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Note : Ce document est une source de travail personnelle, il contient certainement des 
erreurs, des coquilles, ou autre fautes de frappe.  

Il ne constitue nullement une source aussi fiable que des livres d’éditeurs. 
Merci au site http://www.plantes-sauvages.com, dont est extrait la majorité des documents 

et informations !  

 
Quentin J. 



Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe au charpentier, Herbe aux coupures, Millefeuille, Saigne-nez 
Origine du nom latin :  
   Achillea : En l'honneur du héros grec Achille qui aurait découvert ses propriétés vulnéraires.  
   millefolium : La feuille étant extrêmement découpée, elle donne l'apparence de 1000 feuilles. 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 15 à 80 cm. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Répartition : France : très 
commune. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : talus, prairies, pelouses, 
bords des routes, chemins, 
terrains vagues caillouteux, en sol 
mi-sec. sur sols azotés. 

Fleurs : inflorescence en corymbes denses. La fleur, de 5 mm, est en fait un petit capitule composé de 
fleurs hermaphrodites centrales blanc-jaune, tubuleuses, à 5 divisions et de 4 ou 5 fleurs ligulées à la 
périphérie, blanches ou roses, échancrées en 3 parties. 
Feuilles : feuilles doublement pennées vert foncé, très allongées et découpées en fines lanières courtes. 
Tige : tiges dressées non ramifiées. 
Commentaires : odeur aromatique assez forte. 
Nombreuses variétés. 
Pilosité. 
La plante était autrefois employée pour soigner les blessures, d'où aussi les noms de Herbe aux coupures, 
Herbe au charpentier, Saigne-nez. 
Confusion : Carotte sauvage 
Cerfeuil sauvage 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances aux 
propriétés toniques, digestives, hémostatiques, amères, stomachiques, antispasmodiques, emménagogues, 
hypotensives et anti hémorroïdales. 
Utilisations culinaires : on l'utilisait autrefois pour la conservation du vin. 
Au printemps, les toutes jeunes feuilles sont comestibles en salade. 
  
Photos : 

    



 

 
Achillée sternutatoire 

(Achillea ptarmica) 
(Composées ou Astéracées) 

Synonyme(s) français(s) : Herbe à éternuer, Ptarmique 
Origine du nom latin :  
   Achillea : En l'honneur du héros grec Achille qui aurait découvert ses propriétés vulnéraires. 

 

Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : assez rare 
et très rare dans la région 
méditerranéenne. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : prairies humides, au 
bord des ruisseaux et des fossés. 
Aime les sols argileux à eaux 
souterraines. 

Fleurs : capitules (12-18 mm de diamètre) de fausses ombelles, plus grands que ceux de l'achillée millefeuille 
mais moins nombreux. A l'extérieur, 8 à 13 fleurs ligulées de couleur ivoire, à l'intérieur, fleurs tubulées. 
Feuilles : feuilles nombreuses linéaires-lancéolées, raides, et glabres ou presque. Elles sont sessiles de la base 
au sommet, pointues, très finement dentées en scie, à dent très rapprochées. 
Tige : plante dressée et raide 
Commentaires : comme l'achillée millefeuille, la plante peut provoquer des allergies sur des épidermes 
sensibles. 
Le goût de sa racine est �pre. 
Confusion : Achillea millefolium : feuilles très découpée 
Achillea ptarmica : feuilles lancéolées, moins de capitules que l'achillée millefeuilles, mais ils sont plus grands. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances qui font éternuer. 
  
Photos : 

 

 
 
 



Aconit napel 
(Aconitum napellus) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Capuchon des moines, Casque de Jupiter, Herbe de Saint Jean 
Origine du nom latin :  
   Aconitum : Du port d'Acône en Asie Mineure, dans les parages duquel il poussait spontanément et 
abondamment. D'autres le feraient dériver du mot grec "ac�ne", signifiant "rocher", voulant indiquer ainsi 
que la plante aime les lieux caillouteux. Dans un cas, comme dans l'autre, cela veut dire que la plante était déjà 
connue des Grecs. 
 
 
   napellus : Le mot napellus du latin napus, navet évoque la forme des racines tuberculées. 

 

Altitude : de 1000 à 3000 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : rare. Jura, 
Alpes, Pyrénées. Manque dans 
l'ouest et le midi méditerranéen. 
Toxicité : mortelle. C'est un des 
poisons les plus puissants de la 
flore européenne, mortel, à des 
doses variant entre 1 et 4 mg. 
Habitat : prairies et pâturages 
humides, bois et forêts humides, 
bords des cours d'eau. sols 
calcaires, légers, riches en humus 
et bien humide. 

Fleurs : fleurs regroupées en épi terminal, elles sont en forme de casque plus large que haut, bleu, d'une 
longueur de 10 à 25 mm, velu à l'intérieur. Les deux pétales transformés en nectaires sont fortement renflés. 
Feuilles : feuilles palmées, alternes vert foncé au-dessus et vert-clair au-dessous. ses 5 à 7 folioles sont elles-
mêmes découpées. 
Tige : tige dressée. 
Commentaires : feuilles plus découpées que celles des variétés cultivées. 
La sous-espèce de Corse (également considérée comme une espèce à part) est protégée. 
la toxicité de cette plante était connue dès l'Antiquité : on avait l'habitude d'enduire la pointe des armes avec 
ses fleurs pour les rendre plus meurtrières. 
Confusion : formes diverses. 
Utilisations officinales : les racines séchées contiennent des substances anesthésiques. 
Utilisations autres : on cultive, de nos jours, des variétés horticoles de cette plante pour la beauté de leurs 
fleurs. Les variétés ainsi obtenues perdent un peu de leur toxicité originelle. 
  
Photos : 

   



 

 

Aconit Tue-Loup 
(Aconitum tue- loup ) 

(Renonculacées) 
Origine du nom latin :  
   Aconitum : Du port d'Acône en Asie Mineure, dans les parages duquel il poussait spontanément et 
abondamment. D'autres le feraient dériver du mot grec "acène", signifiant "rocher" ,voulant indiquer ainsi que 
la plante aime les lieux caillouteux. Dans un cas, comme dans l'autre, cela veut dire que la plante était déjà 
connue des Grecs. 

 

Altitude : de 1300 à 3100 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : rare. Vosges, 
Jura, Alpes, Massif central, Corse, 
Pyrénées, Lorraine (assez rare 
comme dans une partie de la 
Bourgogne). 
Toxicité : toxique. 
Habitat : forêts humides et 
ombragées, prairies humides. Aime 
les sols riches en substances 
nutritives et en humus. 

Fleurs : fleurs jaune pâle regroupées en épi terminal simple ou ramifié ; elles sont en forme de casque d'une 
longueur de 2 cm, trois fois plus hautes que larges. L'intérieur étroit et jaune est garni d'étamines brunes. 
Feuilles : feuilles radicales palmées, alternes ; ses 5 à 7 folioles sont elles-mêmes découpées. Les feuilles 
inférieures sont à pétioles longs. 
Tige : tige dressée, velue surtout en haut. 
Reproduction : les fleurs sont visitées surtout par des bourdons. Le pétale qui forme le casque dressé est assez 
souvent déchiré par des insectes appartenant à d'autres groupes et avides de nectar auquel ils accèdent ainsi 
directement. 
Commentaires : on la retrouve aussi dans la mythologie : Grecs et Romains la dédièrent à la reine de l'Ade dans 
le jardin de laquelle elle foisonnait. Cerbère, furieux d'avoir été transporté aux Enfers par Hercule, aurait 
transformé sa bave en aconit lorsqu'elle toucha la terre. 
Autrefois, on avait l'habitude de tremper dans son suc les appâts pour les loups et les renards ; de là son nom 
de tue-loup. 
Utilisations officinales : ses racines séchées contiennent des substances calmant la douleur (non utilisée en 
médecine). 
Utilisations autres : la racine servait à la confection d' appâts empoisonnés destinés aux loups. 
 
Cette espèce possède les sous-espèces suivantes : 
Photos : 
Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum vulparia) 
  Synonyme(s) français(s) : Coqueluchon jaune, Herbe-aux-loups 
  Il s'agit de la sous-espèce la plus commune de cette espèce. C'est celle qui est décrite ci-dessus. 

   
    

 



Aigremoine 
(Agrimonia eupatoria) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Aigremoine eupatoire, Eupatoire, Francormier, Herbe de saint-Guillaume 

 

Altitude : jusqu'à 1500 
m. 
Taille : de 40 à 100 cm 
(80 cm maximum). 
Floraison : de juin à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : prairies sèches, 
chemins, haies, talus. 
Surtout en terrain 
calcaire. 

Fleurs : fleurs jaune d'or de 0,5 à 1 cm, en longs épis. 
Feuilles : feuilles essentiellement en rosette basale mais aussi alternes, pennées, à folioles irrégulières (grosses 
et petites alternant), à face inférieure vert pastel. 
Tige : tige rougeâtre. 
Reproduction : fruits de 1 cm environ, avec une couronne de longs poils au sommet qui leur permettent de 
s'accrocher au pelage des animaux. 
Commentaires : plante poilue. 
Confusion : Réséda jaune 
Utilisations officinales : les feuilles contiennent des substances astringentes, anti diarrhéiques, 
décongestionnantes, antidiabétiques et cicatrisantes. 
Utilisations autres : on peut extraire de la plante un colorant brun utilisé en teinture. 
  
Photos : 

 
  



   
 

Ail des ours 
(Allium ursinum) 
(Amaryllidacées) 

Synonyme(s) français(s) : Ail des bois, Alliaire 
Origine du nom latin :  
   Allium : Nom employé par Virgile (Egl. II, 11) du celtique : all, brulant, sans doute à cause des propriétés de la 
plante. 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Partout sauf 
en région méditerranéenne. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : bois de feuillus, bois 
humides, broussailles humides. 

Fleurs : inflorescence globuleuse enveloppée au début d'une spathe. Fleurs en étoile, de 1 à 2 cm, blanches à 6 
pièces florales. 
Feuilles : 2 ou 3 feuilles à la base de la tige, de 2 à 5 cm de large, à forte odeur d'ail lorsqu'on les froisse. 
Tige : tiges de section triangulaire. 
Commentaires : forme des colonies importantes. 
Confusion : Le muguet avant floraison 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances vermifuges et dépuratives. 
L'alliaire passe pour un dépuratif des plus efficaces. Toutefois, la vertu qui l'a rendue fameuse (comme l'ail 
domestique) est celle d'antihelminthique (vermifuge) puissant. Elle possède aussi des propriétés stimulantes 
hypotensives, diurétiques, antiseptiques et cholagogues (elle facilite la sécrétion de la bile). 
  
Photos : 

   
    



   

Ail des vignes 
(Allium vineale) 
(Amaryllidacées) 

Origine du nom latin :  
   Allium : Nom employé par Virgile (Egl. II, 11) du celtique : all, brulant, sans doute à cause des propriétés de la 
plante. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace à bulbe. 
Répartition : France : partout. 
Habitat : colonise champs, vignes, friches, prairies sèches. 
Fleurs : fleurs disposées en ombelle globuleuse (20-50 mm), avec bulbilles pouvant tomber pour produire de 
nouveaux pieds. 
Feuilles : feuilles linéaires, creuses, à demi-cylindriques, engainantes. 
Reproduction : se multiplie non seulement par les graines, mais aussi par les bulbes souterrains ovoïdes qui se 
divisent, et les bulbilles, qui résultent de la transformation de pièces florales. 
Commentaires : considéré comme une plante typique des vignobles. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Myrtille (airelles) 
(Vaccinium myrtillus) 

(Éricacées) 
Synonyme(s) français(s) : Airelle, Arbrêtier, Bluet, Brimbelle, Raisin des bois 

 

Altitude : de 400 à 2500 
m. 
Taille : petit buisson, de 
20 à 60 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France 
:commune sauf dans le 
sud-ouest et le sud-est. 
Toxicité 
: fruits comestibles. 
Habitat : landes, bois 
clairs, tourbières en sol 
acide, terrains siliceux. 

Fleurs : fleurs de 5 mm, en grelot, rétrécies au niveau de l'ouverture, à lobes très courts et recourbés, 
verdâtres, teintés de rose, solitaires ou par paires. 
Feuilles : feuilles petites, ovales, finement dentées. 
Tige : tiges vertes, de section triangulaire. 
Reproduction : fruit (baie) globuleux, bleu-noir, comestible, de saveur sucrée. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Airelle des marais 
Utilisations officinales : les feuilles contiennent des substances diurétiques, désinfectantes de l'appareil 
urinaire, astringentes et antidiabétiques. Les fruits sont antiseptiques, anti diarrhéiques et ils sont encore 
efficaces contre les stomatites aphteuses, les ulcères membraneux, les hémorroïdes et pour arrêter les 
hémorragies. Ils améliorent l'acuité visuelle, la nuit. 
Utilisations culinaires : ses baies sont utilisées en pâtisserie. 
  
Photos : 

   



Ajonc 
(Ulex europaeus) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ajonc d’Europe 

 

Altitude : jusqu'à 1200 
m. 
Taille : buisson pouvant 
atteindre 3 m. 
Floraison : de mars à 
juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Plutôt sur le littoral, sauf 
en région 
méditerranéenne et 
dans l'est. 
Toxicité 
: graines toxiques. 
Habitat : landes, haies, 
talus, broussailles, bords 
des routes. En terrains 
siliceux, préfère les sols 
légers, non calcaires. 

Fleurs : fleurs jaune doré, de 1 à 2 cm ; 2 sépales vert pâle, très poilus, presque aussi longs que 
la corolle. Pétales souvent veinés d'orangé ou de pourpre. 
Feuilles : pas de feuilles, mais entièrement couvert de longues épines ramifiées et vertes. 
  
Photos : 

   
    

  

 
 
 



Alchémille vulgaire 
(Alchemilla vulgaris) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe à vache, Manteau de Notre-Dame, Porte-rosée 
Origine du nom latin :  
   Alchemilla : Même si l'alchémille n'est pas à proprement parler une plante médicinale, la croyance populaire 
attribuait un pouvoir magique à l'eau qui perle sur ses feuilles (de l'arabealkimia, alchimie).  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 
2900 m. 
Taille : de 20 à 50 cm. 
Floraison : de mai à 
août. 
Répartition : Toute la 
France. 
Habitat : prairies, 
pelouses, lisières 
forestières et bords 
des chemins. 

Fleurs : fleurs à 4 sépales verdâtres, elles sont petites (3 à 4 mm) et regroupées, elles forment des boules 
réparties en bout des rameaux floraux. 
Feuilles : feuilles en rosette ou alternes sur les tiges florales. Elles sont palmées (6 à 9 lobes), poilues, à bords 
dentés qui souvent portent des gouttelettes d'eau. 
Confusion : Alchémille des Alpes 
Utilisations officinales : toute la plante possède des 
substances toniques et dépuratives, astringentes, hémostatiques, stomachiques, diurétiques, calmantes du 
système nerveux. 
  
Photos : 
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Alliaire officinale 
(Alliaria petiolata) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe à l'ail, Herbe sans pareille 
Synonyme(s) latin(s) : Alliaria officinalis 

 

Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie 
: bisannuelle vivace hivernant 
sous la forme d'une souche. 
Habitat : terrains en friche, 
haies, bois clairs, en sol non 
acide et fertile. 

Fleurs : fleurs blanches, de 3 à 5 mm. 
Feuilles : feuilles en forme de cœur, dentées, à odeur d'ail. 
Reproduction : fruits (siliques) dressés, de 3 à 7 cm. 
Commentaires : souvent non ramifiée. 
En colonies. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances vermifuges, antirhumatismales et diurétiques. 
  
Photos : 

    

 
 



Ancolie commune 
(Aquilegia vulgaris) 

(Renonculacées) 
Origine du nom latin :  
   Aquilegia : La fleur de l'ancolie est munie d'éperons ressemblant aux serres de l'aigle (aquila, aigle).  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 30 à 60 cm (80 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Parfois 
échappée des jardins. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois clairs, talus, 
prairies 
ombragées, broussailles, en 
terrain calcaire non acide. 

Fleurs : fleurs de 3 à 5 cm, recourbées vers le bas, violettes ou bleues, rarement blanches ou roses. 5 pétales en 
cornet renversé avec un éperon recourbé au sommet. 5 sépales colorés comme les pétales. Étamines un peu 
plus longues que les pétales. 
Feuilles : feuilles supérieures beaucoup moins divisées que les feuilles de la base. 
  
Photos : 

 

  

    



Anémone Sylvie 
(Anemone nemorosa) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Anémone des bois, Anémone sanguinaire, Coqueret blanc, Fleur de P�ques, 
Grenouillette blanche 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : 25 cm maximum. 
Floraison : de mars à 
mai. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme d'un rhizome. 
Répartition : France : 
Rare dans le midi. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois de feuillus 
(hêtres, chênes), bois 
clair, taillis, sous-bois 
sauf en terrain acide et 
très humide. 

Fleurs : fleurs solitaires, blanches, parfois roses, de 2 à 4 cm, au sommet d'un long pédoncule ; 8 à 12 pétales. 
Feuilles : en général, 1 feuille à la base et 3 feuilles verticillées sur la tige. Feuilles palmées, à lobes dentés. 
Commentaires : souvent très abondante, forme de véritables tapis. 
Plante poilue. 
Utilisations officinales : réservée à un usage externe, la plante contient des substances vésicantes utilisées 
contre la teigne. 
  
Photos : 

   
    

   

 



Angélique 
(Angelica sylvestris) 

(Ombellifères ou Apiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Angélique des bois, Angélique sauvage, Faux panais, Herbe à la fièvre, Herbe aux 
anges, Impératoire sauvage 
Origine du nom latin :  
   Angelica : La légende voudrait que l'archange saint Michel ait révélé qu'Angelica archangelica pouvait guérir 
de la peste (du latin angelicus, angélique).  
   sylvestris : Sylvestre, des forêts (du latin sylva, forêt). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,60 à 1,80 m (2 m 
maximum). 
Floraison : de juillet à octobre. 
Cycle de vie : vivace hivernant 
sous la forme d'une souche. 
Répartition : France : Partout 
sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : clairières des bois, 
prairies humides, haies, prés 
marécageux, bords de rivières, 
fossés. 

Fleurs : fleurs blanches ou teintées de rose, de 2 mm, presque pas de bractées à la base de l'ombelle, mais de 
nombreuses bractéoles filiformes. 
Feuilles : feuilles alternes deux ou trois fois pennées, à folioles larges et dentées. Pétioles très renflés, creusés 
en forme de petit canal et engainant la tige. 
Tige : tiges creuses, vertes, souvent teintées de rouge. 
Reproduction : fruit à larges ailes, de 4 à 5 mm, ovale, aplati. 
Commentaires : plante un peu poilue ou glabre. 
Confusion : Berce spondyle 
Herbe aux goutteux 
Cigüe aquatique 
Utilisations officinales : les racines, les fruits et les feuilles fraîches contiennent des 
substances toniques, stomachiques, digestives, expectorantes, emménagogues, 
sédatives, carminatives(limitant la formation de gaz dans le tube digestif). Elle est donc prescrite contre 
l'atonie digestive, l'aérophagie spasmodique, les vomissements, les tensions abdominales, les migraines 
d'origine nerveuse avec ou sans vertiges, les menstruations difficiles (aménorrhées), l'asthme nerveux et 
l'insuffisance hépatique. 
Utilisations culinaires : la plante est utilisée pour la préparation de liqueurs, confitures et potages. 
  
Photos : 

   

 



anthrisque ou cerfeuil sauvage 
(Anthriscus sylvestris) 

(Ombellifères ou Apiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Anthrisque des bois, Anthrisque sauvage, Cerfeuille sauvage, Persil d'�ne 
Synonyme(s) latin(s) : Chaerophyllum sylvestre 
Origine du nom latin :  
   sylvestris : Sylvestre, des forêts (du latin sylva, forêt). 

 

Altitude : jusqu'à 1700 
m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prairies, prés, 
bois clairs, haies, bords 
des routes, lisières, sur 
sol fertile. 

Fleurs : ombelle de moins de 20 rayons, sans bractée à la base, mais des bractéoles sous les ombellules. Fleurs 
blanches de 3 à 4 mm, celles du pourtour de l'ombelle ayant des pétales de différentes longueurs. 
Feuilles : feuilles pennées deux ou trois fois, à folioles dentées. 
Tige : tiges cannelées, creuses. 
Reproduction : fruit très allongé, de 1 cm au maximum, lisse, surmonté d'un bec très court, brun-noir à 
maturité. 
Commentaires : en colonies. 
Poilue en bas. 
Confusion : Carotte sauvage 
Cerfeuil bâtard 
Achillée millefeuille 
Utilisations officinales : sa racine contient des substances abortives. 
  
Photos : 

  



Armoise commune 
(Artemisia vulgaris) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Artémise, Herbe de la Saint-Jean, Herbe de la saint-Pierre 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 1300 
m. 
Taille : de 0,50 à 1,20 m 
(1,50 m maximum). 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous la 
forme d'une souche. 
Répartition : France : 
Partout sauf dans les 
Alpes et la région 
méditerranéenne. 
Habitat : bords des 
routes, terrains vagues, 
champs, talus, 
décombres. 

Fleurs : petits capitules de fleurs jaunâtres en inflorescence allongée au sommet des tiges. 
Feuilles : feuilles alternées, très découpées, vert foncé au-dessus, blanchâtres et duveteuse en dessous. 
Tige : tiges brun-rouge. 
Commentaires : forme des feuilles et des inflorescences variable. 
Poilue, en touffes. 
C'est un mauvais fourrage soit pour les grands, soit pour les petits herbivores. Aux premiers, elle rend le lait 
amer, aux seconds, la chair. 
Confusion : Nombreuse sous-espèces de l'Armoise 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances digestives, vermifuges, emménagogues, anti 
hystériques, sédatives. 
  
Photos : 

   



    

Arnica 
(Arnica montana) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Arnica des montagnes 
Origine du nom latin :  
   Arnica : La texture laineuse des feuilles de l'arnica lui a valu le nom de peau de mouton (du grec arnakis, peau 
de mouton). 

 

Altitude : de 500 à 
2800 m. 
Taille : de 20 à 60 cm 
(70 cm maximum). 
Floraison : de mai à 
août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Rare dans le Jura. 
Habitat : prairies des 
montagnes, bois 
clairs, en sol non 
calcaire, localement 
en plaine. 

Fleurs : fleurs en capitules jaune orangé, de 5 à 8 cm, solitaire. 
Feuilles : feuilles presque toutes en rosette basale, larges, entières, sessiles ou presque, poilues. 
Tige : la tige ne porte le plus souvent que deux feuilles, petites et opposées. 
Commentaires : plante poilue. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances vulnéraires et toniques cutanés. 
  
Photos : 

   
    

 



Aspérule odorante - Reine des bois 
(Galium odoratum) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant, Muguet des dames 
Synonyme(s) latin(s) : Asperula odorata 

 

Altitude : jusqu'à 1600 
m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie 
: vivace plante à 
nombreux stolons. 
Répartition : Toute la 
France. 
Habitat : bois en terrain 
calcaire, surtout 
hêtraies, bois de feuillus 
frais, en sol riche en 
calcium. 

Fleurs : fleurs d'un blanc pur, de 5 mm, en inflorescence lâche, parfumées. 
Feuilles : feuilles verticillées par 6 à 9, ovales, entières, bordées de poils, à odeur caractéristique de foin 
lorsqu'on les froisse. 
Tige : tiges à 4 angles. 
Reproduction : fruits insignifiants, couverts de poils raides et crochus qui leur permettent de s'accrocher au 
pelage des animaux. 
Commentaires : odeur de vanille quand on la froisse 
Etalée, en colonies denses. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances diurétiques. 
Utilisations culinaires : autrefois elle aromatisait certaines boissons alcoolisées. 
  
Photos : 



Balsamine géante – de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera) 

(Balsaminacées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Taille : jusqu'à 2 m. 
Fleurs : les fleurs varient du pourpre au blanc. 
Commentaires : Plante originaire de l'Himalaya. 
Plante très envahissante : si une graine arrive dans un cour d'eau l'année suivante il y a un plan, 2 ans après 
une bonne centaine minimum. 
  
Photos : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impatiente – Balsamine des bois 
(Impatiens noli-tangere) 

(Balsaminacées) 
Synonyme(s) français(s) : Balsamine des bois, Ne-me-touchez-pas 

 

Altitude : jusqu'à 1500 
m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juillet à 
août. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : 
Beaucoup plus rare 
dans l'ouest de la 
France, et absente du 
bassin méditerranéen. 
Habitat : bois humides, 
bords des eaux, 
endroits ombragés, en 
sol humifère. 

Fleurs : fleurs jaune d'or plus ou moins ponctué de rouge, de 2 à 3 cm, pendantes sous les feuilles, par 2 à 
6 corolle à 2 lobes inférieurs soudés à leur base, et 1 pétale supérieur libre en forme de capuchon et muni 
d'un éperon qui s'amincit vers son extrémité, et recourbé sous la fleur. 
Feuilles : feuilles alternes, ovales, dentées. 
Reproduction : fruits (capsules) s'ouvrant brusquement au moindre contact en expulsant les graines à plusieurs 
mètres. 
Commentaires : fleurs de deux types, normales ou restant fermées (?). 
  
Photos : 

  
 

 
 



Barbarée commune 
(Barbarea vulgaris) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 30 à 80 cm (90 
cm maximum). 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie 
: bisannuelle vivace. 
Habitat : fossés, lieux 
humides, haies, rives 
sablonneuses des rivières, 
bords des routes. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 0,7 à 1 cm. Silique de section carrée de 1,5 à 3 cm de côté, dressée, terminée par 
une courte pointe. 
Feuilles : feuilles de la base découpées en plusieurs lobes, avec un lobe terminal arrondi. Feuilles supérieures 
dentées, ovales. 
  
Photos : 

  
 

 
 



Bardane commune 

Grande Bardane 
(Arctium lappa) 

(Composées ou Astéracées) 

Synonyme(s) latin(s) : Arctium majus, Lappa communis 

Taille : jusqu'à 1,60 m. 

Floraison : de juillet à août. 

Habitat : comme la petite bardane, présente dans toute la France. 

Fleurs : fleurs rouges. Capitules plus gros, de 3 à 4 cm. 

Feuilles : feuilles arrondies ou en coeur. 

Commentaires : assez poilue. 

Utilisations officinales : la plante contient des substances dépuratives et sudorifiques. 

Photos : 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



Bec-de-grue 
(Erodium cicutarium) 

(Géraniacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bec de cigogne, Bec de héron, Erodium à feuilles de cigu�, Erodium commun, 
Fourchette 
Origine du nom latin :  
   Erodium : Le style et les ovaires de cette géraniacée évoquent la tête et le bec du héron (du grec erôdios, 
héron). 

 

Altitude : toutes les 
altitudes. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : d'avril à août. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle. 
Répartition : France : 
Manche, Atlantique, 
Méditerranée. 
Habitat : champs, chemins, 
dunes, terrains vagues 
sablonneux, sur sol sec et 
plutôt neutre. 

Fleurs : fleur variant du rose pourpre au blanc (rare), de 0,8 à 1,5 cm, groupées par plus de 2, pétale supérieur 
légèrement plus grand, avec une tâche noire à la base. 10 étamines, dont 5 sans anthère. 
Feuilles : feuilles pennées, à folioles très découpées, ressemblant à des feuilles d'ombellifères (cigüe, carotte, 
etc). 
Commentaires : dressée ou à demi couchée, poilue. 
De nombreuses variétés. 
Confusion : Géranium pourpré 
Utilisations officinales : la plante contient des substances hémostatiques, astringentes et diurétiques. 
Utilisations autres : plante utilisée en décoration. 
  
Photos : 

   



    

Belladone 
(Atropa belladonna) 

(Solanacées) 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace plante à rhizome. 
Toxicité : la plante ne doit en aucun cas être utilisée en dehors des laboratoires pharmaceutiques. 
Habitat : haies, clairières, décombres, en sol calcaire. 
Fleurs : fleurs de 2 à 3 cm, en cloche à 5 dents, violettes, brunes ou verdâtres, solitaires à l'aisselle des 
feuilles. Baie globuleuse de 1 à 1,5 cm, noire, brillante, entourée du calice à 5sépales. 
Feuilles : feuilles alternes ou opposées, à court pétiole, souvent une grande et une petite sur le même nœud. 
Commentaires : très ramifiée et d'odeur fétide lorsque froissée. 
Utilisations officinales : c'est la plante antispasmodique par excellence. On l'utilise dont avantageusement 
contre les spasmes, les coliques intestinales, biliaires, des reins, de la vessie, etc. Elle bloque la sécrétion de la 
salive, de la sueur et des bronches; elle est encore utile contre la constipation nerveuse, les névralgies et les 
migraines. C'est un des remèdes souverains contre la maladie de Parkinson. 
  
Photos : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Benoîte commune 
(Geum urbanum) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Benoîte des villes, Herbe à la fièvre, Herbe de Saint Benoît, Vraie benoîte 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : de 25 à 60 cm 
(60 cm maximum). 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme de rhizome. 
Habitat : bois de 
feuillus, haies, 
broussailles, décharges, 
près des habitations. 
Préfère les sols humides, 
riches et l'ombrage. 

Fleurs : fleurs jaune d'or de 1 à 1,5 cm. Sous les 5 pièces du calice se trouvent 5 autres pièces plus petites 
(calicule). Les sépales se rabattent vers le sol après la floraison. 
Feuilles : feuille de la base pennées, à plusieurs folioles très inégales, la terminale plus grande que les autres, 
profondément lobées. Feuilles supérieures à 3 lobes. 
Reproduction : akènes poilus et munis d'une longue arête crochue, rassemblés en une masse globuleuse. 
Commentaires : poilue, d'odeur désagréable. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances astringentes, fébrifuges et toniques. 
Utilisations culinaires : ses feuilles sont consommées en salade, potage ou légume. Les racines peuvent 
remplacer les clous de girofle. 
  
Photos : 

 
 

 



Benoîte des ruisseaux 
(Geum rivale) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Benoîte des ruisseaux 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m (fréquente entre 900 
et 1800 m). 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de mai à 
juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Localement commune. 
Absente de la région 
méditerranéenne. 
Habitat : prairies, 
marais, bois humides, 
bords des ruisseaux. 
Préfère les sols riches en 
bases, calcaires ou 
volcaniques. 

Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm, le plus souvent rose saumoné, parfois blanches ou jaunes, penchées sur de 
longs pédoncules : sépales brun-rouge aussi longs que les pétales. 
Feuilles : feuilles de la base composées de 5 à 6 paires de folioles, la foliole terminale étant plus grande que les 
autres. 
Reproduction : fruits (akènes) allongés, poilus, munis d'une longue arête en S et groupés en masse sphérique. 
Commentaires : supporte l'ombre. 
Plante poilue. 
  
Photos : 

  
 

 
 



Berce commune 
(Heracleum sphondylium) 
(Ombellifères ou Apiacées) 

Synonyme(s) français(s) : Berce spondyle, Blancursine, Faux panais, Grande berce, Grande berce commune, 
Panais de vache, Patte-d ‘ours 

 

Altitude : dépasse 1500 m. 
Taille : grande, jusqu'à 2 m. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle vivace hivernant sous la 
forme d'une souche. 
Répartition : France : Partout sauf en 
région méditerranéenne. 
Habitat : prairies, lisières des bois, 
haies, bords des routes, prés humides, 
berges des rivières. 

Fleurs : fleurs blanches, parfois rosées ou jaunâtres, de 0,5 à 1 cm les pétales des fleurs extérieures sont de 
longueurs très inégales. 
Feuilles : feuilles très grandes, à plusieurs folioles larges et lobées ; les feuilles supérieures ont un pétiole qui 
s'élargit et se creuse en une gouttière qui engaine la tige, groupées en grandes ombelles de 15 cm de diamètre. 
Tige : tiges cannelées, creuses. 
Commentaires : nombreuses sous-espèces et variétés. 
Forme des feuilles variables 
Confusion possible avec l'Angélique sauvage et l'Herbe aux goutteux. 
Plante très poilue. 
Confusion : Angélique sauvage 
Herbe aux goutteux 
Utilisations officinales : les racines et les feuilles contiennent des 
substances diurétiques, stomachiques et antispasmodiques, sédatives du système nerveux, toniques, 
stimulantes. On utilise cette plante contre les asthénies sexuelles, d'origine nerveuse ou non, contre les 
digestions difficiles, pour baisser la tension artérielle trop élevée et pour calmer la tension et l'anxiété. 
  
Photos : 

   
    

   

 
 



Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) 

(Ombellifères ou Apiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Berce du Caucase 

 

Taille : 5 m. 
Habitat : Grande-
Bretagne près des 
cours d'eau. 

Tige : tiges tachées de rouge. 
Commentaires : semblable à la branc-ursine. 
Espèce introduite. 
  
Photos : 

 
  

    

 
 
 



Bétoine 
(Stachys officinalis) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Betonica officinalis 
Origine du nom latin :  
   Stachys : Pour les fleurs en forme d'épi de certaines espèces (du grec stachus, épi).  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 

Altitude : dépasse 
1500 m. 
Taille : 50 cm. 
Habitat : chemins 
des bois, prairies, 
landes, haies. En 
terrain calcaire ou 
siliceux. 

Utilisations officinales : topique cutané. 
Partie utilisée : racine, fleurs, feuilles. 
  
Photos : 

  
 

 
 

pascaline




Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Couleuvre, Serpentaire 
Origine du nom latin :  
   Polygonum : En grec, Poly (plusieurs) et Gonu (genoux) désignent les nombreuses articulations qui figurent 
sur les plantes de ce genre.  
   bistorta : Doublement tordu (du latin bi, deux fois, et tortus, tordu). 

 

Altitude : jusqu à 2500 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à souche épaisse et 
tortueuse. 
Répartition : France : Presque 
toute la France. Assez fréquente 
au-dessus de 500 m, rare en plaine. 
Habitat : prés humides, bord des 
eaux, parfois bois humides, en sol 
siliceux. 

Fleurs : fleurs roses, en épi dense et cylindrique, groupées par 2, l'une mâle, à 8 étamines très longues, et 
l'autre femelle, à 3 styles. 
Feuilles : feuilles de la base grandes, à long pétiole, prêles en dessous feuilles supérieures très petites, sessiles, 
à longue gaine. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Renouée vivipare 
Utilisations officinales : très riche en tanin, le rhizome contient des substances astringentes, antihémorragique 
et décongestionnant. 
Utilisations culinaires : au printemps, les feuilles de la base peuvent être cuites et incorporées à des potages 
ou des légumes. Les jeunes pousses, on salade. 
  
Photos : 

  

 
    



Bleuet des champs 
(Centaurea cyanus) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Casse lunettes 
Origine du nom français : Son nom de casse-lunettes, souligne son efficacité contre les maladies des yeux. 
Origine du nom latin :  
cyanus : Bleu (du grec kuaneos, bleu). 
Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : annuelle bisannuelle. 
Habitat : prés rocailleux, cultures de céréales sur sol acide. 
Fleurs : capitule de 1,5 à 2,5 cm, bleu, à l'extrémité de la tige ; collerette de bractées vertes ; corolle à 
5 pétales très étroits ; calice renflé et surmonté de 5 dents très effilées. 
Feuilles : feuilles alternes, ovales, étroites, entières, ondulées, d'odeur désagréable au froissement. 
Tige : tiges dépourvues de feuilles à leur partie supérieure. 
Reproduction : fruit (akène) surmonté de 5 arêtes. 
Commentaires : très variable. 
C'est du centaure Chiron, qui se soigna une blessure avec le suc de cette plante, que dérive son nom. 
Utilisations officinales : diurétiques, astringentes, expectorantes. ophtalmiques. On l'utilisait jadis pour soigner 
bon nombre de maladies plus ou moins graves. De nos jours, l'usage en est limité pour décongestionner les 
bronches, calmer la toux, stimuler la fonction urinaire (ce qui le fait utiliser contre les rhumatismes), mais 
surtout pour prévenir et soigner les inflammations et les irritations des yeux. Le bleuet déploie encore une 
action analogue sur les muqueuses de la bouche et de la gorge. 
  
Photos : 

 
  

    

  
 

 



Bois-joli 
(Daphne mezereum) 

(Thymélaeacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bois-gentil, Daphné mézéréon, Daphné morillon, Joli-bois, Mézéréon 

 

Taille : de 50 à 120 cm. 
Floraison : de février à avril. 
Répartition : France : commune 
seulement dans le Nord-Est, le 
Centre et le Sud-Est ainsi que 
dans les Pyrénées. Plante 
protégée. 
Toxicité : mortelle. 
Habitat : bois et pâturages de 
l'étage montagnard et alpin. En 
sol calcaire. 

Fleurs : fleurs très odorantes (on peut les repérer à distance), rose foncé, à 4 pétales, réunies sous les feuilles. 
Feuilles : feuilles entières, lancéolées, groupées à l'extrémité des tiges dressées. 
Tige : tige ligneuse, ramifiée, dressée, écorce ridée. Plante sans feuilles à la floraison ou avec une touffe de 
poils aux extrémités des rameaux. 
Reproduction : en été, l'arbrisseau porte des fruits (baies) rouges brillants, toxiques comme les autres parties 
de la plante. Ils sont formés non seulement par les carpelles mais aussi par l'axe des fleurs. Celles-ci sont très 
toxiques: l'absorption de 10 à 12 peut entraîner la mort. 
Commentaires : remède populaire contenant dans toutes ses parties une substance vénéneuse au goût très 
âpre. 
  
Photos : 

    



Bouillon blanc - Molène 
(Verbascum thapsus) 

(Scrofulariacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bonhomme, Bouillon blanc, Cierge de Notre-Dame, Faux phlomis, Herbe de Saint-
Fiacre, Molène bouillon blanc 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle hivernant 
sous la forme 
d'une rosette. 
Habitat : haies, terrains 
vagues, coupes forestières, 
talus, pelouses rocailleuses, 
en sol sec, lieux 
sablonneux. 

Fleurs : fleurs jaunes, de 1 à 3 cm, groupées en épi au sommet de la tige ; 5 étamines ; 2 longues et 
à filet presque sans poils, et 3 plus courtes, dont le filet est hérissé de poils blanchâtres. 
Feuilles : feuilles de la base beaucoup plus grandes que les feuilles supérieures, qui deviennent de plus en plus 
petites vers le sommet feuilles alternes, dentées et décurrentes. 
Commentaires : non ramifiée, à port pyramidal, couverts de poils blancs serrés. 
Confusion : Faux bouillon blanc 
Molène noire 
Utilisations officinales : les feuilles et les fleurs contiennent des substances émollientes et béchiques. Toute la 
plante contient des substances aux propriétés expectorantes et adoucissantes. 
  
Photos : 

   



Bourrache officinale 
(Borago officinalis) 

(Boraginacées) 
Origine du nom français : la bourrache tire son nom de l'arabe "abu rache" signifiant "père de la sueur" du fait 
de ses propriétés sudorifiques. 
Origine du nom latin :  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : terrains ensoleillés vagues ou cultivés, décombres, bord des chemins et des routes. 
Fleurs : fleurs de 2 à 2,5 cm, bleu vif, souvent penchées, en inflorescence peu dense au sommet de 
la tige ; corolle à 5 pétales étalés en étoile, pointus ; calice à 5 sépales très effilés et aussi longs que les pétales ; 
les étamines forment un c�ne proéminent au centre de la fleur, à sommet (anthères) noir. 
Feuilles : feuilles ondulées, celles de la base pétiolées, les supérieures engainantes. 
Tige : tiges épaisses. 
Commentaires : entièrement hérissé de longs poils blancs assez drus qui peuvent irriter la peau. 
Elles attirent toutes sortes d'insectes qui sont friands de leur pollen : la bourrache s'appelle "bee bread" en 
Anglais (pain des abeilles en traduction littérale). 
La bourrache fut introduite en Europe par les Romains et fut popularisée en Grande-Bretagne. 
Utilisations officinales : les fleurs, les sommités et les feuilles contiennent des 
substances diurétiques, sudorifiques, adoucissantes et émollientes. 
La bourrache est riche en potassium et en calcium. 
Utilisations culinaires : les fleurs sont utilisées confites dans du sucre. 
Les jeunes feuilles peuvent être préparées en salades, plus matures, elles sont cuites en beignets. 
  
Photos : 

    

 



Bourse à pasteur 
(Capsella bursa-pastoris) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bourse de capucin, Capselle bourse-à-pasteur 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 15 à 40 cm. 
Floraison : de février à 
novembre. 
Cycle de vie 
: annuelle persistant 
parfois en hivers. 
Répartition : France 
: Adventice très répandue 
et très envahissante. 
Habitat : bords des 
routes, champs, jardins, 
terrains vagues. 

Fleurs : fleurs minuscules, de 2 à 3 mm, blanches, à sépales poilus. 
Feuilles : rosette de feuilles lobées à la base, feuilles supérieures entières, à oreillettes. 
Commentaires : aspect variable 
poilue ou non. 
Utilisations officinales : les tiges florales contiennent des substances astringentes et antihémorragiques, 
résolvantes des engorgements. La bourse-à-pasteur est recommandée contre la tension artérielle élevée et, 
chez la femme, contre les hémorragies à la puberté et à la ménopause ainsi que contre les diarrhées, les 
hémorroïdes et les varices. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles de la base sont consommées en salade ou en potage. 
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Brunelle 
(Prunella vulgaris) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Brunelle commune, Brunelle vulgaire, Brunette, Chardonnière 
Synonyme(s) latin(s) : Brunella vulgaris 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 2400 m. 
Taille : de 5 à 30 cm. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, prés, 
pâturages, chemins forestiers, 
friches, haies, bords des 
routes, clairières forestières. 
Surtout en terrain basique et 
neutre, sol sec. 

Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm de long, bleu-violet, parfois ocre ou. blanches, disposées en 
une inflorescence compacte immédiatement au-dessus de la dernière paire de feuilles ; corolle à 2 lèvres 
; calice poilu, brun rougeâtre, à 5 dents inégales. 
Feuilles : feuilles opposées, pétiolées, ovales. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Brunelle laciniée 
Herbe aux chats 
Utilisations officinales : la plante entière contient des substances astringentes légers, hémostatique et anti-
inflammatoire. 
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Bruyère commune ou Callune 
(Calluna vulgaris) 

(Éricacées) 
Synonyme(s) français(s) : Brande, Bruyère commune, Callune fausse-bruyère, Callune vulgaire, Fausse bruyère 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 
2500 m. 
Taille : buisson, de 20 
à 60 cm (1,50 m 
maximum). 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Toute la 
France. 
Habitat : landes, bord 
des routes, bois 
clairs, talus. Occupe 
de vastes espaces en 
terrains siliceux ou 
acide, bien drainé. 

Fleurs : fleurs rose violacé, de 3 à 4 mm. en grappes pendantes ; calice coloré comme la corolle, et plus long 
que cette dernière. 
Feuilles : feuilles très petites (3 mm), écailleuses, disposées sur 4 rangs. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Bruyères 
Utilisations officinales : les tiges florales contiennent des substances diurétiques, antiseptiques et sédatives de 
l'appareil urinaire, astringentes dans les diarrhées. 
  
