170
Couleuvrée 232,252
Crapaudine, fausse 58 ,84
Crépis à petite tête 130
Crépis bisannuel 156
Crépis des marais 156
Cresson amer 6 0,88
Cresson de cheval316
Cresson de fontaine 88
Cresson des marais, faux 194
Cresson des prés 42,60,328,34 0
Cresson jaune 168, 196
Cresson officinal88
Cresson sauvage 118, 196
Cressonnette 42,6 0,328, 340
Crocus printanier 54, 332
Cumin des prés 34 ,52
Cuscute, petite 218, 236 ,256
Cuscute du thym 2 18 ,236,256
Cytise faux ébénier 210
Cytise noircissant 212
Dame d'onze heures 38
Daphné camélée 282
Daphné mézéréon 282
Daphné strié 282
Datura stramoine 36
Dauphinelle consoude 294
Dent-de-lion 130, 154, 180
Digitale à grandes fleurs 164,190
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Digitale jaune 190,192
Digitale pourpre 266
Diplotaxis à feuilles ténues 116
Diplotaxis des murs 116
Dompte-venin officinal 48, 72, 86
Dorine à feuilles alternes 168, 194
Doucette 292,300
Douve, grande 198
Douve, petite 198
Drave faux aizoon 192
Drave printanière 22, 42
Éclaire, grande 1 18 ,168
Écuelle d'eau 96, 274
Églantier 286
Ellébore blanc 54,8 0
Ellébore fétide 366
Ellébore noir 64
Ellébore vert 366
Élodée du Canada 88
Épervière de Savoie 156,182
Épervière des murs 132, 182
Épervière piloselle 130, 154 , 18 0,192
Épiaire des bois 266
Épiaire des marais 228, 246 , 280
Épiaire droite 58 ,84
Épiaire pourpre 248 ,266
Épilobe à feuilles étroites 25 0
Épilobe à petites fleurs 27 0
Épilobe des montagnes 250
Épilobe hérissé 214,270
Épilobe rosé 230,250,27 0
Épinard sauvage 356
Épine blanche108
Épine noire 104
Épine-vinette 208
Épipactis à larges feuilles 368
Épipactis des marais 100
Érable champêtre 208
Érable faux platane 208
Érable plane 206
Érable platane 206
Érigéron âcre 222, 238,324, 334
Érodium à feuilles de ciguë 216
Érythrée petite centaurée 236,256
Esparcette cultivée 246
Espargoutte des champs 3 0
Eupatoire à feuilles d e chanvre 258, 278
Euphorbe des marais 196
Euphorbe douce 364
Euphorbe fluette 120
Euphorbe péplus 120
Euphorbe petit cyprès 120,142

Euphorbe réveille-matin 120
Euphraise de Rostkov 58
Euphraise des bruyères 40, 58
Euphraise officinale 58
Euphraise raide 40, 58
Fer à cheval 1 38, 162
Fève de porc 126
Ficaire fausse renoncule 152, 180
Fiel de terre 226
Filipendule 56, 82
Flambe d'eau 202
Flèche d'eau 90
Fleur de Saint-Jacques 1 34, 158, 182
Flûteau 90, 270
Flûteau à feuilles de graminée 90, 270
Foirolle 354
Fourcette 1 36, 160
Fourrage de disette 30
Fraisier des bois 66
Fraisier musqué 66
Fraisier sauvage 66
Fraisier vert 28, 44, 66
Framboisier 108
Fraxinelle 264
Fumeterre officinale 226
Fusain d'Europe 374
Gagée des champs 130
Gagée des prés 130, 152
Gagée jaune 180
Gaillet accrochant 26, 62, 90
Gaillet commun 26, 42
Gaillet croisette 120, 144, 168
Gaillet des bois 62
Gaillet des marais 44, 90
Gaillet mollugine 26, 42
Gaillet vrai 120, 144
Galéopsis tétrahit228, 268
Galinsoga à petites fleurs 40
Galinsoga glabre 40
Gants de Notre-Dame 266
Gazon d'Espagne 234, 330
Gazon d'Olympe 234, 330
Genêt à balais 212
Genêt à tiges ailées 140, 164, 188, 210
Genêt d'Allemagne 210
Genêt des teinturiers 210
Genêt velu 210
Gentiane, grande 152, 178
Gentiane asclépiade 298, 312
Gentiane ciliée 296, 308
Gentiane jaune 152, 178

Gentiane printanière 298
Gentiane pneumonanthe 298, 318
Géranium à Robert 216, 254
Géranium à tiges grêles 232
Géranium des bois 330, 342
Géranium des marais 272
Géranium des prés 300, 330
Géranium des Pyrénées 232
Géranium disséqué 216
Géranium mou 216, 232
Géranium sanguin 254
Germandrée officinale 248, 268
Germandrée petit chêne 248, 268
Gesse, grande 268
Gesse de montagne 246, 260, 304, 316
Gesse des prés 162
Gesse printanière 262, 316
Gesse sans feuilles 140
Gesse sauvage 268
Gesse tubéreuse 226
Gland de terre 226
Globulaire commune 306
Gnaphale des bois 56, 82
Gnaphale dioïque 56, 82, 238, 258
Gnaphale nain 132, 158
Gnavelle annuelle 358
Gouet tacheté 60, 362
Goutte de sang 222
Grageline 132, 184
Grassette commune 350, 352
Grassette des Alpes 86, 100
Gratiole officinale 100, 248, 280
Gratteron 26, 62, 90
Grémil des champs 32
Grémil pourpre et bleu 252, 310
Groseillier à maquereaux 376
Groseillier des Alpes 376
Groseillier des rochers 376
Groseillier épineux 376
Groseillier noir 376
Gui206
Gypsophile des murs 220, 254, 274
Hélianthème commun 126, 150
Hellébore v. Ellébore
Hépatique à trois lobes 314, 342
Herbe-à-cinq-coutures 26, 44, 378
Herbe à éternuer 56, 100
Herbe à l'ail 24, 60
Herbe à la coupure 128, 152, 176, 178, 202,
214, 232, 252, 274,322,330,342,350
Herbe à la fièvre 236, 256
Herbe à la gravelle 46, 66
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Herbe à la rosée 94
Herbe à midi 3 02
Herbe à mille trous 150, 174
Herbe au centaure 236, 256
Herbe au charpentier 38, 56, 222, 238
Herbe au pauvre homme 100, 248, 280
Herbe-au-vent 332, 344
Herbe aux chantres 114
Herbe aux chats 236, 256, 272
Herbe aux chutes 154
Herbe aux écus 22, 124, 150, 176, 200
Herbe aux goutteux 36, 76
Herbe aux gueux 102
Herbe aux mamelles 132, 184
Herbe aux oies 122, 198
Herbe aux poumons 250, 340
Herbe aux verrues 118, 168
Herbe aux vers 134
Herbe d'or 126, 150
Herbe de Jacob 134, 158, 182
Herbe de Saint-Benoît 124, 172
Herbe de Saint-Christophe 62
.
Herbe de Saint-Guillaume 128, 150, 174
Herbe de Sainte-Barbe 118, 168, 194
Herbe des sorcières 64, 250
Herbe sacrée 322
Herniaire glabre 358
Hippocrépis à toupet 138, 162
Holostée en ombelle 28
Houblon 364, 372
Houx 102
Hydrocharis mors-de-grenouille 88
Impatiente à petites fleurs 140, 188
Impatiente ne-touchez-pas 188, 204
Inule à feuilles de saule 156, 202
Iris de Sibérie 314, 352
Iris des marais 202
Iris jaune 202
Jarosse 326, 336, 348
Jasione de montagne 3 02
Jonc fleuri 276
Jusquiame noire 126
Knautie à feuilles de cardère 348
Knautie des champs 294, 306, 324, 338
Laiteron des champs 136
Laiteron maraîcher 136
Laitier commun 3 06
Laitue des murailles 184

