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Calendula arvensis :

C'est une espèce de la région méditerranéenne. D'une hauteur de 8 à 30 cm. Tige dressée, ramifiée, couverte

de petits poils. Ses feuilles sont moyennes ovales

rougeâtres ou pourprées à leur sommet.

Plante à odeur prononcée, quelquefois cultivée comme plante ornementale. La floraison dure d'Avril à

Octobre.

Bellis silvestris :

Espèce vivace robuste, 15-30 cm. C'est une espèce assez commune dans la région méditerranéenne. Les

grandes feuilles possèdent deux à quatre nervures latérales, saillantes en dessous. Les ligules sont blanches,

souvent teintées de rose ou de pourpre.

Le Bellis silvestris est une plante automnale apparait quelquefois à la fin de l'hiver.

Ornithogalum arabicum:

Est une plante vivace bulbeuse appartenant à la famille des Liliaceae. Cette plante pousse autour du bassin

méditerranéen, le feuillage se présente sous la forme d'une rosette. De

d'une quarantaine de centimètres portant une

fleurissantes du bas vers le haut. Elles sont blanches, les six longues étamines, à filet blanc, portent des

anthères orange. Elle croit d'avril à juin sur les terrains sableux, secs et rocailleux.
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C'est une espèce de la région méditerranéenne. D'une hauteur de 8 à 30 cm. Tige dressée, ramifiée, couverte

de petits poils. Ses feuilles sont moyennes ovales-allongées. Ses fleurs jaunes, très rarement orangées,

rougeâtres ou pourprées à leur sommet.

nte à odeur prononcée, quelquefois cultivée comme plante ornementale. La floraison dure d'Avril à

30 cm. C'est une espèce assez commune dans la région méditerranéenne. Les

deux à quatre nervures latérales, saillantes en dessous. Les ligules sont blanches,

souvent teintées de rose ou de pourpre.

Le Bellis silvestris est une plante automnale apparait quelquefois à la fin de l'hiver.

une plante vivace bulbeuse appartenant à la famille des Liliaceae. Cette plante pousse autour du bassin

méditerranéen, le feuillage se présente sous la forme d'une rosette. De cette rosette émerge une tige nue

d'une quarantaine de centimètres portant une hampe florale. Les fleurs sont groupées en grappes

fleurissantes du bas vers le haut. Elles sont blanches, les six longues étamines, à filet blanc, portent des

anthères orange. Elle croit d'avril à juin sur les terrains sableux, secs et rocailleux.
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C'est une espèce de la région méditerranéenne. D'une hauteur de 8 à 30 cm. Tige dressée, ramifiée, couverte

allongées. Ses fleurs jaunes, très rarement orangées,

nte à odeur prononcée, quelquefois cultivée comme plante ornementale. La floraison dure d'Avril à

30 cm. C'est une espèce assez commune dans la région méditerranéenne. Les

deux à quatre nervures latérales, saillantes en dessous. Les ligules sont blanches,

Le Bellis silvestris est une plante automnale apparait quelquefois à la fin de l'hiver.

une plante vivace bulbeuse appartenant à la famille des Liliaceae. Cette plante pousse autour du bassin

cette rosette émerge une tige nue

hampe florale. Les fleurs sont groupées en grappes

fleurissantes du bas vers le haut. Elles sont blanches, les six longues étamines, à filet blanc, portent des