Photos : 

   

 



Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix) 

(Éricacées) 
Taille : buisson de 0.30 à 80 cm. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Sur la face atlantique de l'Europe, où elle est assez fréquente ; rare ailleurs. 
Habitat : landes humides, tourbières. 
Fleurs : fleurs roses ou pourpre, en grelot, de 0,5 à 1 cm, formant une grappe compacte au sommet 
des tiges. Sépales verts, poilus, plus courts que la corolle. 
Feuilles : feuilles ciliées, verticillées par 4. 
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Bryone dioïque 
(Bryonia dioica) 
(Cucurbitacées) 

Synonyme(s) français(s) : Couleuvrée, Fausse coloquinte, Navet du diable, Rave de serpent 

 

Altitude : jusqu'à 1400 m. 
Taille : 4 m maximum. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace à 
tubercule, grimpante, 
atteignant 4 m, à poils 
raides, et s'accrochant 
aux autres plantes par de 
longues vrilles en forme 
de ressort. 
Toxicité : très toxique 
dans toutes ses parties. 
Habitat 
: haies, broussailles, 
lisière des bois, en sol 
riche et non acide. 

Fleurs : fleurs blanches striées de vert, de 1 à 2 cm, disposées en grappes. 
Feuilles : feuilles en général à 5 lobes, le central un peu plus grand. 
Reproduction : baies de 0,5 à 1 cm, d'abord vertes, puis rouges à maturité. 
Cette espèce possède des pieds à fleurs femelles comportant une boule verte (pistil) au-dessous des pétales. 
Les fleurs mâles, plus grandes, à 3 étamines jaunes, sont sur d'autres pieds. 
Utilisations officinales : sa racine contient des substances béchiques, purgatif violent ainsi qu'un émétique. La 
bryone possède encore des vertus diurétiques excitantes de l'utérus (pour les congestions de la cavité 
pelvienne), béchiques et calmantes dans tous les processus inflammatoires des poumons et des bronches. 
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Buddleia 
(Buddleja davidii) 
(Scrofulariacées) 

Synonyme(s) français(s) : Arbre aux papillons 
Synonyme(s) latin(s) : Buddleia davidii 
  
Photos : 

   

Bugle rampant 
(Ajuga reptans) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Consire, Herbe de Saint-Laurent, Petite consoude, Serragine 
Origine du nom latin :  
   reptans : Rampant (du latin reptare, ramper, être rampant). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : d'avril à juillet. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous la 
forme de rhizome. 
Habitat : bois humides, bois clairs, haies, 
prairies ombragées. 

Fleurs : fleurs de 1,5 cm de long, bleues, très rarement roses ou blanches, en verticilles de 6 à 10 à l'aisselle des 
feuilles supérieures ; corolle à une seule lèvre, inférieure, trilobée (2 lobes latéraux et 1 lobe médian plus gros 
et échancré) ; 4 étamines dépassant nettement du tube de la corolle. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, les inférieures en rosettes. 
Tige : tige de section carrée, poilue sur 2 côtés opposés. 
Reproduction : plante se reproduisant par longs stolons rampants. 
Confusion : Lierre terrestre 
Bugle pyramidale 
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Buis 
(Buxus sempervirens) 

(Buxacées) 
Origine du nom latin :  
   sempervirents : Toujours vert, persistant (du latin semper, toujours, et virens, vert). 

 

 

Utilisations officinales : le buis jouit de la réputation d'être un vaillant fébrifuge, de calmer les douleurs 
rhumatismales ainsi que de posséder des propriétés sudorifiques et cholagogues. A des doses plus élevées, il 
est aussi purgatif. On le préconise contre le rhumatisme chronique, l'arthrite et la goutte ainsi que pour calmer 
la fièvre lorsque la quinine est impuissante, c'est-à-dire à l'occasion des fièvres intermittentes d'origine 
infectieuse, intestinales, hépatiques ou pulmonaires. 
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Butome en ombelle 
(Butomus umbellatus) 

(Butomacées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Synonyme(s) français(s) : Butome, Jonc fleuri 
Origine du nom latin :  
   umbellatus : Muni d'ombelles (du latin umbella, ombrelle). 

 

Altitude : jusqu'à 
1000 m. 
Taille : 1 m. 
Cycle de vie 
: vivace. 
Habitat : bords des 
étangs, des cours 
d'eau, fossés. 

Fleurs : fleurs roses en ombelles. 
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Cardère sylvestre 
(Dipsacus sylvestris) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cabaret des oiseaux, Cardère commune, Cardère sauvage, Chardon à foulon, 
Chardon à moulin, Laitue aux �nes, Peignerolle, Verge à pasteur 
Synonyme(s) latin(s) : Dipsacus fullonum 
Origine du nom latin :  
   sylvestris : Sylvestre, des forêts (du latin sylva, forêt). 

 

Altitude : jusqu'à 900 m. 
Taille : de 0,50 à 2 m. 
Floraison : de juillet à 
août. 
Cycle de vie : bisannuelle. 
Habitat : lieux incultes, 
fossés, terrains vagues, 
surtout sur sol argileux, 
peu ou non acide. 

Fleurs : fleurs très petites, mauves ou violettes, en inflorescence ovoïde munie de longs aiguillons très denses ; 
base de l'inflorescence entourée de longues bractées, également épineuses. 
Feuilles : feuilles opposées, soudées à leur base en une petite cuvette de réservoir d'eau, épineuses sur les 
bords et la nervure médiane. 
Tige : tiges sillonnées et très épineuses. 
Confusion : Cardère cultivée 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances astringentes, dépuratives et stomachiques. 
Utilisations autres : la tête épineuse de la cardère était utilisée pour le cardage, c’est à dire pour démêler les 
fibres textiles de la laine. 
De nos jours, la plante sert à confectionner des bouquets secs. 
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Caille-lait blanc - Gaillet mou 
(Galium mollugo) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caille-lait blanc, Gaillet blanc 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : 1 m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante à stolons. 
Habitat : prairies, 
haies, broussailles, 
terrains vagues, bois 
clairs, fossés, en sol non 
acide. 

Fleurs : fleurs blanches, parfois rosées, de 2 à 4 mm, en inflorescence lâche. 
Feuilles : feuilles courtes verticillées par 5 à 8. 
Tige : tige lisse, à 4 angles. 
Commentaires : aspect variable 
Nombreuses sous-espèces parfois considérées comme espèces à part entière. 
Souvent à demi couchée ou volubile. 
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Callune 
(Calluna vulgaris) 

(Éricacées) 
Synonyme(s) français(s) : Brande, Bruyère commune, Callune fausse-bruyère, Callune vulgaire, Fausse bruyère 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 
2500 m. 
Taille : buisson, de 20 
à 60 cm (1,50 m 
maximum). 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Toute la 
France. 
Habitat : landes, bord 
des routes, bois 
clairs, talus. Occupe 
de vastes espaces en 
terrains siliceux ou 
acide, bien drainé. 

Fleurs : fleurs rose violacé, de 3 à 4 mm. en grappes pendantes ; calice coloré comme la corolle, et plus long 
que cette dernière. 
Feuilles : feuilles très petites (3 mm), écailleuses, disposées sur 4 rangs. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Bruyères 
Utilisations officinales : les tiges florales contiennent des substances diurétiques, antiseptiques et sédatives de 
l'appareil urinaire, astringentes dans les diarrhées. 
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Camomille matricaire 
(Matricaria recutita) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Camomille allemande, Camomille sauvage, Matricaire camomille, Petite camomille 
Synonyme(s) latin(s) : Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla 
Origine du nom latin :  
   Matricaria : Ces plantes médicinales, proches des camomilles, étaient utilisées pour soigner les affections de 
l'utérus (du latin matrix, matrice, et caries, pourriture). 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 15 à 35 cm (50 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : Commune 
sauf en région méditerranéenne. 
Habitat : cultures, chemins, en sol 
fertile. 

Fleurs : capitules de là 2,5 cm, très odorants, solitaires, réceptacle fortement bombé ; ligules blanches 
s'infléchissant vers le bas lors de l'épanouissement, absence d'écailles entre les fleurs. 
Feuilles : feuilles alternes, à segments très étroits ou filiformes. 
Tige : tiges ramifiées. 
Commentaires : plante glabre. 
Confusion : Matricaire inodore 
Anthémis des champs 
Utilisations officinales : les capitules contiennent des 
substances carminatives, stomachiques, vulnéraires et antispasmodiques. 
Anti spasmodiquess, fébrifuges, anti spastiques des organes de la digestion, emménagogues (contre les 
aménorrhées et les dysménorrhées d'origine nerveuse), antinévralgiques, surtout pour la zone du trijumeau, 
antiallergiques, bactéricides. On l'emploie aussi contre les maux de tête qui précèdent les règles et pour calmer 
les rages de dents. 
En applications externes, la camomille se montre utile pour soigner les maladies de la peau, pour calmer les 
douleurs dues à la goutte, la sciatique, les lumbagos, les myalgies, etc., ainsi que pour accélérer la cicatrisation 
des plaies et des brûlures et comme ophtalmique contre les conjonctivites et les blépharites. 
Utilisations autres : on peut utiliser la camomille pour éclaircir les cheveux blonds ou pour leur donner une 
nuance dorée. Il s'agit de rincer les cheveux avec une infusion de fleurs de camomille matricaire. 
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Campanule à feuilles de pêcher 
(Campanula persicifolia) 

(Campanulacées) 
Origine du nom latin :  
   Campanula : La forme distinctive de la corolle des campanules a donné son nom à la famille des 
campanulacées (du latin campanula, clochette). 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : rare dans le midi méditerranéen, l'ouest et d'autres régions. 
Habitat : friches boisées, talus, lisières, haies, forêts claires. Généralement sur sols calcaires et secs. 
Fleurs : fleurs groupées par 3 à 8 à l'extrémité de la tige, pédiculées, en grappe à l'aisselle de bractées linéaires. 
Feuilles : feuilles radicales et caulinaires lancéolées, étroites. 
Commentaires : cette espèce, dont les fleurs atteignent 3-4 cm, est également cultivée dans les jardins comme 
plante ornementale. 
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Campanule à feuilles rondes 
(Campanula rotundifolia) 

(Campanulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Clochette 
Origine du nom latin :  
   Campanula : La forme distinctive de la corolle des campanules a donné son nom à la famille des 
campanulacées (du latin campanula, clochette). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante à stolons. 
Répartition : France : 
Très commune sauf dans 
l'Ouest et la région 
méditerranéenne. 
Habitat : prairies, lieux 
sablonneux, secs, bois 
clairs, prés rocailleux, 
talus, landes. Souvent 
dans les terrains 
pauvres, peu profonds, 
acides ou calcaires. 

Fleurs : fleurs en cloche de 1 à 2 cm, bleues, pendantes, assez nombreuses ; corolle à 5 lobes ; calice à 
5 sépales très étroits. 
Feuilles : feuilles peu nombreuses, très étroites, sessiles ; feuilles de la rosette en forme de cœur, souvent 
disparues à la floraison. 
Tige : tiges fines, courbées à la base et nues au sommet. 
Confusion : Nombreuses espèces de Campanules 
Utilisations autres : on peut extraire de la fleur une substance bleue utilisée comme teinture. 
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Campanule gantelée 
(Campanula trachelium) 

(Campanulacées) 
Origine du nom latin :  
   Campanula : La forme distinctive de la corolle des campanules a donné son nom à la famille des 
campanulacées (du latin campanula, clochette).  
   trachelium : Cette plante fournissait un remède contre les maux de gorge (du grec trakhelos, cou). 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : 1 m. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : clairières 
des bois, lisières, 
haies, en terrain 
calcaire. 

Commentaires : feuilles fortement dentées. 
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Campanule raiponce 
(Campanula rapunculus) 

(Campanulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Raiponce 
Origine du nom latin :  
   Campanula : La forme distinctive de la corolle des campanules a donné son nom à la famille des 
campanulacées (du latin campanula, clochette). 

 

Altitude : jusqu'à 2200 
m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de mai à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : prairies, prés, 
forêts, lisières. 

Fleurs : fleurs regroupées en grappes terminales ; elles sont en cloches, bleues à 5 pétales allongés, sur 
un pédoncule assez rigide et poilu leur donnant généralement un port dressé. 
Feuilles : feuilles en rosette ou alternes, ovales et dentées. Elles sont pétiolées à la base de la plante, plus 
étroites et sessiles vers le sommet. 
Tige : un suc laiteux s'écoule de la plante à la cassure. 
Confusion : Nombreuses espèces de Campanules. 
Utilisations culinaires : autrefois, elle était cultivée comme légume dans les potagers. Ses racines, tendres et 
charnues, sont consommées crues ou cuites à la fa�on des carottes. Les feuilles peuvent être servies en 
salade. 
Utilisations autres : plante ornementale. 
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Cardamine des près 
(Cardamine pratensis) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cresson des prés, Cresson élégant, Cressonnette 
Origine du nom latin :  
   Cardamine : Ce cresson des Grecs aurait été utilisé comme sédatif cardiaque (du grec kardia, cœur, et damao, 
calmer).  
   pratensis : Des prés (du latin pratum, pré, prairie). 

 

Altitude : jusqu'à 3000 m. 
Taille : de 20 à 50 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous la forme 
d'une souche feuillée. 
Répartition : France : Très commune. Plus 
rare dans le Midi. 
Habitat : prairies humides, fossés, bois clairs 
humides. 

Fleurs : fleurs de 1 à 2 cm, roses ou lilas, parfois presque blanches, en grappe lâche ; 
6 étamines à anthères jaunes. 
Feuilles : feuilles pennées ; celles de la base disposées en rosette ; celles de la tige à folioles plus étroites, et 
à foliole terminale plus allongée. 
Reproduction : fruits (silique) de 2 à 4 cm, aplatis, terminés par un bec court et s'ouvrant par 2 fentes en 
projetant les graines jusqu'à une distance de 2 m. 
Propagation par stolons. 
Commentaires : aspect variable. 
En colonies. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances antiscorbutiques, toniques, antiscorbutiques, 
sédatives, antirhumatismales. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles et les pousses printanières peuvent être mêlées à la salade pour en 
corser la saveur. 
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Cardamine hérissée 
(Cardamine hirsuta) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Origine du nom latin :  
   Cardamine : Ce cresson des Grecs aurait été utilisé comme sédatif cardiaque (du grec kardia, cœur, et damao, 
calmer). 

 

Altitude : dépasse 
2000 m. 
Taille : de 10 à 30 
cm. 
Floraison : de février 
à novembre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : terrains 
vagues ou cultivés, 
jardins, vieux murs, 
éboulis, en sol nu. 

Fleurs : fleurs petites, de 3 à 4 mm, blanchâtres, ordinairement à 4 étamines. Siliques de 2 cm environ, 
dressées, dépassant l'inflorescence. 
Feuilles : feuilles pennées, à folioles lobées. 
Reproduction : siliques de 2 cm environ, dressées, dépassant l'inflorescence. En général s'autoféconde. 
Commentaires : glabre ou un peu poilue. 
Adventice courante des cultures. 
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Carline commune 
(Carlina vulgaris) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chardon doré 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 2800 
m. 
Taille : de 20 à 40 cm 
(50 cm maximum). 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle. 
Répartition : France : 
Surtout dans les 
Pyrénées, rare dans le 
bassin méditerranéen. 
Habitat : friches en 
terrain calcaire, prairies 
sèches, prés-bois, 
dunes. 

Fleurs : capitules composés de fleurs de 1,5 à 4 cm, les ligules étant remplacées par de 
nombreuses bractées jaun�tres et très pointues capitule se fermant par temps humide. 
Feuilles : feuilles alternées, étroites, très épineuses. 
Les feuilles de la première année meurent avant la floraison. 
  
Photos : 

    
 
 
 
 
 



Carotte sauvage 
(Daucus carota) 

(Ombellifères ou Apiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Nid d'oiseau 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : annuelle bisannuelle. 
Répartition : France : Surtout en sol 
calcaire. 
Habitat : prairies sèches, bords des 
routes, haies, champs, terres incultes, 
en sol calcaire. 

Fleurs : ombelles à très nombreux rayons, très serrés, se courbant vers l'intérieur avec la maturité en 
aménageant un creux au centre de l'ombelle. Bractées très grandes, divisées en 3 à 5 lanières. Fleurs blanches, 
de 2 mm. Souvent une fleur rouge vineux au centre de l'ombelle. 
Feuilles : feuilles alternes, pennées deux ou trois fois, à folioles étroites, à odeur de carotte lorsqu'on les 
froisse. 
Tige : tiges ridées ou non. 
Reproduction : racine pivotante blanche, ressemblant à une petite carotte blanche. 
Commentaires : petite ou grande. Souvent poilue. 
Confusion : Petite ciguë 
Cerfeuil sauvage 
Achillée millefeuille 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétiques, carminatives et vulnéraires. elle est 
riche en vitamines et en carotène. 
Utilisations culinaires : certaines variétés sont cultivées. 
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Centaurée des montagnes 
(Centaurea montana) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Bleuet des montagnes, Bleuet vivace 

 

Altitude : de 1300 à 
2300 m. 
Taille : de 25 à 50 cm. 
Floraison : de juin à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace à rhizome. 
Répartition : France : 
Vosges, Jura, Alpes, 
Massif central, Pyrénées 
orientales. 
Habitat : bois et prairies 
de montagne, en sol sec 
et non acide. 

Fleurs : capitules grands, de 6 à 8 cm ; involucre globuleux à bractées imbriquées comme des écailles, à bords 
noirs et poilus ; fleurons périphériques bleus, beaucoup plus larges que ceux du centre, violets. 
Feuilles : feuilles ovales, entières, décurrentes. 
Reproduction : fruit (akène), de 5 mm de long à aigrette de soies courte. 
Commentaires : poilue. 
Cultivée dans les jardins. 
Confusion : Centaurée jacée 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances digestives et diurétiques. 
Utilisations culinaires : les fleurs séchées entrent dans la composition de certains thés. 
  
Photos : 

   
    

  
 

 



Centaurée jacée 
(Centaurea jacea) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Tête de moineau 

 

Altitude : jusqu'à 
2300 m. 
Taille : de 0,30 à 1,20 
m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Toute la 
France. 
Habitat : prés. talus, 
terrains vagues, bord 
des champs. 

Fleurs : capitules pourpres, de 3 à 4 cm, à fleurs tubuleuses, celles de la périphérie étant beaucoup plus 
grandes bractées florales ovales, entourées d'une membrane arrondie, brunâtre et frangée, sans partie verte 
visible. 
Feuilles : feuilles rugueuses, sessiles, entières ou dentées, parfois lobées. 
Tige : tiges creusées de sillons. 
Commentaires : plusieurs sous-espèces. 
Confusion : Centaurée des montagnes 
Utilisations officinales : la plante contient des substances stomachiques et diurétiques. 
Elle entre dans la composition de produits pharmaceutiques. 
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Centaurée scabieuse 
(Centaurea scabiosa) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   scabiosa : Du latin scabies, la gale. 
Une espèce, Scabiosa atropurpurea, fut jadis utilisée pour traiter la gale, appelée d'ailleurs scabis en anglais (du 
latin scabere, se gratter). 
Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 0,30 à 1,20 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : pelouses sèches, bord des routes, bord des champs, surtout en sol calcaire et sec. 
Fleurs : capitules grands, de 4 à 6 cm, rouge-pourpre fleurs périphériques beaucoup plus longues que les 
centrales involucre globuleux composé de bractées vertes à bord noir et cilié. 
Feuilles : feuilles rugueuses, profondément découpées jusqu'à la nervure médiane. 
Tige : tige sillonnée, ramifiée dans la partie supérieure. 
Commentaires : très variable. 
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Centranthe rouge 
(Centranthus ruber) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Barbe de Jupiter, Genthrane rouge, Lilas d'Espagne 
Origine du nom latin :  
   Centranthus : Ce genre, auquel appartient la valériane, a des fleurs munies d'un éperon (du grec kentron, 
aiguillon, éperon).  
   ruber : Rouge. 
Altitude : jusqu'à 900 m. 
Taille : 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Atlantique, Méditerranée, sub-spontanée plus au nord. 
Habitat : murs, talus pierreux, corniches rocheuses, pelouses sommitales. En général sur sol calcaire. 
Fleurs : fleurs odorantes, réunies en ombelle, composées de 5 sépales, 5 pétales soudés prolongés 
d'un éperon arrière. Les ombelles sont situées à l'aisselle des feuilles et en bouquet terminal. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales à bords irréguliers et extrémité pointue. Les feuilles de la tige sont sessiles. 
Commentaires : a noter l'existence de sujets à fleurs blanches ou roses. 
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Ceraiste commun 
(Cerastium fontanum) 

(Caryophyllacées) 
Origine du nom latin :  
   fontanum : Des fontaines. 
Taille : de 3 à 70 cm. 
Floraison : toute l'année sauf grand froid. 
Cycle de vie : vivace 
Répartition : Présente partout, près des dunes de sable. 
Fleurs : Petites fleurs blanches. 
Commentaires : Plante assez trapue, légèrement duveteuse. 
 
Descripti n : 
Le céraiste commun atteint 20 à 50 cm selon le sol, l'ensoleillement et l'altitude, et il produit des feuilles 
opposées, elliptiques à ovales, et des fleurs blanches comptant cinq pétales (plus longs que les sépales) à deux 
lobes, en panicules dichotomes. Les bractées sont membraneuses sur leurs bords. La plante est pubescente. 
Elle produit des rejets stériles. 
Caractéristiques 
 
Organes reproducteurs 

• Période de floraison : avril-novembre 
• Inflorescence : cyme bipare 
• Sexualité : hermaphrodite 
• Ordre de maturation : protandre 
• Pollinisation : entomogame, autogame 

Graine 
• Fruit et graines : La capsule contient des graines très petites (0,5-0,6 × 0,8 mm), de couleur brune à 

rousse, réniformes et à bords carénés, ornées de tubercules émoussés. 
• Dissémination : anémochore 

 
 

  

 
 



Céraiste des champs 
(Cerastium arvense) 

(Caryophyllacées) 

 

Altitude : jusqu'à 
3000 m. 
Taille : de 10 à 40 
cm. 
Floraison : d'avril à 
août. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, 
talus, bords des 
routes et des 
chemins. Terrain 
calcaire ou 
faiblement acide, 
bien drainé et 
ensoleillé. 

Fleurs : fleurs de là 2 cm, portées par les tiges dressées ; pétales blancs profondément échancrés, deux fois plus 
longs que les sépales. 
Feuilles : feuilles sessiles, étroites (2 ou 3 mm de large). Les 2 feuilles opposées de chaque noeud sont soudées 
à la base. 
Tige : tiges rampantes s'enracinant au niveau des nœuds. 
Reproduction : capsule allongée, avec une couronne de 10 petites dents au sommet. 
Commentaires : aspect variable 
Tapissant, un peu poilue. 
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Chardon penché 
(Carduus nutans) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chardon aux �nes 
Origine du nom latin :  
   nutans : � fleurs penchées (du latin nutare, opiner du chef). 

 

Altitude : jusqu'à 2500 
m. 
Taille : 0.30 à 1.40 m. 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle. 
Répartition : France : 
Manche, Atlantique, 
Méditerranée. 
Habitat : décombres, 
friches, bords des 
routes, inter dunes 
sèches, arrière-dune. 
Plante nitrophile se 
développant sur les 
secteurs avec apports 
de terre ou de 
matières organiques. 

Fleurs : fleurs rouges, en tube et réunies en capitules munis de longues bractées épineuses ; ils sont gros (50 
mm) à port penché. 
Feuilles : feuilles alternes, épaisses à lobes découpés, épineux. 
Tige : tige garnie d'épine. 
Confusion : Centaurée chausse-trape. 
Utilisations autres : utilisée en décoration. 
  
Photos : 

  
 

    



Chélidoine 
(Chelidonium majus) 

(Papavéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande éclaire, Herbe-aux-boucs, Herbe-aux-hirondelles, Herbe-aux-verrues 
Origine du nom français : Le suc orangé brule les verrues, d'où le nom d'herbe-aux-verrues. 
Origine du nom latin :  
   Chelidonium : Dans l'Antiquité, on pensait que les hirondelles soignaient leurs petits avec le suc jaune de la 
chélidoine (du grec khelidôn, hirondelle). 

 

Altitude : commune jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : d'avril à septembre. 
Cycle de vie 
: annuelle vivace hivernant sous la 
forme d'une souche. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : haies, jardins, murs, talus, 
décombres ombragés, décharges, bois 
humides. 

Fleurs : fleurs jaunes de 1,5 à 2,5 cm, à 4 pétales en croix, et à nombreuses étamines. 
Feuilles : feuilles bleu-vert p�le, profondément découpées. 
Reproduction : silique sans cloison transversale, s'ouvrant par 2 valves. 
Commentaires : peu ou pas poilue, ramifiée, contenant un latex jaune orangé (qui s’écoule à la cassure). 
Utilisations officinales : la plante entière (racines et latex) contient des substances narcotiques légères et 
drastiques. 
Le suc jaune orangé est employé en usage externe pour guérir les cors et les verrues. 
Ses principes actifs ressemblent à ceux de l'opium et on l'emploie surtout pour calmer les douleurs. Elle se 
révèle utile comme antispasmodique dans l'angine de poitrine, l'asthme, l'artériosclérose et contre les spasmes 
de l'estomac et de l'intestin. Son action narcotique est plus marquée chez les personnes souffrantes. 
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Chénopode blanc 
(Chenopodium album) 

(Amaranthacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ansérine, Patte d'oie, Poule grasse 
Origine du nom latin :  
   Chenopodium : Certaines espèces de chénopodes ont des feuilles de forme palmée (du grec khen, oie, 
et podium, patte). 

 

Altitude : dépasse 1500 m. 
Taille : de 0,40 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : champs (surtout betteraves), 
jardins, terrains vagues, décombre, bord 
des routes. 

Fleurs : voir "feuilles". 
Feuilles : feuilles dentées couvertes de pruine blanche, tout comme l'inflorescence (aspect farineux). 
Tige : tige anguleuse. 
Commentaires : aspect variable. 
Confusion : Chénopode des murs 
Chénopode Bon-Henri 
Arroche étalée 
Utilisations culinaires : elle était autrefois consommée comme légume, ses jeunes feuilles étant préparées à la 
manière des épinards. 
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Chénopode Bon-Henri 
(Chenopodium bonus-henricus) 

(Amaranthacées) 
Origine du nom latin :  
   Chenopodium : Certaines espèces de chénopodes ont des feuilles de forme palmée (du grec khen, oie, 
et podium, patte). 
Utilisations culinaires : c’est l’épinard sauvage. Ses jeunes feuilles sont très bonnes en salade; à maturité elles 
deviennent un excellent légume cuit. 
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Chicorée sauvage 
(Cichorium intybus) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Barbe de capucin, Chicon, Ecoubelle bleue 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,20 à 1,20 m. 
Floraison : de juillet à octobre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle vivace hivernant 
sous la forme d'une souche. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : prairies, prés 
rocailleux, terrains vagues, 
friches, bords des routes. En 
terrains secs et calcaire. 

Fleurs : capitules de 2,5 à 4 cm, bleu vif, se refermant en milieu de journée. Fleurons tous ligulés, à extrémité 
dentée. 
Feuilles : feuilles poilues en dessous, de saveur amère, celles de la base en rosette, lobées, les supérieures 
entières ou seulement dentées. 
Confusion : Laitue des Alpes 
Lactuca perennis (Laitue vivace) 
Utilisations officinales : les feuilles et les racines contiennent des substances 
amères, toniques, stomachiques, dépuratives, légèrement laxatives. Les feuilles stimulent la fonction du foie et 
sont diurétiques. 
Utilisations culinaires : les racines torréfiées constituent un succédané du café très connu. Elles ne possèdent 
pas les défauts de celui-ci et apportent à l'organisme de précieux sels minéraux. On utilise aussi 
une variété cultivée pour produire les racines utilisées après torréfaction. 
  
Photos : 

   



Chrysanthème des moissons 
(Chrysanthemum segetum) 
(Composées ou Astéracées) 

Synonyme(s) latin(s) : Glebionis segetum 
  

 
 
Glebionis est un genre de plantes herbacées de la famille des Asteraceae. Ce genre a été créé par Cassini en 
1826. 
Le terme « Glebionis » en latin scientifique vient de gleba glèbe, sol, -ionis caractéristique, allusion peu claire, 
peut-être d'une association avec les cultures (plante adventice). 
Espèces[modifier | modifier le code] 
Europe[modifier | modifier le code] 
Le genre contient deux espèces en France : 

• Glebionis segetum, la marguerite dorée ou chrysanthème des moissons (synonyme : Chrysanthemum 
segetum). C'est une plante au capitule large (2,5-4 cm) d'un jaune soutenu, au feuillage vert bleuté, 
assez courante dans les champs et les terrains vagues. C'est une espèce protégée dans le Limousin. 

• Glebionis coronaria, le chrysanthème à couronnes, ou chrysanthème des jardins, espèce 
méditerranéenne à grand capitule soit entièrement jaune, soit à ligules blanches tachées de jaune à la 
base. 

 

   

 
 
 

 



Circée de Paris 
(Circaea lutetiana) 

(Onagracées) 

 

Altitude : jusqu'à 
1300 m. 
Taille : 60 cm. 
Habitat : bois, 
ravins. Préfère les 
sols humides, riches 
en bases. 

  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 



Cirse acaule 
(Cirsium acaule) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   Cirsium : Les cirses, un type de chardon, étaient utilisés pour guérir les varices (du grec kirsoi, varices). 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : de 5 à 20 cm. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : pâturages, 
pelouses sèches, 
coteaux, lieux 
sablonneux, friches, 
en terrain calcaire ou 
volcanique. 

Fleurs : au centre de la rosette de feuilles, prend naissance un capitule rouge ou pourpre de 3 à 5 cm (plus 
rarement plusieurs), aux fleurs toutes ligulées bractées dressées, un peu épineuses, rouge�tres à extrémité. 
Feuilles : rosette de feuilles épineuses. 
Tige : sans tige ou presque sans tige. 
  
Photos : 

  
 

 
 
 
 



Cirse commun 
(Cirsium vulgare) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) latin(s) : Cirsium lanceolatum 
Origine du nom latin :  
   Cirsium : Les cirses, un type de chardon, étaient utilisés pour guérir les varices (du grec kirsoi, varices). 
Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : bisannuelle. 
Habitat : prés, terrains vagues, cultures, bois clairs. 
Fleurs : capitule rose ou pourpre, de 2 à 4 cm bractées florales terminées par une pointe jaune. 
Feuilles : feuilles vert foncé, très découpées, chaque lobe étant muni d'une grosse épine jaunâtre face 
supérieure hérissée de poils piquants feuilles longuement décurrentes formant 2 ailerons épineux de chaque 
c�té de la tige. 
Tige : tiges ailées et pourvues de longues épines. 
Commentaires : adventice courante. 
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Cirse des champs 
(Cirsium arvense) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chardon, Cirse champêtre, Sarrète des champs 
Origine du nom latin :  
   Cirsium : Les cirses, un type de chardon, étaient utilisés pour guérir les varices (du grec kirsoi, varices). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : de 0,30 à 1,50 
m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Habitat : champs, 
prairies, terrains 
vagues, terrains 
cultivés, jardins, 
vignobles. En sol 
argileux. 

Fleurs : capitule rose ou lilas, de 1,5 à 2,5 cm, parfumé bractées un peu épineuses, à courte pointe, 
rougissantes à l'extrémité. 
Feuilles : feuilles sessiles ou décurrentes, les supérieures embrassant la tige, lobées, à épines nombreuses sur 
le bord face inférieure couverte de duvet blanc, face supérieure non poilue, sans épine. 
Tige : tige ramifiée au sommet, non ailée, non épineuse. 
Commentaires : adventice courante se propageant très vite par des rhizomes souterrains. 
Plante envahissante. 
Attire les syrphes et les papillons. 
Certains capitules possèdent des fleurs femelles, d'autres des fleurs mâles pourvues d'étamines. 
Les capitules mâles et les capitules femelles sont en général sur des pieds différents. 
Confusion : Nombreuses espèces de Cirse à capitules roses. 
  
Photos : 

   



Cirse des marais 
(Cirsium palustre) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chardon des marais 
Origine du nom latin :  
   Cirsium : Les cirses, un type de chardon, étaient utilisés pour guérir les varices (du grec kirsoi, varices). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : de 0,30 à 2 m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante à stolons. 
Répartition : France : 
Commune. Rare en 
région méditerranéenne. 
Habitat : prairies 
tourbeuses, marais, 
haies, landes, bois et 
clairières humides. 

Fleurs : capitules roses ou pourpres, de 1 à 2 cm, en groupes de 2 à 8 ; bractées florales rougissantes. 
Feuilles : feuilles étroites, très découpées, à épines nombreuses et très piquantes, poilues au-dessus. 
Tige : tiges ailées et piquantes sur toute leur longueur. 
  
Photos : 

 
 
 



Cirse maraîcher 
(Cirsium oleraceum) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   Cirsium : Les cirses, un type de chardon, étaient utilisés pour guérir les varices (du grec kirsoi, varices). 
Taille : 30 à 150 cm 
Floraison : juin à octobre 
Répartition : France : seulement dans le Nord, le Nord-Est, le Bassin Parisien et le Jura. Absent du Midi et du 
Sud-Ouest, rare ailleurs. 
Habitat : Sur sols humides, riches en éléments nutritifs. 
Fleurs : Capitules blanc jaunâtre, terminaux, proches, entourés par des feuilles entières. 
Commentaires : Favorisé par l'emploi d'engrais et par l'eutrophisation des prairies. N'est guère apprécié par le 
bétail, aussi bien à l'état frais que séché. 
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Clématite 
(Clematis vitalba) 
(Renonculacées) 

Synonyme(s) français(s) : Herbe-aux-gueux, Vigne blanche 

 

Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : 20-30 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : haies, bois, lisières, 
broussailles, bord des 
rivières, en terrain calcaire ou 
basique. 

Fleurs : fleurs blanches, de 2 cm, groupées à l'extrémité dès tiges ou latérales, parfumées. 
Feuilles : feuilles opposées, pennées à folioles entières ou dentées. 
Tige : plante grimpante à tiges sarmenteuses qui s'accrochent aux arbres et aux arbustes, pouvant atteindre 
plusieurs mètres. 
Reproduction : le fruit (akène plumeux) est prolongé par une longue arête plumeuse, le tout formant une 
masse d'aspect cotonneux persistant en hiver. 
  
Photos : 

 
    

 



Colchique d'automne 
(Colchicum autumnale) 

(Colchicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Colchique, Narcisse d'automne, Safran des prés, Tue-chien, Veilleuse 
Origine du nom latin :  
   Colchicum : Le colchique proviendrait de l'ancienne Colchide (du grec Kolkhikon, la Colchide), patrie de 
Médée l'empoisonneuse, région du Caucase très connue pour l'abondance des plantes vénéneuses qui y 
poussent. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 5 à 20 cm. 
Floraison : d'août à septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à bulbe profondément enfoui 
(cormus). 
Répartition : France : sauf en région 
méditerranéenne. 
Toxicité : très toxique. 
Habitat : prairies humides. 

Fleurs : fleurs de 4 à 6 cm, roses ou mauves, à 6 pièces ; 6 anthères jaune orangé. 
Feuilles : feuilles larges, vert brillant, groupées par 4 à 6. 
Reproduction : fruit de 3 à 4 cm, prenant naissance dans le sol puis émergeant en même temps que les feuilles. 
Commentaires : du bulbe, très profond, poussent directement les fleurs et, le printemps suivant, les feuilles et 
la capsule contenant les graines. 
Les fleurs apparaissant, d'une manière insolite, en automne doivent avoir attiré l'attention car, en effet, cette 
plante est connue depuis la haute Antiquité. 
Utilisations officinales : l'usage principal auquel était jadis destiné le colchique était celui de soigner la goutte, 
ou mieux, d'en atténuer les douleurs. C'est un analgésique efficace même contre les douleurs rhumatismales et 
névralgiques, mais il a été délaissé à cause de la toxicité élevée de son composant actif et remplacé par 
d'autres plantes moins dangereuses et tout aussi efficaces. Toutefois, récemment, il est revenu au centre de 
l'attention car il a été découvert qu'il contient des principes pouvant servir dans la lutte contre le cancer. 
  
Photos : 

   
    

 
 



Compagnon blanc 
(Silene latifolia) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bouton de bachelier, Floquet, Lampette, Lychnide blanc, Robinet 
Synonyme(s) latin(s) : Melandryurn alburn, Silene alba 
Origine du nom latin :  
   Silene : Le nom du genre est certainement lié au personnage de Silène, père adoptif et précepteur de 
Dionysos, toujours représenté avec un ventre enflé semblable aux calices de nombreuses espèces (Wikipedia) 

 

Altitude : jusqu'à 1400 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de mai à octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle vivace à rhizome. 
Habitat : terrains vagues, haies, 
talus, lisières, bord des chemins, 
en sol bien drainé. 

Fleurs : fleurs blanches, de 2,5 à 3 cm, unisexuées, parfumées, s'ouvrant le soir ; pétales profondément fendus 
; calice renflé, poilu, appliqué contre la base de la corolle ; 5 styles. 
Feuilles : feuilles opposées, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles. 
Reproduction : cette espèce possède des pieds à fleurs mâles a tubes moins renflés ; les étamines sont peu 
visibles. Les fleurs femelles à tubes très renflés possèdent 5 styles ; elles sont situées sur d'autres pieds. 
Commentaires : s'hybride avec Silene dioica 
Très ramifiée, poilue et collante. 
Caractéristique : Il s'ouvre la nuit contrairement au Silene dioica qui s'ouvre le jour. 
Confusion : Silène enflé 
Hybridation éventuelle avec le compagnon rouge 
  
Photos : 

 

 
 



Compagnon rouge - Silène dio�que 
(Silene dioica) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Compagnon rouge, Ivrogne, Lychnide des bois, Silène diurne 
Synonyme(s) latin(s) : Lychnis dioica, Melandryum rubrum 
Origine du nom latin :  
   Silene : Le nom du genre est certainement lié au personnage de Silène, père adoptif et précepteur de 
Dionysos, toujours représenté avec un ventre enflé semblable aux calices de nombreuses espèces (Wikipedia) 

 

Altitude : dépasse 2000 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : bisannuelle vivace plante 
à racine traçante. 
Répartition : France : Sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : bois, bord des routes et des 
chemins, prairies, bordure de haies, en 
sol plutôt riche. 

Fleurs : fleurs rose vif, de 2 à 2,5 cm, en inflorescences ramifiées 5 pétales très échancrés ; calice renflé et poilu 
les fleurs mâles (10 étamines et pas de pistil) et les fleurs femelles (5 styles et pas d'étamines) sont portées par 
des pieds différents. 
Feuilles : feuilles inférieures pétiolées, feuilles supérieures plus ou moins sessiles. 
Commentaires : poilue. 
Caractéristique : Il s'ouvre le jour contrairement au Silene latifolia qui s'ouvre la nuit. 
Confusion : Silène gallique 
hybridation éventuelle avec le Compagnon blanc. 
  
Photos : 

   
    

  

 



Coquelicot 
(Papaver rhoeas) 
(Papavéracées) 

Synonyme(s) français(s) : Babiou, Graousselle, Pavot des champs, Pavot sauvage, Poinot, Ponceau 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : champs, bords des chemins, 
terrains vagues, en bordure ou au milieu 
des cultures de céréales, talus, en sol sec 
et ensoleillé, surtout calcaire. 

Fleurs : fleur rouge vif, de 7 à 10 cm, portée par un très long pédoncule les 4 pétales se chevauchent et portent 
une tache noire à la base ; 2 sépales. 
Feuilles : feuilles basales pétiolées et très découpées feuilles du sommet sessiles et trilobées. 
Reproduction : capsule peu allongée, non poilue. 
Commentaires : poilue, à latex blanc. 
Confusion : Pavot douteux 
Coquelicot douteux 
Utilisations officinales : les fleurs et les graines contiennent des substances béchiques, soporifiques, 
calmantes, légèrement soporifiques, adoucissantes. 
Utilisations autres : on peut extraire de la plante un colorant rose utilisé en teinture. 
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Corydale jaune 
(Pseudofumaria lutea) 

(Papavéracées) 
Synonyme(s) latin(s) : Corydallis lutea 

 

La corydale jaune (Pseudofumaria lutea) 
est une espèce de plante herbacée vivace 
de la famille des Fumariaceae selon la 
classification classique, ou de celle 
des Papaveraceae selon la classification 
phylogénétique (APGIII). 
 
Description 
C'est une plante rustique, à fines feuilles 
vert glauque dessous, produisant une 
succession de grappes terminales de 
fleurs jaune d'or, à éperon court, de la fin 
du printemps jusqu'à l'automne. 
 
La Corydale jaune forme des touffes à 
port buissonnant de 15 à 40 cm de 
hauteur, suivant les conditions. 
Habitat 
 
Elle préfère les sols légers, humifères, frais 
mais bien drainés, pas trop calcaires, mais 
elle peut aussi bien coloniser les 
anfractuosités d'un vieux mur ensoleillé 
s'il est assez humide. 
Lorsqu'elle se plait dans un endroit, elle se 
ressème abondamment et peut même 
devenir envahissante. 
 
Toxicité 
C'est une plante toxique. 
 

  
 

 



 
 
 

 
Corydale solide 

(Corydalis solida) 
(Papavéracées) 

Cette plante a été identifiée par des 
visiteurs du blog... 
Origine du nom latin :  
   Corydalis : L'éperon de la fleur rappelle 
la huppe de l'alouette (du grec korudallis, 
alouette huppée). 
  
Photos : 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 
 



Crépis des prés - bisannuel 
(Crepis biennis) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   biennis : Bisannuel, qui fleurit au bout de deux ans. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 0,60 à 1,20 m. 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle hivernant 
sous la forme 
d'une souche feuillée 
(rosette). 
Habitat : prairies, bords 
des chemins, sur sol riche 
en substances nutritives. 

Fleurs : fleurs regroupées en capitules, elles sont en languettes jaunes ; la base du capitule est entourée 
de bractées vertes et velues. 
Feuilles : feuilles en rosette ou alternes, pennées, grossièrement dentées. 
Tige : un suc laiteux s'écoule de la plante à la cassure. 
Commentaires : plante haute, poilue. 
Confusion : Créois des marais 
Crépis verdoyant 
Epervière en ombelle 
Utilisations autres : les capitules à maturité peuvent être consommés par les oiseaux de cage. 
  
Photos : 

  
 

 



Cresson de fontaine 
(Nasturtium officinale) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cresson 
Synonyme(s) latin(s) : Roripa nasturtium aquaticum 

 

Altitude : toutes. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mai à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : dans les eaux claires 
peu profondes des ruisseaux et 
sources, bord des rivières, fossés. 