386

Laitue pourprée 240, 258, 334, 344
Laitue sauvage 134
Laitue scarole 134
Lamier à feuilles embrassantes 226
Lamier blanc 4 0
Lamier d u Gargano 186
Lamier pourpre 226
Lamier tacheté 260, 27 8
Lampsane commune 132, 184
Langue d' agneau 26, 44, 320, 328
Langue d'oie 350, 352
Langue d'oiseau 70
Laurier de Saint-Antoine 250
Laurier rose des Alpes 288
Lédon des marais 286
Lenticule à trois lobes 37 0
Lenticule bossue 37 0
Lenticule mineure 37 0
Lentille à plusieurs racines 37 0
Lentille d'eau 37 0
Léontodon à poils rudes 156
Lierre 376
Lierre terrestre 348
Lin bâtard 114
Lin purgatif 48
Linaire commune 140, 190
Liondent changeant 156
Liondent d'automne 132, 156
Lis martagon 258
Liseron, grand 36, 74, 96
Liseron, petit 36, 218
Liseron des champs 36, 218
Liseron des haies 36, 74, 96
Listère à feuilles en cœur 368
Listère à feuilles ovales 362, 368
Lotier corniculé 136, 16 0
Lotier des marais 160, 204
Lunaire vivace 340
Lunetiaire lisse 144, 168
Luzerne cultivée 162
Luzerne en faucille 140, 162
Luzerne lupuline 138, 164
Lychnis blanc 30
Lychnis fleur de coucou 230
Lychnis visqueux 232, 252
Lycope d'Europe 62, 9 0
Lysimaque à fleurs e n thyrse 200
Lysimaque commune 176, 200
Lysimaque nummulaire 124, 150, 176, 200
Lysimaque rouge 240, 260, 276

Mâche 292, 300
Maïanthème à deux feuilles 60
Marguerite, grande 56, 82
Marguerite, petite 38, 54
Marguerite bleue 306
Marguerite de la Saint-Michel 334, 344
Marjolaine sauvage 228, 248, 266
Marrube noir 226
Massette à feuilles étroites 378
Massette à feuilles larges 380
Massette de Shuttleworth 380
Matricaire camomille 38
Matricaire fausse camomille 132
Matricaire inodore 38
Matricaire sans ligules 132
Mauve, grande 218
Mauve, petite 216
Mauve à feuilles rondes 216
Mauve alcée 216
Mauve musquée 218, 236
Mauve sauvage 218
Mélampyre des champs 142, 228
Mélampyre des forêts 166, 190
Mélampyre des prés 166, 190
Mélilot blanc 40
Mélilot jaune 142
Mélilot officinal 142
Menthe à feuilles longues 320, 328, 350
Menthe aquatique 320, 328, 350
Menthe des champs 320, 328, 350
Menthe rouge 320, 328, 350
Ményanthe trifolié 92, 272
Mercuriale annuelle 354
Mercuriale officinale 354
Mercuriale vivace 362
Merisier à grappes 104
Merisier vrai 104
Mignardise des prés 234, 254
Millepertuis à quatre ailes 202
Millepertuis commun 150, 174
Millepertuis couché 124, 176, 200
Millepertuis des montagnes 174
Millepertuis élégant 174
Millepertuis maculé 150
Millepertuis velu 174
Minette 138, 164
Molène faux thapsus 126, 178
Molène lychnite 36, 48, 72, 126, 152, 178
Molène noire 126
Monnoyère 22, 124, 150, 176, 200
Morelle douce-amère 350
Morelle furieuse 342, 378
Morelle noire 36

Morgeline 28
Morgeline, fausse 220, 292
Mors-du-diable 296, 308, 318
Mort aux poules 126
Moscatelline 366
Mouron d'eau318
Mouron des champs 220, 292
Mouron des oiseaux 28
Moutarde des champs 116
Muguet 78
Muguet, petit 62
Muscari faux botryde 302, 314
Muscari en grappe 292, 302
Myosotis des bois 300, 310
Myosotis des champs 292
Myosotis des marais 300, 310, 318
Myriophylle en épi 270
Myriophylle verticillé 270
Myrtille 376
Navet du diable 36, 72
Néflier 106
Nénuphar, petit 88
Nénuphar blanc 100
Nénuphar jaune200
Nénuphar nain200
Néottie nid d'oiseau 186
Nerprun cassant 110
Nerprun purgatif 206, 374
Neslie paniculée 116
Nielle des blés 218
Nivéole de printemps 54, 78
Noirprun 206, 374
Œnanthe aquatique 98
Œil-de-boeuf, grand 154, 180
Œil-de-boeuf à feuilles de saule 180
Œil-du-Christ 334, 344
Œillet bleuâtre 232, 268
Œillet de Grenoble 232, 268
Œillet de Séguier 234
Œillet des bois 234
Œillet des Chartreux 234
Œillet des prés 230
Œillet en delta 234
Œillet superbe 234, 254
Onagre à petites fleurs 118
Onagre bisannuelle 118
Onagre odorante 118
Ophrys abeille 242, 262
Ophrys araignée 242, 262, 362, 368
Ophrys bourdon 242
Ophrys frelon 242
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Ophrys mouche 244, 264, 362, 368
Orcette 106, 286
Orchis bouffon 242, 336, 352
Orchis guerrier 242, 264
Orchis incarnat 280
Orchis à larges feuilles 280
Orchis mâle 242, 264
Orchis militaire 242, 264
Orchis moucheron 244, 262, 280
Orchis pâle 186
Orchis tacheté 244, 264, 280, 336, 346, 352
Oreille d'homme 378
Oreille de souris 130, 154, 180, 192
Origan 228, 248, 266
Orme à feuilles de charme 282
Orme blanc 282
Orme des montagnes 282
Orme lisse 282
Orme pédonculé 282
Ormeau 282
Ornithogale en ombelle 38
Orobanche du trèfle 142, 166, 190
Orobanche rameuse 1 42
Orpin blanc 32, 50, 86
Orpin brûlant 128, 152, 192
Orpin de Bologne 128, 152, 192
Orpin reprise 152, 176, 192, 236, 256, 268
Ortie, grande 354, 364
Ortie, petite 354
Ortie blanche 40
Ortie brûlante 354
Ortie dioïque 354, 364
Ortie jaune 186
Ortie puante 266
Ortie rouge 226
Ortie royale 228, 268
Oseille, petite 2 14, 230
Oseille des prés 230
Oseille sauvage 230
Osier fleuri 250
Oxalis petite oseille 64
Pain de coucou 64
Panais cultivé 128, 150
Panicaut champêtre 32, 52
Panicaut maritime 300
Pâquerette 38, 54
Parelle crépue 358, 360
Parisette à quatre feuilles 368
Parnassie des marais 92
Pas d'âne 130, 202
Passerage à calice persistant 1 14, 144
Passerage des champs 24
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Passerage des montagnes 144
Passerage drave 24
Pastel des teinturiers 114
Patience dense 358, 364, 372
Patience des Alpes 360
Patience frisée 358, 360
Patience sauvage 358, 364
Pavot argémone 214
Pavot douteux 214
Pavot intermédiaire 214
Pédiculaire des bois 278
Pédiculaire des marais 278
Pensée sauvage 138, 160, 326, 336
Perce-neige 78
Perce-pierre 354
Persicaire 220, 274
Persil, faux 34
Persil de montagne 52, 76
Pervenche, petite 310
Pesse d'eau 372
Pétasite blanc 98
Pétasite officinal 224, 276
Peucédan des marais 76, 98
Phalangère à fleurs de lis 54, 80
Phalangère rameuse 54, 80
Picris fausse épervière 158
Pied-d'alouette des champs 294
Pied-de-chat 56, 82, 238, 258
Pied-de-griffon 366
Pied-de-lièvre 58
Pied-de-lion 360, 362
Pied-de-loup 62, 90
Pied-de-veau 60, 362
Pigamon à feuilles d'ancolie 328, 340
Pigamon jaune 144, 194
Pimprenelle, grande 230, 380
Pimprenelle, petite 356, 360, 364
Pimprenelle sanguisorbe 356, 360, 364
Pirole, petite 68, 256
Pirole à feuilles rondes 68, 256
Pirole à une fleur 68
Pirole en ombelle 254
Pirole intermédiaire 68
Pirole unilatérale 68
Pissenlit officinal 130, 154, 180
Plantain, grand 320, 328, 378
Plantain bâtard 26, 44, 320, 328
Plantain d'eau 90, 270
Plantain lancéolé 26, 44, 378
Platanthère à deux feuilles 58, 84
Platanthère à fleurs verdâtres 84, 100
Podagraire 36, 76
Poirier commun 104

Pois de serpent 140
Poivre de muraille 128, 152, 192
Polygale amer 244 , 306
Polygale chevelu 244, 306
Polygale commun 244, 306
Polygale petit buis 212
Pomme épineuse 36
Pommier sauvage 104 ,284
Ponceau 214
Populage des marais 148, 170, 198
Potamot crépu 370
Potamot nageant 370
Potentille ansérine 122, 198
Potentille argentée 122
Potentille blanche 64
Potentille des marais 272
Potentille dressée 146, 170, 196
Potentille faux fraisier 64
Potentille printanière 122 , 146
Potentille rampante 122, 146
Potentille tormentille 146, 170, 196
Pourpier 124
Prénanthe 240, 258, 334, 344
Primevère élevée 146, 170
Primevère farineuse 272
Primevère officinale 146 , 170
Prunellier 104
Pulmonaire des marais 298, 318
Pulmonaire officinale 250, 340
Pulsatille des prés 332
Pulsatille étalée 334, 344
Pulsatille vernale 332, 344
Pyrole v. Pirole
Queue de renard 142, 228
Quintefeuille 122, 146
Radis ravenelle 26, 116
Raiponce en épi 48 ,72, 302, 312
Raiponce orbiculaire 302
Raisin d'ours 106
Raisin de renard 368
Réglisse sauvage 186
Reine des bois 62,70
Reine des prés 50 , 70, 92
Renoncule à feuilles capillaires 92
Renoncule âcre 148
Renoncule aquatique 92
Renoncule bulbeuse 124 , 148
Renoncule des champs 122
Renoncule des montagnes 148
Renoncule ficaire 152, 180
Renoncule flammette 198

Renoncule flottante 92
Renoncule laineuse 172
Renoncule langue 198
Renoncule rampante 124, 148, 172, 198
Renoncule scélérate 198
Renoncule tête d'or 172
Renouée à feuilles de patience 32, 96, 220, 274
Renouée à feuilles de pêcher 220, 274
Renouée bistorte 232, 252
Renouée des oiseaux 30, 220, 358
Renouée poivre d'eau 360, 366, 374
Réséda jaune 118
Rhinante, grande 166
Rhinante crête de coq 142, 166
Rhinante hirsute 142, 166
Rhododendron ferrugineux 288
Rhododendron hérissé 288
Rhubarbe des moines 360
Rièble 26, 62, 90
Rivache 76, 98
Robinier faux acacia 112
Ronce 108
Ronce bleuâtre 108
Ronce des rochers 66
Ronce frutescente 108
Roripe amphibie 168, 196
Roripe d'Islande 194
Rose de Noël 64
Roseau odorant 372
Rosier des champs 11Z
Rosier des chiens 286
Rosier pomme 286
Rosier velu 286
Rossolis à feuilles longues 94
Rossolis à feuilles rondes 94
Rossolis intermédiaire 94
Rougeotte 142, 228
Ruban d'eau rameux 196
Rubanier à feuilles étroites 196
Rubanier dressé 196
Rubanier simple 196
Sabline à feuilles de serpolet 30 ,50
Sabline à trois nervures 70
Sabot deVénus186 ,262
Safran à fleurs blanches 54, 332
Safran de Naples 332
Sagesse des chirurgiens 114
Sagine rampante 22 ,88
Sagittaire 90
Sainfoin 246
Salep d'Europe 242, 264
Salicaire 240, 260, 276
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Salicorne d'Europe 372
Salsifis des prés 154
Sanguine 102
Sanguisorbe officinale 230, 380
Sanicle d'Europe 74, 254
Saponaire officinale 30, 94, 218, 274
Sarrasine 138, 188
Sarrette des teinturiers 2 58
Sauge des prés 294, 304, 326, 338
Saule épineux 102
Savonnière 30, 94, 218, 274
Saxifrage aizoon 86
Saxifrage granulée 46, 66
Scabieuse des bois 348
Scabieuse des champs 40 , 294, 306, 324, 338
Scabieuse colombaire 324, 338
Scabieuse tronquée 296, 308, 318
Sceau de Salomon à feuilles verticillées 80
Sceau de Salomon à fleurs nombreuses 80
Sceau de Salomon odorant 80
Scheuchzérie des tourbières 374
Scille à deux feuilles 314
Scrofulaire ailée 380
Scrofulaire à racine noueuse 380
Scutellaire, petite 3 52
Scutellaire toque 318
Sédum âcre 128, 152, 192
Séneçon à feuilles de roquette 134, 158, 182
Séneçon commun 134
Séneçon des bois 184
Séneçon jacobée 134, 158, 182
Séneçon visqueux 134, 182
Sent bon 134
Sénevé 116
Serpolet 228, 248
Shérardie des champs 322
Silaüs des prés 146
Silène à floraison nocturne30
Silène dioïque 232, 2 52
Silène enflé 30, 46, 72
Silène penché 46, 72, 86
Sisymbre officinal 114
Sisymbre sagesse 114
Solidage des bois 184
Sorbier alisier 110
Sorbier antidysentérique 112
Sorbier aux oiseaux 112
Sorbier des oiseleurs 112
Souci d'eau 148, 170 , 198
Spirée filipendule 56, 82
Spirée ulmaire 50 , 70, 92
Spirodèle à racines nombreuses 370
Stellaire aquatique 70, 94
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Stellaire des bois 70
Stellaire des lieux humides 94
Stellaire graminée 28, 46
Stellaire holostée 70
Stellaire intermédiaire 28
Stramoine 36
Succise des prés 296, 308, 318
Sucepin 170
Sureau, grand 110
Sureau à grappes 206
Sureau noir 110
Sureau rouge 206
Surelle 64
Sycomore 208
Tabac des Vosges 154
Tabouret des champs 22
Tabouret perfolié 24, 42
Tanaisie 134
Tartarie 142, 164, 166
Téesdalie à tige nue 22, 42
Tertianaire 318
Tête de moineau 224, 240
Tétragonolobe siliqueux 160, 204
Thé d'Europe 296, 308
Thésium des prés 48, 360
Thésium des Pyrénées 48, 360
Thym serpolet 228, 248
Tilleul à feuilles en coeur 208
Tilleul à grandes feuilles 208
Tilleul à petites feuilles 208
Tormentille commune 146, 170, 196
Toque, petite 3 52
Tortelle 114
Tourette glabre60
Toute-bonne 52, 76, 3 56
Traînasse 30 , 220, 358
Trèfle alpestre 246
Trèfle blanc 58
Trèfle commun 246
Trèfle cornu 136, 160
Trèfle couché 138, 164
Trèfle d'eau 92, 272
Trèfle des champs 138, 164
Trèfle des montagnes 58, 84
Trèfle des prés 246
Trèfle doré 138, 162
Trèfle incarnat 246
Trèfle intermédiaire 246, 264
Trèfle rampant 58
Trèfle renversé 324
Trèfle rougeâtre 246, 264
Trientale d'Europe 78, 98

Trique-madame 32, 50, 86
Troène commun 102
Trolle d'Europe 154
Tue-chien 36 , 240, 260, 334, 344
Turquette 358
Tussilage 130, 202
Utriculaire commune 204
Valériane dioïque 236, 256, 272
Valériane officinale 236, 256, 272
Valériane potagère 292 , 300
Varaire blanc 54, 80
Veilleuse 240, 260, 334, 344
Vélar fausse giroflée 114, 194
Vendangeuse 292 , 302
Vératre 54, 80
Verge d'or 184
Vergerette âcre 222, 238, 324, 334
Vergerette du Canada 40, 82
Vermiculaire 128 , 152, 192
Véronique à feuilles de lierre 290, 308
Véronique à trois lobes 290
Véronique de Perse 290
Véronique des champs 290, 308
Véronique des ruisseaux 316
Véronique germandrée 290, 296, 308
Véronique mouron 318