Fleurs : fleurs blanches de 5 mm, à anthères jaunes. 
Feuilles : feuilles pennées, à folioles nombreuses et entières ; foliole terminale plus grande que les autres. 
Tige : tiges creuses, épaisses. 
Reproduction : fruit (silique) de 1 à 2 cm, à 2 rangées de graines bien visibles. 
Commentaires : toujours verts 
Semi-aquatique rampante ou flottante. 
Parfois cultivée. 
Utilisations officinales : le cresson est connu surtout pour ses propriétés antianémiques et antiscorbutiques, 
mais il est aussi un vaillant diurétique et reminéralisant. Il contribue encore à baisser le taux de glycémie chez 
les diabétiques et il est efficace pour soigner les bronchites chroniques, les calculs de la vésicule biliaire et 
certaines maladies du foie. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  



Cymbalaire ou Ruine de Rome 
(Cymbalaria muralis) 

(Scrofulariacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cymbalaire des murs, Ruine-de-Rome 
Synonyme(s) latin(s) : Linaria cymbalaria 
Origine du nom latin :  
   muralis : Poussant sur les murs (du latin murus, mur). 
Altitude : a basse altitude. 
Taille : rampante ou pendante, de 10 à 80 cm de long. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : rochers et vieux murs ombragés ou humides, en sol ou ciment calcaire. 
Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm de long, violet pâle avec le centre jaune, solitaires sur de 
longs pédoncules ; corolle à 5 lobes inégaux, 2 supérieurs (lèvre supérieure) et 3 inférieurs (lèvre inférieure) 
; éperon court, de 2 à 3 mm. 
Feuilles : feuilles en cœur et lobées, à légère dépression au centre du limbe. 
Tige : tiges grêles, s'enracinant par endroits. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  

 
 
 
 
 



Dame-d'onze-heures  
(Ornithogalum umbellatum) 

(Asparagacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ornithogale en ombelle 
Origine du nom latin :  
   Ornithogalum : Les Grecs anciens auraient déjà utilisé l'expression " lait d'oiseau" pour qualifier une chose 
merveilleuse (du grec ornis, oiseau, et gala, lait). L'ornithogale est une plante bulbeuse appréciée pour ses 
jolies fleurs blanches en étoile. 
Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace à bulbe. 
Toxicité : les bulbes sont toxiques. 
Habitat : prés, vergers, vignes. 
Fleurs : fleurs blanc de neige, de 3 cm, en étoile périanthe composé de 3 pétales et de 3 sépales identiques 
portant chacun une large rayure verte en dessous bractées beiges de même longueur que le pédoncule floral 
6 étamines à anthères oranges. 
Feuilles : feuilles toutes à la base, en ruban, parcourues d'une rayure blanche au milieu. 
  
Photos : 

    

 

 
  

 
 
 
 
 



Digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

(Plantaginacées) 
Synonyme(s) français(s) : Claquet, Digitale, Doigt de la Vierge, Gant de Notre-Dame, Gantelet, Queue de loup 
Origine du nom latin :  
   Digitalis : Les fleurs de cette plante herbacée rappellent les doigts d'un gant (du latin digitus, doigt). 

 

Altitude : jusqu'à vers 1000 m. 
Taille : de 0,40 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à septembre. Très 
toxique. 
Cycle de vie 
: bisannuelle ou vivace hivernant sous la 
forme d'une souche. 
Répartition : France : Absente dans le sud-
est de la France. 
Toxicité : la plante ne doit en aucun cas 
être utilisée en dehors des laboratoires 
pharmaceutiques. 
Habitat : coupes, bois clairs, clairières des 
forêts en plaine et montagne, landes, 
talus, haies, bord des routes. En terrain 
siliceux ou acide. 

Fleurs : fleurs disposées en longs épis, en forme de cloche allongée, de 4 à 5 cm de long, pourpres, parfois 
blanchâtres, à taches plus foncées à l'intérieur ; lèvre inférieure poilue ; 5sépales, 4 étamines. 
Feuilles : feuilles simples, alternes, les inférieures en rosette, vert pâle et velouté au revers. 
Commentaires : non ramifiée, poilue. 
Utilisations officinales : ses feuilles contiennent des 
substances cardiotoniques, émétiques, purgatives et diurétique (par action sur la fonction cardiaque). 
  
Photos : 

    

 



Digitale jaune 
(Digitalis lutea) 

(Plantaginacées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Origine du nom latin :  
   Digitalis : Les fleurs de cette plante herbacée rappellent les doigts d'un gant (du latin digitus, doigt). 
  
Photos : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Morelle douce-amère 
(Solanum dulcamara) 

(Solanacées) 
Synonyme(s) français(s) : Crève-chien, Douce-amère, Herbe à la fièvre, Loque, Vigne de Judée 

 

Altitude : dépasse 1500 
m. 
Taille : 2 m de long. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme 
d'une souche ou 
d'une tige ligneuse. 
Toxicité : fruits toxiques. 
Habitat : haies, bois 
humides, lisières, 
terrains vagues, bords 
des eaux douces, en sol 
fertile. 

Fleurs : fleurs de 1 à 2 cm, violettes, pendantes, en inflorescence l�che ; pétales étalés puis se recourbant vers 
l'arrière ; anthères formant un c�ne jaune p�le qui enserre le stigmate. 
Feuilles : feuilles variables, alternes, souvent à 2 lobes à la base. 
Tige : tiges ligneuses à la base. 
Reproduction : baie ovoïde, successivement verte, jaune et rouge. 
Commentaires : plante grimpante s'enroulant autour des autres plantes. 
Utilisations officinales : la partie ligneuse de la tige sèche contient des 
substances dépuratives et sudorifiques, diurétiques, dépuratives et expectorantes. 
  
Photos : 

 
 

 

 



Petite douve - Renoncule flammette 
(Ranunculus flammula) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Petite douve 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille). 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 15 à 50 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prés et bois humides, fossés, terrains marécageux, en sol plut�t acide. 
Fleurs : fleurs jaunes, de 0,8 à 2 cm, groupées le plus souvent par 2 ou 3 ; long pédoncule creusé de sillons. 
Feuilles : feuilles lancéolées, entières ou un peu dentées. 
Tige : tiges un peu rougeâtres les tiges couchées s'enracinent aux noeuds. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Églantier 
(Rosa canina) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Rosier des chiens 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : 10 m. 
Floraison : de juin à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : lisières, haies, 
brousailles, bord des routes. 

Fleurs : fleurs (appelée églantine) variant du blanc au rose, de 3 à 7 cm, parfumées ; sépales tombant avant la 
maturité du fruit ; styles libres, non soudés entre eux. 
Feuilles : feuilles à 5 ou 7 folioles dentées. 
Reproduction : fruits rouge vif, sphérique ou ovoïde, lisses ou poilus, avec les sépales persistant au sommet. 
Commentaires : buisson très variable atteignant plusieurs mètres, muni de larges épines crochues. 
Espèce comportant de nombreuses formes ou sous-espèces, considérées parfois comme espèces à part 
entière. 
Utilisations officinales : les fleurs sont toniques-amères, laxatives et antiseptiques; les fruits très riches en 
vitamine C (cinq fois plus que le citron 1) et en sels minéraux sont astringents, antianémiques et dépuratifs. 
Utilisations culinaires : les cynorhodons sont utilisés en confitures ou en liqueurs. Les fleurs décorent les 
salades et les desserts. 
  
Photos : 

   
    

   



 
 

Hellébore fétide 
(Helleborus foetidus) 

(Renonculacées) 
Origine du nom latin :  
   foetidus : Fétide, puant. 
Altitude : de 500 à 1500 m. 
Taille : de 30 à 60 cm. 
Floraison : de janvier à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois thermophiles de feuillus, broussailles, en sol sec non acide. 
Fleurs : fleurs de 1 à 3 cm, retombantes, vert clair, bordées d'un liséré rouge, et réunies 
en inflorescence penchée vers le bas. 
Feuilles : feuilles inférieures palmées, à lobes dentés, vert foncé, persistantes en hiver ; feuilles supérieures 
plus petites, simples, et non lobées. 
Reproduction : fruits (follicules) allongés verts. 
Commentaires : plante à odeur fétide. 
Utilisations officinales : augmente l'activité cardiaque, désensibilise. 
  
Photos : 

    

 

 
  

 
 
 
 



Épervière des murs 
(Hieracium murorum) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   Hieracium : Dans l'Antiquité, on pensait que l'épervière favorisait l'acuité de la vue (du grec hierax, hierakos, 
épervier). 
Altitude : jusquà 2500 m. 
Taille : de 20 à 50 cm. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : vieux murs, sols caillouteux, pelouses. 
Fleurs : capitule de fleurs jaunes, de 2 à 3 cm. 
Feuilles : feuilles basales pétiolées, souvent maculées de violet sur la face inférieure. 
Tige : tiges avec très peu de feuilles ou pas du tout. 
Commentaires : très variable, poilue. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Épervière orangée 
(Hieracium aurantiacum) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Épervière à fleurs orangées 
Origine du nom latin :  
   Hieracium : Dans l'Antiquité, on pensait que l'épervière favorisait l'acuité de la vue (du grec hierax, hierakos, 
épervier). 

 

Altitude : de 1300 à 
2300 m. 
Taille : de 20 à 50 cm. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Répartition : France : 
Toutes les 
montagnes. 
Habitat : prairies, 
pâturages et 
pelouses. 

Fleurs : fleurs regroupées en petits capitules groupés au sommet d'une tige feuillée et poilue. Les fleurs sont en 
languettes orange. La base du capitule est recouverte de bractées noires et poilues. 
Feuilles : feuilles en rosette, alternes, ovales et poilues. 
Tige : un suc laiteux s'écoule de la plante à la cassure. 
Confusion : Crépide dorée 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 



Épervière piloselle 
(Hieracium pilosella) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe à l'épervier, Oreille de rat, Oreille de souris, Petite auricule, Piloselle 
Origine du nom latin :  
   Hieracium : Dans l'Antiquité, on pensait que l'épervière favorisait l'acuité de la vue (du grec hierax, hierakos, 
épervier). 

 

Altitude : jusqu’à 3000 m. 
Taille : de 5 à 30 cm. 
Floraison : de mars à octobre. 
Cycle de vie 
: vivace à stolons rampants, 
desquels prennent naissance 
des rosettes de feuilles. 
Répartition : France : rare en 
région méditerranéenne. 
Habitat : prés secs, rocailles, 
terres incultes, dunes, talus, 
vieux murs. 

Fleurs : capitules solitaires, jaunes, de 2 à 3 cm les fleurs ligulées ont souvent un bord orangé. 
Feuilles : feuilles toutes à la base, entières, blanch�tres en dessous, portant de longs poils blancs au-dessus. 
Commentaires : très variable présentant de nombreuses variétés. 
Un suc laiteux s'écoule de la plante à la cassure. 
On l'appelle parfois plante antibiotique. C'est que, là où s'installe la piloselle il n'existe plus de possibilités de 
croissance pour d'autres formes de vie végétale. Il a, en effet, été constaté que les racines sécrètent des 
substances qui empêchent la germination de plusieurs autres plantes. 
Confusion : Nombreuses espèces d'Epervières jaune difficiles à différencier. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétiques, dépuratives du sang (uricémie et 
azotémie). 
  
Photos : 

   



Épiaire des bois 
(Stachys sylvatica) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande épiaire, Ortie à crapauds, Ortie morte, Ortie puante 
Origine du nom latin :  
   Stachys : Pour les fleurs en forme d'épi de certaines espèces (du grec stachus, épi). 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,50 à 1,20 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous 
forme de rhizome. 
Répartition : France : Sauf en 
région méditerranéenne. 
Habitat : bois frais, haies, lieux 
ombragés, proximité de l'eau. En 
terrain riche. 

Fleurs : fleur de 1,5 cm environ, poilue, rouge sombre tacheté de blanc, en glomérules de 3 à 6, au sommet de 
la plante. Calice en cloche, à 5 dents aiguës. 
Feuilles : feuilles opposées, pétiolées, en cœur, dentées ; celles situées à la base des fleurs sont plus petites 
et sessiles. 
Reproduction : plante à souche rampante. 
Commentaires : entièrement poilue, d'odeur désagréable. 
Confusion : Bétoine et autres labiées à fleurs rouges. 
  
Photos : 

 
  

    

  
 

 



Épiaire des marais 
(Stachys palustris) 

(Labiacées ou Lamiacées) 

 
 
Origine du nom latin :  
   Stachys : Pour les fleurs en forme d'épi de certaines espèces (du grec stachus, épi).  
   palustris : Des marécages (du latin palus, marais, étang). 

 

  
 

 
 

 



Épilobe en épi 
(Epilobium angustifolium) 

(Onagracées) 
Synonyme(s) français(s) : Épilobe à feuilles étroites, Laurier de Saint-Antoine, Osier fleuri 
Synonyme(s) latin(s) : Epilobium spicatum 

 

Altitude : de 200 à 2600 m. 
Taille : de 0,50 à 1,80 m. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace plante à 
longs rhizomes. 
Répartition : Toute la France. 
Manque localement. Absente 
de la région méditerranéenne. 
Habitat : lisières des bois, 
clairières, coupes forestières, 
terrains vagues, landes, sur sol 
siliceux. 

Fleurs : fleurs de 2 cm, rose vif, en long épi non feuillé au sommet de la tige ; 4 pétales un peu inégaux et peu 
échancrés ; étamines et style pendants. 
Feuilles : feuilles toutes alternes, simples, entières, étroites (2 cm de large au maximum). 
Reproduction : fruit (capsule) très effilé, s'ouvrant par 4 valves longitudinales, laissant échapper 
des graines très petites et poilues. 
Commentaires : souvent en colonies. 
Confusion : Epilobe de Fleischer 
Utilisations officinales : la plante entière contient des substances astringentes et anti-inflammatoires. 
Utilisations culinaires : les feuilles et les jeunes pousses peuvent être consommées, mélangées à des potages 
ou des salades. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 



Épilobe velu 
(Epilobium hirsutum) 

(Onagracées) 
Synonyme(s) français(s) : Épilobe à grande fleurs, Épilobe hérissé, Épilobe hirsute 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,50 à 2 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace plantes 
hivernant sous la forme 
d'une souche. 
Habitat : fossés, marais, sol 
humide, marais, bord des rivières 
et des étangs, en sol le plus 
souvent calcaire. 

Fleurs : fleurs de 2 cm, rose vif, solitaires sur de longs pédoncules à l'aisselle des feuilles ; 4 pétales très 
échancrés ; étamines et style dressés ; style se terminant par 4 stigmates en croix. 
Feuilles : feuilles inférieures opposées ou verticillées, sessiles, dentées. 
Reproduction : propagation par stolons. 
Commentaires : très poilue. 
En colonies. 
Confusion : Epilobe des montagnes 
Epilobe à petites fleurs 
Utilisations officinales : les racines contient des substances astringentes, émollientes et anti diarrhéiques. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  

 



Petite Centaurée élégante 
(Centaurium pulchellum) 

(Gentianacées) 
Synonyme(s) français(s) : Erythrée élégante, Fiel de terre 

 

Altitude : jusqu'à 1000 
m. 
Taille : 10 à 30 cm. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : 
Manche, Atlantique, 
Méditerranée. 
Habitat : sables 
maritimes, interdunes 
humides, pelouses 
rases. 

Fleurs : fleurs longuement pétiolées, réunies sur des tiges florales clairsemées. Elles sont roses, formant un 
tube vert, coiffé de 5 pétales, 5 étamines jaune orangé, dépassant légèrement de la fleur. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales sans pétioles à nervures parallèles. 
Confusion : Petite centaurée commune 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 



Eupatoire à feuilles de chanvre 
(Eupatorium cannabinum) 
(Composées ou Astéracées) 

Synonyme(s) français(s) : Cannabine, Chanvrine, Eupatoire, Eupatoire chanvrine, Herbe de Sainte-Cunégonde, 
Pantagruélion aquatique 
Origine du nom latin :  
   Eupatorium : Cette plante est dédiée à Mithridate Eupator, roi du Pont, qui en découvrit les vertus. 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 0,40 à 1,50 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : marais, fossés, bords des 
étangs et des cours d'eau, clairières 
et coupes de bois dans les forêts 
humides. 

Fleurs : capitules denses, groupés en inflorescence à sommet plat, roses, pourpres ou blanches ; fleurs 
toutes tubuleuses et dentées. 
Feuilles : feuilles opposées, palmées, comprenant de 3 à 5 folioles dentées ; feuilles supérieures entières. 
Tige : tiges souvent rougeâtres. 
Reproduction : fruits noirs à longue aigrette blanche. 
Commentaires : poilue. Vivant en colonies. 
Utilisations officinales : les racines et les feuilles contiennent des substances apéritives, stimulantes, 
légèrement laxatives, cholagogues, diurétiques. 
Utilisations autres : on peut extraire de la plante un colorant jaune utilisé en teinture. 
  
Photos : 

   
    

 
 

  



Euphorbe à feuilles d’Amandier  
(Euphorbia amygdaloides) 

(Euphorbiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Euphorbe des bois 
Synonyme(s) latin(s) : Euphorbia sylvatica 
Origine du nom latin :  
   Euphorbia : le nom vient d'Euphorbe, le médecin de Juba, roi de Numidie. 

L'Euphorbe des bois est une plante vivace de 30 à 90 cm, velue, à tige sous-ligneuse à la base et aux feuilles 
rapprochées en rosette au milieu de la tige. Les feuilles sont obovales et entières, velue au moins sur la face 
inférieure. Les ombelles ont 5 à 10 rayons bifurqués, complétées par 3 à 12 rameaux fertiles. Les bractées 
florales sont soudées 2 à 2. Les glandes sont jaunes en croissant, à cornes convergentes, les capsules sont 
sillonnées. 

C'est une plante vénéneuse, parfois dangereuse pour le bétail. Ses fleurs sont visitées par les abeilles. Chez 
l'homme, cette plante est violemment vomitive et purgative1. 

 

 

  
 
 
 
 

 



Euphorbe réveille matin 
(Euphorbia helioscopia) 

(Euphorbiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux verrues, Réveille matin 
Origine du nom latin :  
   Euphorbia : le nom vient d'Euphorbe, le médecin de Juba, roi de Numidie. 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : de 10 à 50 
cm. 
Floraison : de mai à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : champs, 
terrains vagues, 
bords des routes, 
jardins. 

Fleurs : inflorescence vert-jaune en ombelle, le plus souvent à 5 rayons ; bractées vert-jaune ressemblant à des 
feuilles. 
Feuilles : feuilles alternes ovales, plus larges à leur sommet, finement dentées. 
Reproduction : fruit (capsule) de 3 mm, lisse, à 3 loges. 
Commentaires : a suc laiteux, assez rarement ramifiée. 
Confusion : Euphorbe à larges feuilles 
Euphorbe péplus 
Utilisations officinales : son latex contient des substances toxiques autrefois utilisées contre les verrues et les 
cors au pied. 
  
Photos : 

  



Renoncule ficaire 
(Ranunculus ficaria) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Eclairette, Epinard des bûcherons, Fausse chélidoine, Ficaire, Ficaire fausse 
renoncule, Herbe aux hémorroïdes, Oreillette 
Synonyme(s) latin(s) : Ficaria ranunculoides, Ficaria verna 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille). 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 5 à 20 cm (30 cm 
maximum). 
Floraison : de mars à mai. 
Cycle de vie : vivace hivernant 
en tubercule. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : haies, bois de feuillus, 
talus, fossés, vallons, bord des 
ruisseaux, en sol humide. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 2 à 3 cm 8 à 12 pétales étroits, 3 sépales. 
Feuilles : feuilles en coeur, entières, vert foncé, luisantes. 
Reproduction : propagation par bulbille. 
Commentaires : en touffes 
Pousse à l'ombre ou au soleil 
Plante à racines tubéreuses, glabre. 
Nombreuses sous-espèces. 
Confusion : Populage des marais 
Utilisations officinales : les racines et les feuilles contiennent des substances astringentes et anti-
hémorroïdales. 
  
Photos : 

   
    

 
 



Fraisier des bois 
(Fragaria vesca) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caperon, Fraisier commun 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 8 à 15 cm (25 cm 
maximum). 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous 
forme d'une souche. 
Toxicité : comestible 
: fruits excellents. 
Habitat : bois clairs, broussailles, 
haies, bord des chemins, talus 
herbeux mi- ensoleillés, en terrain 
calcaires peu acide. 

Fleurs : fleurs blanches, de 1 à 1,8 cm, portées par de longs pédoncules poilus. 
Feuilles : feuilles en rosette à 3 folioles comportant chacune plus de 15 dents, vert foncé, brillantes dessus, plus 
pâles et un peu poilues en dessous. 
Tige : plante à stolons, s'enracinant facilement. 
Reproduction : le fruit est une fraise rouge de 1 à 2 cm. 
Propagation par stolons. 
Commentaires : nombreuses variétés cultivées. 
Confusion : Fraisier vert 
Potentille à fleurs blanches 
Utilisations officinales : les rhizomes, les feuilles et les fruits contiennent des 
substances astringentes, diurétiques, antirhumatismales, hémostatiques et, en application externe, vulnéraires. 
Utilisations culinaires : les fraises sont très appréciées. 
Les jeunes feuilles du printemps peuvent être employées comme tout autre légume, notamment pour les 
soupes. 
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Framboisier 
(Rubus idaeus) 

(Rosacées) 
Origine du nom latin :  
   Rubus : Pour les fruits, généralement rouges, ce genre comprenant les framboises (du latin ruber, rouge).  
   idaeus : Du mont Ida en Grèce. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : 50 cm. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Manque dans la région 
méditerranéenne. 
Toxicité 
: fruits comestibles 
(framboises). 
Habitat : bois, lieux 
rocheux. 

Utilisations culinaires : les "fruits" font l'objet de cueillettes assidues... 
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Fumeterre 
(Fumaria officinalis) 

(Papavéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Bec d'oiseaux, Fiel de terre, Fleur de terre, Fumeterre officinale, Herbe aux mariages, 
Soupe au vin 
Origine du nom latin :  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 

Altitude : jusqu'à plus 
de 1500 m. 
Taille : de 20 à 60 cm 
(70 cm maximum). 
Floraison : de mai à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : jardins, 
terrains vagues, 
champs. Surtout en 
terrain calcaire et 
sablonneux. 

Fleurs : fleurs rose violacé à l'extrémité rouge sombre, de 8 mm de long corolle à 4 lobes, 2 sépales. 
Feuilles : feuilles vert glauque pennées, à lobes très découpés. 
Reproduction : fruit globuleux, à 1 seule graine. 
Confusion : Corydale solide et autres Fumeterres 
Utilisations officinales : la plante entière contient des substances toniques, antispasmodiques, dépuratives, 
anti pléthoriques, diurétiques, décongestionnantes du foie et liquéfiantes du sang. 
  
Photos : 

  
 



Fusain d'Europe 
(Evonymus europaeus) 

(Célastracées) 

 

Toxicité : mortelle. 
Habitat : commun dans les bois frais, les 
haies et le long des fossés et des 
sentiers, de la plaine à l'étage 
montagnard. 

Tige : les jeunes rameaux sont grossièrement quadrangulaires et ils restent verts même pendant des années 
sans se recouvrir d'écorce brune et rugueuse. 
Utilisations officinales : L'écorce contient des substance purgatives violentes, décongestionnantes du foie et de 
la vésicule biliaire, cholagogues. 
  
Photos : 

 
 

    

 
    

 



Gaillet croisette 
(Cruciata laevipes) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caille-lait, Crois de saint-André, Eperonnelle, Herbe à miel 
Synonyme(s) latin(s) : Galium cruciata 

 

Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie 
: vivace à souche rampante, 
de 10 à 50 cm , à poils mous 
non accrochant. 
Habitat : haies, fossés, bord 
des routes, broussailles, en sol 
calcaire. 

Fleurs : fleurs jaunes de 2 mm, en verticille à l'aisselle des feuilles. 
Feuilles : feuilles ovales, verticillées par 3 ou 4, nervures saillantes en dessous, très poilues, vert clair. 
Tige : tiges couchées à la base, à 4 angles. 
Reproduction : fruits globuleux à deux parties, noirâtres, pendant au bout d'un long pédoncule. 
Confusion : Garance 
Gaillet vrai 
d'autres Gaillets avant floraison 
Utilisations officinales : les racines et les feuilles contiennent des 
substances purgatives cholagogues, toniques amers et diurétique. 
Utilisations culinaires : autrefois, la plante était utilisée comme présure. 
Utilisations autres : ses racines contiennent un colorant rouge comme celles de la Garance. 
  
Photos : 

   



Gaillet gratteron 
(Galium aparine) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caille-lait, Gratteron, Rièble 

 

Altitude : jusqu'à 800 m. 
Taille : de 0,30 à 1,30 m. 
Floraison : de mai à octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : haies, terrains vagues, 
lisières, broussailles, bordure des champs, 
en sol riche en azote. 

Fleurs : fleurs blanches, très petites (1 à 2 mm), disposées à l'aisselle des feuilles. 
Feuilles : feuilles verticillées par 6 à 9, sessiles, étroites, pointues ; bordure du limbe et nervure centrale poils 
raides. 
Tige : tiges de section carrée, hérissées d'aiguillons raides permettant à la plante de s'accrocher au support. 
Reproduction : fruits de 2 à 5 mm, à 2 lobes, couverts de crochets raides et serrés qui les fixent sur les 
vêtements ou le pelage des mammifères. 
Commentaires : couchée, rampante. 
Confusion : Gaillet commun 
Aspérule odorante 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétiques et vulnéraires. 
Utilisations culinaires : certaines espèces ont la propriété de faire cailler le lait pour la fabrication des 
fromages. 
Utilisations autres : les tiges et les feuilles du gratteron servaient dans certaines régions à filtrer le lait après la 
traite. On obtient une teinture rouge orangé de la racine. 
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Caille-lait jaune 
(Galium verum) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Gaillet jaune 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 20 à 70 cm (1 m maximum). 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace plante à stolon. 
Habitat : prairies, haies, pelouses, bord 
des routes, talus herbeux. En terrain peu 
acide ou calcaire. 

Fleurs : inflorescence dense, jaune doré, odorante. Fleur de 2 à 3 mm. 
Feuilles : feuilles très étroites, disposées en verticilles de 8 à 12, poilues au-dessous, à bord un peu enroulé. 
Reproduction : fruit lisse et noir à maturité. 
Commentaires : odeur d'herbe coupée. 
Plante dépourvue de crochets 
Rampante. 
Utilisations officinales : la plante entière contient des substances antispasmodiques contre l'épilepsie et 
l'hystérie (Valnet); efficaces contre plusieurs dermatoses et la scrofule (lymphatisme). 
Utilisations culinaires : cette plante a la propriété de faire cailler le lait sans lui donner d'odeur, de là son nom. 
Les paysans l'employaient jadis pour préparer certains fromages. 
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Gaillet mou 
(Galium mollugo) 

(Rubiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caille-lait blanc, Gaillet blanc 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Habitat : prairies, 
haies, broussailles, terrains 
vagues, bois clairs, fossés, en sol 
non acide. 

Fleurs : fleurs blanches, parfois rosées, de 2 à 4 mm, en inflorescence lâche. 
Feuilles : feuilles courtes verticillées par 5 à 8. 
Tige : tige lisse, à 4 angles. 
Commentaires : aspect variable 
Nombreuses sous-espèces parfois considérées comme espèces à part entière. 
Souvent à demi couchée ou volubile. 
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Galéopsis tétrahit 
(Galeopsis tetrahit) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Chanvre sauvage, Ortie chanvre, Ortie épineuse, Ortie royale 

 

Altitude : jusqu'à 
2300 m. 
Taille : de 10 à 80 
cm. 
Floraison : de juillet 
à octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : forêts, 
clairières, champs, 
haies, jardins, 
terrains vagues. 

Fleurs : fleurs regroupées en épi à l'aisselle des feuilles ; elles sont en tube, roses ou parfois blanches, avec 
un calice vert à longues dents. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, pétiolées et dentées. 
Tige : tige très poilues à section carrée, formant un renflement à l'insertion des feuilles. 
Confusion : Epiaires des bois 
Lamier pourpre 
Utilisations officinales : la plante contient des substances expectorantes, astringentes et diurétiques. 
  
Photos : 

 
 

 
 



Galinsoga parviflora 
(Galinsoga parviflora) 

(Composées ou Astéracées) 
 Galinsoga parviflora, le Galinsoga (ou Galinsoge) à petites fleurs, est une espèce de plante herbacée de la 
famille des Asteraceae, originaire d'Amérique du Sud. On la connait aussi sous les noms de « Scabieuse des 
champs »1, « herbe piment » ou « sournette blanche »2. 

En espagnol, elle est connue sous le nom de guasca en Colombie, et de mielcilla au Costa Rica, et 
en allemand sous le nom de Franzosenkraut (herbe française)3. Le nom anglais de gallant soldiers est un jeu de 
mot sur Galinsoga 4. En portugais elle est appelée picão-branco5. 

Description[modifier | modifier le code] 

Appareil végétatif[modifier | modifier le code] 

 

Port général de la plante 

Galinsoga parviflora est une plante herbacée annuelle, sensible aux gelées. Elle croît jusqu'à 60 cm de haut 
environ (exceptionnellement jusqu'à 1,2 m). Ses tiges glabres, généralement étalées, sont souvent ramifiées à la 
base. Les feuilles entières, ovales à pointe aigüe, dentées, opposées ont un pétiole très court. 

Appareil reproducteur[modifier | modifier le code] 

Les fleurs sont groupées en capitules de petite taille, terminaux ou axillaires, comprenant de 15 à 50 fleurons 
(fleurs tubulées) jaunes au centre, ornés de 3 à 8 (habituellement cinq) fleurs extérieures ligulées blanches. Les 
floraisons se succèdent de mai à octobre dans l'hémisphère nord. 

Les graines sont des akènes de 2 mm de long environ (y compris l'aigrette)7. Le poids de 1000 graines est de 
0,267 g. On compte en moyenne 26 graines par capitule, mais une plante peut en porter de 2000 à 15 000, voire 
bien plus, plusieurs floraisons se succédant sur le même pied jusqu'au premières gelées. Ces graines peuvent 
subsister dans le sol et rester viables de deux à cinq ans. En l'absence totale de dormance, elles peuvent germer 
immédiatement après leur maturité8. 

Distribution et habitat[modifier | modifier le code] 

Galinsoga parviflora est répandue dans toutes les régions chaudes (tropicales et tempérées) du monde. C'est 
une rudérale et adventice, qui pousse souvent en mélange avec l'espèce Galinsoga quadriradiata, également 
originaire d'Amérique du Sud et très proche morphologiquement. En France sa résistance à certains herbicides 



(tels le propyzamide) lui a permis de proliférer dans les cultures maraîchères9. C'est une adventice courante et 
localement importante en Afrique tropicale10. Cette plante, qui se plait dans les sols riches en éléments nutritifs 
et bien drainés, est considérée en Afrique comme un bon indicateur de la fertilité des sols. 

Utilisations : 

Alimentaire 

Les feuilles sont comestibles. En Colombie, on utilise la plante comme condiment, sous la forme de feuilles 
séchées, pour aromatiser une soupe locale, l'ajiaco. C'est aussi un ingrédient entrant dans la composition de 
certaines salades. 

Médicinale 

En Afrique, les feuilles de galinsoga sont utilisées, notamment, pour calmer les piqûres d’orties et traiter 
les inflammations de la peau10. Au Brésil, où la plante est appelée Picão branco, elle est considérée comme 
digestive et serait très utilisée en cas de maux d'estomac et autres troubles de l'appareil digestif11. 
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Galinsoga cilié 
(Galinsoga quadriradiata) 

(Composées ou Astéracées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Synonyme(s) français(s) : Herbe des Français 
Taille : de 10 à 80 cm. 
Floraison : de mai à octobre. 
Cycle de vie : annuelle 
Habitat : colonise les jardins municipaux, d'amateurs, les légumes, les pépinières. 
Fleurs : Fleurs cœurs jaunes, petits pétales blancs. 
Tige : dressée. 
Commentaires : Croissance très rapide. 
Utilisations culinaires : Espèce d'Amérique du Sud traditionnellement utilisée en Colombie sous le nom de 
Guasca pour aromatiser le plat national, l'Ajiaco qui est une soupe de pommes de terre. 
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Réséda jaune 
(Reseda lutea) 
(Résédacées) 

Synonyme(s) français(s) : Faux réséda, Herbe d'amour, Herbe maure, Réséda bâtard, Réséda sauvage 
Origine du nom latin :  
   Reseda : Nommé par Linné, cette herbe était utilisée en compresses (du latin re, à nouveau, et sedare, 
calmer). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 50 à 150 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle vivace à souche. 
Habitat : prairies, lieux incultes, terrains vagues, 
rocailleux, remblais, bord des chemins, en sol 
calcaire à basse altitude. 

Fleurs : fleurs jaune pâle à 6 sépales et 6 pétales très irréguliers et très échancrés. 
Feuilles : feuilles de la base entières, celles sur la tige profondément divisées, Inflorescence en épi compact, 
s'allongeant à mesure de la formation des fruits. 
Reproduction : fruit (capsule) allongé, de 0,5 à 1 cm, à ouverture apicale. 
Commentaires : ramifiée. 
Confusion : Aigremoine 
Réséda des teinturiers 
Utilisations officinales : la plante contient des substances vulnéraires, diurétiques et sudorifiques. 
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Genêt à balais 
(Cytisus scoparius) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Brande, Sarothamne à balais 
Synonyme(s) latin(s) : Sarothamnus scoparius 

 

Altitude : jusquà 1600 m. 
Taille : buisson atteignant 2 m. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Rare dans le 
bassin méditerranéen. 
Habitat : landes, terrains vagues, 
talus, lisière des bois, bord des 
chemins. Préfère les terrains 
sablonneux, siliceux, profond et 
un peu acide. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 2 cm de long environ. 
Feuilles : feuilles petites, les supérieures simples et sessiles, caduques, les inférieures trifoliées et pétiolées. 
Tige : tiges vertes. 
Reproduction : fruits (gousses) de 2 à 4 cm, vert puis noirs, velus. 
Commentaires : très ramifié à la base. 
Utilisations officinales : on lui reconnaît depuis toujours une efficace action tonicardiaque. Cette propriété a 
été confirmée depuis qu'on en retire la spartéine, alcaloïde fort précieux. D'autre part, c'est aussi un 
excellent diurétique permettant l'élimination des chlorures et on en recommande l'emploi contre la goutte, les 
rhumatismes, l'hydropisie ainsi que dans les affections pulmonaires comme les pleurésies et la pneumonie et 
enfin pour élever la tension artérielle trop basse. 
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Genévrier commun 
(Juniperus communis) 

(Cupressacées) 
Origine du nom latin :  
   communis : Commun, très répandu. 

 

Altitude : jusqu'à 
2200m. 
Taille : 2 à 3 m. 
Floraison : de mai à 
juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
présent dans toutes 
les régions. Commun 
dans l'hémisphère 
nord. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : aussi bien en 
terrain calcaire qu'en 
terrain siliceux ou 
sableux. Caractérise 
les milieux secs, les 
landes à Callune. 

Fleurs : plante dioïque, les fleurs d'un même plant sont soit mâles soit femelles. 
Feuilles : aiguilles disposées par trois, très piquante, plus ou moins glauques dessus. 
Reproduction : au bout de 3 ans, les fleurs produisent des baies bleu-noir, à pruine blanche. 
Commentaires : la plante a souvent une forme de colonne. 
Utilisations officinales : les feuilles sont diurétiques et antirhumatismales, les baies sont encore 
balsamiques, expectorantes, sudorifiques, antiseptiques des voies urinaires et respiratoires, stimulantes de 
toutes les sécrétions ainsi qu'hypoglycémiantes et emménagogues. 
Utilisations culinaires : les baies sont utilisées comme condiment ou pour préparer une eau-de-vie. 
Les rameaux sont employés pour fumer certaines charcuteries. 
Utilisations autres : le bois, très résistant, sert pour la sculpture, la marqueterie, le tournage. 
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géranium des Pyrénées 
 

Géranium Herbe-à-Robert 
(Geranium robertianum) 

(Géraniacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bec de grue, Epingles de la Vierge, Fourchette du diable, Herbe rouge 
Origine du nom français : le nom Bec-de-grue fait référence aux fruits (capsules) qui ressemblent à un bec 
d'oiseau. 
Origine du nom latin :  
   Geranium : Les graines ressemblent au bec de la grue (du grec geranos, grue). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 20 à 40 cm (45 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle hivernant sous 
la forme d'une souche feuillée. 
Répartition : France : Sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : bois, haies, jardins, vieux 
murs, anciens dépotoirs, bordure des 
champs, surtout près des habitations, 
à mi-ombre. 

Fleurs : fleurs roses, de 1,2 à 2 cm, groupées par 2 ; pétales pas ou à peine échancrés, possédant un onglet très 
long à la base. 
Feuilles : feuilles palmées, souvent teintées de rouge, chaque foliole étant découpée jusqu'à la nervure. 
Commentaires : odeur désagréable 
Très poilue, à odeur forte et désagréable. 
Confusion : Géranium sanguin 
Géranium découpé 
Bec de grue commun 
Utilisations officinales : la plante entière dont les feuilles et les fleurs contiennent des 
substances astringentes, toniques, anti-inflammatoires et vulnéraires. 
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Germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 20 à 40 cm. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace à souche rampante. 
Répartition : France : Sauf dans le Midi. 
Habitat : bois clairs, landes, en sol sec, souvent acide. 
Fleurs : fleurs de moins de 1 cm, jaune-vert, poilues, par paires corolle à long tube et 
5 lobes inégaux calice deux fois plus court que le tube de la corolle, boursouflé à la base, à 5 dents, la 
supérieure plus grosse que les 4 inférieures. Étamines très longues, dépassant largement la corolle, brunes, 
ainsi que les anthères. 
Feuilles : feuilles opposées, en forme de cœur, dentées, très ridées, vertes sur les 2 faces, à long pétiole. 
Tige : tige de section carrée. 
Commentaires : plante poilue, à odeur d'ail lorsque froissée. 
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Gesse des prés 
(Lathyrus pratensis) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Origine du nom latin :  
   pratensis : Des prés (du latin pratum, pré, prairie). 
Altitude : jusqu’à 2000 m. 
Taille : grimpante, jusqu’à 1 m. 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies humides, broussailles, lisière des bois. 
Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm, en grappes de 5 à 12, au sommet d'un pédoncule plus grand que les feuilles. 
Feuilles : feuilles composées d'une paire de folioles, lancéolées, pointues. de 2 à 4 cm de long, terminées par 
une vrille. 
Tige : tige à 4 angles. 
Commentaires : d'aspect variable. 
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Gouet tacheté 
(Arum maculatum) 

(Aracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chandelle, Gouet, Pied de veau 

 

Altitude : jusqu'à 1500 
m. 
Taille : de 15 à 35 cm (50 
cm maximum). 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : 
Partout sauf dans la 
région méditerranéenne. 
Toxicité : très toxique 
(toute la plante, surtout 
les fruits). 
Habitat : bois frais, 
lisières, haies, parcs. 
préfère les sols riches en 
base et humide. 

Fleurs : une large bractée (spathe) jaun�tre parfois teintée de violet, en cornet, abrite un appendice allongé 
portant à sa base un groupe de fleurs femelles et au-dessus un groupe de fleurs mâles ; cet appendice se 
termine au sommet par une masse cylindrique violacée. 
Feuilles : feuilles toutes à la base, en fer de lance, vert foncé brillant et tachetées de brun. à long pétiole. 
Reproduction : l'Arum attire des mouches en émettant une odeur putrique, puis il piège ces insectes chargés 
de pollen provenant d'autres arums et assurant la fécondation de ses fleurs femelles. Il les libère quand les 
fleurs m�les sont mûres, les recouvrant ainsi de son pollen. 
Commentaires : supporte bien l'ombre. 
En colonies. 
Utilisations officinales : les tubercules contiennent des substances toniques cutanés et expectorantes. 
Utilisations culinaires : la racine était autrefois utilisée comme aliment. 
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grande camomille 
Marguerite 

(Leucanthemum vulgare) 
(Composées ou Astéracées) 

Synonyme(s) français(s) : Grande marguerite, Grande pâquerette, Herbe de Saint-Jean, Marguerite des prés, 
Œil de bœuf 
Synonyme(s) latin(s) : Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum vulgare 
Origine du nom latin :  
   Leucanthemum : Le nouveau nom des chrysanthèmes des fleuristes qui ne sont plus des fleurs d'or, mais des 
fleurs blanches ! (du grec leukos, blanc, et anthemon, fleur). 

 

Altitude : jusqu'à 2400 m. 
Taille : de 30 à 60 cm (1 m 
maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Habitat : prairies, bords des 
routes, talus, lieux herbeux. 
Pousse sur les sols riches. 

Fleurs : capitules grands, de 3 à 6 cm, solitaires, à centre jaune doré et à ligules très longues, blanc neige. 
Feuilles : feuilles vert foncé, dentées, celles du bas spatulées et pétiolées, celles du haut embarrassantes. 
Tige : tiges ridées. 
Commentaires : peu ramifiée, glabre ou peu poilue. 
Confusion : Grande camomille 
Utilisations officinales : les capitules contiennent des 
substances astringentes, expectorantes et antispasmodiques. 
Utilisations autres : usage décoratif. 
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Grande pervenche 
(Vinca major) 
(Apocynacées) 

La grande pervenche (Vinca major L.) est une plante herbacée pérenne de la famille 
des Apocynacées originaire du sud de l'Europe, France comprise.  
Origine du nom latin :  
   major : Plus grand. 

 Description 

Vinca major est une plante sempervirente à base sarmenteuse sur laquelle se développent des tiges rampantes 
formant des masses denses au sol mesurant entre 2 et 5 mètres de diamètre et 50 à 70 centimètres de haut. 
Les feuilles sont opposées, de 3 à 9 centimètres de long et de 2 à 6 centimètres de large, de couleur vert foncé et 
lustrées avec un pétiole duveteux de 1 à 2 centimètres de long. Les fleurs, violette et d'un diamètre de 3 à 5 
centimètres, sont visibles du début du printemps jusqu'à l'automne et ont 5 pétales carrés asymétriques. 

Il existe deux sous-espèces réparties géographiquement différemment : 

• Vinca major subsp. major1 : pétiole des feuilles peu duveteux. Sud de l'Europe. 
• Vinca major subsp. hirsuta (Boiss.) Stearn (syn. V. pubescens d'Urv.) : pétioles des feuilles fortemment 

duveteux, pétales plus étroites. Caucase, nord-est de la Turquie. 

L'espèce proche Vinca minor est plus petite, sans duvet sur les feuilles. 

Cette plante se trouve dans le sud de l'Europe, depuis l'Espagne et le sud de la France jusqu'aux Balkans, 
également dans le nord-est de la Turquie et dans le Caucase occidental. 

UsagesVinca major est une plante ornementale courante dans les jardins de zones tempérées pour son feuillage 
persistant, sa couverture au sol, ses fleurs printanières et estivales. 
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Groseillier épineux ou à maquereaux 
Groseillier rouge 

(Ribes rubrum) 
(Grossulariacées) 

 
 

Habitat : cet arbrisseau spontané pousse sur les pentes arides et pierreuses ainsi que parmi les buissons. 
 
 Le groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa) est une espèce d'arbuste épineux à gros fruits d'abord vert pâle, 
devenant, selon les variétés, blanchâtres et translucides ou rouge sombre à maturité. Son nom tiendrait au fait 
que les maquereaux (poissons) étaient traditionnellement cuisinés accompagnés de ces fruits. 

Dans le Nord de la France, en patois, ce fruit est également appelé « croupoux », « croque-poux », « gratte-
poux », « péteuse » ; dans le Loiret, « claque-poux » « croque-poux », ou encore « pétasse » dans 
laNièvre,[réf. nécessaire] ainsi que « groseille verte » « claque-poux » ou « croque-poux » en Belgique et « dînlcu » à 
Liège1 et agrimolièr, agrassonièr en occitan2, ballon3 dans le reste de la France. 

  

 
 
 
 

 



Gui 
(Viscum album) 
(Santalacées) 

 

Altitude : jusqu'à 1300 m. 
Taille : jusqu'à 1 m de 
diamètre. 
Floraison : de février à avril. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : très toxique. 
Habitat : branches 
des arbres à feuilles 
caduques, souvent peupliers, 
pommiers. Plus abondant en 
terrain calcaire. Des sous-
espèces sont également des 
parasites du sapin, des pins, 
du mélèze. 