Véronique officinale 296, 308
Véronique petit chêne 290, 296, 308
Verveine officinale 322
Vesce à quatre graines 326
Vesce cracca 326, 336, 348
Vesce des haies 326, 336, 348
Vigne blanche 102
Vigne de judée 350
Vigne du mont Ida, 106, 286
Vinettier 68, 208
Violette à deux fleurs 160, 186
Violette de mars 326, 346
Violette de Rivinius 346
Violette des bois 346
Violette des chiens 304, 314, 336, 348
Violette des marais 352
Violette des sorciers 310
Violette hérissée 346
Violette odorante 326, 346
Violette tricolore 138, 160, 326, 336
Viorne lantane 110
Viorne mancienne 110
Viorne obier 110
Vipérine 228, 248
Volant d'eau en épi 270
Vrillée 36, 218
Vulnéraire 136
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INDEX DES NOMS LATINS

Le chiffre gras renvoie à la page comprenant
la notice descriptive détaillée. Le nom
scientifique de chacune des plantes présentes
dans l'ouvrage est ici donné dans son
intégralité c'est-à-dire complété par le nom
(généralement abrégé, ex.: L.
Carl Linné)
du botaniste qui le premier a décrit
et nommé ce végétal.
=

Acer campestre L. 208
Acer platanoides L. 206
Acer pseudoplatanus L. 208
Achillea millefolium L. 38, 56, 222, 238
Achillea ptarmica L. 56, 100
Acinos arvensis ( Lam.) Dandy 338
Aconitum lycoctonum L. 188
Aconitum napellus L. 304, 316, 318
Aconitum vulparia Reichenb. 188
Acorus calamus L. 372
Actaea spicata L. 62
Adonis aestivalis L. 222
Adonis vernalis L. 154, 18 0
Adoxa moschatellina L. 366
Aegopodium podagraria L. 36, 76
Aethusa cynapium L. 34
Agrimonia eupatoria L. 128,150, 174
Agrostemma githago L. 218
Ajuga genevensis L. 294, 304, 316
Ajuga reptans L. 304, 316
Alchemilla arvensis ( L.) Scop. 354
Alchemilla xanthochlora Rothm. 360, 362
Alchemilla vulgaris L. 360, 362
Alisma gramineum Lej. 90, 270
Alisma graminifolia Ehrh. ex Steudel 90, 270
Alisma plantago-aquatica L. 90, 270
Alliaria officinalis Andrz. 24, 60
Alliaria petiolata ( Bieb.) Cavara et Grande 24,
60
Allium acutangulum Schrader 276
Allium angulosum L. 276
Allium ursinum L. 78
Allium vineale L. 222, 238, 258
Alyssum alyssoides ( L.) L. 114, 144
Alyssum calycinum L. 114, 144
Alyssum montanum L. 144
Amaranthus retroflexus L. 354
Amelanchier ovalis Medicus 106
Amelanchier rotundifolia Dum.-Courset 106
Amelanchier vulgaris Moench 106
Anagallis arvensis L. 220, 292
Anchusa arvensis ( L.) Bieb. 292
Anchusa officinalis L. 292, 322
Andromeda polifolia L. 288
392

Anemone hepatica L. 314, 342
Anemone narcissiflora L. 48
Anemone narcissifolia L. 48
Anemone nemorosa L. 78
Anemone patens (L.) Miller 334, 344
Anemone pratensis ( L.) Miller332
Anemone pulsatilla L. 332, 344
Anemone ranunculoides L.172
Anemone sylvestris L. 46, 64
Anemone vernalis L. 332, 344
Angelica archangelica L. 366, 374
Angelica sylvestris L. 34, 76, 98, 220, 254, 276
Antennaria dioica (L.) Gaertner 56, 82, 238,
258
Anthemis arvensis L. 38
Anthericum liliago L. 54, 80
Anthericum ramosum L. 54, 80
Anthriscus sylvestris ( L.) Hoffm. 50,74
Anthyllis vulneraria L. 136, 162
Aphanes arvensis L. 354
Aquilegia atrataKoch 342
Aquilegia atroviolacea Avé-Lall. 342
Aquilegia vulgaris L. 300, 310
Arabis glabra ( L.) Bernh. 60
Arabis hirsuta ( L.) Scop. 24, 42
Arabis perfoliata Lam. 60
Arbutus uva-ursi L. 106
Arctium Jappa L. 224
Arctium minus Bernh. 224
Arctium tomentosum Miller 224, 278
Arctostaphylos uva-ursi ( L.) Sprengel 106
Arenaria serpyllifolia L. 30, 50
Arenaria trinervia L. 70
Aria nivea Host 110
Aria torminalis Bonnier et Layens 112
Aristolochia clematitis L. 138, 188
Armeria maritima (Miller) Willd. 234,330
Arnica montana L. 154
Artemisia vulgaris L. 136, 184, 204
Arum maculatum L. 60, 362
Aruncus dioicus ( Walter) Fernald 70
Aruncus silvester Kostel. 70
Asarum europaeum L. 378
Asperula odorata L. 62
Aster amellus L. 334, 344
Astragalus glycyphyllos L. 188
Astrantia major L. 50, 74
Atragene alpina L. 318
Atriplex hastata auct. non L. 356, 372
Atriplex patula L. 356
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 356, 372
Atropa bella-donna L. 342, 378

Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek 226
Barbarea vulgaris R. Br. 118, 168, 194
Bellis perennis L. 38,54
Berberis vulgaris L. 208
Betonica officinalis L. 248, 266
Bidens tripartita L. 202
Biscutella laevigata L. 144, 168
Biscutella longifoliaVill. 144, 168
Brunella grandiflora (L.) ]acq. 338
Brunella vulgaris L. 338 , 348
Bryonia cretica L. subsp. dioica Oacq.) Tutin
36,72
Bryonia dioica J acq. 36, 72
Buglossoides arvensis (L.) LM. johnston 32
Buglossoides purpurocaerulea (L.) LM.
johnston 252, 310
Buphthalmum salicifolium L. 180
Bupleurum falcatum L. 128, 176
Butomus umbellatus L. 276
Calamintha acinos (L.) Clairv. 338
Calamintha clinopodium Bentham 266
Calta palustris Sweet 88
Calluna vulgaris (L.) Hull 288
Caltha palustris L. 148, 170, 198
Calystegia sepium (L.) R. Br. 36, 74, 96
Camelina sativa (L.) Crantz 114
Campanula cervicaria L. 298
Campanula glomerata L. 298, 330
Campanula patula L. 298,310,330, 342
Campanula persicifolia L. 312
Campanula rapunculoides L. 322, 342
Campanula rotundifolia L. 298,312
Campanula trachelium L. 312
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 22
Cardamine amara L. 60, 88
Cardamine pratensis L. 42, 60, 328,340
Cardaria draba (L.) Desv. 24
Carduus nutans L. 222
Carlina acaulis L. 56
Carum carvi L. 34,52
Centaurea cyanus L. 292
Centaurea jacea L. 224,240
Centaurea montana L. 302, 314
Centaurea scabiosa L. 240
Centaurium erythraea Rafn 236,256
Centaurium umbellatum Gilib. 236,256
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce 84,
18 6
Cephalanthera grandiflora S.F. Gray 84,18 6
Cephalanthera pallens L.C.M. Richard 84,18 6
Cephalanthera rubra L.C.M. Richard 262
Cerastium aquaticum L. 70,94

Cerastium arvense L. 28,46
Cerastium caespitosum Gilib. 28 ,44
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare
(Hartman) Greuter et Burdet 28 ,44
Cerastium semidecandrum L. 28,44
Cerastium triviale Link 28 ,44
Cerastium varians Cosson et Germ. 28,44
Cerastium vulgatum L. 28 ,44
Cerasus avium (L.) Moench 104
Cerasus padus (L.) Delarbre 104
Ceratophyllum demersum L. 374
Ceratophyllum submersum L. 374
Chaerophyllum bulbosum L. 74 ,96
Chaerophyllum silvestre L. 50, 74
Chaerophyllum temulentum L. 32, 76
Chaerophyllum temulum L. 32, 76
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs 140,
164, 188,210
Chamomilla recutita (L.) Rauschert 38
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. 132
Chelidonium majus L. 118,1 68
Chenopodium album L. 356
Chenopodium bonus-henricus L. 356
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 254
Chrysanthemum leucanthemum L. 56, 82
Chrysanthemum tanacetumVis. 134
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. 134
Chrysosplenium alternifolium L. 168,194
Cichorium intybus L. 294
Cicuta virosa L. 96
Circaea alpina L. 62,250
Circaea lutetiana L. 64,250
Cirsium acaule Scop. 238
Cirsium arvense (L.) Scop. 324
Cirsium lanceolatum (L.) Scop. 222
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 158 184,204
Cirsium palustre (L.) Scop. 258,276
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 222
Clematis alpina L. 318
Clematis vitalba L. 102
Clinopodium vulgare L. 266
Colchicum autumnale L. 240,260,334, 344
Comarum palustre L. 272
Conium maculatum L. 32
Consolida regalis S.F. Gray 294
Convallaria majalis L. 78
Convolvulus arvensis L. 36,218
Convolvulus sepium L. 36,74, 96
Conyza canadensis (L.) Cronq. 40,8 2
Cornus mas L. 206
Cornus sanguinea L. 102
Coronilla varia L. 226,246,266
,
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Corydalis cava ( L.) Schweigger et Koerte 40,
82, 224, 260, 346
Corydalis fabacea Pers. 224
Corydalis intermedia Mérat 224
Corydalis solida ( L.) Swartz 84, 260, 346
Cotoneaster integerrimus Medicus 284
Cotoneaster vulgaris Lindley 284
Crataegus laevigata ( Poiret) DC. 108
Crataegus monogyna)acq. 108
Crataegus oxyacantha L. 108
Crepis biennis L. 156
Crepis capillaris ( L.) Wallr. 130
Crepis paludosa ( L.) Moench 156
Crepis virens 130
Crocus albiflorus Kit. 54, 332
Crocus neapolitanus Ten. 332
Crocus vernus ( L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.)
Ascherson et Graebner 54, 332
Crocus vernus ( L.) Hill subsp. vernus 332
Cruciata laevipesOpiz 120, 144, 168
Cuscuta epithymum ( L.) L. 218, 236, 256
Cypripedium calceolus L. 186, 262
Cytisus laburnum L. 210
Cytisus nigricans L. 212
Cytisus scoparius ( L.) Link 212
Dactylorhiza incarnata ( L.) Soô 280
Dactylorhiza latifolia (Reichenb.) P.F. Hunt
etSummerhayes 280
Dactylorhiza maculata ( L.) Soô 244, 264, 280,
336, 346, 352
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt
et Summerhayes 280
Daphne cneorum L. 282
Daphne mezereum L. 282
Daphne striata Tratt. 282
Datura stramonium L. 36
Daucus carota L. 34, 52
Delphinium consolida L. 294
Descurainia sophia ( L.) Webb ex Prantl 114
Dianthus caesiusSm. 232, 268
Dianthus carthusianorum L. 234
Dianthus deltoïdes L. 234
Dianthus fimbriatus Lam. subsp. sùperbus ( L.)
Bonnier et Layens 234, 254
Dianthus gratianopolitanus Vill. 232, 268
Dianthus seguieri Vill. 234
Dianthus sylvaticus Hoppe 234
Dianthus superbus L. 234, 254
Dictamnus albus L. 264
Digitalis ambigua Murray 164, 190
Digitalis grandiflora Miller 164, 190
Digitalis lutea L. 190, 192
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Digitalis purpurea L. 266
Diplotaxis muralis ( L.) DC. 116
Diplotaxis tenuifolia ( L.) DC. 116
Dipsacus fullonum L. 320, 340
Dipsacus sylvestris Hudson 320, 340
Draba aizoides L. 192
Draba verna L. 22, 42
Drosera anglica Hudson 94
Drosera intermedia Hayne 94
Drosera longifolia L. 94
Drosera rotundifolia L. 94
Echium vulgare L. 228, 248, 294, 306
Elodea canadensis Michx 88
Empetrum nigrum L. 284
Epilobium angustifolium L. 250
Epilobium hirsutum L. 214, 270
Epilobium montanum L. 250
Epilobium roseum Schreber 230, 250, 270
Epilobium parviflorum Schreber 270
Epipactis helleborine ( L.) Crantz 368
Epipactis latifolia ( L.) Hall 368
Epipactis palustris ( L.) Crantz 100
Erica tetralix L. 284
Erigeron acer L. 222, 238, 324, 334
Erigeron canadensis L. 40, 82
Erodium cicutarium ( L.) L' Hér. 212
Erophila verna ( L.) Chevall. 22, 42
Eryngium campestre L. 32, 52
Eryngium maritimum L. 300
Erysimum cheiranthoides L. 114, 194
Erythraea centaurium auct. non L. 236, 256
Euonymus v. Evonymus
Eupatorium cannabinum L. 258, 278
Euphorbia cyparissias L. 120, 142
Euphorbia dulcis L. 364
Euphorbia exigua L. 120
Euphorbia helioscopia L. 120
Euphorbia palustris L. 196
Euphorbia peplus L. 120
Euphrasia officinalis L. 40, 58
Euphrasia rostkoviana Hayne 58
Euphrasia stricta ( Host) D. Wolff 40, 58
Evonymus europaeus L. 374
Evonymus vulgaris Miller 374
Ficaria ranunculoides Roth 152, 180
Ficaria verna Hudson 152, 180
Filago minima (Sm.) Pers. 132, 158
Filipendula hexapetala Gilib. 56, 82
Filipendula ulmaria ( L.) Maxim. 50, 70, 92
Filipendula vulgaris Moench 56, 82
Fragaria collina Ehrh. 28, 44, 66

Fragaria elatior Ehrh. 66
Fragaria moschata Duchesne 66
Fragaria vesca L. 66
Fragaria viridis Duchesne 28, 44, 66
Frangula ain us Miller 110
Fumaria officinalis L. 226
Gagea arvensis (Pers.) Dumort. 130
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler 180
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 130, 152
Gagea stenopetala Reichenb. 130, 152
Gagea villosa (Bieb.) Duby 130
Galanthus nivalis L. 78
Galeopsis tetrahit L. 228, 268
Galinsoga parviflora Cav. 40
Galium aparine L. 26, 62, 90
Galium crociata (L.) Scop. 120, 144, 168
Galium mollugo L. 26, 42
Galium odoratum (L.) Scop. 62
Galium palustre L. 44, 90
Galium sylvaticum L. 62
Galium verum L. 120, 144
Genista germanica L. 210
Genista pilosa L. 210
Genista sagittalis L. 140, 164, 188, 210
Genista tinctoria L. 210
Genistella sagitallis (L.) Gams 140, 164, 188,
210
Gentiana asclepiadea L. 298, 312
Gentiana ciliata L. 296, 308
Gentiana lutea L. 152, 178
Gentiana pneumonanthe L. 298, 318
Gentiana verna L. 298
Gentianella ciliata (L.) Borkh. 296, 308
Geranium dissectum L. 216
Geranium molle L. 216, 232
Geranium palustre L. 272
Geranium pratense L. 300, 330
Geranium pusillum L. 232
Geranium pyrenaicum Burm.f. 232
Geranium robertianum L. 216, 254
Geranium sanguineum L. 254
Geranium sylvaticum L. 330, 342
Geum rivale L. 252, 380
Geum urbanum L. 124, 172
Glechoma hederacea L. 348
Globularia punctata Lapeyr. 306
Globularia vulgaris auct. non L. 306
Globularia willkommii Nyman 306
Gnaphalium dioicum L. 56, 82, 238, 258
Gnaphalium minimum Sm. 132, 158
Gnaphalium sylvaticum L. 56, 82
Gratiola officinalis L. 100, 248, 280