Fleurs : fleurs minuscules, jaun�tres. 
Feuilles : feuilles épaisses, allongées, opposées, sessiles, entières, persistantes, vert clair. 
Reproduction : baies globuleuses de 1 cm environ, blanches, renfermant une substance visqueuse et collante. 
Commentaires : a demi parasite. Toujours vert. 
Plante parasite, en touffes globuleuses fixées sur les branches de divers arbres, essentiellement les pommiers 
et les peupliers. Rameau se divisant en Y. 
Utilisations officinales : les feuilles et les écorces contiennent des substances tonicardiaques, vasodilatateurs, 
diurétiques, hypotensives, antispasmodiques et diurétiques éliminant l'urée. Le Dr Valnet le cite aussi comme 
anticancéreux. 
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Hélianthème Jaune 
(Helianthemum nummularium) 

(Cistacées) 
Synonyme(s) français(s) : Hélianthème à feuilles rondes, Hélianthème à grandes feuilles, Hélianthème vulgaire, 
Herbe d'or 

 

Altitude : jusqu'à 3000 m. 
Taille : de 5 à 30 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Toute la France. 
Habitat : pelouses sèches, talus, 
rocailles, en sol calcaire et bien 
ensoleillé. Assez fréquente. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 2 à 3 cm, à nombreuses étamines ; 3 grands sépales et 2 plus petits. 
Feuilles : feuilles opposées entières, lancéolées, un peu enroulées sur le bord, vert pâle à la face 
inférieure pétiole court avec 2 grandes stipules lancéolées à la base. 
Reproduction : fruit (capsule) ovoïde à 3 valves, entouré des sépales persistants et poilus. 
Commentaires : à tiges couchées ou dressées, ligneuses à la base. 
Confusion : Nombreuses sous-espèces proches. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances vulnéraires et astringentes. 
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Herbe à la coupure - Consoude officinale 
(Symphytum officinale) 

(Boraginacées) 
Synonyme(s) français(s) :  Grande Consoude, Herbe à la coupure, Herbe aux charpentiers, Langue-des-vaches, 
Oreilles d'ânes 
Origine du nom latin :  
   Symphytum : Le nom se réfère aux propriétés cicatrisantes des consoudes (du grec sumphuo, pousser 
ensemble, réunir). 

 

Altitude : de 200 à 1600 m. 
Taille : de 0,50 à 1 m. 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Commune. Rare 
dans le Midi. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : bords des cours d'eau, lieux 
marécageux, fossés, chemins, prés 
humides, bord des fossés, bois humides. 

Fleurs : fleurs en cloche, de 1,5 cm de long environ, pourpres, violacées, ou blanc-jaune, 
en inflorescence enroulée en spirale en début de floraison ; corolle deux fois plus longue que le calice, à 5 
petites dents recourbées vers l'extérieur. 
Feuilles : feuilles alternes, grandes, velues, rêches, ovales, se prolongeant plus ou moins longuement sur la tige. 
Tige : tiges ailées. 
Commentaires : couverte de poils raides. 
En colonies. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances cicatrisantes et expectorantes. 
Elle est aussi utilisée en compresses sur les entorses, les contusions et accélère la consolidation des fractures. 
Elle tire ses vertus de l'allantoïne, substance qui, stimulant la multiplication cellulaire, accélère la guérison. En 
agissant comme inhibiteur bactérien, elle ralentit la croissance des bactéries jusqu'à ce qu'elles soient 
détruites. 
Mais attention, les feuilles contiennent un alcaloïde qui, consommé en trop grandes quantités ou trop souvent, 
peut être nocif (troubles hépatiques). Une consommation occasionnelle n'est absolument pas contre-indiquée. 
Il ne faut en aucun cas consommer la racine. 
Sa richesse en vitamine B12, fait rare puisqu’on croyait encore récemment ne pouvoir la trouver que chez les 
animaux, en fait un antianémique sans pareil et convient tout à fait dans le cadre d’une alimentation 
végétarienne. 
Pour ses propriétés émollientes, cicatrisantes et expectorantes, la consoude est recommandée pour éliminer 
les catarrhes des bronches, calmer les douleurs et guérir les ulcères de l'estomac et du duodénum ainsi que les 
hémorroïdes, les hernies et les lésions du foie. Elle est encore considérée comme remède souverain contre les 
blessures, les ulcères ou les plaies internes ou externes au corps. Elle contribue à la guérison des fractures des 
os dont elle stimule et accélère la soudure. On la conseille aussi contre les rhumatismes, la goutte et l'arthrose. 
Utilisations culinaires : les feuilles peuvent être utilisées en potages ou en salades. 
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Sisymbre officinale 
(Sisymbrium officinale) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux chantres, Tortelle, Velar 

 

Altitude : jusqu'à 600 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle. 
Habitat : haies, terrains 
incultes, bords des routes, 
bordures des champs, 
chemins, décombres, 
remblais, mais aussi sur 
cultures. 

Fleurs : fleurs jaunes de 3 mm, en grappe qui s'allonge à mesure de la formation des fruits situés en dessous. 
Feuilles : feuilles profondément découpées. 
Tige : ramifications nombreuses et souvent perpendiculaires à la tige principale. 
Reproduction : fruits (siliques) courts, de 1 à 3 cm, dressés et appliqués contre la tige. 
Commentaires : poilue ou non. 
Confusion : Velar 
Fausse moutarde 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétiques, stomachiques et expectorantes. 
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Lysimaque nummulaire 
(Lysimachia nummularia) 

(Primulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux écus, Monnoyère 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : de 10 à 60 cm. 
Floraison : de mai à 
juillet. 
Répartition : France : 
tout le territoire. 
Habitat : forêts 
humides, fossés, 
berges, prairies. 

Fleurs : fleurs solitaires, situées à l'aisselle des feuilles sur un long pédoncule, elles sont formées de 
5 étamines jaunes, 5 pétales jaunes laissant visible une partie des 5 sépales verts en forme de cœur. 
Feuilles : feuilles opposées, rondes à court pétiole. 
Commentaires : plante rampante. 
Confusion : Lysimaque des bois 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances vulnéraires et fébrifuges. 
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Herbe aux goutteux 
(Aegopodium podagraria) 
(Ombellifères ou Apiacées) 

Synonyme(s) français(s) : Egopode podagraire, Podagraire 
Origine du nom latin :  
   Aegopodium : Pour la forme de la feuille de cette "mauvaise herbe " envahissante (du grec aiks, aigos, 
chèvre, et podion, patte). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de mai à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : 
Commune sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : bois, prairies, 
haies, lieux ombragés, 
jardins frais, bord des 
fossés ou des rivières, à 
basse altitude, surtout 
en terrain calcaire. 

Fleurs : fleurs blanches, parfois roses, de 2 à 3 mm, en ombelle de 10 à 20 rayons. Pétales profondément 
échancrés 5 étamines très longues. Pas de bractées. 
Feuilles : feuilles inférieures divisées, à 3 folioles irrégulièrement dentées, feuilles supérieures moins divisées ; 
long pétiole. 
Tige : tiges cannelées, creuses. 
Reproduction : fruit ovoïde de 3 à 4 mm, côtelé, à style recourbé vers le bas. 
Commentaires : en touffes, un peu poilue ou glabre, d'odeur désagréable. 
En colonies. 
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Houblon 
(Humulus lupulus) 

(Cannabacées) 
Origine du nom latin :  
   lupulus : Petit loup (du latin lupulus, diminutif de lupus, loup). 
Habitat : commune dans les haies et les lieux sauvages et elle grimpe ou s'étend sur les autres buissons. 
Utilisations officinales : apéritives, toniques, stomachiques, sédatives, hypnotiques, dépuratives et 
anaphrodisiaques. 
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Houx 
(Ilex aquifolium) 
(Aquifoliacées) 

Origine du nom français : du francisque 'huls' qui donne la forme 'hos' au moyen �ge puis 'houx'. 

 

Taille : jusqu'à 10 m. 
Cycle de vie : vivace. 
 
 
Habitat : forêts de chênes 
et de hêtres, broussailles, 
haies. Généralement en 
terrain bien drainé. 
 
 

Feuilles : feuilles épineuses ou non selon l'âge de l'arbuste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iris des marais 
(Iris pseudacorus) 

(Iridacées) 
Synonyme(s) français(s) : Flageolet, Flambe d'eau, Iris faux-acore, Iris jaune 
Origine du nom latin :  
   Iris : dans la mythologie grecque, c'est la messagère des dieux ; nulle partie de l'univers ne lui était 
inaccessible, pas même les enfers. Elle portait une écharpe composée de sept couleurs, que l'on assimila très 
tôt à l'arc-en-ciel. Son nom fut donné pour la même raison à une plante dont les fleurs peuvent être de toutes 
les couleurs. 

 

Altitude : jusqu'à 900 m. 
Taille : de 0,40 à 1 m. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace plante 
à rhizome épais. 
Habitat : bords des étangs, des 
cours d'eau, fossés, marécages. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 7 à 10 cm, souvent groupées par 2 ou 3 ; 3 pièces florales périphériques, larges, 
veinées de brun, retournées vers le bas, et 3 pièces florales centrales plus petites et dressées 3 étamines et 
3 styles en forme de pétale, jaunes, à bord denté, dépassant les pièces florales centrales. 
Feuilles : feuilles en ruban jusqu'à 3 cm de large, aussi longue que la tige, vert pâle. 
Reproduction : fruits (capsules) à 3 loges, en juillet-août. 
Commentaires : ramifiée. 
Ce qui apparaît dans l'étendard de France sous le nom de Lys de Lorraine n'est pas un lys, mais c'est tout 
simplement notre iris, dont il est question ici. 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances astringentes, diurétiques et vermifuges. 
Considérée la grande quantité de tanin que contient le rhizome, il est principalement employé 
comme astringent. On le considérait jadis comme diurétique, hémato-cathartique (provoquant à la fois les 
vomissements et les selles) et vermifuge. 
Utilisations autres : plante ornementale. 
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Jacinthe des bois 
(Endymion nutans) 

(Asparagacées) 
Synonyme(s) français(s) : Endymion 
Origine du nom latin :  
   nutans : � fleurs penchées (du latin nutare, opiner du chef). 

 

Taille : 40 cm. 
Habitat : bois de 
feuillus. Préfère les 
terrains légers, 
acides. 

Commentaires : forme souvent d'importants massifs. 
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Jonc 
 
 
Le nom de jonc /ʒɔ/̃ ou /ʒɔ:̃k/ est donné à plusieurs plantes. Au sens strict, ce nom désigne les espèces 
appartenant au genre Juncus, dans la famille des Juncaceae. Jonc - au sens strict, les espèces du genre Juncus. 

 
 
 

 

 
 

 



Jonc des chaisiers 
(Schoenoplectus lacustris) 

(Cypéracées) 
Synonyme(s) latin(s) : Scirpus lacustris 
Origine du nom latin :  
   lacustris : Lacustre, des lacs et des étangs (du latin lacus, lac). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Butome en ombelle 
(Butomus umbellatus) 

(Butomacées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Synonyme(s) français(s) : Butome, Jonc fleuri 
Origine du nom latin :  
   umbellatus : Muni d'ombelles (du latin umbella, ombrelle). 

 

Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : 1 m. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : bords des étangs, 
des cours d'eau, fossés. 

Fleurs : fleurs roses en ombelles. 
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Jonquille 
(Narcissus pseudonarcissus) 

(Amaryllidacées) 
Synonyme(s) français(s) : Faux narcisse, Jeannette jaune 
Origine du nom français : vient de jonc. Les feuilles rappellent celles des joncs. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m 
(surtout entre 900 et 2000 
m). 
Taille : de 15 à 30 cm. 
Floraison : de mars à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois frais de 
feuillus, prairies. préfère les 
lieux humides. 

Fleurs : fleurs solitaires, de 2 à 3 cm, toujours penchées sur un côté, jaune citron ; 6 pièces périphériques 
étalées, entourant un centre tubuleux et évasé en trompette, aussi long que les premières. 
Feuilles : feuilles toutes à la base, plus ou moins dressées, aussi longues que la hampe florale, très étroites 
(environ 1 cm), vert terne. 
Reproduction : plante à bulbe. 
Commentaires : plusieurs sous-espèces. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances émétiques. Toutefois, son bulbe entre dans des 
préparations pharmaceutiques contre des affections pulmonaires. 
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Joubarde D’Aywaille 
 

Ses rosaces varient de 3 à 5 centimètres de diamètre et sont sensiblement aplaties à leur 
surface. Les feuilles sont très nombreuses, de 2 centimètres de longueur sur 4 à 8 millimètres 
de largeur. Les plus extérieures sont étalées, lisses, avec quelques petites papilles 
glanduleuses presque imperceptibles ; les suivantes se dressent, se resserrent et se pressent de 
plus en plus, à mesure qu'elles se rapprochent du centre, et ces dernières sont manifestement 
glandulo-papilleuses; toutes sont elliptiques-linéaires, plus ou moins rétrécies à la base (4 
millimètres), élargies vers le milieu (8 millimètres), terminées en forme de coin, avec le 
sommet aminci, un peu caréné le long de la ligne médiane, entièrement vertes et 
particulièrement remarquables par les cils blancs, nombreux, d'un millimètre au moins de 
longueur et qui bordent les deux marges du limbe 

 
 

 
 
 
 
 
 



Joubarbe des toits 
(Sempervivum tectorum) 

(Crassulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Artichaut sauvage, Herbe aux cors, Joubarbe commune 
Origine du nom latin :  
   Sempervivum : Le nom botanique des joubarbes se réfère à leur résistance (du latin semper, toujours, 
et vivus, vivant). 

 

Altitude : 300 à 3100 m. 
Taille : 10 à 60 cm. 
Floraison : de juillet à août. 
Répartition : France : presque 
tout le territoire. 
Habitat : rocs, éboulis, vieux 
murs, toits en pierre. 

Fleurs : fleurs regroupées au sommet d'un épi rougeâtre ; elles sont en étoiles formées d'une quinzaine 
de pétales rigides roses et striés de rouge avec de nombreuses étamines. 
Feuilles : plante formée de rosettes de feuilles épaisses, riches en suc, vertes à pointe rougeâtre. 
Commentaires : plante basse en coussinets très denses. Ressemble à un artichaut de petite taille (2 à 8 cm). 
Confusion : Possibilité d'espèces hybrides. 
Utilisations officinales : les feuilles contiennent des substances diurétiques et vulnéraires. Son utilisation est 
surtout réservée aux traitements des cors aux pieds. 
Utilisations autres : usage décoratif dans les jardins. 
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Julienne 
(Hesperis matronalis) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Julienne des Dames 
Origine du nom latin :  
   Hesperis : La julienne des dames, Hesperis matronalis, attend le soir pour répandre son parfum délicieux (du 
grec hespêra, soir). 
Taille : de 40 à 120 cm 
Floraison : de mai à août 
 
Cycle de vie : annuelle ou vivace 
 
Répartition : France : localisée, rare dans le midi méditerranéen. 
 
Habitat : forêts riveraines, prairies humides, haies, décombres. 
 
Fleurs : fleurs violacées ou plus rarement blanches, en grappe terminale. Elles répandent un parfum agréable. 
 
Feuilles : grandes feuilles vert foncé oblongues ou lancéolées, dentées, couvertes de pois courts qui les rendent 
rugueuses. 
Tige : tige couverte de poils. 
Commentaires : C'est surtout la nuit que les fleurs répandent leur parfum assez fort, qui attire les papillons. 
Naturalisée à partir des jardins. 
 
Utilisations officinales : plante médicinale considérée comme stimulante, antiscorbutique, diurétique, 
sudorifique, expectorante, rubéfiante. 
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Scabieuse des champs 
(Knautia arvensis) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Knautie des champs 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 1900 
m. 
Taille : de 30 à 70 cm. 
Floraison : de juillet à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : prairies, 
pelouses, bords de 
chemins, friches. 

Fleurs : fleurs réunies en ombelle, formant une tête compacte ; elles sont roses, petites, en tube à 5 pétales. 
Les ombelles sont munies de 2 rangées de bractées et de fleurs externes plus développées. 
Feuilles : feuilles opposées, pennées, très découpées et poilues. 
Confusion : Scabieuse colombaire 
Succise des prés 
Utilisations officinales : la plante contient des substances astringentes, dépuratives et anti diarrhéiques. 
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Laîche à épis pendants 
(Carex pendula) 

(Cypéracées) 
Synonyme(s) latin(s) : Carex maxima 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,60 à 1,20 m. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies tourbeuses, marécages, bord des ruisseaux, bois humides. 
Fleurs : inflorescence m�le au sommet de la tige ; 4 ou 5 inflorescences femelles pendantes (de 5 à 10 cm de 
long) ; grande bractée ayant l'apparence d'une feuille à la base de chaque inflorescence. 
Feuilles : feuilles très larges (de là 2 cm), vert foncé, à bord rugueux, à 3 nervures saillantes. 
Tige : tiges de section triangulaire. 
Commentaires : en touffes. 
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Laiteron des champs 
(Sonchus arvensis) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : dépasse 1500 m. 
Taille : de 0,30 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Rare dans le 
Midi adventice courante et difficile à 
combattre. 
Habitat : champs, terrains vagues, 
haies, jardins, friches, fossés, surtout 
en sol argileux et calcaire. 

Fleurs : capitule jaune doré, de 4 à 5 cm, en inflorescence peu dense ; fleurs toutes ligulées 
; styles, stigmates et anthères d'un jaune vif ; bractées et pédoncules hérissés de longs poils glanduleux. 
Feuilles : feuilles profondément lobées, à dents en forme d'épines, les supérieures engainant la tige par 
2 oreillettes. 
Tige : tige creuse, sillonnée, à latex blanc abondant. 
Reproduction : plante à souche rampante 
Fruits (akènes) bruns, striés, à aigrette d'un blanc pur. 
Commentaires : poilue au sommet. 
  
Photos : 

 
    

 
  

 



Laiteron commun 
(Sonchus oleraceus) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Chardon blanc, Lait d'�ne, Laiteron maraîcher, Laitue de lièvre, Luceron 
Origine du nom latin :  
   oleraceus : Du latin oleraceus, herbe, légume. Dans le cas du Crise maraîcher (Cirsium oleraceum), le nom n'a 
rien à voir avec son utilisation mais se rapporte plut�t à l'aspect de son inflorescence. 

 

Taille : 1 m maximum. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle. 
Répartition : dans toute la 
France. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : comme le laiteron des 
champs. 

Fleurs : capitules plus petits que le Laiteron des champs, de 2 à 2,5 cm, à styles et stigmates verdâtres ou 
bruns, et à bractées souvent glabres. 
Commentaires : comme le laiteron des champs (309), mais ne dépasse pas 1 m. 
A racine pivotante. 
Confusion : Laiteron des champs 
Laiteron âpre 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances stomachiques, dépuratives et cholagogues. 
Utilisations culinaires : ses feuilles sont consommées en salade. 
  
Photos : 

 
 

 

 
 
 



Laiteron rude 
(Sonchus asper) 

(Composées ou Astéracées) 
Origine du nom latin :  
   asper : Rugueux. 
  
Photos : 

 

  

    

Cette espèce possède les sous-espèces suivantes : 
Photos : 
Laiteron rude (Sonchus asper glaucescens) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Laiteron scarole 
 

La laitue sauvage, lactuca serriola, est une grande plante annuelle de la famille des Astéracées pouvant 
atteindre 2m. Elle commence sa croissance par une rosette de feuilles aplaties au sol. Les feuilles peuvent être 
arrondies ou à bord irrégulier. Petit à petit les feuilles se dressent puis la tige naît et croît tout en brunissant. 
Les feuilles deviennent de plus en plus petites, lancéolées et piquantes (bord et dessous). Enfin, naissent les 
tiges de fleurs à la naissance des feuilles. Elles sont jaune pâle, composées. Les fruits sont des akènes (tels ceux 
du pissenlit).  
La particularité de la laitue est de faire du "lait" à la cassure des feuilles ou des tiges. Ce lait a une odeur de 
fromage. 
 

  
 

  

 
 
 
 

 
 



Laitue des murailles 
(Lactuca muralis) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) latin(s) : Mycelis muralis, Phaenopus muralis 
Origine du nom latin :  
   Lactuca : Le suc blanc de la laitue faisait croire que sa consommation pouvait stimuler la lactation (du 
latin lac, latis, lait).  
   muralis : Poussant sur les murs (du latin murus, mur). 
Altitude : jusquà 1000 m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Rare en région méditerranéenne et dans l'ouest du pays. 
Habitat : terrains vagues, vieux murs, rochers, bois de feuillus, en lieu ombragé, sur sol non acide. 
Fleurs : capitules de moins de 1 cm, jaunes, groupés 311 en inflorescence lâche ; seulement 5 fleurs ligulées 
ressemblant à 31 ; 5 pétales. 
Feuilles : feuilles découpées en plusieurs lobes dentés, les supérieures engainantes. 
Tige : tiges très ramifiées dans le haut. 
Reproduction : fruits (akènes) noirs. 
Commentaires : plante à latex abondant. 
  
Photos : 

   
    

  
 

 

 
 
 



Lamier blanc 
(Lamium album) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Archangélique, Lamion, Marachemin, Ortie blanche 
Origine du nom latin :  
   Lamium : La forme des corolles des lamiers peut faire penser à une gorge (du grec laimos, gorge). 

 

Altitude : jusqu'à 2000. 
Taille : de 20 à 50 cm (60 
cm maximum). 
Floraison : d'avril à 
novembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante à stolons. 
Répartition : France : 
Sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : haies, bords 
des routes, talus, près 
des habitations, sur sol 
fertile. 

Fleurs : fleurs en verticilles à l'aisselle des feuilles, blanches, de 2 cm environ, à 2 lèvres ; la lèvre supérieure 
poilue, la lèvre inférieure divisée en 2 lobes dentés. Calice en tube terminé par 5 dents très effilées. 
Feuilles : feuilles pétiolées, opposées, dentées, ovales, pointues. Feuilles profondément dentées comme celles 
des orties véritables. 
Tige : tige de section carrée, creuse. 
Commentaires : non ramifiée. 
En colonies. 
Confusion : Ortie dioïque 
Lamier pourpre avant floraison 
Utilisations officinales : les fleurs et les sommités contiennent des substances astringentes, toniques, 
diurétiques, expectorantes et adoucissantes des organes de la cavité pelvienne. 
  
Photos : 

 

 
 



Lamier jaune 
(Lamium galeobdolon) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ortie jaune 
Synonyme(s) latin(s) : Galeobdolon luteum, Lamiastrom galeobdolon 
Origine du nom latin :  
   Lamium : La forme des corolles des lamiers peut faire penser à une gorge (du grec laimos, gorge). 

 

Altitude : jusqu'à 2000m. 
Taille : de 15 à 50 cm (60 cm 
maximum). 
Floraison : d'avril à juillet. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Répartition : France : Rare en 
région méditerranéenne. 
Habitat : bois (par exemple 
hêtraies), haies, broussailles, en sol 
frais, humide surtout en montagne, 
non acide. Généralement en 
terrain lourd. 

Fleurs : fleurs jaune vif, tachées de brun à la partie inférieure, verticillées par 6 ou 7 à l'aisselle des feuilles de la 
partie supérieure des tiges ; lèvre supérieure en casque, protégeant les 4étamines ; lèvre inférieure à 3 lobes. 
Feuilles : feuilles ovales. opposées, pétiolées, dentées ressemblant à celles des orties mais non piquantes. 
Reproduction : . 
Commentaires : forme des colonies 
Poilue. 
  
Photos : 

    

 
  

 



Lamier maculé 
(Lamium maculatum) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Lamier à feuilles panachées, Lamier taché, Ortie maculée 
Origine du nom latin :  
   Lamium : La forme des corolles des lamiers peut faire penser à une gorge (du grec laimos, gorge). 
Cycle de vie : Vivace 
Fleurs : agglomérées en pseudo verticilles. Corolle de 2 à 3cm, généralement pourpre, rose parfois blanche, 
bilobée: lèvre supérieure frangée de poils courts, lèvre inférieure maculée de pourpre et de blanc. 
Feuilles : opposées, pétiolées, dentées, ovales à base cordée, parfois maculées de blanc. 
Tige : quadrangulaire. 
Confusion : Lamier pourpre 
  
Photos : 

 
  

    

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Lamier pourpre 
(Lamium purpureum) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Lamier pourpre, Ortie morte, Ortie puante, Ortie rouge, Pain de poulet 
Origine du nom latin :  
   Lamium : La forme des corolles des lamiers peut faire penser à une gorge (du grec laimos, gorge). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mars à 
novembre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : champs, terrains 
vagues, haies, talus, jardins, 
décombres. 

Fleurs : fleurs rose-violet de là 2 cm, en glomérules de 3 à 5 fleurs à l'aisselle des feuilles. Corolle munie d'un 
anneau de poils vers la base, à tube droit et à 2 lèvres, lèvre supérieure en casque abritant les 
4 étamines ; calice à 5 dents aiguës. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales ou en cœur, pétiolées, à dents arrondies, d'aspect fripé, devenant plus 
rapprochées et se colorant en rouge vineux vers le sommet de la plante. 
Tige : tiges couchées à la base, feuillée seulement à la partie supérieure. 
Commentaires : poilue, d'odeur désagréable. 
Confusion : Lamier embrassant 
Lamier maculé 
Lamier blanc avant floraison 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances diurétiques, astringentes et vulnéraires. 
Utilisations culinaires : ses jeunes pousses sont consommées, préparées en potage et légume. 
  
Photos : 

  
 

 
 
 



Lampsane commune 
(Lapsana communis) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Grageline, Herbe aux mamelles, Lapsane, Poule grasse, Saune blanche 
Synonyme(s) latin(s) : Lampsana communis 
Origine du nom latin :  
   communis : Commun, très répandu. 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,10 à 1,25 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : jardins, décombres, 
champs, forêts, clairières et 
lisières. 

Fleurs : fleurs regroupées en petits capitules (10 mm), elles sont en languettes jaunes ; les capitules sont réunis 
sur des épis ramifiés. 
Les fleurs se ferment l'après midi. 
Feuilles : feuilles alternes, dentées, poilues. Les feuilles de la base sont pennées, à grand lobe terminal. 
Confusion : Laitue des murailles 
Laitue scariole 
Utilisations officinales : elle était utilisée pour cicatriser les gerçures du sein : d'où son surnom d'Herbes aux 
mamelles. 
Utilisations culinaires : elle est consommée en salade. 
  
Photos : 

 
    

 



Lentilles d’eau 
Lierre grimpant 

(Hedera helix) 
(Araliacées) 

Origine du nom latin :  
   helix : Qui s'enroule (du latin helix, spirale). 

 

Altitude : dépasse 1000 
m. 
Taille : grimpe jusqu'à 30 
m. 
Floraison : de septembre 
à novembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Absente du bassin 
méditerranéen. 
Toxicité : baies toxiques. 
Habitat : bois, 
sur troncs d'arbre, murs, 
haies, en lieux ombragés, 
parcs, rochers. Tous 
terrains sauf ceux très 
acide, secs ou gorgés 
d'eau. 

Fleurs : fleurs de 8 mm, vert-jaune, en ombelles globuleuses assez denses. 
Feuilles : deux formes de feuilles. Feuilles un peu coriaces, vert foncé, brillantes ; celles des rameaux stériles 
ont de 3 à 5 lobes et souvent des nervures plus pâles, celles des rameaux florifères sont ovales ou en cœur, à 
bord ondulé. 
Tige : tiges ligneuses à nombreux crampons lui permettant de s'accrocher à divers supports (arbres, rochers, 
sol). 
Reproduction : fruits (baies) globuleux, d'abord verts, puis noirs. 
Commentaires : supporte bien l'ombre. Fleurit seulement en exposition ensoleillée. 
Grimpante ou rampante, persistante en hiver. 
  
Photos : 

  



Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Couronne de terre, Gléchome, Gléchome faux-lierre, Herbe de la saint-Jean, 
Rondotte 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mars à juin. 
Cycle de vie : vivace hivernant 
sous la forme 
de tiges superficielles 
enracinées. 
Répartition : France : rare en 
région méditerranéenne. 
Habitat : bois clairs, haies, 
prairies, talus, lisières, parcs, 
sur sol riche en azote. Préfère 
les sols humides. Abondant 
après les coupes dans les 
chênaies. 

Fleurs : fleurs de 2 à 3 cm de long, bleues ou violettes, parfois roses ou blanches, tachetées de rouge sur la 
lèvre intérieure. Elles sont en groupes de 2 à 5 à l'aisselle des feuilles supérieures, assez espacés les unes des 
autres. Les fleurs sont toutes orientées d'un même côté. 
Feuilles : feuilles opposées, longuement pétiolées, en cœur, à dents arrondies. 
Tige : tiges rampantes s'enracinant aux nœuds, et tiges florifères dressées. 
Reproduction : propagation par stolons. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Bugle rampante 
Utilisations officinales : la plante entière (surtout les feuilles et les sommités) contient des 
substances béchiques (calmantes de la toux), antispasmodiques, toniques et stimulantes de la respiration, 
liquéfiantes des sécrétions des muqueuses broncho-pulmonaires. 
Utilisations culinaires : les feuilles sont consommées comme aromates pour des potages, des légumes et des 
préparations de boisson chaude. 
  
Photos : 

 



Linaire commune 
(Linaria vulgaris) 
(Plantaginacées) 

Synonyme(s) français(s) : Lin sauvage, Linaire vulgaire 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à souche rhizomateuse. 
Répartition : France : très commune. Italie. 
Habitat : prairies, talus, champs, terrains 
vagues, haies, vieux murs, champs sur sol 
caillouteux ou sableux. 

Fleurs : fleurs en grappes au sommet de la tige, à 2 lèvres refermées l'une sur l'autre, jaunes avec une tache 
orange sur la lèvre inférieure ; long éperon un peu courbé de 2 à 3 cm, à l'arrière de la fleur. 
Feuilles : feuilles alternes très étroites (6 mm de large au maximum). 
Tige : a nombreuses tiges en général non ramifiées. 
Reproduction : plante polonisée par les bourdons qui par leur poids peuvent abaisser suffisamment la lèvre 
inférieure fermant l'accès à la corolle. 
La production de graines et relativement importante (jusqu'à 32 000 par plante). 
Commentaires : poilue au sommet. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances diurétiques. 
  
Photos : 

   
    

 
 

 

 



Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis) 

(Convolvulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Liseron, Petit Liseron, Vrillée 
Origine du nom latin :  
   Convolvulus : Le nom générique des liserons vient de la particularité qu'ont les jeunes pousses de s'enrouler 
autour de leur support (du latin convolvere, enrouler).  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 1500 
m. 
Taille : 2 m de long 
maximum. 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à rhizome. 
Habitat : terrains 
cultivés, jardins, haies, 
littoral. Préfère les sols 
légers, basique. 

Fleurs : fleurs de 2 à 3 cm, solitaires sur un long pédoncule, un peu odorantes, blanches ou roses à bandes 
blanches, très éphémères. 
Feuilles : feuilles sagittées. 
Commentaires : volubile ou rampante. 
Adventice très difficile à éliminer. 
Confusion : Liseron des haies 
Utilisations officinales : les feuilles et les racines contiennent des substances purgatives; les racines sont 
aussi cholagogues, c'est-à-dire qu'elles favorisent la sécrétion de la bile. 
  
Photos : 

   
    



Liseron des haies 
(Calystegia sepium) 

(Convolvulacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Convolvulus sepium 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : tige grimpante 
atteignant 5 m de long. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat 
: haies, broussailles en 
terrain humide, bord des 
rivières, terrains vagues, en 
sol fertile et frais. 

Fleurs : fleurs en cloche, de 3 à 5 cm, blanches, parfois roses, à l'aisselle des feuilles, se refermant en une 
torsade par temps humide. Cinq sépales étroits recouverts par 2 bractées plus larges. 
Feuilles : feuilles en forme de fer de flèche, vert vif. 
Commentaires : rampante, ou grimpante en s'enroulant autour d'un support. 
  
Photos : 

   
    
 

 
 
 



Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Pied de poule, Sabot de la mariée, Trèfle cornu 
Origine du nom latin :  
   corniculatus : Muni de cornes (du latin cornu, corne). 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, chemins, talus. 

Fleurs : fleurs jaune d'or ou jaune orangé, de 1 à 1,5 cm, groupées par 2 à en ombelles, au sommet d'un 
long pédoncule dents du calice droites avant la floraison. 
Feuilles : feuilles pennées à 5 folioles, les 2 inférieures se plaçant au niveau de la tige comme des stipules. 
Reproduction : fruits (gousses) groits, de 1,5 à 3 cm, terminés par un petit bec courbé. 
Commentaires : très variable 
Demi couchée. 
Confusion : Lotier des marais 
Lotier à feuilles ténues 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances sédatives et calmantes. 
Utilisations autres : cultivée aussi comme fourrage. 
  
Photos : 

 
    

 
 

 

 
 



Lunaire vivace 
(Lunaria rediviva) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Cycle de vie : Vivace 
  
Photos : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Luzerne cultivée 
(Medicago sativa) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 30 à 90 cm. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace à souche ligneuse. 
Habitat : bord des routes, prairies, en sol non acide. 
Fleurs : fleurs de 0,7 à 1 cm, bleu-violet, en inflorescence dense plus ou moins allongée au sommet des tiges. 
Feuilles : feuilles composées de 3 folioles ovales, dentées. Stipules grands, pointus. 
Tige : aux tiges étalées ou dressées. 
Reproduction : fruit (gousse) en spirale de 2 ou 3 tours, de 5 mm de diamètre, avec un trou au centre de la 
spirale, renfermant de nombreuses graines. 
Utilisations culinaires : elle est utilisé comme apport de protéines dans certains pays. 
Utilisations autres : très cultivée comme plante fourragère. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  

 
 
 
 
 
 



Luzerne lupuline 
(Medicago lupulina) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Minette 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 5 à 30 cm. 
Floraison : d'avril à octobre. 
Cycle de vie : annuelle bisannuelle. 
Habitat : prairies rase, chemins herbeux, 
gazons, plaine et montagne, surtout en sol 
calcaire. 

Fleurs : fleurs très petites, de 2 à 3 mm. en groupe sphérique de 10 à 50 ; la corolle tombe après la floraison, 
découvrant les gousses. 
Feuilles : feuilles à 3 folioles dentées ou non, velues en dessous, un peu en forme de cœur, avec une minuscule 
pointe dans l'échancrure. 
Reproduction : gousses minuscules, de 2 à 3 mm, en forme de haricot ou enroulées, noires à maturité, 
renfermant une graine. 
Commentaires : souvent à demi couchée. 
Confusion : Trèfle et Luzerne à fleurs jaunes 
Utilisations autres : plante fourragère sur terrain sec et calcaire. 
  
Photos : 

   
    

  
 

 

 
 
 



Lychnis Fleur-de-coucou 
(Lychnis flos-cuculi) 
(Caryophyllacées) 

Synonyme(s) français(s) : Lychnis fleur de coucou 
Synonyme(s) latin(s) : Silene floscuculi 
Origine du nom latin :  
   Lychnis : Certains auteurs estiment que ce nom fait allusion aux couleurs vives des fleurs ; d'autres pensent 
que les feuilles séchées étaient utilisées comme mèches pour les lampes à huile (du grec lykhnos, lampe.  
   flos-cuculi : Fleur de coucou (du latin flos, fleur, et cuculus, coucou). La plante sert souvent d'h�te à un 
insecte laissant une mousse blanche considérée par les Anciens comme de la salive de coucou. 

 

Altitude : jusqu'à plus de 2000 m. 
Taille : de 30 à 70 cm (1 m maximum). 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace plante à rhizome. 
Répartition : France : Sauf dans le bassin 
méditerranéen. 
Habitat : prairies humides, marais. 

Fleurs : fleurs roses, rarement blanches, de 3 à 4 cm, ressemblant un peu à celle de l'œillet ; pétales découpés 
en 4 lanières inégales ; 10 étamines, 5 styles. 
Feuilles : feuilles supérieures très étroites, feuilles de la base plus larges. 
Tige : tiges poilues, un peu collantes par endroits. 
  
Photos : 

   
    

  
 

 



Lycope d'europe 
(Lycopus europaeus) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Chanvre d'eau, Patte-de-loup 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : bois humides, bord des ruisseaux et des fossés, marécages. 
Fleurs : fleurs petites, de 4 mm, blanches, tachées de rouge à l'intérieur, en verticilles à l'aisselle des feuilles 
; calice à 5 dents pointues ; 2 étamines dépassant largement la corolle. 
Feuilles : feuilles opposées, profondément dentées. 
Tige : tige à 4 angles. 
Commentaires : un peu poilue, non ramifiée. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris) 

(Primulacées) 
Origine du nom latin :  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 1200 m. 
Taille : de 0,50 à 1,20 m (1,50 m 
maximum). 
Floraison : de juillet à août. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Habitat : bords des cours d'eau, 
des étangs, chemins herbeux et 
humides, lieux marécageux, 
fossés. 

Fleurs : fleurs jaune d'or, de 15 à 20 mm, en inflorescence pyramidale. Sépales poilus, bordés d'un liséré 
orange. Fleurs munies de glandes noires ou orangées. 
Feuilles : feuilles opposées ou verticillées par 3 ou 4, à pétiole très court. 
Commentaires : poilue. 
  
Photos : 

 
 

    

 
 

 

 



Lysimaque des bois 
(Lysimachia nemorum) 

(Primulacées) 
Plante de la famille des Primulaceae. Elle fleurit de mai à août. 

Espèce(s) proche(s): La Lysimaque nummulaire a des feuilles rondes. Ses fleurs ont un pédoncule de 
la taille de feuilles et des sépales triangulaires. 

Port 

Plante vivace, de 10 à 40 cm de long. La tige est rampante, ramifiée. 

Feuilles 

Les feuilles sont opposées, avec une base simple. 

 

   



Lysimaque nummulaire 
(Lysimachia nummularia) 

(Primulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux écus, Monnoyère 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : de 10 à 60 cm. 
Floraison : de mai à 
juillet. 
Répartition : France : 
tout le territoire. 
Habitat : forêts 
humides, fossés, 
berges, prairies. 

Fleurs : fleurs solitaires, situées à l'aisselle des feuilles sur un long pédoncule, elles sont formées de 
5 étamines jaunes, 5 pétales jaunes laissant visible une partie des 5 sépales verts en forme de cœur. 
Feuilles : feuilles opposées, rondes à court pétiole. 
Commentaires : plante rampante. 
Confusion : Lysimaque des bois 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances vulnéraires et fébrifuges. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 



Mâche 
(Valerianella locusta) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Doucette, Valérianelle potagère 
Synonyme(s) latin(s) : Valerianella olitoria 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : d'avril à juillet. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : jardins, champs, pied des murs, terrains vagues, en sol non acide. 
Fleurs : fleurs minuscules, de 2 à 3 mm, bleu pâle, en groupes serrés au sommet des rameaux ; calice en tube 
à sépales indistincts ; verticilles de bractées vertes. 
Feuilles : feuilles en rosette à la base et opposées sur la tige, ovales ou spatulées, entières ou un peu dentées. 
Tige : tiges ramifiées en Y, striées, à petits aiguillons. 
Reproduction : fruit globuleux, un peu comprimé, à 4 sillons. 
Utilisations culinaires : la plante est cultivée pour l'alimentation. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marguerite 
(Leucanthemum vulgare) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande marguerite, Grande p�querette, Herbe de Saint-Jean, Marguerite des prés, 
Œil de bœuf 
Synonyme(s) latin(s) : Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum vulgare 
Origine du nom latin :  
   Leucanthemum : Le nouveau nom des chrysanthèmes des fleuristes qui ne sont plus des fleurs d'or, mais des 
fleurs blanches ! (du grec leukos, blanc, et anthemon, fleur). 

 

Altitude : jusqu'à 2400 
m. 
Taille : de 30 à 60 cm 
(1 m maximum). 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à stolons. 
Habitat : prairies, 
bords des routes, 
talus, lieux herbeux. 
Pousse sur les sols 
riches. 

Fleurs : capitules grands, de 3 à 6 cm, solitaires, à centre jaune doré et à ligules très longues, blanc neige. 
Feuilles : feuilles vert foncé, dentées, celles du bas spatulées et pétiolées, celles du haut embarrassantes. 
Tige : tiges ridées. 
Commentaires : peu ramifiée, glabre ou peu poilue. 
Confusion : Grande camomille 
Utilisations officinales : les capitules contiennent des 
substances astringentes, expectorantes et antispasmodiques. 
Utilisations autres : usage décoratif. 
  
Photos : 

   



 

Massette a feuilles larges 
(Typha latifolia) 

(Typhacées) 
Synonyme(s) français(s) : Canepetière, Masse d'eau, Matelasse, Quenouille, Queue de renard, Typha 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,80 à 2 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : bords de lacs et 
d'étangs, marécages, mares, 
fossés. 

Fleurs : tiges florifères un peu plus courtes que les feuilles. Inflorescence femelle cylindrique et compacte, au 
sommet de la tige, de 2 à 3 cm de diamètre, couleur chocolat ; inflorescence mâle placée juste au-dessus, de 
couleur paille ; chacune de 10 à 20 cm de long. 
Feuilles : feuilles alternes, engainant la tige à leur base, en ruban de 1 à 2 cm de large, vert pâle. 
Commentaires : en touffes. 
En colonies. 
Confusion : Massette à feuilles étroites 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances astringentes et diurétiques ; celui-ci est comestible. 
Utilisations autres : ses feuilles peuvent servir à confectionner des nattes. Elle est souvent utilisée comme 
plante ornementale. 
  
Photos : 

 
    

 
 
 

 



Camomille matricaire 
(Matricaria recutita) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Camomille allemande, Camomille sauvage, Matricaire camomille, Petite camomille 
Synonyme(s) latin(s) : Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla 
Origine du nom latin :  
   Matricaria : Ces plantes médicinales, proches des camomilles, étaient utilisées pour soigner les affections de 
l'utérus (du latin matrix, matrice, et caries, pourriture). 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : de 15 à 35 cm (50 cm maximum). 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : Commune sauf en 
région méditerranéenne. 
Habitat : cultures, chemins, en sol fertile. 

Fleurs : capitules de là 2,5 cm, très odorants, solitaires, réceptacle fortement bombé ; ligules blanches 
s'infléchissant vers le bas lors de l'épanouissement, absence d'écailles entre les fleurs. 
Feuilles : feuilles alternes, à segments très étroits ou filiformes. 
Tige : tiges ramifiées. 
Commentaires : plante glabre. 
Confusion : Matricaire inodore 
Anthémis des champs 
Utilisations officinales : les capitules contiennent des 
substances carminatives, stomachiques, vulnéraires et antispasmodiques. 
Antispasmodiques, fébrifuges, anti spastiques des organes de la digestion, emménagogues (contre les 
aménorrhées et les dysménorrhées d'origine nerveuse), antinévralgiques, surtout pour la zone du trijumeau, 
antiallergiques, bactéricides. On l'emploie aussi contre les maux de tête qui précèdent les règles et pour calmer 
les rages de dents. 
En applications externes, la camomille se montre utile pour soigner les maladies de la peau, pour calmer les 
douleurs dues à la goutte, la sciatique, les lumbagos, les myalgies, etc., ainsi que pour accélérer la cicatrisation 
des plaies et des brûlures et comme ophtalmique contre les conjonctivites et les blépharites. 
Utilisations autres : on peut utiliser la camomille pour éclaircir les cheveux blonds ou pour leur donner une 
nuance dorée. Il s'agit de rincer les cheveux avec une infusion de fleurs de camomille matricaire. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 



Matricaire 
(Matricaria discoidea) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Matricaire fausse camomille 
Synonyme(s) latin(s) : Matricaria matricarioides 
Origine du nom latin :  
   Matricaria : Ces plantes médicinales, proches des camomilles, étaient utilisées pour soigner les affections de 
l'utérus (du latin matrix, matrice, et caries, pourriture). 