Gymnadenia conopsea R. Br. 244, 262, 280
Gypsophila muralis L. 220, 254, 274
Hedera helix L. 376
Helianthemum nummularium (L.) Miller 126,
150
Helianthemum vulgare Gaertner 126, 150
Helleborus foetidus L. 366
Helleborus niger L. 64
Helleborus viridis L. 366
Helodea canadensis L.C.M. Richard 88
Hepatica nobilis Schreber 314, 342
Hepatica triloba Chaix 314, 342
Heracleum sphondylium L. 34, 52, 76
Herniaria glabra L. 358
Herniaria vulgaris Hill358
Hieracium boreale Fries 156, 182
Hieracium murorum L. 132, 182
Hieracium pilosella L. 130, 154, 180, 192
Hieracium sabaudum L. 156, 182
Hippocrepis comosa L. 138, 162
Hippophae rhamnoides L. 102
Hippuris vulgaris L. 372
Holosteum umbellatum L. 28
Humulus lupulus L. 364, 372
Hydrocharis morsus-ranae L. 88
Hydrocotyle vulgaris L. 96, 274
Hyoscyamus niger L. 126
Hypericum acutum Moench 202
Hypericum hirsutum L. 174
Hypericum humifusum L. 124, 176, 200
Hypericum maculatum Crantz 150
Hypericum montanum L. 174
Hypericum perforatum L. 150, 174
Hypericum pulchrum L. 174
Hypericum quadrangulum auct. 150
Hypericum quadrangulum L. 202
Hypericum tetrapterum Fries 202
llex aquifolium L. 102
Impatiens noli-tangere L. 188, 204
Impatiens parviflora DC. 140, 188
Ioula salicina L. 156, 202
Iris pseudacorus L. 202
Iris sibirica L. 314, 352
Isatis tinctoria L. 114
Jasione montana L. 302
Knautia arvensis (L.) Coulter 294, 306, 324,
338
Knautia dipsacifolia Kreutzer 348
Knautia sylvatica (L.) Duby 348
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Laburnum anagyroides Medicus210
Lactuca muralis ( L.) Gaertner 184
Lactuca scariola L. 134
Lactuca serriola L. 134
Lamiastrum galeobdolon ( L.) Ehrend.
et Polatschek 186
Lamium album L. 40
Lamium amplexicaule L. 226
Lamium galeobdolon ( L.) L. 186
Lamium maculatum L.260 , 278
Lamium purpureum L. 226
Lappa minor Hill224
Lappa tomentosa (Miller) Lam. 224,278
Lapsana communis L. 132 , 184
Lathraea squamaria L. 260
Lathyrus aphaca L. 140
Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler 246, 260,
304, 316
Lathyrus macrorrhizus Wimmer 246, 260,
304 , 316
Lathyrus montanus ( L.) Bernh. 246, 260, 304,
316
Lathyrus pratensis L. 162
Lathyrus sylvestris L. 268
Lathyrus tuberosus L.226
Lathyrus vernus ( L.) Bernh. 262, 316
Ledum palustre L.286
Lembotropis nigricans Griseb. 212
Lemna gibba L. 370
Lemna minor L. 370
Lemna polyrhiza L. 370
Lemna trisulca L. 370
Leontodon autumnalis L. 132, 156
Leontodon hispidus L. 156
Lepidium campestre ( L.) R. Br.24
Lepidium draba L.24
Leucanthemum vulgare Lam. 56, 82
Leucojum vernum L. 54, 78
Ligustrum vulgare L. 102
Lilium martagon L. 2 58
Linaria vulgaris Miller 140 , 190
Linum catharticum L. 48
Listera cordata ( L.) R. Br. 368
Listera ovata ( L.) R. Br. 362, 368
Lithospermum arvense L. 32
Lithospermum purpuro caeruleum L. 2 52 , 310
Logfia minima (Sm.) Dumort. 132, 158
Lonicera periclymenum L. 112, 212
Lonicera xylosteum L. 112
Lotus corniculatus L. 136, 160
Lotus maritimus L. 160 , 204
Lotus pedunculatus Cav. 160, 204
Lotus uliginosusSchkuhr 160, 204
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Lunaria rediviva L. 340
Lychnis diurna auct. 230, 2 52
Lychnis flos-cuculi L.230
Lychnis githago ( L.) Scop.218
Lychnis vespertina Sibth. 30
Lychnis viscaria L. 232, 2 52
Lycopsis arvensis L. 292
Lycopus europaeus L. 62, 90
Lysimachia nummularia L. 124, 150, 176, 200
Lysimachia thyrsiflora L. 200
Lysimachia vulgaris L. 176, 200
Lythrum salicaria L. 240, 260, 276
Maianthemum bifolium ( L.) F.W. Schmidt 60
Malachium aquaticum ( L.) Fries 70, 94
Malus acerba Mérat 104, 284
Malus sylvestris ( L.) Miller 104, 284
Malva alcea L. 216
Malva moschata L. 218,236
Malva neglecta Wallr.216
Malva rotundifolia auct. 216
Malva sylvestris L.218
Matricaria chamomilla L. 38
Matricaria discoidea DC. 132
Matricaria inodora L. 38
Matricaria maritima L. subsp. inodora (Koch)
Soô 38
Matricaria matricarioides ( Less.) Porter 132
Matricaria perforata Mérat 38
Medicago falcata L. 140, 162
Medicago lupulina L. 138, 164
Medicago sativa L. 162
Medicago sativa L. subsp. falcata ( L.)
Archangeli 140, 162
Melampyrum arvense L. 142, 228
Melampyrum pratense L. 166, 190
Melampyrum sylvaticum L. 166, 190
Melandrium album (Miller) Garcke 30
Melandrium sylvestre (Schkuhr) Rôhling 232,
2 52
Melilotus alba Medicus 40
Melilotus arvensis Wallr. 142
Melilotus officinalis ( L.) Pallas 142
Mentha aquatica L. 320 , 328, 350
Mentha arvensis L. 320, 328, 350
Mentha longifolia ( L.) Hudson 320, 32 8, 350
Mentha sylvestris auct. 292, 302 , 320, 328,
350
Menyanthes trifoliata L. 92, 272
Mercurialis annua L. 354
Mercurialis perennis L. 362
Mespilus germanica L. 106
Moehringia trinervia ( L.) Clairv. 70

Moneses uniflora (L.) A. Gray 68
Monotropa hypopitys L. 170
Muscari atlanticum Boiss. et Reuter292, 302
Muscari botryoides (L.) Miller302, 314
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 292, 302
Muscari racemosum (L.) Lam. et DC.292, 302
Mycelis muralis (L.) Dumort. 18 4
Myosotis arvensis (L.) Hill 292
Myosotis intermedia Link 292
Myosotis palustris (L.) Hill300, 310,318
Myosotis scorpioides L.3 00, 310, 318
Myosotis sylvatica Hoffm. 300,310
Myosoton aquaticum (L.) Moench 70, 94
Myriophyllum spicatum L. 270
Myriophyllum verticillatum L. 270
Nasturtium amphibium (L.) R. Br. 168, 196
Nasturtium officinale R. Br.88
Nasturtium palustre (L.) DC. 194
Nasturtium sylvestre (L.) R. Br. 118 , 196
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard 18 6
Neslia paniculata (L.) Desv. 116
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. 200
Nuphar pumila (Timm) DC. 200
Nymphaea alba L. 100
Nymphaea candida C. Presl 100
Oenanthe aquatica (L.) Poiret 98
Oenanthe phellandrium Lam. 98
Oenothera biennis L. 118
Oenothera muricata L. 118
Oenothera parviflora L. 118
Oenothera suaveolens Pers. 118
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bi p.
et F.W. Schultz 56,8 2
Onobrychis sativa Lam. 246
Onobrychis viciifolia Scop. 246
Ononis campestris Koch et Ziz 288
Ononis repens L. 288
Ononis repens L. subsp. spinosa Greuter 288
Ononis spin osa L. 288
Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.)
Briq. 288
Ophrys apifera Hudson 242, 262
Ophrys arachnites Scop. 242
Ophrys aranifera Hudson 242, 262, 326, 368
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) 242
Ophrys insectifera L.244 , 264, 362, 368
Ophrys muscifera Hudson 244, 264, 362, 368
Ophrys sphegodes Miller 242, 262, 362, 368
Orchis bifolia L. 58,8 4
Orchis conopea L . 244, 262, 280
Orchis incarnata L. 28 0