 

Taille : 40 cm. 
Habitat : terrains 
vagues, bords des 
routes. Surtout dans 
le nord. 

Commentaires : odeur forte. 
  
Photos : 

 
 



Matricaire inodore - Camomille sauvage 
(Matricaria perforata) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Matricaire inodore 
Origine du nom latin :  
   Matricaria : Ces plantes médicinales, proches des camomilles, étaient utilisées pour soigner les affections de 
l'utérus (du latin matrix, matrice, et caries, pourriture). 
Taille : de 15 à 80 cm. 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : annuelle bisannuelle. 
Répartition : France : Absente de la région méditerranéenne. Assez fréquente ailleurs. 
Habitat : champs, décombres, remblais. 
Fleurs : capitules de 2 à 4 cm, solitaires au sommet d'un long pédoncule, peu odorants réceptacle très bombé, 
plein ou à cavité très petite. Pas d'écailles entre les fleurs. 
Feuilles : feuilles découpées en filaments. 
Commentaires : plus ou moins couchée, ramifiée dans sa partie supérieure, glabre. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mélampyre des près 
(Melampyrum pratense) 

(Orobanchacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cochelet, Millet des bois, Sarriette jaune 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 40 cm (60 cm 
maximum). 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : commune sur 
tout le territoire sauf en région 
méditerranéenne. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois clairs en terrain siliceux 
(chênes, charmes), broussailles, 
landes. 

Fleurs : fleurs attachées par paires, toutes du même côté de la plante, de 1,5 à 2 cm de long, jaune citron ; tube 
plus long que le calice ; lèvre supérieure souvent teintée de rouge, en forme de casque, lèvre inférieure 
trilobée. 
Feuilles : feuilles entières, souvent sessiles, étroites. 
Reproduction : graines ressemblant à des grains de blé noir. 
Commentaires : semi-parasite. 
Très variable. 
Confusion : Mélampyre des bois 
Mélampyre des forêts 
Utilisations autres : la plante contient des substances insecticides et colorantes. 
  
Photos : 

 
  

    

 

  



Mélilot blanc 
(Melilotus albus) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Origine du nom latin :  
   albus : Blanc. 
Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : de 0,30 à 1,20 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : bisannuelle. 
Habitat : bord des routes, terrains vagues caillouteux, en sol chaud et sec. 
Fleurs : fleurs en grappes blanches, à pièce florale supérieure plus longue que les autres. 
Feuilles : feuilles à 3 folioles dentées. 
Reproduction : gousses brunes à maturité, non poilues, de 4 mm environ, ovoïdes, terminées par un bec 
recourbé. 
Commentaires : très ramifiée. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances antispasmodiques, somnifères, diurétiques et 
antiseptiques des voies urinaires, et ophtalmiques. 
Utilisations autres : parfois cultivée. 
  
Photos : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mélilot officinal 
(Melilotus officinalis) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux mouches, Luzerne b�tarde, Mélilot des champs, Mélilot jaune, Pratelle, 
Trèfle de cheval 
Synonyme(s) latin(s) : Melilotus arvensis 
Origine du nom latin :  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 

Altitude : jusquà 2000 m. 
Taille : de 0,30 à 1,30 m. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie 
: bisannuelle à souche. 
Habitat : terrains vagues, bord 
des champs, talus, surtout en 
sol calcaire. 

Fleurs : fleurs de 5 mm environ, en épis carène plus courte que les autres pièces florales. 
Feuilles : feuilles trifoliées, à folioles ovales, dentées, la médiane étant munie d'un pétiole plus long que les 2 
autres. 
Reproduction : fruits (gousses) ovales, de 4 mm, ridés, bruns à maturité, à 1 ou 2 graines. 
Commentaires : ramifiée. 
Confusion : Mélilot élevé 
Mélilot blanc 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétique, antispasmodiques et émollientes. 
Utilisations autres : bonne plante fourragère. 
  
Photos : 

 
  

 



Menthe aquatique 
(Mentha aquatica) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Baume d'eau, Menthe blanche 

 

Altitude : jusqu'à 1400 
m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à stolons. 
Répartition : Toute la 
France. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : lieux 
marécageux, bords des 
rivières et étangs, 
fossés, lieux humides. 

Fleurs : fleurs allant du rose au mauve, en inflorescences globuleuses et denses au sommet des tiges, souvent 
avec 1 ou 2 glomérules de fleurs en dessous corolle à 4 lobes presque égaux, calice à 5 dents, poilu et à 
nervures saillantes. 
Feuilles : feuilles opposées, pétiolées, ovales, dentées, velues sur les 2 faces. 
Tige : tiges souvent rougeâtres, dégageant une forte odeur au froissement. 
Commentaires : aspect variable. 
Confusion : Menthe en épi et espèces hybrides 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances aromatiques, 
stimulantes, stomachiques et carminatives, antispasmodiques et analgésiques. 
Utilisations culinaires : son parfum délicat la fait utiliser comme aromate pour certaines sauces et salades. 
  
Photos : 

 
  



Menthe des champs 
(Mentha arvensis) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Menthe du japon - cultivé 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 1200 
m. 
Taille : de 10 à 60 cm. 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à stolons. 
Répartition : France : 
Commune. Rare en 
région méditerranéenne. 
Habitat : pelouses 
marécageuses, bords des 
chemins. 

Fleurs : fleurs regroupées à l'aisselle des feuilles ; elles sont en tube, roses, avec des étamines très saillantes. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales et poilues. 
Tige : tige à section carré. 
Commentaires : comme la menthe aquatique. Cependant, les tiges ne se terminent pas par 
une inflorescence globuleuse mais par des feuilles avec à l'aisselle de chacune d'elles un glomérule de fleurs. 
Le calice a des nervures peu saillantes. 
Forte odeur aromatique de menthe. 
Cultivée sous le nom de menthe du Japon. 
Confusion : Nombreuses sous-espèces et espèces hybrides. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances stimulantes et antiseptiques. 
Utilisations culinaires : elle est cultivée pour la production d'essence de menthol. 
  
Photos : 

 

 
 



Mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua) 

(Euphorbiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Caquenlit, Foirollme, Ramberge 

 

Altitude : jusquà 
1800 m. 
Taille : de 10 à 40 
cm. 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : jardins, 
cultures, terrains 
vagues. 

Fleurs : fleurs mâles et femelles sur des plantes différentes ; fleurs mâles nombreuses en 
longues inflorescences dressées à l'aisselle des feuilles et à étamines nombreuses fleurs femelles peu 
nombreuses, à 2 styles. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, dentées, à court pétiole. 
Reproduction : fruit (capsule) poilu à 2 loges. 
Commentaires : ramifiée dès la base. 
Confusion : Mercuriale vivace 
Utilisations officinales : la plante contient des substances purgatives et diurétiques. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 



Mercuriale vivace - des bois 
(Mercurialis perennis) 

(Euphorbiacées) 
Origine du nom latin :  
   perennis : Pérenne, vivace. 

 

Altitude : jusqu'à 
1800 m. 
Taille : 40 cm. 
Habitat : bois, talus. 
Souvent dominante 
dans les hêtraies en 
terrain calcaire. 

  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 



Millepertuis perforé - commun 
(Hypericum perforatum) 

(Hypéricacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe à mille trous, Herbe de la saint-Jean, Millepertuis perforé 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 20 à 80 cm (1 m maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous la 
forme de souche ou de rhizome. 
Habitat : clairières et lisière des bois, bord 
des routes, talus, pelouses mi-sèches, 
prairies, chemins, haies, surtout en terrain 
calcaire et sablonneux, plutôt sec. 

Fleurs : fleurs jaunes de 2 cm environ, en inflorescence peu dense. Pétales beaucoup plus longs que 
les sépales bord des pétales ponctué de noir. 
Feuilles : feuilles opposées sessiles, ovales, à limbe criblé de points blanchâtres translucides (visibles à contre-
jour). 
Tige : tige cylindrique avec 2 lignes saillantes opposées courant le long de la tige. 
Commentaires : le millepertuis est connu aussi sous le nom de "chasse-diable " à cause de son agréable parfum 
d'encens. On l'utilisait jadis dans l'aspersoir pour les exorcismes. 
Confusion : Millepertuis velu 
Millepertuis maculé 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances vulnéraires, calmantes et antidépressives. 
Les propriétés thérapeutiques attribuées à cette plante sont innombrables. Valnet la considère un bon 
antiseptique, décongestionnant et balsamique, et il en vante l'efficacité contre les troubles de la circulation et 
les artérites. On l'emploie avec succès contre l'asthme, les affections des bronches, les 
insuffisances hépatiques, les incontinences d'urine, les digestions difficiles et, en applications externes, pour 
calmer les douleurs de la goutte, de la sciatique, des rhumatismes ainsi que pour cicatriser les brûlures, les 
plaies et les ulcères variqueux ou non. 
Utilisations autres : on peut extraire de la plante un colorant jaune utilisé en teinture. 
  
Photos : 

   

 
 
 
 
 



Molène noire 
(Verbascum nigrum) 

(Scrofulariacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bouillon noir 
Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,50 à 1 m. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : commune sur tout le territoire mais plus rare en région méditerranéenne et dans l'ouest 
de la France. 
Habitat : pelouses sèches, talus, rocailles, en sol sec et calcaire. 
Fleurs : fleurs jaune vif, de 2 cm environ les filets des 5 étamines portent de longs poils violacés nettement 
visibles. 
Feuilles : feuilles vert pâle en dessous, les supérieures longuement pétiolées, les inférieures presque sessiles. 
Tige : tige anguleuse, surtout au sommet. 
Commentaires : plante entièrement poilue. 
  
Photos : 

 
    

 
  

 
 
 
 
 



Monnaie-du-Pape - Lunaire 
(Lunaria annua) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux écus, Lunaire annuelle, Monnaie-du-pape 
Synonyme(s) latin(s) : Lunaria biennis 
Altitude : jusqu'à 1200m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : bisannuelle. 
Répartition : Cultivée dans les jardins, devenue naturalisée dans nos régions. 
Habitat : terrains vagues, bord des chemins, haies, lieux ombragés. 
Fleurs : fleurs mauves de 2,5 à 3 cm. 
Feuilles : feuilles grossièrement dentées, les supérieures sessiles. 
Reproduction : fruits qui ont la forme de disques blanc argenté, de 3 à pouvant dépasser 5 cm de long, aplatis, 
laissant entrevoir les graines. 
Commentaires : plante cultivée comme ornement. 
Utilisations autres : confection de bouquet. 
  
Photos : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monotrope suce-pin 
(Monotropa hypopithys) 

(Éricacées) 

 

Altitude : jusqu'à 
1800 m. 
Taille : 20 cm. 
Habitat : surtout 
forêts de pins, aussi 
hêtraies, dunes. 

Commentaires : passe souvent inaperçu. Saprohyte. 
  
Photos : 

 

 
 

 
 
 
 



Morelle douce-amère 
(Solanum dulcamara) 

(Solanacées) 
Synonyme(s) français(s) : Crève-chien, Douce-amère, Herbe à la fièvre, Loque, Vigne de Judée 

 

Altitude : dépasse 1500 
m. 
Taille : 2 m de long. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous 
la forme 
d'une souche ou 
d'une tige ligneuse. 
Toxicité : fruits toxiques. 
Habitat : haies, bois 
humides, lisières, 
terrains vagues, bords 
des eaux douces, en sol 
fertile. 

Fleurs : fleurs de 1 à 2 cm, violettes, pendantes, en inflorescence lâche ; pétales étalés puis se recourbant vers 
l'arrière ; anthères formant un cône jaune pâle qui enserre le stigmate. 
Feuilles : feuilles variables, alternes, souvent à 2 lobes à la base. 
Tige : tiges ligneuses à la base. 
Reproduction : baie ovoïde, successivement verte, jaune et rouge. 
Commentaires : plante grimpante s'enroulant autour des autres plantes. 
Utilisations officinales : la partie ligneuse de la tige sèche contient des 
substances dépuratives et sudorifiques, diurétiques, dépuratives et expectorantes. 
  
Photos : 

 
 

 

 



Morelle noire 
(Solanum nigrum) 

(Solanacées) 

 

Altitude : dépasse 
1500 m. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Toxicité : très 
toxique, surtout 
les fruits. 
Habitat : terrains 
vagues, culture, 
bords des chemins, 
décombres, bordure 
des champs, jardins. 

Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm, en inflorescence lâche ; pétales souvent recourbés vers l'arrière ; anthères jaunes 
en groupe conique. 
Feuilles : feuilles ovales. entières ou un peu lobées. 
Tige : tiges grisâtres. 
Reproduction : baie globuleuse, de 1 cm au maximum, verte, puis noir brillant. 
Commentaires : glabre ou un peu poilue, d'odeur désagréable. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances antispasmodiques, analgésiques, narcotico-
sédatives. 
  
Photos : 

 



Mouron des oiseaux 
(Stellaria media) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Morgeline, Mouron blanc, Stellaire intermédiaire 
Origine du nom latin :  
   Stellaria : Les petites fleurs blanches de ce genre émaillent les prairies comme des étoiles (stella, étoile).  
   media : Moyen. 

 

Altitude : jusqu'à 2500 
m. 
Taille : de 8 60 cm. 
Floraison : de mars à 
octobre, presque toute 
l'année. 
Cycle de vie 
: annuelle cycle de 
végétation très court. 
Habitat : champs, 
jardins, chemins, bord 
des chemins, terrains 
en friche, décombres, 
de préférence en sol 
humide et azoté. 

Fleurs : fleurs blanches, de 1 cm environ ; apparemment 10 pétales (en fait, 5 pétales divisés chacun en deux), 
de même longueur que les sépales ; étamines en nombre variable, souvent pas plus de 5, violets-
rouge. Pédoncules floraux visqueux. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, celles de la base ayant un long pétiole, les supérieures étant sessiles. 
Tige : tige circulaire. Une rangée de poils typique relie chaque nœud à son voisin supérieur ou inférieur. 
Reproduction : fruit (capsule) à 5 dents, sensiblement de la même longueur que les sépales. 
Confusion : Mouron rouge avant floraison. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances antirhumatismales. 
Utilisations autres : la plante en graine était distribuée pour l'alimentation d'oiseaux en captivité. 
  
Photos : 

   
    



 

Mouron rouge 
(Anagallis arvensis) 

(Primulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Faux mouron, Ménuchon, Miroir du temps, Morgeline, Mouron des champs 
Synonyme(s) latin(s) : Anagallis phoenicea 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 5 à 15 cm. 
Floraison : de mai à 
octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Toxicité : toxique pour les 
mammifères herbivores. 
Habitat : champs, bords 
des routes, jardins, 
terrains sablonneux, sols 
cultivés, terrains vagues. 

Fleurs : fleurs rouge vif, parfois roses ou bleues, de 0,5 cm environ, sur de 
longs pédoncules dressés pétales aussi longs que les sépales, à bord poilu. 
Feuilles : feuilles ovales, pointues, sessiles, en général opposées, ponctuées de noir en dessous. 
Tige : tiges de section carrée. 
Reproduction : fruit (capsule) sphérique s'ouvrant horizontalement en 2 demi-sphères. 
Commentaires : expression : se faire du mouron (Pop.) = se faire du souci 
A demi couchée. 
Confusion : Mouron blanc avant la floraison. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances expectorantes et vulnéraires. 
Elle est très appréciée par les volailles. 
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Moutarde des champs 
(Sinapis arvensis) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ravenelle, Sanve, Sénevé 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 30 à 60 cm. 
Floraison : d'avril à octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : champs, chemins, cultures, 
terrains vagues, surtout en sol argileux 
et calcaire. 

Fleurs : fleurs jaune vif et uni, de 1 à 2 cm ; sépales vert clair étalés en croix. 
Feuilles : feuilles inférieures grandes, lobées ou dentées, et pétiolées ; feuilles supérieures dentées, sessiles, 
non embarrassantes. 
Reproduction : fruits (siliques) de 2 à 5 cm, à long bec conique ; graines disposées sur un rang dans chacune 
des loges. 
Commentaires : a poils raides. 
Adventice parfois très répandue. 
Confusion : Nombreuses crucifères jaunes, sauvages ou cultivées (Colza par exemple). 
Utilisations officinales : la plante contient des substances laxatives, stimulantes et irritantes. 
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Muguet 
(Convallaria majalis) 

(Asparagacées) 
Synonyme(s) français(s) : Amourette, Clochette des bois, Lis de mai, Muguet de mai, Muguet des bois, Reine 
des bois 
Synonyme(s) latin(s) : Convallaria maialis 
Origine du nom latin :  
   majalis : De mai (du latin Maius, mois de mai). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace plante à rhizome. 
Répartition : France : sauf en région 
méditerranéenne, cultivée dans les jardins. 
Toxicité : fruits toxiques. 
Habitat : bois de feuillus, broussailles, 
prairies d'altitude. Seulement en terrain 
calcaire ou sablonneux. 

Fleurs : fleurs en grappe, en forme de clochettes pendantes, de 0,5 à 1 cm, à 6 petites dents retroussées, très 
parfumées. 
Feuilles : 2 ou 3 feuilles basales, ovales, entières. 
Reproduction : le fruit est une baie globuleuse rouge. 
Commentaires : en groupes. 
Le muguet est la seule espèce du genre Convallaria. 
Confusion : Sceau de Salomon 
Utilisations officinales : plante toxique, elle contient des substances antispasmodiques, fortifiante et 
un antispasmodique du cœur : on l'emploie en alternative avec la digitale. 
Utilisations autres : plante cultivée offerte au 1er mai. 
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Myosotis des champs 
(Myosotis arvensis) 

(Boraginacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ne m'oubliez pas 
Synonyme(s) latin(s) : Myosotis intermedia 
Origine du nom latin :  
   Myosotis : Les petites feuilles velues du myosotis semblent avoir davantage impressionné les botanistes que 
ses beaux yeux bleus (du grec mus, muso, souris, et ous, �tos, oreille).  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 20 à 40 cm. 
Floraison : d'avril à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle. 
Habitat : jardins, bois 
clairs, champs, haies, lieux 
sablonneux, bords des 
routes. En terrain sec. 

Fleurs : fleurs regroupées en grappes dressées ; elles sont petites (5 mm), bleu clair, formant un tube court 
coiffé de 5 pétales. Le centre de la fleur est jaune, délimitant le tube. 
Feuilles : feuilles en rosette ou alternes, ovales, gris-vert et velues. 
Confusion : Myosotis des bois 
Myosotis versicolor 
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Myrtille 
(Vaccinium myrtillus) 

(Éricacées) 
Synonyme(s) français(s) : Airelle, Arbrêtier, Bluet, Brimbelle, Raisin des bois 

 

Altitude : de 400 à 2500 m. 
Taille : petit buisson, de 20 à 60 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France :commune sauf dans 
le sud-ouest et le sud-est. 
Toxicité : fruits comestibles. 
Habitat : landes, bois clairs, tourbières en 
sol acide, terrains siliceux. 

Fleurs : fleurs de 5 mm, en grelot, rétrécies au niveau de l'ouverture, à lobes très courts et recourbés, 
verdâtres, teintés de rose, solitaires ou par paires. 
Feuilles : feuilles petites, ovales, finement dentées. 
Tige : tiges vertes, de section triangulaire. 
Reproduction : fruit (baie) globuleux, bleu-noir, comestible, de saveur sucrée. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Airelle des marais 
Utilisations officinales : les feuilles contiennent des substances diurétiques, désinfectantes de l'appareil 
urinaire, astringentes et antidiabétiques. Les fruits sont antiseptiques, anti diarrhéiques et ils sont encore 
efficaces contre les stomatites aphteuses, les ulcères membraneux, les hémorroïdes et pour arrêter les 
hémorragies. Ils améliorent l'acuité visuelle, la nuit. 
Utilisations culinaires : ses baies sont utilisées en pâtisserie. 
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Néflier 
(Mespilus germanica) 

(Rosacées) 
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Nénuphar blanc 
(Nymphaea alba) 
(Nymphéacées) 

Altitude : jusqu'à 1200 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace à rhizome. 
Répartition : France : rare. 
Toxicité : alcaloïdes légèrement vénéneux. 
Habitat : lacs, bassins, rivières à courant faible, dans des eaux peu profondes (2 ou 3 m au maximum) et à fond 
vaseux. 
Fleurs : fleurs blanches, de 10 à 20 cm, parfumées environ 20 pétales et 4 sépales verts. 
Nombreuses étamines à anthères jaunes. Les fleurs s'ouvrent vers 7 heures du matin jusqu'à 16 heure. 
Feuilles : grandes feuilles flottantes, circulaires, de 10 à 30 cm, vert brillant dessus, rose violacé en dessous. 
Reproduction : la pollinisation se fait par les coléoptères et les mouches. 
Commentaires : plante aquatique ancrée dans la vase. 
Utilisations officinales : les rhizomes contiennent des substances anaphrodisiaque (il combat l'excessive 
excitation sexuelle : priapisme, satyrisme, nymphomanie, etc.); astringent dans les diarrhées aigués et 
chroniques ; sédatif des inflammations bronchiques, rénales et de la vessie. 
Utilisations autres : le rhizome était utilisé autrefois en tannerie. 
Très utilisée pour l'ornementation des bassins. 
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Nénuphar jaune 
(Nuphar lutea) 
(Nymphéacées) 

Synonyme(s) français(s) : Herbe aux moines, Jaunet d'eau, Lis d'étang, Nuphar jaune, Volet d'eau 
Synonyme(s) latin(s) : Nuphar luteum 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace à rhizome. 
Répartition : France : rare. 
Habitat : lacs, bassins, rivières à 
courant lent, dans des eaux 
fraîches, à fond vaseux (5 m de 
profondeur maximale). 

Fleurs : fleurs de 4 à 7 cm, jaune vif, à odeur d'alcool ; 5 ou 6 grands sépales (ressemblant à des pétales), et de 
nombreux petits pétales. 
Feuilles : feuilles flottantes ovales découpée en forme de cœur, de 10 à 30 cm, très échancrées au niveau 
du pétiole. 
Reproduction : fruit en forme de gourde ou de flacon. Ils s'enfoncent dans le fond après avoir laissé s'échapper 
des bulles d'air enfermées dans leur tissus qui leur permettaient de flotter. 
Commentaires : se développe en colonies. 
Nuphar jaune est l'ancien nom. 
Confusion : Nénuphar nain et formes hybrides. 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances hypotensives et anti diarrhéiques. 
Utilisations autres : son rhizome était utilisé pour le tannage. 
Plante ornementale. 
  
Photos : 

 
 
 



 
Nielle des blés - Githago 

(Agrostemma githago) 
(Caryophyllacées) 

Synonyme(s) français(s) : Nielle des champs 
Synonyme(s) latin(s) : Lychnis githago 
Toxicité : toxique. 
 
Habitat : souvent dans les champs de céréales. 
 
Commentaires : ce genre est monotype, c'est-à-dire qu'il n'est représenté que par l'espèce githago. 
 
Utilisations officinales : les semences contiennent des substances expectorantes et diurétiques. 
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Noisetier 
(Corylus avellana) 

(Bétulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Coudrier 
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Oeillet des chartreux 
(Dianthus carthusianorum) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe de Bon Dieu, Oeil de perdrix, Oeil des chartreux 

 

Altitude : de 100 à 
2300 m. 
Taille : de 20 à 50 cm. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Répartition : Presque 
toute la France. 
Habitat : pelouse 
sèche. 

Fleurs : fleurs regroupées en bout de rameaux, elles forment un tube coiffé de 5 pétales roses dentés et sont 
entourées de bractées brunes. 
Feuilles : feuilles opposées, effilées et aiguës. 
Caractéristique : Cette espèce est reconnaissable aux petits poils sur les pétales. 
Confusion : Œillet de poète 
Œillet des Alpes 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances calmantes et décongestionnantes. L'Œillet des 
chartreux était essentiellement cultivé dans les jardins de ces derniers, qui l'utilisaient pour la préparation de 
différents produits. 
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Onagre bisannuelle 
(Oenothera biennis) 

(Onagracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux ânes, Onagre bisannuelle 
Origine du nom latin :  
   biennis : Bisannuel, qui fleurit au bout de deux ans. 
Taille : jusqu'à 1 m. 
Habitat : terrains vagues, bords des eaux. 
Commentaires : Originaire d'Amérique du Nord. 
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Ophrys abeille 
(Ophrys apifera) 

(Orchidacées) 
Origine du nom latin :  
   Ophrys : La frange des sépales intérieurs de cette orchidée terrestre est à l'origine du nom (du grec phrus, 
sourcils). 

 

Altitude : jusqu'à 800 m. 
Taille : de 20 à 50 cm (60 
cm maximum). 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, friches, 
lieux sablonneux, 
pinèdes, broussailles, 
pelouses, rocailles, talus, 
terrains vagues, plaines et 
collines. Préfère les lieux 
dégagés où l'herbe est 
courte et où l'eau s'écoule 
rapidement, en sol 
calcaire. 

Fleurs : 2 à 10 fleurs alternes, au sommet de la tige, de 2 cm. Périanthe à 6 divisions ; 3 extérieures, grosses, 
ovales, roses, à nervures vertes ; 2 très petites, internes, vertes ; 1 pétale inférieur brun-pourpre, velouté, 
imitant le corps du bourdon. 
Feuilles : feuilles vertes non tachetées. 
Reproduction : plante à tubercules. 
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Orchis - Platanthère à deux feuilles 
(Platanthera bifolia) 

(Orchidacées) 
Synonyme(s) français(s) : Orchis à deux feuilles 
Synonyme(s) latin(s) : Orchis bifolia, Orchis montana 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : de 20 à 40 cm. 
Floraison : de mai à 
juillet. 
Répartition : Presque 
toute la France. 
Habitat : pelouses et 
prés humides, landes, 
bois clairs. 

Fleurs : fleurs regroupées en épi, odorantes, à lèvres fines et blanches. Un fin éperon verdâtre prolonge la fleur 
vers l'arrière. 
Feuilles : plante possédant deux feuilles ovales à la base. 
Commentaires : odeur aromatique de vanille. 
C'est une Orchidée, plante pourvue de chlorophylle qui vit avec un champignon associé dans ses racines. Le 
mycélium, en se développant au contact des graines d'Orchidée, permet leur germination puis fournit de la 
nourriture à la plante. 
Confusion : Orchis verdâtre 
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Origan sauvage 
(Origanum vulgare) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Synonyme(s) français(s) : Marjolaine bâtarde, Marjolaine sauvage, Origan commun 
Origine du nom latin :  
   Origanum : L'origan porte le nom très poétique de beauté de la montagne (du grec oreos, oros, montagne, 
et ganos, beauté). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : plante aromatique. 
Habitat : prairies, broussailles, haies, 
bord des routes, talus, en sol calcaire 
et sec. 

Fleurs : fleurs roses à rouge-pourpre, de 5 mm, en inflorescences au sommet de la tige et des 
rameaux axillaires ; bractées pourpres recouvrant le calice. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, entières. 
Tige : tiges souvent rouge vineux. 
Reproduction : fruit à 4 akènes lisses et cachés par le calice. 
Commentaires : en touffes, courtement ramifiée au sommet, poilue. 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances stomachiques, carminatives, expectorantes, 
antiseptiques des voies respiratoires, sédatives (l'origan excite d'abord, puis calme le système nerveux). 
Utilisations autres : la racine contient des tanins. 
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Orpin Acre 
(Sedum acre) 

(Crassulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Orpin brûlant, Poivre de muraille 

 Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : 10 cm. 
Floraison : de mai à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prairies sèches, vieux murs, 
rochers, rocailles, falaises, sol sableux, 
dunes, de préférence sur sol calcaire. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 1 cm environ, à 5 pétales très aigus. 
Feuilles : feuilles persistantes de 3 à 6 mm, alternes, vert-jaune parfois teinté de rouge, très épaisses, planes 
sur le dessus, arrondies au-dessous. 
Commentaires : goût poivré, très âcre. 
Tapissant. 
Cultivée dans les jardins pour son pouvoir tapissant. 
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Orpin blanc 
(Sedum album) 
(Crassulacées) 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 25 cm. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : rochers, cailloux, vieux murs, décombres. 
Fleurs : fleurs blanches, de 0,5 à 1 cm, groupées en une inflorescence peu dense ; 10 étamines,. 
Feuilles : feuilles persistantes, peu nombreuses, alternes, sessiles, ovales et charnues, à section quasi circulaire, 
souvent teintées de rouge. 
Commentaires : tapissant à tiges rampantes et à tiges florales dressées. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances diurétiques et hypotensives (elle fait baisser la 
tension artérielle). Cette propriété permet son emploi contre l'artériosclérose dont un des symptômes est 
souvent l'hypertension. 
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Orpin réfléchis - des rochers 
(Sedum rupestre) 

(Crassulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Orpin réfléchi, Sédum réfléchi, Sédum rupestre 
Synonyme(s) latin(s) : Sedum reflexum 
Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 15 à 30 cm. 
Floraison : de juillet à août. 
Cycle de vie : vivace à souche épaisse. 
Habitat : vieux murs, rochers, terrains rocailleux. 
Fleurs : fleurs jaunes de 1,5 cm, en grappes recourbées vers le bas lorsqu'elles sont en bouton, dressées 
lorsqu'elles sont épanouies. 
Feuilles : feuilles petites, de 1 à 2 cm, charnues, de section quasi cylindrique, alternes, vert-bleu. 
Tige : tiges couchées à la base, les unes florifères et à feuilles peu nombreuses, tombant assez vite, les autres 
très feuillues et sans fleur. 
Commentaires : tapissante. 
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Orpin reprise 
(Sedum telephium) 

(Crassulacées) 
Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de juillet à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Sauf en région méditerranéenne. 
Habitat : bois clairs, rocailles. 
Fleurs : fleurs petites, roses ou blanchâtres, groupées en inflorescence dense au sommet de la tige. 
Feuilles : feuilles alternes, dentées, sessiles, grandes, charnues, vert bleu. 
Tige : tiges souvent rouges. 
Commentaires : non ramifiée, sauf dans l'inflorescence, souvent en touffes. 
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Grande Ortie 
(Urtica dioica) 

(Urticacées) 
Synonyme(s) français(s) : Ortie dioïque 

 

Altitude : jusqu'à 2400 
m. 
Taille : de 0,30 à 1 m 
(1,50 m maximum). 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : champs, 
terrains vagues, 
broussailles, talus, 
bords des cours d'eau, 
près des habitations et 
des cultures, ruines, en 
sol riche en azote. 

Fleurs : fleurs vertes, à l'aisselle des feuilles, mâles et femelles portées par des pieds différents 
(plante dioïque), les premières en grappes dressées, les secondes en grappes pendantes. 
Feuilles : feuilles opposées, à dents pointues, plus longues que larges ; pétiole égalant la moitié du limbe. 
Reproduction : propagation par stolon et hivernant par souche. 
Commentaires : couverte de poils urticants (tiges et feuilles). 
Confusion : Lamier blanc avant floraison 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances hémostatiques, diurétiques et dépuratives. Elle 
est riche en protéines, en vitamines et en sels minéraux. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles forment un excellent légume. On peut en faire des soupes. 
Utilisations autres : c’est l’une des plus anciennes plantes textiles, ses fibres ont longtemps servi à fabriquer 
des cordes, des filets et des tissus. 
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(Oseille crépue) 
(Rumex crispus) 
(Polygonacées) 

Synonyme(s) français(s) : Parelle, Patience crépue, Rumex crépu 
Origine du nom latin :  
   crispus : Finement ondulé. 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, 
terrains vagues, 
champs, chemins, 
jardins, friches, bord 
des rivières et 
littoral,. 

Fleurs : fleurs disposées en verticilles sur la moitié supérieure des tiges. 
Feuilles : feuilles étroites, à bord ondulé, crispées, un peu coriaces. 
Reproduction : fruit à 3 valves. 
Commentaires : racine charnue, jaune safrané. 
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Oseille sauvage  
(Rumex acetosa) 
(Polygonacées) 

Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : 1 m. 
Habitat : prairies, 
bords des routes, 
champs, les lieux 
incultes, les buissons, 
le long des sentiers, 
au pied des murs et, 
en général, dans les 
lieux frais et sauvages 
des bords de la mer 
jusqu'à l'étage sub-
montagnard. 

Utilisations officinales : la racine est diurétique et les feuilles sont antiscorbutiques, adoucissantes et 
rafraîchissantes. 
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Oxalis petite oseille - des bois 
(Oxalis acetosella) 

(Oxalidacées) 
Synonyme(s) français(s) : Alléluia, Herbes aux coucous, Oxalis petite oseille, Pain de coucou, Petite oseille, 
Surelle, Vinaigrette 
Origine du nom latin :  
   Oxalis : Nommé pour l'acidité de ses feuilles (du grec oxos, vinaigre). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 8 à 15 cm. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace à rhizome. 
Habitat : bois humides, haies. 

Fleurs : fleurs solitaires, sur un long pédoncule, à 5 sépales verts, 5 pétales blancs veinés de rose et 
10 étamines jaunes inégales. 
Feuilles : feuilles en rosette, longuement pétiolées, composées de 3 folioles en cœur à pliure médiane 
marquée. Celles-ci ont une saveur acidulée. 
Commentaires : supporte bien l'ombrage. 
Souvent commun dans les hêtraies. 
Parfois épiphyte. 
Plante basse rampante. 
Utilisations officinales : la plante contient des 
substances astringentes, dépuratives et diurétiques antithermiques, dégorgeantes et décongestionnantes du 
foie ; efficace contre les néphrites et les oliguries (diminution de l'urine). 
N.B. :L'acide oxalique que la plante contient sous forme d'oxalate acide de potassium empêche l'acquisition du 
calcium de la part de l'organisme. 
Utilisations culinaires : les feuilles peuvent être utilisées pour agrémenter des salades. 
Note : Il convient de ne pas exagérer dans l'usage de cette plante ; des doses excessives peuvent causer des 
symptômes d'intoxication. 
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Panais 
(Pastinaca sativa) 

(Ombellifères ou Apiacées) 

 

Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : 1 m. 
Cycle de vie : Bisannuelle 
Toxicité : racines comestibles 
Habitat : prairies sèches, terrains 
vagues, bords des routes, friches. 
Surtout en sol basique. 

Commentaires : odeur forte. 
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Pâquerette 
(Bellis perennis) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Fleur de Paques, Magriette, Margueritelle, Petite marguerite 
Origine du nom français : fleurit beaucoup à Paque. 
Origine du nom latin :  
   Bellis : Nom botanique du genre auquel appartient la pâquerette.  
   perennis : Pérenne, vivace. 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 5 à 15 cm. 
Floraison : de février à novembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, gazons, bords des 
routes. 

Fleurs : capitules de 1,5 à 3 cm, solitaires au sommet d'un long pédoncule grêle et poilu fleurs centrales 
jaunes, ligules blanches teintées de rose ou de rouge à l'extrémité, visible surtout sur les fleurs fermées. 
Feuilles : feuilles élargies à l'extrémité, entières ou dentées, en rosette. 
Commentaires : poilue. 
Confusion : Variétés horticoles diverses. 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des 
substances expectorantes, vulnéraires, sudorifiques et dépuratives. 
Utilisations culinaires : les feuilles sont consommées en salade (par exemple avec des pissenlits), potage 
et légume. Autrefois, ses capitules étaient confits au vinaigre. 
Utilisations autres : usage décoratif. 
  
Photos : 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Parisette à quatre feuilles 
(Paris quadrifolia) 
(Mélanthiacées) 

Synonyme(s) français(s) : Raisin de renard 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : 20 à 40 cm. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace avec rhizome. 
Répartition : Europe : spontanée dans les 
bois ombragés et humides, jusqu'aux 
territoires arctiques. 
France : très rare dans le Sud-Ouest, la 
Bretagne et le Midi méditerranéen, plus ou 
moins répandue ailleurs. 
Toxicité : fruits toxiques. 
Habitat : forêts de feuillus, forêts riveraines, 
à l'ombre. Préfère les lieux humides sur sols 
calcaires. 

Fleurs : une seule fleur suivie d'une seule baie. 
Feuilles : feuilles elliptiques réunies en verticilles de 4 (très rarement 5) sur la hampe nue. 
Tige : tige unique et droite. 
Reproduction : baie bleue puis noire à maturité, globuleuse. 
Les insectes pollinisateurs sont plus attirés par les étamines et le gros ovaire que par les pétales peu apparents, 
verts. La baie est toxique pour l'homme et les autres mammifères, mais pas pour les oiseaux qui la mangent et 
qui dispersent les graines. 
Commentaires : à la différence des autres monocotylédones, qui ont des feuilles à nervures parallèles et des 
divisions florales au nombre de trois, la Parisette a des feuilles aux nervures réticulées et des fleurs à 4 
divisions. 
Sa présence témoigne dans la nature de forêts anciennes et peu anthropisées. 
Utilisations officinales : toniques cardiaques, narcotiques et antispasmodiques. 
  
Photos : 

   
  

 
 
 
 
 



Pas d’âne - Tussilage 
(Tussilago farfara) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux pattes, Pas d âne, Taconnet 
Origine du nom latin :  
   Tussilago : Une espèce de tussilage était autrefois utilisée contre la toux et l'asthme (du latin tussis, toux). 

 

Altitude : de 800 à 2500 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de février à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Presque toutes les 
montagnes. 
Habitat : bords des chemins, 
décombres, terrains vagues, lisières, 
voisinage des cours d'eau, talus, bord 
des routes, souvent sur sol nu, argileux 
et calcaire. 

Fleurs : fleurs jaunes, de 1,5 à 3 cm, solitaires ; fleurs centrales tubuleuses et fleurs périphériques ligulées. très 
nombreuses. Les fleurs se ferment la nuit. 
Feuilles : les vraies feuilles n'apparaissent qu'après la floraison ; elles sont toutes basales, arrondies ou en 
cœur, blanchâtres en dessous, de 20 cm environ. 
Tige : tiges non ramifiées, couvertes de feuilles en écailles rougissantes. 
Reproduction : plante à souche rampante. 
Utilisations officinales : les feuilles et les capitules contiennent des substances 
bronchiques, béchiques, expectorantes, émollientes des catarrhes. 
Les feuilles sont utilisées sur les piqûres d'insectes et les plaies. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles peuvent être consommées en potages, salades et légumes. 
  
Photos : 

   
    

  
 

 



(Patience à feuilles obtuses) 
(Rumex obtusifolius) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Patience sauvage 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : de 50 cm à 1,2 
m. 
Floraison : de juin à 
septembre 
Répartition : France : 
commune partout 
Habitat : bords des 
chemins, haies, 
décombres, prairies. 
Surtout en terrain 
remué. 

Fleurs : Fleurs rouge-brique à verdâtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Pavot cornu) 
(Glaucium flavum) 

(Papavéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Glaucienne jaune, Glaucière jaune 

 

Altitude : jusqu'à 600 m. 
Taille : 30 à 90 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Manche, 
Atlantique, Méditerranée. 
Habitat : sables maritimes, dunes 
mobiles, dunes embryonnaires, 
décombres, galets. Plante 
nitrophile favorisée par les laisses 
de mer. 

Fleurs : fleurs jaunes, grandes (70 mm) composées de 4 larges pétales, de nombreuses étamines jaunes 
entourant un pistil donnant à maturité un fruit très long et arqué. 
Feuilles : feuilles alternes, pennées, très découpées, épaisses, grisâtres et poilues. 
Tige : un suc jaune orangé s'écoule à la cassure. 
Utilisations autres : plante utilisée en décoration. 
  
Photos : 

   

 
 
 



Pensée des champs 
(Viola arvensis) 

(Violacées) 
Synonyme(s) français(s) : Violette des champs 
Origine du nom latin :  
   arvensis : Des champs cultivés (du latin arvum, champ cultivé, labouré). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : de 10 à 20 cm. 
Floraison : d'avril à 
octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : champs, 
terrains vagues ou 
cultivés, prairies. 
Généralement en 
terrain calcaire ou 
neutre. 

Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm, à 5 pétales irréguliers, blanchâtres ou jaunâtres, les pétales du haut étant souvent 
de couleur lilas ; éperon court à l'arrière de la fleur. Sépales et pétales de longueur identique. 
Feuilles : feuilles dentées. Stipules découpés en plusieurs lobes, le terminal nettement plus grand que les 
autres. 
Tige : tiges dressées. 
Commentaires : poilue. 
Adventice des cultures. 
  
Photos : 

 

 
 

 



Pensée sauvage - Violette tricolore 
(Viola tricolor) 

(Violacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe de la Trinité, Pensée sauvage, Pensée tricolore, Petite pensée 
Origine du nom latin :  
   tricolor : Tricolore. 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 15 à 30 cm. 
Floraison : d'avril à septembre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle vivace hivernan
t sous la forme d’une souche feuillée. 
Habitat : prairies, dunes, terrains 
vagues, champs, cultures. Sol sableux. 

Fleurs : fleurs de 2 à 3 cm ordinairement à 3 couleurs jaune, violet et blanc, les 2 pétales supérieurs étant 
souvent violets ; 4 pétales sont dirigés vers le haut, 1 seul vers le bas. 
Feuilles : stipules très divisées, le lobe terminal plus grand et denté. 
Reproduction : fruits (capsules) glabres, à 3 valves. 
Commentaires : ramifiée, extrêmement variable, comprenant de nombreuses sous-espèces et variétés. 
Cette fleur est à l'origine des pensées cultivées dans les jardins pour leurs grandes fleurs aux couleurs vives. 
Confusion : Pensée des champs 
Pensée cultivées 
Utilisations officinales : la plante contient des substances dépuratives du sang, diurétiques, 
adoucissantes, expectorantes, béchiques et diaphorétiques. 
Utilisations autres : la plante a donné, par hybridation, beaucoup de variétés ornementales. 
  
Photos : 

   



Perce-neige 
(Galanthus nivalis) 
(Amaryllidacées) 

Origine du nom latin :  
   Galanthus : Le nom du genre du perce-neige fait allusion à ses fleurs blanches (du grec gala, lait, et anthos, 
fleur).  
   nivalis : Des neiges, qui pousse à la limite des neiges (du latin nix, nivis, neige). 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : 25 cm. 
Floraison : dès 
janvier ou février. 
Cycle de vie : vivace 
à bulbe 
Habitat : clairières 
des bois humides, 
prairies. 

Commentaires : fleurs solitaires pendantes. 
  
Photos : 

 
 
 
 



Petite Ciguë 
(Aethusa cynapium) 

(Ombellifères ou Apiacées) 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : 1,50 m. 
Habitat : terrains 
vagues, bois 
humides, champs, 
jardins. 

Commentaires : bractées pendantes très visibles. 
  
Photos : 

    
 

 
 
 
 



Petite Douve - Renoncule flammette 
(Ranunculus flammula) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Petite douve 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille). 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 15 à 50 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prés et bois humides, fossés, terrains marécageux, en sol plutôt acide. 
Fleurs : fleurs jaunes, de 0,8 à 2 cm, groupées le plus souvent par 2 ou 3 ; long pédoncule creusé de sillons. 
Feuilles : feuilles lancéolées, entières ou un peu dentées. 
Tige : tiges un peu rougeâtres les tiges couchées s'enracinent aux nœuds. 
  
Photos : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petite Oseille 
(Rumex acetosella) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Surelle 

 

Altitude : jusqu'à 2400 m. 
Taille : de 20 à 30 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace plante 
à souche rampante. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : près, landes, terres incultes, sur 
sol acide ou sablonneux,. 

Fleurs : fleurs verdâtres, mâles avec étamines et femelles avec 1 pistil sur des plantes distinctes. 
Feuilles : feuilles souvent rougeâtres avec 2 oreillettes de chaque côté du pétiole (en forme de fer de 
hallebarde), de saveur acide. 
Commentaires : plus petite que l'oseille sauvage. 
Confusion : Oseille des prés 
Utilisations officinales : plante riche en vitamine C, mais trop petite et trop amère pour être consommée. 
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Petite Pervenche 
(Vinca minor) 
(Apocynacées) 

Synonyme(s) français(s) : Bergère, Herbe des sorciers, Pervenche à petites fleurs, Provence, Violette des 
serpents 
Origine du nom latin :  
   minor : Plus petit. 

 

Altitude : jusqu'à 1300 m. 
Taille : de 10 à 20 cm. 
Floraison : de mars à juin. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous 
forme d'une souche. 
Habitat : bois, taillis, talus 
ombragés. 

Fleurs : fleurs de 2,5 à 3 cm, violettes, à couronne centrale blanche et velue, souvent solitaires et portées par 
de courtes tiges dressées de 10 à 20 cm sépales à bords non poilus, beaucoup plus courts que la tube de 
la corolle (différences avec la grande pervenche) ; stigmate terminé par une couronne de poils. 
Feuilles : feuilles opposées, entières, un peu coriaces, luisantes. 
Tige : tiges s'enracinant parfois aux nœuds. 
Reproduction : fruits de 2,5 cm au maximum. 
Propagation par stolons. 
Commentaires : rampante, tapissante. 
Vérifier la taille. 
Confusion : Grande pervenche 
Utilisations officinales : les feuilles contiennent des 
substances astringentes, dépuratives, toniques, apéritives et antidiabétiques. 
Utilisations autres : usage ornemental. 
  
Photos : 

   
    

 
 
 
 



Pimprenelle commune 
(Sanguisorba minor) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Petite sanguisorba, Pimprenelle sanguisorbe 
Synonyme(s) latin(s) : Poterium sanguisorba 
Origine du nom latin :  
   Sanguisorba : On attribuait à la sanguisorbe officinale des qualités hémostatiques (du latin sanguis, sang, 
et sorbere, absorber).  
   minor : Plus petit. 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : terrain calcaire, talus, bords 
des routes, pelouses sèches, rocailles. 

Fleurs : fleurs verdâtres ou teintées de rouge, en masse globuleuse de 1 à 2 cm, les fleurs femelles au sommet 
(style rouge), les fleurs mâles en dessous (étamines pendantes à anthères jaunes). 
Feuilles : feuilles essentiellement groupées en rosette à la base, pennées, 3 à 12 paires 
de folioles profondément dentées. 
Commentaires : odeur de concombre quand on l'écrase. 
En touffes. 
Confusion : Pimprenelle officinale 
Utilisations officinales : la plante contient des substances astringentes et antihémorragiques. 
Utilisations culinaires : plante cultivée dans les jardins pour son utilisation condimentaire. 
Utilisations autres : plante très appréciée du bétail. 
  
Photos : 

 
    

 



Phragmite - Roseau commun 
(Arundo phragmites) 

(Graminées ou Poacées) 
Synonyme(s) français(s) : Phragmite, Roseau à balais 
Synonyme(s) latin(s) : Phragmites australis, Phragmites communis 

 

Altitude : jusqu'à 1200 
m. 
Floraison : de juin à 
novembre. 
Cycle de vie : vivace à 
longs rhizomes, de 1 à 
4 m. 
Répartition : France : 
Manche, Atlantique, 
Méditerranée. 
Habitat : berges des 
étangs, marais, fossés. 

Fleurs : inflorescence de 10 à 30 cm, blanchâtre, unilatérale et assez dense, composée de petits rameaux 
penchés sur lesquels s'attachent les épillets violacés. 
Feuilles : feuilles alternes, longuement effilées et pointues, à bords coupants, de 1 à 3 cm de large ; pas 
de ligule, mais de longs poils blancs. 
Tige : tiges très raides, fragiles, de moins de 2 cm de diamètre. 
Commentaires : en colonies très denses. 
Confusion : Faux roseau 
Utilisations autres : utilisé jadis en recouvrement de toiture, ainsi que de nos jours en parure d'étangs 
artificiels. Les jeunes pousses pouvaient servir de litière ou d'alimentation du bétail. 
  
Photos : 

 
 

 



Pissenlit 
(Taraxacum officinale) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Couronne de moine, Cramaillot, Dent-de-lion, Florion d'or, Salade de taupe 
Synonyme(s) latin(s) : Taraxacum dens-leonis 
Origine du nom français : la plante tire son nom de ses propriétés diurétiques (pisse en lit). 

 Altitude : jusqu'à 2600 m. 
Taille : 35 cm (de 5 à 40 cm). 
Floraison : de mars à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : le pissenlit pousse partout à 
travers le monde. 
Toxicité : la plante est comestible bien 
qu'elle contienne du chicotin légèrement 
vénéneux. 
Habitat : prairies, prés, pelouses, gazons, 
lieux herbeux, terrains vagues, bord des 
routes. Aime les terrains azotés. 

Fleurs : capitules de 3 à 5 cm, solitaires sur la tige, et composés uniquement de fleurons ligulés. 
Feuilles : feuilles toutes en rosette basale, lobées ou grossièrement dentées. Forme des feuilles variable. 
Tige : longue tige creuse et sans feuille. 
Reproduction : akène à aigrette disséminés par le vent. 
Commentaires : plante renfermant un latex blanc causant des t�ches brunes sur la peau. 
Aspect très variable. Plusieurs sous espèces actuellement reconnues. 
Confusion : Liondent hispide 
de nombreuses espèces de la même famille 
Utilisations officinales : les feuilles et les racines contiennent des 
substances diurétique, toniques, cholagogues et dépuratives. 
Elle est riche en provitamine A (14 000 UI/100g) et en calcium (76 mg/100g). Elle contient également du fer, du 
calcium, du potassium, du sodium et de la silice. 
Il serait impossible de dresser une liste des propriétés thérapeutiques attribuées au pissenlit, tant elles sont 
nombreuses. C'est d'ailleurs l'une des plantes comestibles et officinales les plus connues et utilisées. 
Depuis bien longtemps on lui reconnaît la vertu de stimuler la fonction hépatique. Cette propriété lui a été 
reconnue par des savants insignes tels que Rutherford et Vignal. 
On l'utilise avec succès contre les insuffisances hépatiques, les calculs de la vésicule biliaire, 
l'hypercholestérolémie. certaines dermatoses en rapport avec une insuffisance hépatique, les hémorroïdes 
ainsi que pour combattre la constipation et l'obésité. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles sont préparées en salade ou en légume. 
Utilisations autres : fleurs utilisées autrefois pour colorer le beurre. 
  
Photos : 

   

 



Plantain à larges feuilles - Grand Plantain 
(Plantago major) 
(Plantaginacées) 

Synonyme(s) français(s) : Plantain à bouquet, Plantain à larges feuilles, Plantain majeur 
Origine du nom latin :  
   Plantago : Par allusion à la forme des feuilles du plantain (du latin planta, plante des pieds).  
   major : Plus grand. 

 

Altitude : jusqu'à 2300 m. 
Taille : de 10 à 50 cm (60 cm maximum). 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous la 
forme d'une souche feuillée (rosette). 
Habitat : champs, terrains vagues, bords 
des routes, sols piétinés, pelouses. 

Fleurs : fleurs verdâtres, en long épi très mince, aussi long que la hampe ; anthères violettes. 
Feuilles : feuilles toutes en rosette, étalées, ovales (environ deux fois plus longues que larges), entières, 
à pétiole ailé aussi long que le limbe. 
Tige : hampe florale naissant au milieu de la rosette. 
Commentaires : résiste bien au piétinement. 
Les feuilles poussent en spirale telles que la 9ième feuille correspond au 3ième tour et est superposée sur la 1ère. 
Confusion : Plantain moyen 
Utilisations officinales : les feuilles et les racines contiennent des substances légèrement toniques, 
topiques, astringentes, dépuratives et émollientes. 
Utilisations culinaires : les feuilles sont consommées en potage ou salade. 
Utilisations autres : les graines sont utilisées comme nourriture aux petits oiseaux. 
  
Photos : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Plantain d'eau 
(Alisma plantago-aquatica) 

(Alismacées) 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : étangs peu profonds, mares, fossés. 
Fleurs : fleurs de 0,5 à 1 cm, blanches, parfois rosées. en inflorescence conique très lâche 3 pétales, 3 sépales, 
6 étamines. 
Feuilles : feuilles ovales et pointues, comme celles du plantain majeur, dressées au-dessus de l'eau. 
Reproduction : fruits disposés en cercle formant une couronne de 0,5 cm de circonférence. 
Commentaires : aquatique,. 
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Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata) 

(Plantaginacées) 
Synonyme(s) français(s) : Petit plantain 
Origine du nom latin :  
   Plantago : Par allusion à la forme des feuilles du plantain (du latin planta, plante des pieds). 

 

Altitude : jusqu'à 2300 m. 
Taille : de 10 à 70 cm. 
Floraison : d'avril à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies, lieux herbeux, 
bords des routes, talus, terrains 
vagues, en sol non acide. 

Fleurs : fleurs groupées en épis brunâtres, beaucoup plus courts que la hampe. Anthères blanc-jaune, très 
voyantes, sur des étamines dépassant longuement les fleurs. 
Feuilles : feuilles toutes à la base en rosette, parfois très nombreuses, très allongées (au moins cinq fois plus 
longues que larges), entières, se rétrécissant en un long pétiole. 
Tige : hampe apparaissant au milieu de la rosette, et profondément sillonnée. 
Commentaires : velu ou glabre 
Très variable. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances astringentes, décongestionnantes, anti 
dysentériques et anti diarrhéiques. 
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Herbe aux goutteux 
(Aegopodium podagraria) 
(Ombellifères ou Apiacées) 

Synonyme(s) français(s) : Egopode podagraire, Podagraire 
Origine du nom latin :  
   Aegopodium : Pour la forme de la feuille de cette "mauvaise herbe " envahissante (du grec aiks, aigos, 
chèvre, et podion, patte). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de mai à 
août. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : 
Commune sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : bois, prairies, 
haies, lieux ombragés, 
jardins frais, bord des 
fossés ou des rivières, à 
basse altitude, surtout 
en terrain calcaire. 

Fleurs : fleurs blanches, parfois roses, de 2 à 3 mm, en ombelle de 10 à 20 rayons. Pétales profondément 
échancrés 5 étamines très longues. Pas de bractées. 
Feuilles : feuilles inférieures divisées, à 3 folioles irrégulièrement dentées, feuilles supérieures moins divisées ; 
long pétiole. 
Tige : tiges cannelées, creuses. 
Reproduction : fruit ovoïde de 3 à 4 mm, côtelé, à style recourbé vers le bas. 
Commentaires : en touffes, un peu poilue ou glabre, d'odeur désagréable. 
En colonies. 
  
Photos : 

 



Populage - Caltha 
(Caltha palustris) 
(Renonculacées) 

Synonyme(s) français(s) : Caltha des marais, Populage des marais, Souci d'eau 
Origine du nom latin :  
   Caltha : Le populage des marais est cultivé pour ses belles coupes jaunes or (du grec kalthos, gobelet).  
   palustris : Des marécages (du latin palus, marais, étang). 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : de mars à août. 
Cycle de vie : vivace hivernant 
sous la forme d'un rhizome. 
Répartition : France : Commune. 
Plus rare en région 
méditerranéenne. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : marais, bords des cours 
d'eau, prairies inondées, fossés, 
au bord des sources, le long des 
rigoles de drainage. 

Fleurs : fleur jaune doré, de 2 à 4 cm, pas de pétales (les 5 pièces colorées sont en fait les sépales). 
Feuilles : feuilles en forme de cœur, dentées, brillantes, les inférieures à très long pétiole. 
Tige : tiges dressées ou rampantes, s'enracinant au niveau des nœuds. 
Commentaires : supporte une ombre partielle. 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances révulsives. 
Utilisations culinaires : dans certaines régions, les boutons floraux étaient autrefois confits dans du vinaigre. 
  
Photos : 

    

 

 



(Potamot pectiné) 
(Potamogeton pectinatus) 

(Potamogétonacées) 
Origine du nom latin :  
   Potamogeton : Cette plante est appréciée pour les étangs (du grec potamos, fleuve, et geit�n, voisin).  
   pectinatus : Pectiné, en forme de peigne (du latin pecten, pectinis, peigne). 
Altitude : jusqu'à 1600 m. 
Taille : jusqu'à 3 m de long. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : rivières, bassins, fossés, en eau calcaire ou saumâtre, même polluée, de 1 à 3 m de profondeur. 
Fleurs : fleurs jaune-vert, espacées sur un épi de 5 mm de long. 
Feuilles : feuilles toutes submergées, filiformes, à base engainante pourvue d'une ligule (comme les 
Graminées) ; stipules à bordure blanche. 
Commentaires : plante aquatique. 
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Potentille ansérine 
(Potentilla anserina) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Argentine, Bec d'oie, Potentille des oies 
Origine du nom latin :  
   Potentilla : Le nom de la potentille fut choisi par Linné parce que l'on attribuait à certaines espèces des 
propriétés médicinales actives, notamment en cas de diarrhée, dysenterie, menstruation excessive et calculs 
rénaux (du latin potens, puissant). 

 

Altitude : jusqu'à 
1000 m. 
Taille : de 15 à 30 cm 
(50 cm maximum). 
Floraison : de mai à 
août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition 
: Manche, Atlantique. 
Habitat : terrains 
vagues, bords des 
routes, des cours 
d'eau, prairies, bord 
des chemins, terres 
incultes, surtout en 
sol argileux. 

Fleurs : fleurs jaune doré, de 1,5 à 2 cm, portées par un long pétiole, 5 pétales, plus longs que les sépales. 
Feuilles : feuilles pennées, 15 à 25 folioles profondément dentées ; face inférieure soyeuse, vert pastel-
argenté. 
Tige : tige rampante à stolons s'enracinant, ou dressée. 
Commentaires : poilue. 
Adventice répandue sur les terrains peu entretenus. 
Utilisations autres : utilisée en décoration. 
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Potentille rampante 
(Potentilla reptans) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Patte de pigeon, Quintefeuille 
Origine du nom latin :  
   Potentilla : Le nom de la potentille fut choisi par Linné parce que l'on attribuait à certaines espèces des 
propriétés médicinales actives, notamment en cas de diarrhée, dysenterie, menstruation excessive et calculs 
rénaux (du latin potens, puissant).  
   reptans : Rampant (du latin reptare, ramper, être rampant). 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : 60 cm de 
long. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : haies, 
priaries, lisières, 
chemins, pelouses, 
lieux piétinés, sol nu, 
surtout en sol 
calcaire. 

Fleurs : fleurs jaune doré de 2 cm environ à l'aisselle des feuilles, pétiolées, à 5 pétales. Fleurs solitaires sur de 
longues tiges. 
Feuilles : feuilles palmées, 5 à 7 folioles dentées. 
Tige : longues tiges rampantes s'enracinant aux nœuds. 
Confusion : Tormentille 
Potentille printanière 
Utilisations officinales : les feuilles et le rhizome contiennent des 
substances astringentes, digestives, fébrifuges et toniques. 
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Potentille tormentille 
(Potentilla erecta) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Tormentille 
Synonyme(s) latin(s) : Potentilla tormentilla 
Origine du nom latin :  
   Potentilla : Le nom de la potentille fut choisi par Linné parce que l'on attribuait à certaines espèces des 
propriétés médicinales actives, notamment en cas de diarrhée, dysenterie, menstruation excessive et calculs 
rénaux (du latin potens, puissant). 

 

Altitude : jusqu'à 
2500 m. 
Taille : de 15 à 30 cm 
(50 cm maximum). 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies 
humides, landes, bord 
des chemins, bois 
clairs de feuillus ou 
de conifères, en sol 
acide. 

Fleurs : fleurs jaunes de 1 cm environ, à 4 pétales, très rarement 5, et à double calice. 
Feuilles : feuilles palmées, 3 à 5 folioles dentées ; les feuilles de la base se dessèchent rapidement. 
Tige : tige ne s'enracinant pas aux nœuds. 
Commentaires : rampante ou plus ou moins dressée. 
Poilue. 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances astringentes et toniques. 
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Prêle des champs 
(Equisetum arvense) 

(Equisetacées) 
Origine du nom latin :  
   Equisetum : Le nom botanique des prêles évoque leur ressemblance avec une queue de cheval (du 
latin equus, cheval, et saeta, crin). 
Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : talus, bord des chemins. 
Tige : tige de 15 à 50 cm, à très petites feuilles verticillées formant une gaine. 
Tiges fertiles apparaissant avant les tiges stériles (de mars à mai), brun pâle, non ramifiées, à gaines bordées de 
noir ; épi sporangifère de 2 à 4 cm de long ; tiges stériles vertes, plus grêles, parfois couchées, profondément 
sillonnées, portant plusieurs verticilles de rameaux dressés ou étalés et se prolongeant au-dessus du 
dernier verticille de rameaux. 
Commentaires : plante produisant deux types de pousses ; fertiles et stériles. 
La prêle est une plante qui est arrivée jusqu'à nous sans avoir subi ou presque de transformations depuis les 
ères géologiques les plus lointaines. C'est donc une plante primitive quant à ses aspects soit morphologiques, 
soit anatomiques. 
Utilisations officinales : par voie interne, c'est un diurétique efficace ainsi qu'un bon hémostatique et un 
reminéralisant. Elle est précieuse lorsqu'il est nécessaire de faire augmenter le volume de l'urine [une 
augmentation jusqu'à 30 O/~~ a été constatée], dans l'hydropisie, les hémorragies de n'importe quelle nature 
[saignements du nez, hémoptysie, ulcères, etc.), dans les métrorragies, ainsi que contre les hémorragies des 
hémorroïdes et de l'utérus. 
Elle exerce encore une action bienfaisante comme reminéralisant dans les cas de tuberculose et il ne faut pas 
oublier son action sur les organes producteurs de globules blancs et rouges ainsi que sa capacité de stimuler 
l'activité des cellules. 
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Primevère élevée 
(Primula elatior) 

(Primulacées) 
Origine du nom latin :  
   elatior : Plus élevé (du latin elatior, comparatif de elatus, élevé). 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de mars à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Très 
commune sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : taillis sous futaie, bois de 
feuillus, prés humides. 

Fleurs : fleurs jaune soufre, de 1,5 à 2,5 cm, inodores, réunies en un bouquet au sommet de la hampe florale, 
toutes les fleurs penchées du même côté hampe florale plus longue que les feuilles calice vert clair appliqué 
contre le tube de la corolle. 
Feuilles : feuilles en rosette à la base, moins gaufrées que celles de Primula vulgaris et Primula Veris. 
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Primevère officinale 
(Primula veris) 
(Primulacées) 

Synonyme(s) français(s) : Coqueluchon, Coucou, Herbe de Saint Paul, Primerolle 
Synonyme(s) latin(s) : Primula officinalis 
Origine du nom latin :  
   veris : Du printemps (du latin ver, veris, printemps). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
partout mais surtout 
dans le Nord-Ouest. 
Habitat : prairies, bois 
clairs, broussailles, bord 
des routes en sol 
humide. 

Fleurs : comme la primevère élevée, mais à fleurs jaune d'or, avec 5 taches orangées au centre, plus petites, de 
1 à 1,5 cm, parfumées et à calice plus ouvert, non appliqué contre la corolle. 
Confusion : Primevère élevée 
Utilisations officinales : toute la plante contient des 
substances expectorantes antispasmodiques et antirhumatismales. 
Grâce à ses propriétés antispasmodiques, expectorantes et antirhumatismales, la primevère est indiquée pour 
soigner les bronchites, les toux quinteuses, les céphalées et les migraines, les rhumatismes, la goutte, les 
vertiges et les manifestations hystériques. 
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Prunellier épine noire 
(Prunus spinosa) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Épine noire 
Origine du nom français : le nom du fruit "prunelle" fait référence à sa ressemblance avec une petite prune. 

 

Taille : de 2 à 4 m 
Floraison : de mars à mai 
Cycle de vie : Vivace 
Répartition : France : fréquent. 
Toxicité : Fruits comestibles. 
Habitat : lieux incultes, arides et 
caillouteux, le long des chemins et sur 
les talus, des bords de la mer à la 
montagne. 

Fleurs : Fleurs blanches apparaissant avant les feuilles. 
Feuilles : Feuilles elliptiques sur courts pétioles, à dents de scie aiguës. 
Tige : Rameaux disposés à angle droit. 
Reproduction : Baies bleu-noir, longues de 10-15 mm, pruinées de bleuâtre, appelées prunelles. 
Le prunellier se propage au moyen de drageons et concurrence les aubépines. 
Commentaires : Site de nidification idéal pour certains oiseaux, en particulier la Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio), qui empale ses proies sur ses épines. 
Confusion : Aubépine en période de floraison 
Utilisations officinales : les fruits : astringentes et anti diarrhéiques. Les fleurs 
: diurétiques, laxatives et dépuratives. L'écorce et les feuilles : antiasthmatiques et antidiabétiques. 
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Pulmonaire officinale  
(Pulmonaria officinalis) 

(Boraginacées) 
Origine du nom latin :  
   Pulmonaria : Les feuilles allongées et mouchetées des pulmonaires étaient censées ressembler à des 
poumons (du latin pulmo, poumon) mais il existe d'autres explications. 
 
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 

Altitude : jusqu'à 1800 
m. 
Taille : de 15 à 40 cm. 
Floraison : de mars à 
mai. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : 
Commune sauf dans le 
nord et le sud-est de la 
France. 
Habitat : bois 
ombragés, haies. En 
terrain calcaire ou 
argileux et neutre. 

Fleurs : fleurs de 1,5 cm, d'abord rouges en bouton, puis virant progressivement jusqu'au bleu calice en tube à 
dents aiguës. 
Feuilles : feuilles tachetées de blanchâtre, celles de la base en cœur et pétiolées, les supérieures ovales 
et sessiles, ou engainantes ; les feuilles s'accroissent en été après la floraison. 
Commentaires : plante à poils raides, rugueuse. 
Utilisations officinales : émollientes des catarrhes, bronchiques, expectorantes, diurétiques et sudorifiques. 
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Reine des près 
(Filipendula ulmaria) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Barbe de chèvre, Herbe aux abeilles, Ormaire, Spirée ulmaire, Ulmaire 
Synonyme(s) latin(s) : Spiraea ulmaria 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,70 à 2 m. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous la 
forme de rhizome ou de 
tubercule. 
Habitat : prairies humides, 
fossés, marais, bords des 
cours d'eau. Manque en 
terrain acide, tourbeux. 

Fleurs : stipules grandes, cordiformes, dentées. Inflorescence compacte et très odorante, fleurs petites, de 4 à 
8 mm, blanc crème ; généralement 5 pétales, parfois 6 ; étamines beaucoup plus longues que les pétales. 
Feuilles : feuilles alternes, pennées, à 5, 7, 9 ou 11 folioles dentées, les grandes étant intercalées avec les très 
petites, vert foncé dessus, blanchâtre dessous. 
Tige : en touffes à longues tiges. 
Commentaires : fleurs odorantes. 
En colonies. 
Confusion : Filipendule 
Reine des bois 
Utilisations officinales : les fleurs, les feuilles et les sommités contiennent des 
substances diurétiques et antirhumatismales, fébrifuge et sudorifiques. 
Utilisations culinaires : les feuilles sont consommées en salade. 
Utilisations autres : usage ornemental également. On peut extraire de la plante un colorant jaune utilisé en 
teinture. 
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Renoncule à tête d'or 
(Ranunculus auricomus) 

(Renonculacées) 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille). 
Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : bois clairs de feuillus, lisières, en sol argilo-calcaire et humide. 
Fleurs : fleurs jaune doré, de 1 à 2,5 cm, avec souvent un ou plusieurs pétales absents. 
Feuilles : la base peut porter deux types de feuilles ; les unes dentées, les autres profondément lobées. Les 
feuilles situées plus haut sont découpées en longs rubans, paraissant verticillés. 
Commentaires : plante un peu duveteuse. 
En colonies. 
Nombreuses variétés. 
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Renoncule bulbeuse 
(Ranunculus bulbosus) 

(Renonculacées) 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille).  
   bulbosus : Bulbeux (du latin bulbus, bulbe). 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : de 15 à 40 cm. 
Floraison : d'avril à 
août. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prairies en 
terrain calcaire et 
sablonneux, 
pâturages, bord des 
routes, coteaux, sur 
sol peu humide. 

Fleurs : fleurs jaune vif, de 2 à 3 cm, sépales rabattus vers le bas, pédoncule creusé de sillons, réceptacle poilu. 
Feuilles : feuilles du sommet plus étroites et sessiles. 
Commentaires : c'est la plus précoce des renoncules 
Duveteuse, à base renflée caractéristique ressemblant à un bulbe. 
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Renoncule rampante 
(Ranunculus repens) 

(Renonculacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bassinet, Grenouillette, Herbe à la tire-goutte, Rampant, Tramasse 
Origine du nom latin :  
   Ranunculus : La prédilection de la renoncule pour les lieux humides lui vaut ce nom de petite grenouille (du 
latin ranunculus, diminutif de rana, grenouille).  
   repens : Rampant (du latin repere, ramper). 

 

Altitude : jusqu'à plus de 
2000 m. 
Taille : tiges couchées de 10 
à 50 cm. 
Floraison : d'avril à 
septembre. Toxique. 
Cycle de vie 
: vivace hivernant sous la 
forme d'une souche. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : prairies, chemins 
des bois, prés humides, 
bord des routes, sols 
piétinés, champs cultivés, 
en sol argileux, lourd. 

Fleurs : fleurs jaune intense, de 2 à 3 cm, à sépales étalés ou dressés ; pédoncule sillonné. 
Feuilles : feuilles à 3 lobes dentés, celui du milieu longuement pétiolé. 
Tige : nombreuses tiges rampantes s'enracinant aux nœuds. 
Reproduction : propagation par stolons. 
Commentaires : un peu poilue. 
Confusion : Trolle d'Europe 
Renoncule bulbeuse 
Renoncule âcre 
Utilisations officinales : la plante contient des substances fortement émétiques. 
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Renouée amphibie 
(Polygonum amphibium) 

(Polygonacées) 
Origine du nom latin :  
   Polygonum : En grec, Poly (plusieurs) et Gonu (genoux) désignent les nombreuses articulations qui figurent 
sur les plantes de ce genre. 
Altitude : à basse altitude. 
Taille : de 30 à 60 cm pour la forme terrestre, de 4 m au maximum pour les tiges de la forme aquatique. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : rare en région méditerranéenne. 
Habitat : eaux dormantes ou à courant très faible, à fond vaseux, berges des rivières, étangs et bassins. 
Fleurs : fleurs roses, en épi dense de 1 cm de large environ, le plus souvent solitaire ; 5 étamines. 
Feuilles : feuilles flottantes, pâles en dessous, ovales, à long pétiole. Les plantes terrestres ont des feuilles plus 
petites et un peu poilues. 
Tige : tiges s'enracinant aux nœuds. 
Commentaires : terrestre ou aquatique. 
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Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Couleuvre, Serpentaire 
Origine du nom latin :  
   Polygonum : En grec, Poly (plusieurs) et Gonu (genoux) désignent les nombreuses articulations qui figurent 
sur les plantes de ce genre.  
   bistorta : Doublement tordu (du latin bi, deux fois, et tortus, tordu). 

 

Altitude : jusqu’à 2500 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à souche épaisse et 
tortueuse. 
Répartition : France : Presque toute 
la France. Assez fréquente au-dessus 
de 500 m, rare en plaine. 
Habitat : prés humides, bord des 
eaux, parfois bois humides, en sol 
siliceux. 

Fleurs : fleurs roses, en épi dense et cylindrique, groupées par 2, l'une mâle, à 8 étamines très longues, et 
l'autre femelle, à 3 styles. 
Feuilles : feuilles de la base grandes, à long pétiole, pâles en dessous feuilles supérieures très petites, sessiles, à 
longue gaine. 
Commentaires : en colonies. 
Confusion : Renouée vivipare 
Utilisations officinales : très riche en tanin, le rhizome contient des substances astringentes, antihémorragique 
et décongestionnant. 
Utilisations culinaires : au printemps, les feuilles de la base peuvent être cuites et incorporées à des potages 
ou des légumes. Les jeunes pousses, on salade. 
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Renouée des oiseaux 
(Polygonum aviculare) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Traînasse 
Origine du nom latin :  
   Polygonum : En grec, Poly (plusieurs) et Gonu (genoux) désignent les nombreuses articulations qui figurent 
sur les plantes de ce genre. 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : couchée, 
pouvant atteindre 
1,50 m de long. 
Floraison : de juin à 
novembre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : terrains 
vagues ou cultivés, 
en sol nu, bord des 
chemins. 

Fleurs : fleurs minuscules, de 3 mm environ, verdâtres, bordées de blanc ou de rouge, isolées ou groupées par 
2 à 4 à l'aisselle des feuilles. 
Feuilles : feuilles alternes, ovales, allongées, sessiles. Présence d'une gaine blanchâtre à bord denté au niveau 
de chaque nœud. 
Reproduction : fruit (akène) de section triangulaire, brun, dépassant légèrement du périanthe persistant. 
Commentaires : nombreuses sous-espèces. 
Confusion : Petite renouée 
Utilisations officinales : toute la plante contient des substances astringentes, hémostatiques et sédatives. 
Utilisations autres : les graines sont très appréciées des oiseaux. 
On peut extraire de la plante un colorant bleu utilisé en teinture. 
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Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) 

(Polygonacées) 
 La Renouée du Japon ou Renouée à feuilles pointues (Reynoutria japonica aussi nommée Fallopia japonica ou 
encore Polygonum cuspidatum ) est une espèce de plante herbacée vivace de la famille 
desPolygonaceae originaire d’Asie orientale, naturalisée en Europe dans une grande diversité de milieux 
humides1. 

Cette plante herbacée très vigoureuse est originaire de Chine, de Corée, du Japon et de la Sibérie2. Elle est 
cultivée en Asie où elle est réputée pour ses propriétés médicinales. Naturalisée en Europe et en Amérique, elle y 
est devenue l'une des principales espèces invasives ; elle est d'ailleurs inscrite à la liste de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature des 100 espèces les plus préoccupantes3. 
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Renouée persicaire 
(Polygonum persicaria) 

(Polygonacées) 
Synonyme(s) français(s) : Fer à cheval, Herbe vierge, Persicaire, Pied-rouge, Pilingre 
Origine du nom français : le nom de "Fer à cheval" vient de la forme de la tâche noire qui se trouve sur la 
feuille. 
Origine du nom latin :  
   Polygonum : En grec, Poly (plusieurs) et Gonu (genoux) désignent les nombreuses articulations qui figurent 
sur les plantes de ce genre. 

 

Altitude : jusqu'à 
1600 m. 
Taille : de 10 à 70 
cm. 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : berges des 
rivières et des 
étangs, terrains 
vagues, cultures, en 
sol argileux, humide 
et riche en azote. 

Fleurs : fleurs roses, très petites, groupées en épis denses et allongés. 
Feuilles : feuilles alternes, allongées, en forme de feuilles de pêcher, à pétiole court, poilues en dessous, 
marquées d'une tache noirâtre. Au niveau de chaque nœud, une gaine roussâtre, poilue et à bord cilié. 
Reproduction : fruit globuleux de 3 mm environ, noir, brillant. 
Confusion : Renouée bistorte 
Renouée à feuilles d'oseille 
Utilisations officinales : la plante contient des substances expectorantes, anti diarrhéiques et cholagoles. 
Utilisations autres : ses graines, très appréciées des oiseaux, étaient distribuées aux volailles. 
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Réséda jaune 
(Reseda lutea) 
(Résédacées) 

Synonyme(s) français(s) : Faux réséda, Herbe d'amour, Herbe maure, Réséda bâtard, Réséda sauvage 
Origine du nom latin :  
   Reseda : Nommé par Linné, cette herbe était utilisée en compresses (du latin re, à nouveau, et sedare, 
calmer). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 50 à 150 cm. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie 
: annuelle bisannuelle vivace à souche. 
Habitat : prairies, lieux incultes, terrains vagues, 
rocailleux, remblais, bord des chemins, en sol 
calcaire à basse altitude. 

Fleurs : fleurs jaune pâle à 6 sépales et 6 pétales très irréguliers et très échancrés. 
Feuilles : feuilles de la base entières, celles sur la tige profondément divisées, Inflorescence en épi compact, 
s'allongeant à mesure de la formation des fruits. 
Reproduction : fruit (capsule) allongé, de 0,5 à 1 cm, à ouverture apicale. 
Commentaires : ramifiée. 
Confusion : Aigremoine 
Réséda des teinturiers 
Utilisations officinales : la plante contient des substances vulnéraires, diurétiques et sudorifiques. 
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Ronce 
(Rubus fruticosus) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Murier sauvage 
Origine du nom latin :  
   Rubus : Pour les fruits, généralement rouges, ce genre comprenant les framboises (du latin ruber, rouge).  
   fruticosus : Arbustif (du latin frutex, arbuste). 

 

Altitude : jusqu'à 1500 
m. 
Taille : jusqu'à 3 m. 
Floraison : de mai à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité 
: fruits délicieux. 
Habitat : broussailles, 
haies, bosquets, talus, 
bord des routes, bois 
clairs, terres en friche. 

Fleurs : fleurs blanches ou roses, de 2 à 4 cm. 
Feuilles : feuilles à 3 ou 5 folioles dentées, épineuses sous la nervure médiane. 
Tige : tiges aux épines acérées, qui s'accrochent sur tout support et peuvent s'enraciner à leur extrémité. 
Reproduction : plante sarmenteuse. 
Fruits (mûres) d'abord verts, puis rouges, et enfin noirs à maturité. 
Commentaires : espèce très variable, complexe. Grand nombre de sous-espèces et d'hybrides. 
Utilisations officinales : les feuilles, bourgeons, fruits contiennent des substances astringentes. A l'usage 
externe, les feuilles sont vulnéraires. 
  
Photos : 



Roseau commun 
(Arundo phragmites) 

(Graminées ou Poacées) 
Synonyme(s) français(s) : Phragmite, Roseau à balais 
Synonyme(s) latin(s) : Phragmites australis, Phragmites communis 

 

Altitude : jusqu'à 1200 
m. 
Floraison : de juin à 
novembre. 
Cycle de vie : vivace à 
longs rhizomes, de 1 à 
4 m. 
Répartition : France : 
Manche, Atlantique, 
Méditerranée. 
Habitat : berges des 
étangs, marais, fossés. 

Fleurs : inflorescence de 10 à 30 cm, blanchâtre, unilatérale et assez dense, composée de petits rameaux 
penchés sur lesquels s'attachent les épillets violacés. 
Feuilles : feuilles alternes, longuement effilées et pointues, à bords coupants, de 1 à 3 cm de large ; pas 
de ligule, mais de longs poils blancs. 
Tige : tiges très raides, fragiles, de moins de 2 cm de diamètre. 
Commentaires : en colonies très denses. 
Confusion : Faux roseau 
Utilisations autres : utilisé jadis en recouvrement de toiture, ainsi que de nos jours en parure d'étangs 
artificiels. Les jeunes pousses pouvaient servir de litière ou d'alimentation du bétail. 
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Rosier des chiens - Églantier 
(Rosa canina) 

(Rosacées) 
 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : 10 m. 
Floraison : de juin à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : lisières, haies, broussailles, 
bord des routes. 

Fleurs : fleurs (appelée églantine) variant du blanc au rose, de 3 à 7 cm, parfumées ; sépales tombant avant la 
maturité du fruit ; styles libres, non soudés entre eux. 
Feuilles : feuilles à 5 ou 7 folioles dentées. 
Reproduction : fruits rouge vif, sphérique ou ovoïde, lisses ou poilus, avec les sépales persistant au sommet. 
Commentaires : buisson très variable atteignant plusieurs mètres, muni de larges épines crochues. 
Espèce comportant de nombreuses formes ou sous-espèces, considérées parfois comme espèces à part 
entière. 
Utilisations officinales : les fleurs sont toniques-amères, laxatives et antiseptiques; les fruits très riches en 
vitamine C (cinq fois plus que le citron 1) et en sels minéraux sont astringents, antianémiques et dépuratifs. 
Utilisations culinaires : les cynorhodons sont utilisés en confitures ou en liqueurs. Les fleurs décorent les 
salades et les desserts. 
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Rossolis - Drosera 
(Drosera rotundifolia) 

(Droséracées) 
Synonyme(s) français(s) : Drosera à feuilles rondes, Rossolis 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 5 à 15 cm (30 cm 
maximum). 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Rare. 
Absente dans le sud sauf en 
Corse. 
Habitat : tourbières, landes 
tourbeuses, souvent sur les 
sphaignes (Sphagnum), 
bordure des 
marécages, tourbières acides, 
surtout en montagne. 

Fleurs : fleurs blanches, des mm, portées par une très longue tige dressée et dépassant de beaucoup les feuilles 
; fleurs toutes disposées du même côté. 
Feuilles : feuilles à très long pétiole, en rosette basale, rondes, rouges, gluantes, couvertes de longs poils 
brillants ; ces poils collants retiennent les insectes, qui seront digérés par la plante. 
Commentaires : plante carnivore (insectivore). 
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Rubanier dressé 
(Sparganium erectum) 

(Sparganiacées) 

Le rubanier d'eau (Sparganium erectum) ou rubanier rameux est une plante herbacée récemment déplacée 
dans la famille des Typhaceae (et anciennement classée dans la famille des Sparganiaceae). 

Fructification (en fin d'été) 

C'est une plante assez haute (50-100 cm) à feuilles linéaires. Les inflorescences sont ramifiées ; les fleurs sont 
groupées en capitules globuleux. On distingue des capitules mâles petits, nombreux et des capitules femelles 
nettement plus grands (de 1 à 4 par rameau) 

Cette plante qui pousse dans les eaux fraiches, non-acides, et peu profondes peut adopter différentes formes 
de croissance (selon la profondeur, le courant et l'occurrence d'éventuels phénomènes d’exondation) et son 
métabolise évolue selon la saison 
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Ruine de rome - Linaire cymbalaire 
(Cymbalaria muralis) 

(Scrofulariacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cymbalaire des murs, Ruine-de-Rome 
Synonyme(s) latin(s) : Linaria cymbalaria 
Origine du nom latin :  
   muralis : Poussant sur les murs (du latin murus, mur). 
Altitude : a basse altitude. 
Taille : rampante ou pendante, de 10 à 80 cm de long. 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : rochers et vieux murs ombragés ou humides, en sol ou ciment calcaire. 
Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm de long, violet pâle avec le centre jaune, solitaires sur de 
longs pédoncules ; corolle à 5 lobes inégaux, 2 supérieurs (lèvre supérieure) et 3 inférieurs (lèvre inférieure) 
; éperon court, de 2 à 3 mm. 
Feuilles : feuilles en cœur et lobées, à légère dépression au centre du limbe. 
Tige : tiges grêles, s'enracinant par endroits. 
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Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) 

(Alismacées) 
Synonyme(s) français(s) : Flèche d'eau 
Origine du nom latin :  
   Sagittaria : Ce genre de plantes aquatiques a des feuilles émergées en forme de flèche (du latin sagitta, 
flèche). 
Taille : de 40 à 90 cm. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Assez fréquente par endroits absente de la région méditerranéenne. 
Habitat : eaux dormantes, étangs. 
Fleurs : fleurs blanches ou rosées, de 1,5 à 2 cm, unisexuées, les mâles au-dessus, les femelles en dessous 
3 pétales et 3 sépales anthères noirâtres. 
Feuilles : feuilles émergées en forme de fer de lance, feuilles immergées en ruban. 
Tige : tige de section triangulaire. 
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Salicaire commune 
(Lythrum salicaria) 

(Lythracées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande salicaire, Herbe aux coliques, Lysimaque rouge 
Origine du nom latin :  
   Lythrum : Les fleurs couleur de sang ont inspiré ce nom (du grec luthron, sang souillé, mêlé de poussière). 

 

Altitude : jusqu'à 1400 m. 
Taille : de 0,30 à 1,50 m (2 m 
maximum). 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : bords des étangs, cours d'eau 
lents, marais, marécages, fossés, berges 
des rivières, clairières humides. 

Fleurs : fleurs rose violacé, de 1,5 cm environ, en verticilles au sommet de la tige, formant un 
long épi calice poilu, aux dents très inégales ; 12 étamines, 6 longues et 6 courtes. 
Feuilles : feuilles opposées, parfois alternes vers le sommet, allongées (en feuilles de saule), plus arrondies ou 
en cœur à la base. 
Tige : tige à 4 angles vifs. 
Reproduction : fruit (capsule) ovoïde, s'ouvrant par 2 valves. 
Commentaires : forme souvent d'importantes colonies 
Poilue. 
Utilisations officinales : les sommités et les souches radicantes contiennent des substances anti diarrhéiques, 
sédatives, astringentes et vulnéraires. Action spécifique contre certaines dysenteries bacillaires. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles sont consommées en salade, légume, ou potage. 
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Salicorne 
(Salicornia europaea) 

(Amaranthacées) 
Synonyme(s) français(s) : Criste-marine, Haricot de mer, Pesse jaune, Salicorne d'europe, Salicorne herbacée 
Synonyme(s) latin(s) : Salicornia herbacea, Salicornia stricta 
Origine du nom latin :  
   Salicornia : la salicorne tire son origine de l’arabe "salcoran" et doit son nom à sa forme : les renflements 
successifs qui la constituent se terminant par un mamelon saillant dit "corne de sel". 

 Altitude : littoral. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : d'août à octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Répartition : France : Manche, 
Atlantique, Méditerranée. Protégée dans 
le Nord-Pas-de-Calais. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : vases littorales, mares salées, 
côtes, Lorraine. 

Fleurs : fleurs minuscules, vertes, groupées par 3 à l'aisselle des feuilles. 
Feuilles : feuilles écailleuses. 
Tige : tiges charnues, translucides, vert tendre, teintées de rouge au sommet lors de la floraison. 
Commentaires : d'abord verte, devient jaune verdâtre puis se teinte de rouge. 
C'est une des rares plantes halophiles, c'est-à-dire qui aime le sel et qui peut pousser dans un milieu très riche 
en sel. 
Confusion : Salicorne rameuse. 
Utilisations officinales : elle contient des substances diurétiques, dépuratives et résolutives. 
La salicorne est riche en iode, phosphore, calcium, silice, zinc, manganèse ainsi qu'en vitamines A, C et D. 
Utilisations culinaires : les tiges tendres et charnues de la jeune salicorne récoltée en mai ou juin, croquantes 
et salées, peuvent se consommer crues, nature, en vinaigrette ou sous forme de condiment (marinée dans le 
vinaigre), seules ou en salade avec d’autres ingrédients. 
Si on la récolte plus tard, il vaut mieux la passer quelques minutes à l'eau bouillante afin d’ôter le sel en excès. 
La salicorne se cuisine alors comme un haricot vert. 
Utilisations autres : autrefois, l’on utilisait ses cendres afin de produire du savon et du verre. En effet, la soude, 
à la base de la production de verre et de savon provenait de la combustion de la salicorne. Au 14ème siècle, les 
verriers déplaçaient leurs ateliers en fonction des zones de pousse de la salicorne. 
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Salsifis des prés 
(Tragopogon pratensis) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Barbe de bouc, Barbouzet, Salsifis b�tard 
Origine du nom latin :  
   Tragopogon : Linné fit ici allusion aux capitules en fruits des salsifis (du grec tragos, bouc, et p�g�n, barbe).  
   pratensis : Des prés (du latin pratum, pré, prairie). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : 25 à 75 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : annuelle vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : prairies, pâturages, bords de 
chemins. 