Orchis latifolia L. 28 0
Orchis maculata L. 244, 264, 280, 336,346,
352
Orchis mascula (L.) L.242, 264
Orchis militaris L. 242, 264
Orchis montana auct. 84, 100
Orchis morio L. 242, 336
Orchis pallens L. 18 6
Origanum vulgare L.2 28, 248,266
Ornithogalum umbellatum L. 38
Orobanche minor Sm. 142, 166, 190
Orobanche ramosa L. 142
Orthilia secunda (L.) House 68
Oxalis acetosella L. 64
Oxycoccos vulgaris Pursh 28 4
Oxycoccus palustris Pers. 28 4
Oxycoccus quadripetalus Br.-Bl. 28 4
Papaver argemone L. 214
Papaver dubium L. 214
Papaver hybridum L. 214
Papaver rhoeas L.214
Paris quadrifolia L. 368
Parnassia palustris L. 92
Pastinaca divaricata Desf. 128
Pastinaca sativa L. 128 , 150
Pastinaca sylvestris Miller 128
Pastinaca urens Req. 128
Pedicularis palustris L. 278
Pedicularis sylvatica L. 278
Petasites albus (L.) Gaertner 98
Petasites hybridus P. Gaertner, B. Meyer
et Scherb.224,276
Petasites officinalis Moench224, 276
Petasites vulgaris Desf. 224, 276
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 52, 76
Peucedanum palustre (L.) Moench 76, 98
Phaenopus muralis Koch 18 4
Phalangium liliago (L.) Schreber 54, 8 0
Phalangium ramosum (L.) Poiret 54, 8 0
Phelipaea ramosa (L.) C.A. Meyer 142
Phyteuma orbiculare L. 302
Phyteuma spicatum L. 48 , 72, 302, 312
Picris hieracioides L. 158
Pimpinella magna L. 34, 52, 218, 234
Pimpinella major (L.) Hudson 34, 52, 218, 234
Pimpinella saxifraga L. 50
Pinguicula alpina L. 8 6, 100
Pinguicula vulgaris L. 350, 352
Pirola v. Pyrola
Pirus v. Pyrus
Platango lanceolata L. 26, 44, 378
Platango major L.3 20, 328 , 378
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Platango mediaL. 26, 44, 320, 328
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard 58, 84
Platanthera chlorantha ( Custer) Reichenb. 84,
100
Polygala amaraL. subsp. amarella ( Crantz)
Chodat244, 306
Polygala amarella Crantz 244, 306
Polygala chamaebuxusL.212
Polygala comosa Schkuhr244, 306
Polygala vulgaris L. 244, 306
Polygonatum multiflorum (L.) Ali. 80
Polygonatum odoratum ( Miller) Druce 80
Polygonatum officinale All. 80
Polygonatum verticillatum (L.) Ali. 80
Polygonatum vulgare Desf. 80
Polygonum aviculareL. 30, 220, 358
Polygonum bistortaL. 232 , 252
Polygonum hydropiperL. 360, 366, 374
Polygonum lapathifolium L. 32, 96, 220, 2 74
Polygonum persicariaL. 220, 274
Portulaca oleraceaL. 124
Potamogeton crispusL. 370
Potamogeton natansL. 370
Potentilla albaL. 64
Potentilla anserinaL. 122, 198
Potentilla argenteaL.122
Potentilla erecta (L.) Rauschel 146, 170, 196
Potentilla fragariastrum Pers. 64
Potentilla palustris (L.) Scop. 272
Potentilla reptansL. 122, 146
Potentilla sterilis (L.) Garcke 64
Potentilla tabernaemontani Ascherson122 ,
146
Potentilla tormentilla (L.) Necker 146, 170, 196
Potentilla vernaL. 122 , 146
Poterium dictyocarpum Spach 356, 360, 364
Poterium sanguisorbaL. 356, 360, 364
Prenanthes purpureaL. 240, 258, 334, 344
Primula elatior (L.) Hill 146, 1 70
Primula farinosaL.272
Primula officinalis (L.) Hill1 46, 170
Primula verisL. 146, 170
Prunella grandiflora (L.) Scholler 338
Prunella vulgarisL. 338, 348
Prunus aviumL. 104
Prunus padusL.104
Prunus spinosaL.104
Pulmonaria officinalis L. 250, 340
Pulsatilla patens (L.) Miller 334, 344
Pulsatilla pratensis (L.) Miller332
Pulsatilla vernalis (L.) Miller 332, 344
Pulsatilla vulgaris Miller 332, 344
Pyrola media Swartz 68
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Pyrola minorL. 68, 256
Pyrola rotundifoliaL. 68, 2 56
Pyrola secunda L. 68
Pyrola umbellataL.2 54
Pyrola unifloraL. 68
Pyrus communisL. 104
Pyrus malusL. subsp. sylvestris (L.) Gray 104,
284
Ranunculus acer auct. non L. 148
Ranunculus acrisL. 148
Ranunculus aquatilisL. 92
Ranunculus arvensisL. 122
Ranunculus auricomus L. 172
Ranunculus bulbosusL. 124, 148
Ranunculus ficariaL. 152, 180
Ranunculus flammulaL. 198
Ranunculus fluitansLam. 92
Ranunculus geraniifolius Schinz et TheiL 148
Ranunculus lanuginosusL. 172
Ranunculus linguaL. 198
Ranunculus montanus Willd. 148
Ranunculus repensL. 124,148, 172, 198
Ranunculus sceleratusL. 198
Ranunculus trichophyllus Chaix 92
Raphanus raphanistrum L. 26, 116
Reseda luteaL.118
Rhamnus catharticus L. 206, 374
Rhamnus frangulaL. 110
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 14 2,
166
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmelin166
Rhinanthus hirsutusLam. 142, 166
Rhinanthus major auct. nonL. 166
Rhinanthus minorL.164
Rhododendron ferrugineumL. 288
Rhododendron hirsutumL. 288
Ribes alpinumL. 376
Ribes grossulariaL. 376
Ribes nigrumL. 376
Ribes petraeum Wulfen 376
Ribes uva-crispaL. 376
Robinia pseudacacia1 12
Rorippa amphibia ( L.) Besser 168, 196
Rorippa islandica (Oeder) Borbas194
Rorippa nasturtioides Bonnier194
Rorippa palustris (L.) Besser194
Rorippa sylvestris (L.) Besser 118, 196
Rosa arvensis Hudson112
Rosa caninaL.286
Rosa repens Scop. 112
Rosa villosaL. 2 86
Rubus caesiusL. 108
Rubus fructicosusL. 108

Rubus idaeus L. 108
Rubus saxatilis L. 66
Rumex acetosa L. 230
Rumex acetosella L. 214, 230
Rumex alpinus L. 36 0
Rumex conglomeratus Murray 358, 364, 37 2
Rumex crispus L. 358, 360
Rumex obtusifolius L. 358, 364
Sagina procumbens L. 22, 88
Sagittaria sagittifolia L. 90
Salicornia brachystachya (G.F.W. Meyer) O.
Kônig 37 2
Salicornia europaea L. 37 2
Salicornia herbacea L. 37 2
Salvia pratensis L. 294, 304, 326, 338
Sambucus nigra L. 110
Sambucus racemosa L. 206
Sanguisorba minor Scop. 356, 36 0, 364
Sanguisorba officinalis L. 230, 38 0
Sanicula europaea L. 7 4, 254
Saponaria officinalis L. 30, 94, 218, 27 4
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch
212
Satureja acinos (L.) Scheele 338
Satureja vulgaris (L.) Fritsch 266
Saxifraga aizoonjacq. 86
Saxifraga granulata L. 46,66
Scabiosa columbaria L. 324, 338
Scabiosa succisa L. 296, 308, 318
Scheuchzeria palustris L. 37 4
Scilla bifolia L. 314
Scleranthus annuus L. 358
Scrophularia alata auct. 38 0
Scrophularia ehrhartii Stev. 38 0
Scrophularia nodosa L. 38 0
Scrophularia umbrosa Dumort. 38 0
Scutellaria galericulata L. 318
Scutellaria minor Hudson 352
Sedum acre L. 128, 152, 192
Sedum album L. 32, 50, 86
Sedum boloniense Loisel. 128, 152, 192
Sedum maximum Hoffm. 176
Sedum mite Gilib. 128, 152, 192
Sedum purpurascens Koch 176
Sedum sexangulare L. 128, 152, 192
Sedum telephium L. 152, 176, 192, 236, 256,
268
Senecio erucifolius L. 134, 158, 18 2
Senecio jacobaea L. 134, 158, 18 2
Senecio sylvaticus L. 18 4
Senecio viscosus L. 134, 18 2
Senecio vulgaris L. 134

Serratula tinctoria L. 258
Sherardia arvensis L. 322
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.146
Silaus flavescens Bernh. 146
Silaus pratensis Besser 146
Silene alba (Miller) E.H.L. Krause 30
Silene dioica (L.) Clairv. 232, 252
Silene flos-cuculi (L.) Greuter et Burdet 230
Silene inflata (Salisb.) Sm. 30, 46, 72
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller)
Greuter et Burdet 30
Silene noctiflora L. 30
Silene nutans L. 46,7 2, 86
Silene viscosa (L.) Pers. 232, 252
Silene vulgaris (Moench) Garcke 30, 46, 72
Sinapis arvensis L. 116
Sisymbrium alliaria (L.) Scop. 24, 60
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 114
Sisymbrium sophia L. 114
Solanum dulcamara L. 350
Solanum nigrum L. 36
Solidago virgaurea L. 18 4
Sonchus arvensis L. 136
Sonchus oleraceus L. 136
Sorbus aria (L.) Crantz 110
Sorbus aucuparia L. 112
Sorbus torminalis (L.) Crantz 112
Soyeria pah.idosa (L.) Godron 156
Sparganium affine Schnizlein 196
Sparganium angustifolium Michx 196
Sparganium emersum Rehmann 196
Sparganium erectum L. 196
Sparganium ramosum Hudson 196
Sparganium simplex Hudson 196
Spergula arvensis L. 30
Spiraea aruncus L. 7 0
Spiraea ulmaria L. 50, 70, 92
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden 37 0
Stachys officinalis (L.) Trévisan 248, 266
Stachys palustris L. 228, 246, 28 0
Stachys recta L. 58, 8 4
Stachys sylvatica L. 266
Statice armeria L. 234, 330
Stellaria alsine Grimm 94
Stellaria aquatica (L.) Scop. 70, 94
Stellaria graminea L. 28, 46
Stellaria holostea L.7 0
Stellaria media (L.) Vill. 28
Stellaria nemorum L. 7 0
Stellaria uliginosa Murray 94
Succisa praemorsa Ascherson 296, 308, 318
Succisa pratensis Moench 296, 308, 318
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Symphytum officinale L. 128, 152,1 78, 202,
214,232, 252,274,322,330,342,350
Tanacetum vulgare L. 134
Taraxacum dens-leonis Desf. 130, 154, 180
Taraxacum officinale Weber 130, 154, 180
Teesdalia nudicaulis ( L.) R. Br. 22, 42
Tetragonolobus maritimus ( L.) Roth 160, 204
Tetragonolobus siliquosus ( L.) Roth 160, 204
Teucrium chamaedrys L. 248,268
Thalictrum aquilegiifolium L. 328, 340
Thalictrum flavum L. 144, 194
Thesium pratense Ehrh. 48, 360
Thesium pyrenaicum Pourret 48, 360
Thlaspi arvense L. 22
Thlaspi perfoliatum L. 24, 42
Thymus serpyllum L. 228,248
Tilia cordata Miller208
Tilia parvifolia Ehrh.208
Tilia platyphyllos Scop. 208
Tilia sylvestris Desf.208
Tragopogon pratensis L. 154
Trientalis europaea L. 78, 98
Trifolium agrarium L. 138, 162
Trifolium alpestre L.246
Trifolium arvense L. 58
Trifolium aureum Pollich138, 162
Trifolium campestre Schreber 138, 164
Trifolium incarnatum L. 246
Trifolium medium L.246, 264
Trifolium montanum L. 58, 84
Trifolium pratense L. 246
Trifolium repens L. 58
Trifolium resupinatum L. 324
Trifolium rubens L.246, 264
Trollius europaeus L. 154
Turritis glabra L. 60
Tussilago farfara L. 130,202
Typha angustifolia L. 378
Typha latifolia L. 380
Typha shuttleworthii Koch et Sonder 380
Ulex europaeus L. 212
Ulmus campestris auct. non L.282
Ulmus glabra Hudson282
Ulmus laevis Pallas282
Ulmus minor Miller282
Ulmus montana With.282
Ulmus pedunculata Foug. 282
Ulmus scabra Miller282
Urtica dioica L. 354, 364
Urtica urens L. 3 54
Utricularia vulgaris L.204
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Vaccinium oxycoccos L. 284
Vaccinium myrtillus L.376
Vaccinium uliginosum L. 106,286
Vaccinium vitis-idaea L. 106, 286
Valeriana dioica L.236,2 56, 272
Valeriana officinalis L. 236,2 56, 272
Valerianella locusta ( L.) Laterrade292, 300
Valerianella olitoria ( L.) Pollich 292, 300
Veratrum album L. 54, 80
Verbascum densiflorum Bertol. 126, 178
Verbascum lychnitis L. 36,48, 72, 1 26, 152,
178
Verbascum nigrum L. 126
Verbascum phlomoides auct. non L. 126, 178
Verbascum thapsus L. 126, 178
Verbena officinalis L. 322
Veronica anagallis-aquatica L. 318
Veronica arvensis L. 29 0, 308
Veronica austriaca L. subsp. teucrium ( L.) D.A.
Webb 29 0, 296, 308
Veronica beccabunga L. 316
Veronica chamaedrys L. 290, 296, 308
Veronica hederifolia L. 29 0, 308
Veronica officinalis L. 296, 308
Veronica persica Poiret290
Veronica teucrium L. 290,296, 308
Veronica triphyllos L.290
Viburnum lantana L. 110
Viburnum opulus L. 110
Vicia cracca L. 326, 336, 348
Vicia sepium L. 326,336, 348
Vicia tetrasperma ( L.) Schreber 326
Vinca minor L. 310
Vincetoxicum hirundinaria Medicus 48, 72, 86
Vincetoxicum officinale Moench 48, 72, 86
Viola biflora L. 160, 186
Viola canina L. 304, 314, 336, 348
Viola hirta L. 346
Viola odorata L. 326, 346
Viola palustris L. 352
.
Viola reichenbachianajordan ex Boreau 346
Viola riviniana Reichenb. 346
Viola silvestris ( Lam.) Reichenb. 346
Viola tricolor L. 138, 160, 326, 336
Viscaria viscosa (Scop. ) Ascherson 232,2 52
Viscum album L.206
Vogelia paniculata ( L.) Hornem. 116

•

Un guide de terrain indispensable pour identi
fier et connaître 1 200 fleurs parmi les plus cou
rantes.

•

Un classement par couleur, pour une première
sélection rapide.

•

L'identification du milieu (champs, rochers,
étangs . . . )

•

.

Des pictogrammes pour repérer en un seul coup
d'œil la silhouette de la fleur.

•

Des illustrations de très grande qualité pour une
identification süre.

•

Des textes présentent les caractéristiques géné
rales de la fleur, son habitat, sa « fréquence »,
le groupe auquel elle appartient . . .
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