Fleurs : fleurs réunies en gros capitules (5 cm) ; elles sont en languettes jaunes. Les capitules sont solitaires, 
munis de longues bractées vertes. 
Feuilles : feuilles en rosette ou alternes, effilées, peu ou pas pétiolées. 
Tige : un suc laiteux s'écoule de la plante à la cassure. 
Commentaires : plante de taille moyenne. 
Confusion : Salsifis douteux 
Utilisations officinales : les racines contiennent des substances expectorantes, béchiques et dépuratives. 
Utilisations culinaires : les jeunes tiges peuvent être consommées comme des asperges. 
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Saponaire officinale 
(Saponaria officinalis) 

(Caryophyllacées) 
Origine du nom latin :  
   Saponaria : Les tiges et les racines de la saponaire contiennent des saponines, qui produisent une mousse 
lavante (du latin sapo, savon).  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 
Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace à souche rhizomateuse. 
Habitat : talus, bord des routes, terrains vagues, bord des rivières, sols alluvionnaires. 
Fleurs : fleurs rose p�le, de 2 à 4 cm, en inflorescence ramifiée, odorantes ; calice en tube à 5 dents, vert p�le 
souvent rougissant ; 10 étamines et 2 styles. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, entières, à 3-5 nervures. 
Reproduction : fruit (capsule) allongé à 4 dents. 
Commentaires : en colonies. 
Utilisations officinales : c'est un bon dépuratif ainsi qu'un diurétique, un diaphorétique et un vermifuge 
remarquable. On l'emploie contre les rhumatismes et la goutte, contre certaines dermatoses et les affections 
de la cavité orale (angines, aphtes, etc.). 
Utilisations autres : on utilisait jadis les sommités fleuries de cette plante à la place du savon pour laver les 
vêtements délicats susceptibles de se décolorer. 
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Sceau de Salomon multiflore 
(Polygonatum multiflorum) 

(Asparagacées) 
Synonyme(s) français(s) : Grand sceau de Salomon, Herbe aux panaris, Muguet multiflore 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 30 à 60 cm. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace plante 
à rhizome. 
Toxicité : fruits légèrement 
toxiques. 
Habitat : bois de feuillus humides. 
En terrain argileux ou calcaire ou 
volcanique. 

Fleurs : fleurs en forme de tube à 6 dents, longue de 1 à 2 cm, blanchâtres, vertes à l'extrémité, groupées par 2 
à 6, pendantes à l'aisselle des feuilles. 
Feuilles : feuilles alternes ovales, sessiles, entières. 
Reproduction : baie d'abord rouge, puis noire à maturité, de 1 cm environ. 
Caractéristique : - resserrement de la fleur à mi-hauteur 
- baies noires 
- tige ronde 
Confusion : Muguet 
Sceau de Salomon odorant 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances expectorantes et résolutives. Les baies sont 
fortement émétiques et passent ainsi pour vénéneuses. 
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Scrofulaire noueuse 
(Scrophularia nodosa) 

(Scrofulariacées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande scrofulaire, Herbe aux écrouelles, Scrofulaire des bois 
Origine du nom latin :  
   Scrophularia : Les truies seraient sujettes à des boursouflures dans le cou, appelées autrefois "scrophulae" 
chez l'homme (du latin scrophula, petite truie). On utilisait la scrofulaire pour lutter contre cette maladie, qui 
était sans doute la tuberculose des glandes lymphatiques. 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,50 à 1,50 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie 
: vivace à rhizome renflé. 
Répartition : France : Commune 
mais rare dans le Midi. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : haies, lisières et clairières 
de bois frais, bord de l'eau. 

Fleurs : fleurs de 8 mm, verdâtres corolle renflée à la base, à lèvre supérieure bilobée, violet-pourpre, plus 
longue que la lèvre inférieure. 
Feuilles : feuilles opposées, pointues, arrondies à la base, dentées. 
Tige : tiges pleines, de section carrée, aux angles non ailés. 
Commentaires : odeur nauséabonde. 
Confusion : Scrofulaire aquatique 
Utilisations officinales : la plante contient des substances purgatives, émétiques et vermifuges. 
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Scutellaire casquée 
(Scutellaria galericulata) 
(Labiacées ou Lamiacées) 

Altitude : jusqu'à 1000 m. 
Taille : de 20 à 60 cm. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace à rhizome. 
Répartition : France : Commune sauf en région méditerranéenne. 
Habitat : terrains marécageux, prés humides, bord des rivières et des étangs. 
Fleurs : fleurs bleues de 1 à 1,5 cm de long, solitaires ou par 2 à l'aisselle des feuilles ; corolle à long tube, 
blanchâtre à la base et à 2 lèvres, la supérieure encapuchonnant les étamines, l'inférieure pendante et trilobée 
; la lèvre supérieure du calice porte une petite bosse (caractéristique du genre). 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, faiblement dentées, à court pétiole. 
Tige : tiges de section carrée. 
Commentaires : plante poilue. 
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Séneçon commun 
(Senecio vulgaris) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Petit séneçon, Séneçon des oiseaux, Toute-venue 
Origine du nom latin :  
   Senecio : vient du latin senex, le vieillard.  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 
2000 m. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : de janvier 
à décembre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : jardins et 
champs, terrains 
vagues, talus, 
décombres, en sol 
très divers. 

Fleurs : capitules petits, de 4 à 5 mm, allongés en tube (1 cm de long environ), sans ligules ; bractées noires à 
leur extrémité, les périphériques étant beaucoup plus courtes que les autres. Fleurs ligulées (périphériques) 
parfois absentes. 
Feuilles : feuilles profondément et irrégulièrement découpées. 
Reproduction : akènes munis d'une longue aigrette de soies blanches. 
Commentaires : adventice courante des cultures. 
Confusion : Séneçon des bois 
Séneçon visqueux 
Séneçon jacobée 
Utilisations officinales : la plante entière contient des substances emménagogues. 
Elle est utilisée en homéopathie contre les affections de la vessie, et pour les régulations hémorragiques. 
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Séneçon de Fuchs - des bois 
(Senecio ovatus) 

(Composées ou Astéracées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Origine du nom latin :  
   Senecio : vient du latin senex, le vieillard.  
   ovatus : Ovale, en forme d'�uf du latin (ovum, oeuf). 
Commentaires : Si les feuilles sont sessiles (sans pétiole) et si elles embrassent la tige, alors c'est le "Séneçon 
hercynien". Mais K. von Linné nous dit que les deux séneçons, Fuchs et hercynien n'en font qu'un : le "Séneçon 
des bois". 
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Séneçon jacobée 

(Senecio rupestris) 
(Composées ou Astéracées) 

Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Origine du nom latin :  
   Senecio : vient du latin senex, le vieillard.  
   rupestris : Rupestre, des rochers (du latin rupes, rocher). 
Habitat : dans les prairies humides, le long des sentiers et des ruisseaux et près des décombres. 
Utilisations officinales : emménagogues, sédatives et hémostatiques. On l'utilise contre l'aménorrhée (absence 
des règles). la dysménorrhée (règles irrégulières et douloureuses), les troubles de la digestion, les congestions 
utérines et les douleurs pelviennes et lombaires qui les accompagnent. 
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Serpolet 
(Thymus pulegioides) 

(Labiacées ou Lamiacées) 
Origine du nom latin :  
   Thymus : Pour la forte odeur du thym (du grec thumon, thym ; la racine thu signifie "exhaler une odeur"). 
Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 10 à 20 cm. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prés secs, pelouses rases, talus, en sol non ou peu acide. 
Fleurs : fleurs rose violacé, de 6 mm, en glomérules au sommet des tiges ; étamines dépassant la corolle. 
Feuilles : feuilles petites, entières, ovales, de formes et de tailles très variables. 
Tige : tiges de section carrée, poilues aux angles seulement. 
Commentaires : ligneuse à la base, à rameaux rampants sur lesquels prennent naissance des tiges florales 
dressées. 
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Silène dioïque ou compagnon rouge 
(Silene dioica) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Compagnon rouge, Ivrogne, Lychnide des bois, Silène diurne 
Synonyme(s) latin(s) : Lychnis dioica, Melandryum rubrum 
Origine du nom latin :  
   Silene : Le nom du genre est certainement lié au personnage de Silène, père adoptif et précepteur de 
Dionysos, toujours représenté avec un ventre enflé semblable aux calices de nombreuses espèces (Wikipedia) 

 

Altitude : dépasse 2000 m. 
Taille : de 30 à 80 cm. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : bisannuelle vivace plante à 
racine traçante. 
Répartition : France : Sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : bois, bord des routes et des 
chemins, prairies, bordure de haies, en sol 
plutôt riche. 

Fleurs : fleurs rose vif, de 2 à 2,5 cm, en inflorescences ramifiées 5 pétales très échancrés ; calice renflé et poilu 
les fleurs mâles (10 étamines et pas de pistil) et les fleurs femelles (5 styles et pas d'étamines) sont portées par 
des pieds différents. 
Feuilles : feuilles inférieures pétiolées, feuilles supérieures plus ou moins sessiles. 
Commentaires : poilue. 
Caractéristique : Il s'ouvre le jour contrairement au Silene latifolia qui s'ouvre la nuit. 
Confusion : Silène gallique 
hybridation éventuelle avec le Compagnon blanc. 
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Silène enflé - commun 
(Silene vulgaris) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Claquet, Silène enflé 
Synonyme(s) latin(s) : Silene inflata 
Origine du nom latin :  
   Silene : Le nom du genre est certainement lié au personnage de Silène, père adoptif et précepteur de 
Dionysos, toujours représenté avec un ventre enflé semblable aux calices de nombreuses espèces (Wikipedia)  
   vulgaris : Vulgaire, commun. 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 20 à 50 cm (80 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Presque toute la 
France. 
Habitat : champs, prairies, 
haies, terrains vagues, éboulis, 
en sol drainé et calcaire, terrain 
sablonneux. 

Fleurs : fleurs blanches, de 1,5 à 2 cm, parfumées, ne s'ouvrant que le soir ; pétales profondément 
fendus, calice fortement renflé, glabre, à 20 nervures principales parallèles ; 3 styles. 
Feuilles : feuilles opposées, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles. 
Tige : toutes les tiges sont florifères. 
Reproduction : fruit (capsule) à 6 valves. 
Commentaires : feuilles moins charnues que le Silène maritime 
Glabre. 
Confusion : Compagnon blanc 
Utilisations culinaires : les feuilles peuvent être consommées en potages, salades ou légumes et incorporées 
dans des omelettes. 
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Solidage du Canada 
 

La Verge d'or du Canada1 (Solidago canadensis), également appelé Gerbe-d'or ou Solidage du Canada, est 
une plante vivace à fleurs du genre des solidages et de la famille des astéracées. L'espèce est originaire 
d'Amérique du Nord et se rencontre dans la plupart des États américains et provinces canadiennes. 
C'est une plante qui a été introduite en France (hémérochore), où elle peut être localement envahissante. 
Il ne faut pas confondre cette plante avec d'autres espèces du genre Solidago qui portent des noms 
vernaculaires identiques. 
 
La Verge d'or du Canada se trouve dans des habitats divers, même si elle n'est pas tolérante à l'ombre. C'est 
généralement l'une des premières plantes à coloniser une zone après perturbations (telles que les incendies) et 
persiste rarement une fois que les arbustes et les arbres s'établissent. On ne la trouve ni dans des endroits très 
secs, ni dans les zones gorgées d'eau. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solidage Verge d'or 
(Solidago virgaurea) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux juifs, Solidage, Solidago verge d'or 
Synonyme(s) latin(s) : Solidago virga-aurea 
Origine du nom latin :  
   Solidago : Les Indiens d'Amérique utilisaient la verge d'or pour guérir des blessures et, au Moyen �ge, on la 
connaissait comme l'herbe de la gangrène (du latin solidare, réparer, consolider). 

 

Altitude : jusqu'à 2500 
m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de juillet à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : bois clair, 
haies, terrains 
sablonneux, rocailles, 
landes, falaises 
côtières. 
généralement en 
terrain sec et acide. 

Fleurs : capitules jaune doré, de 1,5 à 2 cm, en inflorescence peu dense fleurs centrales à 5 pétales, soudées en 
tube à leur base au plus 12 fleurs périphériques ligulées. 
Feuilles : feuilles basales pétiolées, feuilles de la tige plus petites, sessiles nombreuses nervures secondaires. 
Commentaires : aspect variable. 
Attire mouches et abeilles. 

  



Stellaire des bois 
(Stellaria nemorum) 

(Caryophyllacées) 
Origine du nom latin :  
   Stellaria : Les petites fleurs blanches de ce genre émaillent les prairies comme des étoiles (stella, étoile). 

 

Altitude : de 1300 à 
2300 m. 
Taille : de 15 à 30 cm. 
Floraison : de mai à 
juillet. 
Cycle de vie 
: vivace à stolons. 
Répartition : France : 
presque toutes les 
montagnes. 
Habitat : sous-bois de 
feuillus, bord des 
ruisseaux, en sol 
argileux et acide. 

Fleurs : fleurs blanches, de 2 cm environ, à 5 pétales fendus sur presque toute leur longueur (paraissant 
10 pétales), deux fois plus longs que les sépales 3 styles. 
Feuilles : feuilles larges, ovales, pointues, les inférieures pétiolées. 
Tige : tige de section circulaire. 
Reproduction : fruit (capsule) beaucoup plus long que les sépales. 
Commentaires : poilue. 
Confusion : Céraiste d'eau 
Stellaire holostée 
  
Photos : 

  
 



Stellaire holostée 
(Stellaria holostea) 
(Caryophyllacées) 

Synonyme(s) français(s) : Gramen fleuri, Grande stellaire, Herbe de la sainte Vierge 
Origine du nom latin :  
   Stellaria : Les petites fleurs blanches de ce genre émaillent les prairies comme des étoiles (stella, étoile). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 
m. 
Taille : de 10 à 30 cm (60 
cm maximum). 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie 
: vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : 
Commune sauf en région 
méditerranéenne. 
Habitat : talus, haies, 
bord des ruisseaux, 
lisières. Manque en 
terrain très acide. 

Fleurs : fleurs blanches, de 2 à 3 cm, au sommet des tiges ; pétales échancrés jusqu'à mi- longueur, deux fois 
plus longs que les sépales. 
Feuilles : feuilles opposées, sessiles, horizontales, étroites, très aiguës, aux bords rugueux. 
Tige : tiges à 4 angles, rugueuses, cassantes aux nœuds. 
Utilisations officinales : a été utilisée autrefois contre les infections locales. 
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Stellaire intermédiaire - Mouron des oiseaux 
(Stellaria media) 

(Caryophyllacées) 
Synonyme(s) français(s) : Morgeline, Mouron blanc, Stellaire intermédiaire 
Origine du nom latin :  
   Stellaria : Les petites fleurs blanches de ce genre émaillent les prairies comme des étoiles (stella, étoile).  
   media : Moyen. 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 8 60 cm. 
Floraison : de mars à octobre, 
presque toute l'année. 
Cycle de vie : annuelle cycle de 
végétation très court. 
Habitat : champs, jardins, 
chemins, bord des chemins, 
terrains en friche, décombres, de 
préférence en sol humide et azoté. 

Fleurs : fleurs blanches, de 1 cm environ ; apparemment 10 pétales (en fait, 5 pétales divisés chacun en deux), 
de même longueur que les sépales ; étamines en nombre variable, souvent pas plus de 5, violets-
rouge. Pédoncules floraux visqueux. 
Feuilles : feuilles opposées, ovales, celles de la base ayant un long pétiole, les supérieures étant sessiles. 
Tige : tige circulaire. Une rangée de poils typique relie chaque nœud à son voisin supérieur ou inférieur. 
Reproduction : fruit (capsule) à 5 dents, sensiblement de la même longueur que les sépales. 
Confusion : Mouron rouge avant floraison. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances antirhumatismales. 
Utilisations autres : la plante en graine était distribuée pour l'alimentation d'oiseaux en captivité. 
  
Photos : 

   
    

 

 
  



Succise des prés - Mors du diable 
(Succisa pratensis) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Succise des prés 
Synonyme(s) latin(s) : Scabiosa succisa 
Origine du nom latin :  
   pratensis : Des prés (du latin pratum, pré, prairie). 

 

Altitude : jusqu'à 2400 m. 
Taille : de 0,20 à 1 m. 
Floraison : de juillet à octobre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies et bois humides, bois 
clairs, bords des routes, lieux 
marécageux. 

Fleurs : lnflorescence en capitule globuleux ou hémisphérique, de 1,5 à 2,5 cm, bleu à lilas ; corolle à 
4 lobes égaux ; 4 étamines dépassant de la corolle. 
Feuilles : feuilles entières, parfois dentées. 
Reproduction : fruit surmonté de 4 lobes et des 4 ou 5 arêtes noires du calice. 
Commentaires : d'aspect très variable. 
En colonies. 
  
Photos : 

 
    

 
 

 

 
 
 



Monotrope suce-pin 
(Monotropa hypopithys) 

(Éricacées) 

 

Altitude : jusqu'à 
1800 m. 
Taille : 20 cm. 
Habitat : surtout 
forêts de pins, aussi 
hêtraies, dunes. 

Commentaires : passe souvent inaperçu. Saprohyte. 
  
Photos : 

 

 

 

 
 
 
 
 



Sureau à grappe - rouge 
(Sambucus racemosa) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Sureau à grappes, Sureau rameaux 

 

Taille : de 2 à 4 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : fréquent. 
Toxicité : baies comestibles (mais 
certaines personnes ne les 
supportent pas) et 
graines toxiques. 
Habitat : forêts de feuillus, forêts à 
essences mixtes, plus rare en forêts 
de conifères, clairières, buissons; 
aime sols argileux, un peu 
caillouteux, pauvres en calcaire. 

Fleurs : fleurs jaunes clair, très odorantes en panicules ovoïdes dressées très dense. 
Feuilles : feuilles imparipennées. Le plus souvent 5 folioles ovales, sciées, presque sessiles. 
Tige : pulpe des rameaux marron-jaune (blanche chez le sureau noir). 
Reproduction : baies sphériques, rouges. 
Utilisations officinales : les baies contiennent 25-65 mg de vitamine C pour 100 g de fruits et de la provitamine 
A. 
Utilisations culinaires : les baies sont comestibles mais les graines contiennent une substance vénéneuse qui 
n'est pas encore analysée. Il faut les enlever pour la préparation des confitures. 
Utilisations autres : ancienne plante médicinale. 
  
Photos : 

  

 

    

  

 

    

  



Sureau hièble 
(Sambucus ebulus) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Hièble, Yèble 

 

Altitude : jusqu'à 1400 m. 
Taille : 2 m. 
Habitat : talus, broussailles, chemins. 

Commentaires : fruits noirs à maturité. 
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Sureau noir 
(Sambucus nigra) 
(Caprifoliacées) 

Synonyme(s) français(s) : Sureau 

 

Répartition : France : 
commun. 
Habitat : dans les 
haies ainsi que le 
long des cours d'eau 
et des sentiers. 

Utilisations officinales : l'écorce possède des substances diurétiques et anti-démateuses (c'est-à-dire qu'elle 
élimine les accumulations de sérum dans l'organisme). Les feuilles sont laxatives, purgatives et adoucissantes 
(elles atténuent les inflammations). 
Les fleurs sont sudorifiques, diurétiques, pectorales et légèrement laxatives. 
Les baies sont laxatives, antinévralgiques et possèdent un contenu élevé de vitamines. 
  
Photos : 

   

 
 
 



Surelle - Oxalis des bois 
(Oxalis acetosella) 

(Oxalidacées) 
Synonyme(s) français(s) : Alléluia, Herbes aux coucous, Oxalis petite oseille, Pain de coucou, Petite oseille, 
Surelle, Vinaigrette 
Origine du nom latin :  
   Oxalis : Nommé pour l'acidité de ses feuilles (du grec oxos, vinaigre). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : de 8 à 15 cm. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace à rhizome. 
Habitat : bois humides, haies. 

Fleurs : fleurs solitaires, sur un long pédoncule, à 5 sépales verts, 5 pétales blancs veinés de rose et 
10 étamines jaunes inégales. 
Feuilles : feuilles en rosette, longuement pétiolées, composées de 3 folioles en cœur à pliure médiane 
marquée. Celles-ci ont une saveur acidulée. 
Commentaires : supporte bien l'ombrage. 
Souvent commun dans les hêtraies. 
Parfois épiphyte. 
Plante basse rampante. 
Utilisations officinales : la plante contient des 
substances astringentes, dépuratives et diurétiques antithermiques, dégorgeantes et décongestionnantes du 
foie ; efficace contre les néphrites et les oliguries (diminution de l'urine). 
N.B. :L'acide oxalique que la plante contient sous forme d'oxalate acide de potassium empêche l'acquisition du 
calcium de la part de l'organisme. 
Utilisations culinaires : les feuilles peuvent être utilisées pour agrémenter des salades. 
Note : Il convient de ne pas exagérer dans l'usage de cette plante ; des doses excessives peuvent causer des 
symptômes d'intoxication. 
  
Photos : 

    

 

 
  



 
  

Tabouret des champs 
(Kandis perfoliata) 

(Crucifères ou Brassicacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Thlaspi perfoliaturn 
Taille : de 5 à 25 cm. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : annuelle pouvant survivre à l'hiver. 
Habitat : terrains vagues ou cultivés, pelouses caillouteuses. 
Fleurs : fleurs blanches, de 3 à 4 mm. 
Feuilles : feuilles supérieures en forme de cœur, sessiles, avec 2 oreillettes. 
Reproduction : fruits (silicules) ovales, de moins de 1 cm, entourés d'une aile membraneuse. 
Commentaires : grêle, vert terne. 
  
 
 
Photos : 

 
 
 

 



Tanaisie 
(Tanacetum vulgare) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Barbotine, Herbe amère, Herbe au coq, Herbe de Sainte-Marie, Sent-bon, Tanaisie 
commune 
Synonyme(s) latin(s) : Chrysanthemum tanacetum, Chrysanthemum vulgare 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 0,40 à 1,50 m. 
Floraison : de juillet à octobre. 
Cycle de vie : vivace plante à rhizomes. 
Répartition : France : Plus rare dans 
l'ouest et le sud du pays. 
Toxicité : toxique. 
Habitat : talus, bords des routes, terrains 
vagues, chemins, berge des rivières. 

Fleurs : capitules jaune d'or, en demi-sphère de 1 cm environ, sans ligule et à fleurs très serrées. 
Feuilles : feuilles composées d'environ une douzaine de folioles dentées. 
Commentaires : en touffes. 
Odeur forte, peu agréable. Attire mouches et coléoptères. 
Confusion : Séneçon jacobée 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances fébrifuges, stomachiques, toniques, excitantes 
utérines fort énergiques, vermifuges. 
Utilisations autres : on peut extraire de la plante un colorant jaune utilisé en teinture. 
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Potentille tormentille 
(Potentilla erecta) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Tormentille 
Synonyme(s) latin(s) : Potentilla tormentilla 
Origine du nom latin :  
   Potentilla : Le nom de la potentille fut choisi par Linné parce que l'on attribuait à certaines espèces des 
propriétés médicinales actives, notamment en cas de diarrhée, dysenterie, menstruation excessive et calculs 
rénaux (du latin potens, puissant). 

  

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 15 à 30 cm (50 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : prairies humides, 
landes, bord des chemins, bois 
clairs de feuillus ou de conifères, 
en sol acide. 

Fleurs : fleurs jaunes de 1 cm environ, à 4 pétales, très rarement 5, et à double calice. 
Feuilles : feuilles palmées, 3 à 5 folioles dentées ; les feuilles de la base se dessèchent rapidement. 
Tige : tige ne s'enracinant pas aux nœuds. 
Commentaires : rampante ou plus ou moins dressée. 
Poilue. 
Utilisations officinales : le rhizome contient des substances astringentes et toniques. 
  
Photos : 

 
 
 
 
 
 



Trefle d’eau - Ményanthe à trois feuilles 
(Menyanthes trifoliata) 

(Ményanthacées) 
Synonyme(s) français(s) : Trèfle d'eau 
Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 20 à 40 cm au-dessus de l'eau. 
Floraison : d'avril à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : assez fréquente, sauf en région méditerranéenne. 
Habitat : marécages, tourbières, prairies inondées, étangs ; parfois dans plusieurs mètres d'eau. 
Fleurs : fleurs en étoile, de 1,5 cm, blanches à l'intérieur, rosées à l'extérieur ; pétales portant de très longs 
poils blancs. 
Feuilles : feuilles trifoliées ressemblant à de grandes feuilles de trèfle, portées par de longs pétioles au-dessus 
de l'eau. 
Commentaires : semi-aquatique ou aquatique à longs stolons. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances toniques amères, digestives, 
emménagogues, dépuratives. 
  
Photos : 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Trèfle des prés 
(Trifolium pratense) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Trèfle commun, Trèfle rouge, Trèfle violet 
Origine du nom latin :  
   Trifolium : Du grec triphullon ; de treis, trois et phullon, feuille. 

 

Altitude : jusqu'à 2400 m. 
Taille : de 10 à 50 cm. 
Floraison : de mai à septembre. De 
nombreuses variétés. 
Cycle de vie : vivace. 
Habitat : falaises côtières, prairies, gazon, 
champs, bord des routes, sol cultivé, sol fertile 
non acide. 

Fleurs : fleurs roses ou pourpres, parfois blanche, disposées en glomérules de 1 à 2 cm. Gousses ovales 
entourées du calice. 
Feuilles : feuilles à 3 folioles ovales, portant chacune une marque claire en croissant ou en V. Stipules grandes, 
triangulaires et pointues. 
Commentaires : très variable. 
Souvent cultivé comme fourrage. 
Poilue. 
Confusion : Trèfle intermédiaire 
Trèfle bavard 
Utilisations officinales : les fleurs contiennent des substances anti-inflammatoires et antianémiques. 
Utilisations culinaires : ses feuilles sont consommées en salade ou en potage. 
Utilisations autres : plante fourragère très souvent cultivée. On peut extraire de la plante un colorant jaune 
utilisé en teinture. 
  
Photos : 

   

 
 
 



Trèfle rampant 
(Trifolium repens) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Trèfle blanc 
Origine du nom latin :  
   Trifolium : Du grec triphullon ; de treis, trois et phullon, feuille. 
 
   repens : Rampant (du latin repere, ramper). 

 

Altitude : jusqu'à 2500 m. 
Taille : de 10 à 40 cm (50 cm 
maximum). 
Floraison : de mai à septembre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à stolons. 
Habitat : prairies, pelouse, prés, 
p�turages, bord des routes. 
Tous terrains. 

Fleurs : inflorescences sphériques. Fleurs blanches ou rarement rosées, à corolle persistante lorsque flétrie ; 
pièces florales latérales (ailes) plus longues que l'inférieure (carène). 
Feuilles : feuilles à 3 folioles, finement dentées, portant chacune une marque claire stipules engainantes et 
pointues. 
Tige : tiges rampantes s'enracinant aux nœuds. 
Commentaires : plus ou moins poilue. 
Nombreuses variétés. 
Confusion : Trèfle de montagne 
Utilisations autres : cultivée en plante fourragère de la plaine à la montagne. Plante mellifère. On peut extraire 
de la plante un colorant jaune utilisé en teinture. 
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Troène commun 
(Ligustrum vulgare) 

(Oléacées) 
Utilisations autres : ses rameaux fins et flexibles servaient en petite vannerie ou comme liens. Le nom latin 
rend compte de cet usage, ligustrum vient de ligare, qui signifie lier. 
  
Photos : 

  
 

 

 
 
 
 
 
 



Tussilage 
(Tussilago farfara) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe aux pattes, Pas d'�ne, Taconnet 
Origine du nom latin :  
   Tussilago : Une espèce de tussilage était autrefois utilisée contre la toux et l'asthme (du latin tussis, toux). 

 Altitude : de 800 à 2500 m. 
Taille : de 10 à 30 cm. 
Floraison : de février à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : Presque toutes les 
montagnes. 
Habitat : bords des chemins, 
décombres, terrains vagues, lisières, 
voisinage des cours d'eau, talus, bord 
des routes, souvent sur sol nu, argileux 
et calcaire. 

Fleurs : fleurs jaunes, de 1,5 à 3 cm, solitaires ; fleurs centrales tubuleuses et fleurs périphériques ligulées. très 
nombreuses. Les fleurs se ferment la nuit. 
Feuilles : les vraies feuilles n'apparaissent qu'après la floraison ; elles sont toutes basales, arrondies ou en 
cœurs, blanchâtres en dessous, de 20 cm environ. 
Tige : tiges non ramifiées, couvertes de feuilles en écailles rougissantes. 
Reproduction : plante à souche rampante. 
Utilisations officinales : les feuilles et les capitules contiennent des substances 
bronchiques, béchiques, expectorantes, émollientes des catarrhes. 
Les feuilles sont utilisées sur les piqûres d'insectes et les plaies. 
Utilisations culinaires : les jeunes feuilles peuvent être consommées en potages, salades et légumes. 
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Valériane officinale 
(Valeriana officinalis) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Grande valériane, Herbe à la meurtrie, Herbe aux chats, Herbe de saint-Georges, 
Herbe du loup 
Origine du nom latin :  
   Valeriana : La valériane s'utilise contre la nervosité et l'hystérie (du latin valere, être fort, en bonne santé).  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : 1,50 m maximum. 
Floraison : de juin à août. 
Cycle de vie : vivace plante à rhizome. 
Répartition : France : Commune. Absente 
de la région méditerranéenne. 
Habitat : prairies humides, fossés, bords 
des eaux douces, prés, clairières, berges 
des rivières, en sol humide. 

Fleurs : fleurs roses ou blanchâtres, de 3 à 5 mm ; 3 étamines. 
Feuilles : feuilles opposées, pennées, à folioles nombreuses, entières ou dentées ; feuilles inférieures 
longuement pétiolées, les supérieures sessiles. 
Tige : tige creusée de sillons. 
Commentaires : espèce comportant de nombreuses sous-espèces. 
La valériane est un excitant pour les chats et elle provoque des manifestations semblables à l'ivresse. 
Confusion : Valériane dioïque 
Valériane 
Utilisations officinales : les souches et racines contiennent des substances sédatives pour les nerfs et 
antispasmodique. 
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Valériane potagère -  Mâche 
(Valerianella locusta) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Doucette, Valérianelle potagère 
Synonyme(s) latin(s) : Valerianella olitoria 
Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : d'avril à juillet. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : jardins, champs, pied des murs, terrains vagues, en sol non acide. 
Fleurs : fleurs minuscules, de 2 à 3 mm, bleu pâle, en groupes serrés au sommet des rameaux ; calice en tube 
à sépales indistincts ; verticilles de bractées vertes. 
Feuilles : feuilles en rosette à la base et opposées sur la tige, ovales ou spatulées, entières ou un peu dentées. 
Tige : tiges ramifiées en Y, striées, à petits aiguillons. 
Reproduction : fruit globuleux, un peu comprimé, à 4 sillons. 
Utilisations culinaires : la plante est cultivée pour l'alimentation. 
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Vergerette du Canada 
(Conyza canadensis) 

(Composées ou Astéracées) 
Synonyme(s) français(s) : Erigeron du Canada 
Synonyme(s) latin(s) : Erigeron canadensis 

 

Altitude : jusqu'à 1200 
m. 
Taille : de 30 à 90 cm 
(1 m maximum). 
Floraison : de juin à 
octobre. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : terrains 
vagues, champs, talus, 
landes sablonneuses, 
coupes forestières. 
Préfère les sols légers. 

Fleurs : fleurs tubulées au centre jaune orangé, fleurs ligulées de la périphérie courtes, blanc sale ou rosé. 
Feuilles : feuilles alternes, étroites, entières, à poils raides. Capitules petits, de 5 mm au maximum, très 
nombreux. 
Reproduction : le fruit sec est muni de longues soies blanches (dispersion par le vent). 
Commentaires : poilue, ramifiée seulement au sommet. 
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Véronique à feuilles de lierre 
(Veronica hederifolia) 

(Plantaginacées) 
Origine du nom latin :  
   Veronica : de Sainte Véronique. 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : aux tiges couchées 
de 10 à 60 cm de long, 
ramifiées à la base. 
Floraison : de mars à mai. 
Cycle de vie : annuelle. 
Habitat : alluvions, forêts 
alluviales, jardins, 
cultures, décombres. 

Fleurs : fleurs de 6 à 9 mm, bleu pâle, solitaires sur de longs pédoncules à l'aisselle des feuilles ; 4 pétales très 
irréguliers, soudés à la base ; 4 sépales en cœurs, dépassant la corolle ; 2étamines très longues. 
Feuilles : feuilles pétiolées, opposées à la base, alternes vers le haut ; 3 à 5 lobes peu marqués, le plus grand à 
l'extrémité. 
Reproduction : fruit (capsule) sphérique, à 2 ou 4 lobes, ne dépassant pas du calice. 
Commentaires : plante poilue. 
Adventice courante des cultures. 
Confusion : Véronique de Perse 
Véronique luisante 
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Véronique de Perse 
(Veronica persica) 
(Plantaginacées) 

Origine du nom latin :  
   Veronica : de Sainte Véronique. 

 

Altitude : jusqu'à 
1600 m. 
Taille : de 10 à 30 
cm. 
Floraison : de mars à 
octobre. 
Cycle de vie 
: annuelle. 
Habitat : terrains 
cultivés, terrains 
vagues, talus, bord 
des chemins. 

Fleurs : fleurs de 1 cm, bleu vif, à pétale intérieur beaucoup plus petit et blanchâtre, solitaires à l'aisselle des 
feuilles. Pédoncule très fin et beaucoup plus long que les feuilles. 
Feuilles : feuilles vert pâle, triangulaires, à grosses dents et pétiole très court.. 
Reproduction : fruit (capsule) plus large que haut. 
Commentaires : en général couchée. 
Poilue. 
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Véronique petit-chêne 
(Veronica chamaedrys) 

(Plantaginacées) 
Origine du nom latin :  
   Veronica : de Sainte Véronique. 

 

Altitude : jusqu'à 2200 m. 
Taille : de 10 à 40 cm. 
Floraison : de mars à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Commune. Rare en 
Méditerranée. 
Habitat : bois clairs, prairies, 
haies, jardins, talus. 

Fleurs : fleurs de 1 à 1,5 cm, bleues (parfois blanches ou roses), groupées en une grappe peu dense sur un 
long pédoncule ; 4 pétales très inégaux, soudés à la base ; 2 étamines très longues. 
Feuilles : feuilles opposées, presque sessiles, ovales, à dents nettement marquées. 
Reproduction : fruit (capsule) cordiforme, plus court que le calice. 
Commentaires : très poilue. 
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Verveine officinale 
(Verbena officinalis) 

(Verbénacées) 
Synonyme(s) français(s) : Herbe à tous les maux, Herbe aux sorciers, Herbe de sang, Herbe sacrée 
Origine du nom latin :  
   officinalis : Cette épithète caractérise les herbes faisant partie de la pharmacopée de base de l'officine de 
pharmacie. 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 30 à 70 cm (75 cm 
maximum). 
Floraison : de juin à octobre. 
Cycle de vie : vivace plante 
hivernant sous la forme 
de rhizome. 
Habitat : lieux incultes, bords des 
chemins, clairières, décombre. 

Fleurs : fleurs roses ou mauves, de 2 à 5 mm, en épis au sommet des rameaux ; corolle à long tube à la base. 
Feuilles : feuilles opposées, profondément découpées. 
Tige : tiges de section carrée, filiformes. 
Utilisations officinales : la plante contient des substances toniques, 
sédatives, antispasmodiques, fébrifuges, antirhumatismales stomachiques, fortifiantes et préparatoires de 
l'accouchement. 
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Vesce à épi - cracca 
(Vicia cracca) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Jarosse 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Taille : 1,50 m. 
Floraison : de mai à août. 
Cycle de vie : vivace plante 
à souche rampante. 
Habitat : lisières, allées forestières, 
prairies, haies, broussailles, bois 
clairs. 

Fleurs : fleurs de 1 cm de long, bleu lavande à violettes, disposées en longues grappes d'un seul côté de la tige, 
et fleurissant progressivement de bas en haut. 
Feuilles : feuilles composées de 6 à 15 paires de folioles allongées, de moins de 8 mm de large ; feuille 
terminée par une longue vrille ramifiée. 
Tige : tiges anguleuses. 
Commentaires : plante grimpante. 
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Vesce des haies 
(Vicia sepium) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Pasquier, Pois sauvage, Varlotte, Vesce des bergeries, Vesceron 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : grimpante de 0,30 à 1m. 
Floraison : de mai à octobre. 
Cycle de vie : vivace plante 
à rhizome. 
Répartition : France : Commune 
sauf en région méditerranéenne. 
Habitat : prairies, bois, haies, 
broussailles, bord des chemins, 
lisières de bois. 

Fleurs : fleurs de là 1,5 cm de long, bleu-violet veiné de pourpre, en grappe très courte à l'aisselle de la 
feuille, calice à dents inégales ; pédoncule floral beaucoup plus court que la fleur. 
Feuilles : feuilles composées de 4 à 9 paires de folioles ovales, de différentes dimensions, et terminées par 
une vrille à plusieurs brins s'enroulant sur tout support. Stipules tachées et dentées. 
Reproduction : fruits (gousses) de 2 à 4*0,7 cm, non poilus, noirs à maturité. 
Confusion : Nombreuses espèces sauvages et variétés cultivées de Vesce roses. 
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Violette des bois 
(Viola reichenbachiana) 

(Violacées) 
Synonyme(s) français(s) : Violette de chiens, Violette sans odeur, Violette sauvage 
Synonyme(s) latin(s) : Viola sylvestris 

 

Altitude : jusqu'à 1500 m. 
Taille : de 10 à 15 cm. 
Floraison : de mars à juin. 
Cycle de vie : vivace hivernant sous 
la forme d'une souche. 
Habitat : bois, haies, lieux 
ombragés, généralement en terrain 
calcaire. 

Fleurs : fleurs de 1,5 à 2 cm, violettes, à centre plus foncé, isolées à l'aisselle des feuilles, 
inodores pétales étroits ne se recouvrant pas sur leurs bords et formant à l'arrière un éperon mince, violet 
foncé. 
Feuilles : feuilles en coeur, soit en rosette, soit sur la tige. Stipules très étroites, à franges longues et étroites. 
Tige : tiges couchées ou dressées. 
Reproduction : propagation par stolons. 
Commentaires : fleurit plus tôt que la Violette de Rivinus. 
Confusion : Violette de Rivinus 
Violette des chiens 
Violette odorante 
Violette hérissée 
Utilisations officinales : la plante contient des substances béchiques et sudorifiques. 
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Viorne mancienne 
(Viburnum lantana) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Viorne lantane 
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Vipérine 
(Echium vulgare) 
(Boraginacées) 

Synonyme(s) français(s) : Langue d'oie, Vipérine commune 
Origine du nom latin :  
   Echium : La forme des capsules des graines a donné son nom à la vipérine (du grec ekhion, vipère). 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 0,30 à 1 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Cycle de vie : bisannuelle vivace hivernant 
sous la forme d'une souche. 
Habitat : prairies sèches, terrains vagues, 
lieux sablonneux, champs, lieux secs, 
rocailles, remblais, bord des routes. 

Fleurs : fleurs de 1,5 à 2 cm, bleues ou bleu-violet (roses en boutons), en inflorescence allongée corolle en 
entonnoir, s'évasant en 5 lobes inégaux ; calice beaucoup plus court que la corolle ; étamines d'inégales 
longueurs, à filets rouges et à anthères jaunes. 
Feuilles : feuilles de la base pétiolées, les supérieures sessiles. 
Reproduction : fruit à 4 parties, entièrement caché par le calice. 
Commentaires : entièrement recouverte de poils piquants et blancs à base rouge. 
Utilisations officinales : les tiges florales contiennent des substances diurétiques, sudorifiques, dépuratives et 
adoucissantes. 
Utilisations culinaires : les rosettes des feuilles de la base sont comestibles et on les utilise comme n'importe 
quel légume. Les cueillir en hiver ou au début du printemps parce que, plus tard, elles deviennent coriaces. 
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Sélection de rameaux d'arbres et 
arbustes de Belgique à reconnaître 
(sous forme de rameaux frais ou 
planches d'herbier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alisier torminal 
(Sorbus torminalis) 

(Rosacées) 
Origine du nom latin :  
   torminalis : Qui guérit les coliques ou de la dysenterie (du latin tormina, crampe abdominale, dysenterie). 

 

Taille : jusqu'à 15 m. 
Floraison : de mai à 
juillet 
Habitat : Bois. 

Fleurs : Fleur de 1,2 cm de large, blanche, en corymbes aplatis. 
Feuilles : Feuilles largement ovales, longues de 10 cm et presque aussi large, lobes profonds à dents aiguës, 
vert foncé brillant dessus, plus pâles dessous, velues au stade juvénile. Elles sont jaunes, rouges ou pourpres en 
automne. 
Tige : Écorce brun foncé, se craquelle en plaques écailleuses. 
Reproduction : fruits mouchetés. 
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Alisier blanc 
(Sorbus aria) 
(Rosacées) 

Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
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Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Aubépine, Aubépine monogyne 

 

Taille : 2 à 10 m. 
Floraison : de mai à juin. 
Répartition : France : partout, y 
compris en Corse. Très commune. 
Habitat : haies, lisières, fourrés. 
Terrains plutôt secs mais pas toujours. 

Fleurs : fleurs blanches à un style. Pédoncules velus. 
Feuilles : feuilles alternes, simples à 3-5 lobes profondément découpées. 
Tige : rameaux épineux. 
Reproduction : fruit à noyau. Les fruits (cenelles) des aubépines sont rouges à maturité, globuleux ou ovales et 
portent les restes du calice dans une dépression. Persistant durant une bonne partie de l'hiver, ils servent de 
nourriture à divers oiseaux. 
Commentaires : contrairement au Prunellier (Épine noire), les aubépines ne fleurissent qu'après la sortie des 
feuilles. 
On la plante pour former des haies. Il existe parfois des intermédiaires (hybrides) entre les deux aubépines. 
Un mutant aux fleurs rose-rouge, est cultivé comme plante d'ornement. 
Confusion : Aubépine épineuse 
Utilisations officinales : l'écorce est fébrifuge et les feuilles sont astringentes et anti diarrhéiques. Les fleurs 
ont des propriétés toniques pour le cœurs, antispasmodique et légèrement hypnotique. 
Les fruits sont astringents, anti diarrhéiques et antiscorbutiques. 
On emploie l'aubépine comme sédatif et antispasmodique du système nerveux car elle régularise les 
mouvements du cœur et la pression artérielle.. Elle est encore efficace contre l'artériosclérose, les troubles de 
la ménopause ainsi que contre les insomnies d'origine nerveuse, les vertiges, les palpitations et les 
bourdonnements d'oreilles. 
  
Photos : 

   
    

   



Aubépine épineuse 
(Crataegus laevigata) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Aubépine à deux styles, Epine blanche, Epine de mai 
Synonyme(s) latin(s) : Crataegus oxyacantha 

 

Taille : de 2 à 10 m. 
Floraison : d'avril à 
mai. 
Répartition : France : 
presque partout ; 
manque le long des 
côtes et en Corse. 
Habitat : bois, haies. 
Sols riches en bases. 

Fleurs : chaque fleur a 2-3 styles. Fleurs après la sortie des feuilles. Les fleurs ont un parfum assez pénétrant. 
Feuilles : feuilles moins divisées que celles de l'aubépine à un style, légèrement trilobées au sommet, plus 
arrondies. 
Reproduction : chaque fruit a 2-3 noyaux. Les fruits (cenelles) des aubépines sont rouges à maturité, globuleux 
ou ovales et portent les restes du calice dans une dépression. Persistant durant une bonne partie de l'hiver, ils 
servent de nourriture à divers oiseaux. 
Commentaires : contrairement au Prunellier (Épine noire), les aubépines ne fleurissent qu'après la sortie des 
feuilles. 
Souvent plantées comme clôtures elles sont infranchissables en raison de leurs nombreux rameaux épineux. 
Utilisations officinales : voir aubépine à un style. 
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Aulne blanc 
 

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa) 

(Bétulacées) 

 

Taille : de 10 à 25 m. 
Floraison : de février à mars. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : partout plus rare 
dans le Midi. 
Habitat : bords des fossés, rivières, 
ruisseaux, bois humides, forêts 
riveraines. Peut croître aussi en terrain 
plus sec. 

Feuilles : feuillage vert foncé. Feuilles tronquées au bout arrondies. 
Tige : a souvent plusieurs troncs. 
A l'état frais, le bois est rougeâtre. 
Reproduction : cônes ligneux, noirâtres. 
Chatons mâles et cônes pendants. 
Les graines, qui se forment dans les petits cônes longs de 1-3 cm, sont dispersées par le vent (elles sont 
légèrement ailées) ou bien, tombent sur la neige en hiver et quand celle-ci fond, elles sont entraînées au loin 
par l'eau. Quelques oiseaux, notamment le Tarin des aulnes, se perchent sur les aulnes et picorent leurs cônes 
pour en extraire les graines. 
Commentaires : les tiges issues d'un même point montrent généralement qu'il s'agit en fait d'une cépée. c'est-
à-dire d'un ensemble de rejets issus d'une souche après l'abattage de l'arbre. Cette aptitude a été mise à profit 
par l'homme, qui le plante au bord des cours d'eau pour renforcer les rives. En outre, avec son épais feuillage, 
l'Aulne glutineux empêche le développement d'une végétation aquatique herbacée trop dense. 
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Bouleau pubescent 
(Betula pubescens) 

(Bétulacées) 
Origine du nom latin :  
   pubescens : Pubescent, couvert de poils fins et courts (du latin pubescere, se couvrir de duvet). 

 

Altitude : jusqu'à 2000m. 
Taille : de 5 à 25 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Répartition : France : 
surtout dans l'Ouest, 
sporadique ailleurs, absent 
dans le Midi 
méditerranéen et en Corse. 
Habitat 
: marais, tourbières, bords 
des étangs, terrains 
humides. 

Feuilles : rameaux et jeunes feuilles finement velus. 
Tige : jeunes rameaux sans verrues, branches non pendantes 
mais horizontales ou en angle aigu. Comme les autres bouleaux, son tronc blanc le fait reconnaître de loin. 
Commentaires : encore moins exigeant que le bouleau verruqueux ; en raison de sa résistance au froid, c'est 
une espèce souvent dominante dans le nord de l'Europe. Chez les bouleaux verruqueux et pubescents, il y a 
souvent des "balais de sorcière" formés de rameaux très serrés. Ces déformations sont dues à 
des champignons du genre Taphrina. 
Utilisations autres : le bouleau ne tient pas le feu ; il chauffe vite mais pas longtemps il est donc utilise 
principalement dans les fours de boulanger. 
Son bois sert aussi à la fabrication des sabots. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bouleau verruqueux 
(Betula pendula) 

(Bétulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bouleau 

 

Altitude : jusqu'à 2000m. 
Taille : de 5 à 25 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Répartition : France : 
commun sauf dans le Midi 
méditerranéen. 
Habitat : très commun dans 
les bruyères et toutes les 
forêts. Terrains secs à 
humides. 

Feuilles : feuilles glabres, triangulaires, dentées. 
Tige : jeunes rameaux porteurs de verrues grisâtres. Comme les autres bouleaux, son tronc blanc le fait 
reconnaître de loin. 
Reproduction : graines ailées, dispersées par le vent. 
Rameau avec chatons femelles dressés et chatons mâles pendants : rameau couvert de fruits (cônes pendants). 
Commentaires : peu exigeant, pousse dans des terrains variés, souvent en compagnie du Saule marsault : 
s'installe sur les friches industrielles, les coupes à blanc et, en l'espace de quelques années, forme des 
peuplements denses. Il a cependant besoin de beaucoup de lumière et végète à l'ombre des autres arbres, ce 
qui entraine son dépérissement et sa mort. Bois utilisé pour les panneaux de particules et la tournerie. 
Chez les bouleaux verruqueux et pubescents, il y a souvent des "balais de sorcière" formés de rameaux très 
serrés. Ces déformations sont dues à des champignons du genre Taphrina. 
Utilisations officinales : l'écorce est diurétique, laxative et fébrifuge. Les bourgeons sont efficaces contre 
l'arthrose, la constipation, l'asthénie sexuelle et la décalcification des os. Les feuilles constituent un 
puissant diurétique permettant l'élimination des chlorures et de l'acide urique. Elles 
sont sudorifiques et dépuratives. La sève combat les calculs rénaux. 
Utilisations autres : le bouleau ne tient pas le feu ; il chauffe vite mais pas longtemps il est donc utilise 
principalement dans les fours de boulanger. 
Son bois sert aussi à la fabrication des sabots. 
Rameaux jadis utilisés pour fabriquer des balais rustiques. 
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Bourdaine 
(Frangula alnus) 
(Rhamnacées) 

Synonyme(s) latin(s) : Rhamnus frangula 

 

Taille : de 3 à 4 m. 

Tige : tiges minces et flexibles. 
 
Utilisations officinales : l'écorce a des propriétés laxatives. 
 
Utilisations autres : les tiges sont utilisées en vannerie. 
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Buis 
(Buxus sempervirens) 

(Buxacées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine du nom latin :  
   sempervirents : Toujours vert, persistant (du latin semper, toujours, et virens, vert). 

  
Utilisations officinales : le buis jouit de la réputation d'être un vaillant fébrifuge, de calmer les douleurs 
rhumatismales ainsi que de posséder des propriétés sudorifiques et cholagogues. A des doses plus élevées, il 
est aussi purgatif. On le préconise contre le rhumatisme chronique, l'arthrite et la goutte ainsi que pour calmer 
la fièvre lorsque la quinine est impuissante, c'est-à-dire à l'occasion des fièvres intermittentes d'origine 
infectieuse, intestinales, hépatiques ou pulmonaires. 
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Cerisier à Grappe 
 
Le Cerisier à grappes ou Merisier à grappes (Prunus padus L., 1753), parfois nommé bois-
puant, putier, putiet, putet ou pétafouère, est un arbre de la famille des Rosaceae. 
Malgré son nom possible de « cerisier », ses fruits présentent peu d'intérêt : ils sont petits (6-8 mm de 
diamètre), de chair aigre et astringente et le noyau occupe environ 80 % du volume.  
 
Néanmoins leur macération dans l'alcool donne une liqueur encore produite dans les Alpes françaises à 
laquelle les anciens attribuaient des propriétés digestives. Ses fruits contiennent deux anthocyanines : la 
cyanidine-3-rutinoside (60%) et la cyanidins-3-glucoside (40%). 
Ce Prunus est d'ailleurs plus proche des lauriers-cerises (Prunus laurocerasus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Description[ 
Arbuste ou arbre (3-10 m) dont le bois a parfois une odeur désagréable après cassure (amande amère). 
Feuilles: alternes, ovales pointues (8-10 cm), dentées, avec 1-2 glandes nectarifères sur le pétiole, près du 
limbe. Fleurs: en longues grappes (10-15) pendantes, parfois dressées, blanches, très odorantes.  
Fruits (juillet-septembre): petit drupes en longues grappes, sphériques (8-9 mm de diamètre), rouge foncé puis 
noires à maturité, brillantes, jus rouge, un noyau globuleux (6 mm de diamètre).  
Habitat: bois et forêts humides, lisières de bois, haies, bords des cours d'eau, plutôt sur sols siliceux. Se 
rencontre également dans les parcs et les jardin. 
 
 

   



Cerisier tardif 
Le Cerisier d'automne, Cerisier noir ou Cerisier tardif (Prunus serotina) est une espèce d'arbre originaire de 
l'Est du continent Nord-Américain. Il est parfois confondu avec Prunus padus. 
 
Description 
Le cerisier tardif est un arbre à feuillage caduc pouvant atteindre une hauteur de 20 m en Europe et jusque 35 
m aux États-Unis.  
Son écorce est gris foncé et se fissure avec l'âge. 
Les feuilles sont de forme elliptique à lancéolée (12cm de long pour 5cm de large). Elles sont coriaces et munies 
d'une fine dentelure dirigée vers l’avant.  
Leur face supérieure est de couleur vert foncé luisante et est lisse, tandis que leur face inférieure est plus claire 
et est pubescente le long de la nervure principale. 
En automne, elles deviennent jaunes avant de tomber. 
Les fleurs sont blanches et font environ 1cm. Elles sont légèrement pédicellées (3-6 mm) et réunies 
en grappes de 10 à 15 cm2. 
Le fruit est une sphère de couleur rouge foncé à noir et large de 8–10 mm. Il est comestible. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Charme 
(Carpinus betulus) 

(Bétulacées) 

 

Taille : de 10 à 25 m. 
Floraison : de mars à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : commun 
sauf Midi méditerranéen, rare 
localement (Bretagne, 
Cotentin) et aussi dans une 
partie du Sud-Ouest et des 
Alpes. 
Habitat : souvent associé aux 
chênes. Forêts, haies, 
bosquets. 

Fleurs : les chatons mâles tombent tandis que les fleurs femelles forment des chatons plus courts. 
Feuilles : feuilles de même forme que celles du Hêtre mais dentées, gaufrées dessus. 
Tige : tronc cannelé, gris. Le tronc du Charme est cannelé en long. Sur une coupe, il est excentrique et rarement 
circulaire. 
Reproduction : les fruits sont ailés. Sur chaque bractée trilobée faisant partie d'une grappe, se trouve un 
petit fruit aplati et côtelé, qui tombe à maturité avec la bractée, mais peut être emporté au loin par le vent. En 
outre, des petits rongeurs forestiers transportent, entassent et consomment ces graines, qu'ils contribuent à 
disperser. 
Commentaires : arbre de seconde grandeur, supportant l'ombre des grands chênes sous lesquels il forme un 
sous-étage. À l'opposé, les chênes végètent sous l'ombre épaisse du Charme. Croît sous les chênes, frênes et 
d'autres essences. Sa présence est appréciée car il les empêche de développer des branches basses. Il rejette 
de souche et constitue des taillis sous futaie. Le Charme et le Hêtre appartiennent à des familles différentes 
mais font partie des arbres à chatons ou Amentifères. 
Utilisations autres : le bois du Charme, dur, dense, blanc, est apprécié pour le chauffage mais sert aussi à 
fabriquer des manches et des pièces diverses (autrefois, on en faisait des roues de moulin). 
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Châtaignier 
(Castanea sativa) 

(Fagacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Castanea vulgaris 
Origine du nom latin :  
   Castanea : Les châtaigniers sont nommés pour la ville de Castane en Thessalie, réputée pour ses beaux 
arbres. 

 

Taille : de 25 à 35 m. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : spontané en Corse 
et peut-être ailleurs dans le Midi 
(Maures, Cévennes). Ailleurs, a été 
planté et est devenu abondant dans 
l'Ouest, le Centre, le Sud, etc. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : terrains acides, pauvres en 
calcaire. 

Fleurs : ses longs chatons mâles (10-20 cm), jaunes, attirent l'attention et contrastent avec le feuillage vert. Les 
fleurs femelles sont insignifiantes. 
Feuilles : grandes feuilles (15 à 20 cm) raides, dentées, lancéolées. 
Reproduction : les fruits (châtaignes, marrons) sont inclus dans une bogue épineuse, qui évoque les fruits du 
Marronnier d'Inde. 
Commentaires : certains Châtaigniers, qui atteignent 1500 ans et 4 à 6 m de diamètre, surpassent les autres 
grands arbres de nos pays. 
La maladie de l'encre et un chancre ont décimé les plantations dans les Cévennes. 
En raison de sa faculté à rejeter de souche, le Châtaignier est souvent encore traité en taillis. 
Utilisations culinaires : cuites, grillées, les châtaignes sont depuis fort longtemps un aliment apprécié et très 
nutritif. 
 
Photos : 

   
    

  

 



Chêne pédonculé 
(Quercus robur) 

(Fagacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Quercus pedunculata 
Origine du nom latin :  
   robur : Fort. 

 

Altitude : jusqu'à 1300 m. 
Taille : de 20 à 35 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : partout 
sauf Midi méditerranéen, 
Corse et une partie des Alpes 
et des Pyrénées. 
Habitat : commun dans les 
bois frais des plaines et des 
collines. On le trouve aussi 
isolé, dans les campagnes ou 
le long des chemins. 

Feuilles : feuilles lobées, à très court pétiole, oreillettes à leur base. 
Reproduction : glands fixés sur un pédoncule plus ou moins long. 
Geais et Ecureuils roux en transportant les glands, favorisent la dispersion du chêne (le Geai en transporte des 
milliers chaque automne). 
Commentaires : arbre majestueux. 
Son bois étant très recherché et sa croissance étant très lente, on ne le laisse pas atteindre son �ge maximum 
(600-800 ans). Les chênes sont abattus entre 200 et 300 ans alors que certains spécimens peuvent atteindre 
l’âge de 1000 ans. 
Utilisations officinales : propriétés astringentes utilisées surtout contre les hémorroïdes, les hémorragies et 
même la tuberculose. Préconisées également en cas de diarrhées, de dysenteries, d'énurésies et de métrites. 
En applications externes, il est efficace contre les inflammations de la bouche et des gencives. 
Utilisations autres : bois employé en ébénisterie, en menuiserie et en charpenterie, etc. autrefois, les 
jeunes écorces servaient dans les tanneries, et on donnait les glands à manger aux porcs. 
  
Photos : 

  
 

 
 



Chêne pubescent 
(Quercus pubescens) 

(Fagacées) 
Cette plante a été identifiée par des visiteurs du blog... 
Origine du nom latin :  
   pubescents : Pubescent, couvert de poils fins et courts (du latin pubescere, se couvrir de duvet). 
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Chêne rouge d’Amérique 
Le chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra L., syn. Quercus borealis Duroi) est un arbre appartenant à la 
section des chênes rouges (Lobatae) du genre Quercus de la famille des Fagacées1.  
Il s'agit de l'arbre symbole de l'État du New Jersey. L’espèce est sans doute apparue il y a 7 millions d'années, 
mais les plus anciennes traces certaines datent d'il y a 2,5 millions d'années. 

Habitat 

Le chêne rouge avec ses couleurs d'Automne 

L’arbre est originaire de l’est de l’Amérique du Nord entre la latitude de 34° nord et le sud du Canada1. 

Il pousse avec d’autres feuillus comme les frênes, les tilleuls ainsi que d’autres espèces de chênes. Il a besoin de 
sols profonds. Il fut introduit en Europe dès 1724 et on le trouve aujourd’hui jusqu’au sud de laScandinavie1. Il a 
besoin d’un ensoleillement moyen, il supporte assez bien le gel et la pollution atmosphérique1. Il supporte bien 
la sécheresse, les terrains siliceux ou venteux, la transplantation et résiste à l’oïdium. 

On peut admirer en France des spécimens plantés à la fin du XIXe siècle dans l'Arboretum de La Hutte (Vallée 
de l'Ourche - Vosges) 

Description 

Le chêne rouge est un arbre caduc monoïque à croissance rapide d'une hauteur moyenne de 20 à 30 m1, et dont 
les meilleurs sujets peuvent atteindre 50 m. Il a une longévité d’environ 200 ans1 voire 500 ans dans des 
conditions optimales. 

Le tronc est lisse et gris argenté jusqu’à un âge avancé1. Les rameaux brun rougeâtre. 

Ses grandes feuilles atteignent de 12 à 22 cm en moyenne1, se distinguant de celles des chênes caducs européens 
par leurs 4 à 5 lobes anguleux à extrémité plus ou moins épineuse. En automne, les feuilles virent au rouge, et se 
maintiennent sur l'arbre une bonne partie de l'hiver (Marcescence). 

Il fleurit au printemps (avril-mai) sur les jeunes rameaux de l'année. Les fleurs mâles forment d'assez longs 
chatons pendants. Les fleurs femelles, groupées par deux, sont petites (2 mm), ovoïdes, rouges et pédonculées. 

Les fruits sont des glands brun-rouge d'environ 2 cm à cupule mince et plate très écailleuse ne recouvrant que la 
base du gland dont la paroi est recouverte d'un fin duvet1,2. 

 Ils mûrissent sur l'arbre pendant deux ans avant d'arriver à maturité1,2. C'est pourquoi il est possible de voir en 
même temps, en été ou en début d'automne, des petites fleurs fermées sur les nouvelles pousses de l'année et des 
fruits mieux développés sur la tige de l'année précédente2. 

 

   



Chêne Sessile - rouvre 
(Quercus petraea) 

(Fagacées) 
Synonyme(s) français(s) : Chêne sessile 
Origine du nom français : Dans le nom de Chêne sessile, l'adjectif "sessile" évoque le pédoncule des glands et 
non pas le pétiole des feuilles. 

 

Altitude : jusqu'à 1600 
m. 
 
Taille : de 20 à 40 m. 
 
Floraison : d'avril à mai. 
 
Cycle de vie : vivace. 
 
Répartition : France : 
partout sauf dans le 
Sud-Ouest la région 
méditerranéenne et la 
Corse où il est rare. 
 
Habitat : plaine et en 
montagne. 
 

Fleurs : les chatons mâles, pendants, sont bien visibles à l'époque de la floraison. 
 
Feuilles : feuilles lobées sans oreillettes à la base à pétiole de 1-2 cm. 
 
Reproduction : en général, glands sessiles groupés par 3-7. 
Tous les chênes sont des essences anémophiles (polinlisées parle vent). 
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Chèvrefeuille des bois 
(Lonicera periclymenum) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Chèvrefeuille grimpant 

 

Altitude : jusqu'à 1000 
m. 
Taille : grimpant jusqu'à 
5 m de long. 
Floraison : de juin à 
septembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
Plus rare dans le bassin 
méditerranéen. 
Toxicité : baie toxique. 
Habitat : lisières des 
bois, haies, broussailles. 

Fleurs : fleurs blanc jaunâtre souvent teinté de rouge, de 3 à 5 cm, très parfumées, groupées à l'extrémité des 
rameaux base de la corolle formant un long tube de 4 à 5 cm de long. 
Feuilles : feuilles inférieures pétiolées, feuilles supérieures sessiles. 
Tige : tiges grimpantes, jusqu'à 5 m de long. 
Reproduction : fruit : baie ovoïde, rouge vif. 
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cornouiller mâle 
(Cornus mas) 
(Cornacées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cornouiller mâle ou cornouiller sauvage (Cornus mas) est une espèce de cornouiller originaire du sud de 
l'Europe et de l'Asie. 

L'espèce doit son nom latin (cornu = corne) au fait que son bois est dur comme la corne. On rencontre le 
cornouiller mâle plutôt dans l'est de l'Europe et au Proche-Orient. Il est relativement peu répandu en France. Il 
est parfois appelé cornier ou fuselier.  

Largement utilisé par les Géorgiens, Arméniens, Turcs et Iraniens1 on lui prête de nombreuses vertus. 

Origine du nom latin :  
   mas : Male. 
Taille : jusqu'à 2 m. 
  
Photos : 

 
    

 
  



 
Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea) 
(Cornacées) 

Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L., 1753) est un arbuste à feuilles caduques de la famille 
des cornacées. Il est parfois appelé bois puant, bois punais, cornouiller femelle, olivier de Normandie,puègne 
blanche, sanguin ou sanguine.  
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Douglas 
(Pseudotsuga menziesii) 

(Pinacées) 
Synonyme(s) français(s) : Sapin de Douglas 

 

 

Pseudotsuga menziesii est une espèce d'arbre de la famille des Pinaceae, originaire de la côte Ouest de 
l'Amérique du Nord. 

Elle est appelée « pin d'Oregon » (en Amérique du Nord), « sapin de Douglas » ou simplement « douglas1 » 
(cependant, d'autres espèces sont aussi appelées douglas). 

Dans la nature, cet arbre peut atteindre une grande taille : des spécimens de « 90 m de haut et 4,50 m de 
diamètre » étaient rarement trouvés et récoltés au début du xxe siècle, mais des individus de « 75 m de haut et 2 à 
3 m de diamètre » étaient courants au Canada2. 

  



Églantier 
(Rosa canina) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Rosier des chiens 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : 10 m. 
Floraison : de juin à juillet. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : lisières, haies, broussailles, 
bord des routes. 

Fleurs : fleurs (appelée églantine) variant du blanc au rose, de 3 à 7 cm, parfumées ; sépales tombant avant la 
maturité du fruit ; styles libres, non soudés entre eux. 
Feuilles : feuilles à 5 ou 7 folioles dentées. 
Reproduction : fruits rouge vif, sphérique ou ovoïde, lisses ou poilus, avec les sépales persistant au sommet. 
Commentaires : buisson très variable atteignant plusieurs mètres, muni de larges épines crochues. 
Espèce comportant de nombreuses formes ou sous-espèces, considérées parfois comme espèces à part 
entière. 
Utilisations officinales : les fleurs sont toniques-amères, laxatives et antiseptiques; les fruits très riches en 
vitamine C (cinq fois plus que le citron 1) et en sels minéraux sont astringents, antianémiques et dépuratifs. 
Utilisations culinaires : les cynorhodons sont utilisés en confitures ou en liqueurs. Les fleurs décorent les 
salades et les desserts. 
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Épicéa 
(Picea abies) 

(Pinacées) 
Synonyme(s) français(s) : Pesse 
Synonyme(s) latin(s) : Picea excelsa 

 

Taille : de 30 à 55 m. 
Floraison : de mai à juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : spontané dans les 
Alpes, le Jura et les Vosges. très 
largement introduit partout ailleurs, 
surtout dans les montagnes peu élevées 
et aussi en plaine. 
Habitat : dans des forêts aux essences 
uniques ou mixtes ou en exemplaires 
épars. 

Feuilles : aiguilles à 4 angles, pointues, sans lignes blanches, insérées tout autour des rameaux. 
Chez le sujet en bonne santé, les aiguilles peuvent vivre 4 à 7 ans ; leur longévité est souvent réduite à 1-3 ans, 
là où il y a une forte pollution (indice des dégâts dus à cette dernière : cime éclaircie, rameaux pendants en 
guirlandes et défeuillés). 
Reproduction : cônes pendant. 
Commentaires : la place prédominante que tient l'Epicéa dans les forêts d'Europe centrale a plusieurs causes. 
En Allemagne, après la dégradation des forêts due à une exploitation abusive au XVIIIème siècle et après la 
Seconde Guerre mondiale, on se mit à le planter sur de très grandes surfaces (peuplements mono spécifiques) 
car son bois a différents usages et sa croissance est rapide ; c'est ainsi que l'Epicéa devint l'essence la plus 
employée par les forestiers d'Outre-Rhin. mais on s'aperçut qu'il est sensible aux coups de vent, au givre, aux 
attaques de nombreux insectes (Coléoptères, Scolytiques par exemple) et enfin la pollution atmosphérique. 
c'est pourquoi on s'efforce désormais de ne plus faire de monocultures mais des peuplements mixtes 
(mélanges de feuillus et de résineux). 
En général, on exploite l'Epicéa à l’âge de 80-120 ans ou même 50-60 ans, mais il peut vivre 300 ans et 
davantage en montagne. 
La pesse est aussi communément appelée "sapin de noëI ". 
Utilisations officinales : les forêts de pesses sont des bois sombres, épais et austères où le soleil pénètre 
difficilement et où le sous-bois est limité par manque de soleil et de lumière. La pesse ne s'épanouit que dans 
les clairières 
La partie utilisée en thérapeutique est la résine qui découle des incisions pratiquées artificiellement ou infligées 
par la nature elle-même. L'usage de cette résine est tombé en désuétude. Jusqu'à quelques années en arrière, 
les pharmacies préparaient l'emplâtre de poix de Bourgogne à appliquer sur la poitrine contre les affections 
des bronches et la grippe. 
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Erable champêtre 
(Acer campestre) 

(Sapindacées) 
Synonyme(s) français(s) : Bois de poule 

 

Taille : de 10 à 20 m. 
Floraison : mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
partout sauf dans le 
Midi méditerranéen et 
une partie du Sud-
Ouest. 
Habitat : haies, forêts, 
lisières, lieux secs. 
Préfère les sols 
calcaires légers et 
riches. 

Fleurs : fleurs jaune-vert, en corymbes dressés ou légèrement pendants. Floraison en même temps que la 
feuillaison. 
Feuilles : feuilles assez petites (10 cm) à 3-5 lobes profonds, eux-mêmes légèrement lobés. 
Tige : bourgeons à écailles brunes. 
Rameaux souvent pourvus de crêtes liégeuses. 
Écorce des jeunes rameaux marron, puis marron-gris, lisse ou crevassée-réticulée. 
Bois dur, à grain fin. 
Reproduction : rejette de souche. 
Fruits (samares) à deux ailes dans le prolongement l'une de l'autre. 
Utilisations autres : le bois est employé pour fabriquer divers objets (boîtes, manches, brosses, etc.). 
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Érable plane 
(Acer platanoides) 

(Sapindacées) 
Synonyme(s) français(s) : Érable plane, Faux Sycomore 

 

Taille : de 20 à 30 m. 
Floraison : de avril à 
mai. 
Cycle de vie 
: vivace de 300 à 500 
ans. 
Répartition : France : 
dans une grande 
moitié est jusqu'aux 
Pyrénées-Atlantiques. 
Habitat : bois et leurs 
lisières, haies, forêts 
de montagne, de 
gorges ou bordant 
des rivières. Ailleurs, 
introduit et planté au 
bord des routes, dans 
les parcs, etc. 

Fleurs : grappe d'ombelles à fleurs nombreuses. Fleurs verdâtres, en grappes pendantes (floraison après la 
feuillaison). 
Feuilles : feuilles de 8 à 20 cm de longueur, à 5 lobes séparés par des encoches aiguës. Bourgeons pourvus 
d'écailles vertes. 
Tige : âgé, l'arbre présente une écorce qui se détache en plaques comme celle du Platane. 
Reproduction : tous les érables sont pollinisés par des insectes notamment par les abeilles qui profitent de 
leurs floraisons échelonnées. 
Les ailes des fruits dessinent un arc de cercle. 
Commentaires : cime de l'arbre élargie ou ovoïde-sphérique. 
Utilisations culinaires : au printemps, l'Erable Platane produit du suc riche en fructose, s'écoulant des rameaux 
blessés. 
Utilisations autres : bois de bonne qualité, utilisé pour la fabrication de nombreux objets, meubles et 
instruments de musique. 
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Érable sycomore 
(Acer pseudoplatanus) 

(Sapindacées) 
Synonyme(s) français(s) : Érable faux Platane, Sycomore 

 

Taille : de 20 à 30 m. 
Floraison : mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
dans une grande 
moitié est du pays, 
jusqu'aux Pyrénées-
Atlantiques, mais 
rare. Ailleurs, 
introduit et planté au 
bord des routes, dans 
les parcs, etc. 
Habitat : forêts des 
gorges, forêts à 
essences mixtes ; 
aime les sols légers, 
un peu caillouteux et 
humides. 

Fleurs : fleurs verdâtres, en grappes pendantes à l'extrémité des rameaux. (floraison après la feuillaison). 
Feuilles : feuilles (jusqu'à 15 cm) à 5 lobes inégaux séparés par des encoches aiguës. Bourgeons pourvus 
d'écailles vertes. 
Tige : �gé, l'Érable sycomore a une écorce qui se détache en plaques comme celle du Platane. Longévité: 300-
500 ans. Bois de bonne qualité, utilisé pour fabriquer de nombreux objets, meubles et instruments de musique. 
Les ailes des fruits dessinent un arc de cercle. 
Reproduction : tous les érables sont pollinisés par des insectes et les abeilles profitent de leurs floraisons 
échelonnées. 
Commentaires : cime de l'arbre en coupole. 
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Frêne 
(Fraxinus excelsior) 

(Oléacées) 

 

 

 Le frêne, arbre du genre Fraxinus, appartient à la famille des Oléacées ; une soixantaine d'espèces de frênes 
sont connues, elles vivent essentiellement dans les forêts tempérées. Caractérisées par des feuilles 
composées pennées, elles sont reconnaissables à leurs grappes de samares simples surnommées localement 
« langues d'oiseau ». 

La frênaie est une forêt de frênes ou riche en frênes. 
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Fusain d'Europe 
(Evonymus europaeus) 

(Célastracées) 

 

Toxicité : mortelle. 
Habitat : commun dans les bois frais, les 
haies et le long des fossés et des 
sentiers, de la plaine à l'étage 
montagnard. 

Tige : les jeunes rameaux sont grossièrement quadrangulaires et ils restent verts même pendant des années 
sans se recouvrir d'écorce brune et rugueuse. 
Utilisations officinales : L'écorce contient des substance purgatives violentes, décongestionnantes du foie et de 
la vésicule biliaire, cholagogues. 
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Genévrier commun 
(Juniperus communis) 

(Cupressacées) 
Origine du nom latin :  
   communis : Commun, très répandu. 

 

Altitude : jusqu'à 
2200m. 
Taille : 2 à 3 m. 
Floraison : de mai à 
juin. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : 
présent dans toutes 
les régions. Commun 
dans l'hémisphère 
nord. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : aussi bien en 
terrain calcaire qu'en 
terrain siliceux ou 
sableux. Caractérise 
les milieux secs, les 
landes à Callune. 

Fleurs : plante dioïque, les fleurs d'un même plant sont soit mâles soit femelles. 
Feuilles : aiguilles disposées par trois, très piquante, plus ou moins glauques dessus. 
Reproduction : au bout de 3 ans, les fleurs produisent des baies bleu-noir, à pruine blanche. 
Commentaires : la plante a souvent une forme de colonne. 
Utilisations officinales : les feuilles sont diurétiques et antirhumatismales, les baies sont encore 
balsamiques, expectorantes, sudorifiques, antiseptiques des voies urinaires et respiratoires, stimulantes de 
toutes les sécrétions ainsi qu'hypoglycémiantes et emménagogues. 
Utilisations culinaires : les baies sont utilisées comme condiment ou pour préparer une eau-de-vie. 
Les rameaux sont employés pour fumer certaines charcuteries. 
Utilisations autres : le bois, très résistant, sert pour la sculpture, la marqueterie, le tournage. 
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Groseillier rouge 
Hêtre 

(Fagus sylvatica) 
(Fagacées) 

Synonyme(s) français(s) : Fayard 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : de 30 à 40 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : en plaine et en 
montagne dans la moitié nord ; 
seulement en montagne dans le sud. 
Europe centrale : espèce dominante. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : forêts, haies. 

Fleurs : chatons mâles globuleux, à nombreuses fleurs, longuement pédonculés ; fleurs femelles par 2, 
brièvement pédonculées, incluses dans une capsule qui deviendra la cupule des faines (fruits). 
Feuilles : feuilles elliptiques à bords non dentés, un peu ondulées. 
Tige : écorce grise, lisse, peu épaisse. A la coupe, son bois est rosé, rougeâtre ou encore blanchâtre. 
Reproduction : les fruits (faines) sont inclus dans une cupule ligneuse, hérissée. Ils sont mangés par l'Ecureuil 
roux, le Geai, le Pinson, le Pigeon ramier ainsi que par le grand gibier (Sanglier. Cervidés). 
La production de faines est irrégulière et les fainées "totales" (c'est-à-dire très fortes) ne se produisent qu'à de 
longs intervalles, généralement quand il y a eu une sécheresse estivale l’année précédente. 
Commentaires : le hêtre a été la dernière essence à se répandre en Europe à l'époque postglaciaire, deux mille 
ans avant notre ère. L'épaisseur de son feuillage ne permet pas le développement d'autres végétaux. Bien qu'il 
ait besoin de beaucoup d'humidité atmosphérique et d'un sol bien drainé, le hêtre s'acclimate sur tous types 
de terrains. C'est un arbre qui trouve son origine en Europe centrale et plus particulièrement en Allemagne. 
Utilisations culinaires : on consommait autrefois les faines dont on tirait également une huile de table. 
Utilisations autres : son bois dense est utilisé pour la fabrication de pieds de meubles. Il sert aussi pour les 
lambris, les manches, les brosses, les traverses de voie ferrée, etc. 
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Houx 
(Ilex aquifolium) 
(Aquifoliacées) 

Origine du nom français : du francisque 'huls' qui donne la forme 'hos' au moyen �ge puis 'houx'. 

 

Taille : jusqu'à 10 m. 
Cycle de vie : vivace. 
 
 
Habitat : forêts de chênes et de 
hêtres, broussailles, haies. 
Généralement en terrain bien 
drainé. 
 
 

Feuilles : feuilles épineuses ou non selon l’âge de l'arbuste. 
 
 
Commentaires : planté dans les jardins. 
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If 
(Taxus baccata) 

(Taxacées) 

 

Altitude : jusqu'à 1600. 
Taille : 4 à 15 m. 
Floraison : de mars à avril. 
Répartition : France : 
manque dans le Massif 
Central, la Corse, 
Normandie et Bretagne. 
Toxicité : toutes les parties 
de l'arbre sont très 
toxiques pour le cheval, 
l'âne, les moutons et 
l'homme. 
Habitat : hêtraie et aussi 
autres types de forêts 
(chênes pubescents). 
Supporte le calcaire. 

Fleurs : la plante est dioïque et ne porte donc que des fleurs femelles insignifiantes ou des fleurs mâles plus 
visibles, situées sur de très petites pousses à l'aisselle des aiguilles avec une couleur jaunâtre. 
Feuilles : aiguilles de 2 à 2,5 mm de large, vertes, disposées tout autour du rameaux dressés ; celles des 
rameaux horizontaux sont sur deux rangs et un niveau. 
Tige : très rameux. Écorce gris-brun à brun- rougeâtre, écailles minces se détachant en plaques. Rejette 
de souche et produit des pousses adventives sur les troncs. 
Reproduction : la masse rouge charnue entourant la graine, appelée arille, est issue d'un renflement annulaire 
du pédoncule et n'est soudée à l'ovule qu'à sa base ; au cours de la croissance, elle entoure ce dernier. 
Graines dispersées par les grives, sittelles et d'autres oiseaux (non digérées, elles sont rejetées avec les fientes). 
Commentaires : bois non résineux à croissance très lente. 
L'éclaircissement des forêts et les coupes à blanc ont entraîné sa disparition car l'If a besoin de beaucoup 
d'ombre, au moins dans sa jeunesse. L'abroutissement par les cerfs et les chevreuils contribua également à son 
recul. 
Utilisations autres : avec son bois résistant on faisait, au Moyen Age, des cercueils, des arcs, arbalètes. Cette 
grande demande fut à l'origine de la raréfaction de l'espèce, jadis beaucoup plus répandue. 
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Lierre grimpant 
(Hedera helix) 

(Araliacées) 
Origine du nom latin :  
   helix : Qui s'enroule (du latin helix, spirale). 

 

Altitude : dépasse 1000 m. 
Taille : grimpe jusqu'à 30 m. 
Floraison : de septembre à novembre. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : Absente du bassin 
méditerranéen. 
Toxicité : baies toxiques. 
Habitat : bois, sur troncs d'arbre, murs, 
haies, en lieux ombragés, parcs, rochers. 
Tous terrains sauf ceux très acide, secs ou 
gorgés d'eau. 

Fleurs : fleurs de 8 mm, vert-jaune, en ombelles globuleuses assez denses. 
Feuilles : deux formes de feuilles. Feuilles un peu coriaces, vert foncé, brillantes ; celles des rameaux stériles 
ont de 3 à 5 lobes et souvent des nervures plus pâles, celles des rameaux florifères sont ovales ou en cœurs, à 
bord ondulé. 
Tige : tiges ligneuses à nombreux crampons lui permettant de s'accrocher à divers supports (arbres, rochers, 
sol). 
Reproduction : fruits (baies) globuleux, d'abord verts, puis noirs. 
Commentaires : supporte bien l'ombre. Fleurit seulement en exposition ensoleillée. 
Grimpante ou rampante, persistante en hiver. 
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Marronnier d'Inde 
(Aesculus hippocastanum) 

(Sapindacées) 
Origine du nom latin :  
   hippocastanum : Marron de cheval (du grec hippos, cheval, et kastanon, ch�taignier). Le marronnier d'Inde, 
est ainsi nommé parce que le pédoncule de la feuille est en forme de fer à cheval. 

 

Répartition : Cet arbre orne 
les allées et les parcs. On le 
trouve parfois à l'état sauvage. 

Commentaires : les marrons contiennent beaucoup d'amidon, mais ne peuvent être utilisés dans l'alimentation 
humaine du fait de leur saveur désagréablement amère. 
Utilisations officinales : l'écorce contient des substances astringente et fébrifuge. Les péricarpes et les marrons 
Ont les mêmes propriétés. 
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Mélèze d'Europe 
(Larix decidua) 

(Pinacées) 
Synonyme(s) français(s) : Mélèze européen 
Synonyme(s) latin(s) : Larix europaea 

 

Altitude : de 500 à 2500 m. 
Taille : de 25 à 40 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Répartition : France : spontané 
seulement dans les Alpes (aussi en 
Suisse). Introduit en plaine (dans le 
nord-est en particulier). 
Habitat : sur les pentes ensoleillées, au 
terrain frais et profond. 

Feuilles : résineux (conifère) dont le feuillage jaunit et tombe en automne. 
Tige : bois dur. 
Reproduction : espèce monoïque, comme la plupart des autres résineux. 
Commentaires : diffère du mélèze du Japon par ses pousses jaunâtres à l'extrémité des rameaux pendants et 
par ses cônes ovoïdes. 
Souvent planté au bord des peuplements d'épicéas pour en rompre la monotonie. Dans les Alpes, c'est l'arbre 
qui atteint les plus grandes altitudes. 
Confusion : Mélèze du Japon 
Utilisations autres : bois dur et résistant employé en charpente et placage. 
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Merisier 
(Prunus avium) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Cerisier des oiseaux 
Origine du nom latin :  
   avium : Des oiseaux (du latin avis, oiseau). 

 

Altitude : jusqu'à 1700 m. 
Taille : jusqu'à 25 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : commun sauf dans 
le Midi méditerranéen où il est rare; rare 
aussi en montagne. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : sur sol profond. Forêts traitées 
en taillis sous futaie, futaies. 

Fleurs : fleurs blanches, en bouquets de 2 à 4 en forme d'ombelle, longuement pédonculées et sans feuilles à la 
base. 
Feuilles : feuilles ovales jusqu'à 15 cm de long, finement dentées, avec deux nectaires à la base du limbe, sur 
le pétiole. 
Reproduction : fruits (merises) d'abord verts, puis rouges et enfin noirs à maturité, à chair mince et noyau lisse. 
Commentaires : les petits rongeurs et les oiseaux (étourneau, grive, merle,...) contribuent à la dispersion du 
merisier. Le Renard roux apprécie lui aussi les merises comme on témoigne la présence de noyaux dans ses 
laissées (excréments). 
Le merisier est également reconnaissable à son écorce qui se détache en lanières horizontales. 
Il se rapproche du cerisier dont il est la forme sauvage et qui était cultivé par les Grecs 4 siècles avant JC ; c'est 
en 64 avant JC que Lucullus l'a introduit à Rome comme plante cultivée. 
Utilisations culinaires : les fruits du Merisier sont employés en distillerie. 
Utilisations autres : le bois, très apprécié en ébénisterie pour sa couleur et son poli, a une très grande valeur 
marchande, surtout s'il provient d'arbres de fort diamètre. 
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Néflier 
(Mespilus germanica) 

(Rosacées) 
 Le Néflier ou Néflier commun (Mespilus germanica L.) est une espèce de petits arbres fruitiers de 
la famille des Rosacées, parfois cultivée pour ses fruits à pépins consommés blets : les nèfles. Cet arbre très 
rustique ne doit pas être confondu avec le Néflier du Japon des pays chauds, à fruits jaunes et charnus. 
 
Photos : 

   
    

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nerprun 

(Rhamnus cathartica) 
(Rhamnacées) 

Synonyme(s) latin(s) : Rhamnus catharticus 

 

Taille : jusqu'à 8 m. 
Répartition : France : 
localisé. 
Habitat : forêts, haies 
en terrain calcaire, 
frais. 

Feuilles : feuilles le plus souvent opposées. 
Reproduction : fruits noirs. 
Commentaires : L'une des quelques espèces de nerprun qu'on peut naturellement trouver en Europe alors que 
la plupart de la centaine d'espèces de nerprun sont tropica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noisetier 
(Corylus avellana) 

(Bétulacées) 
Synonyme(s) français(s) : Coudrier 
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Noyer 
(Juglans regia) 
(Juglandacées) 
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(Peuplier blanc) 
(Populus alba) 

(Salicacées) 
 

Le Peuplier blanc ou Peuplier de Hollande (Populus alba L., 1753), aussi appelé, Abèle, Peuplier à feuille 
d'érable, Peuplier argenté, Blanc de Hollande, Aube, Ypréau ou Piboule1, est un arbre à feuilles caduques de 
la famille des Salicacées. Ce peuplier est originaire d'Europe centrale et méridionale et d'Asie occidentale et 
centrale. 
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Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) 

(Pinacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Pinus species 
Origine du nom latin :  
   sylvestris : Sylvestre, des forêts (du latin sylva, forêt). 

 

Altitude : jusqu'à 2000 m. 
Habitat : commun dans les lieux secs et 
chauds, affectionne les grandes vallées au 
climat continental, Il forme parfois des 
pineraies pures, mais, le plus souvent, il vit 
en commun avec d'autres conifères ou 
feuillus. 

Utilisations officinales : toutes les parties de cet arbre contiennent une huile essentielle riche en principes 
actifs qui déploient leur action bienfaisante surtout envers l'appareil respiratoire et l'appareil urinaire. C'est un 
antiseptique puissant de ces voies ainsi que du foie, il stimule les glandes surrénales notamment dans leur 
partie extérieure, celle qui sécrète les hormones sexuelles, et à l'action utilisatrice des hydrates de carbone et 
de l'eau et du sel. 
On le préconise, partant, contre les affections de l'appareil respiratoire telles que les bronchites, les 
pneumonies, les rhumes, etc.; contre les affections des voies urinaires comme les cystites, les pyélites, etc.; 
contre les calculs biliaires et l'impuissance. En applications externes, on l'utilise contre les rhumatismes, la 
goutte et les bronchites avec catarrhes. 
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Poirier sauvage 
 
Le Poirier sauvage (Pyrus pyraster) est une espèce de poirier. Cet arbre est assez rare, et il est difficile de le 
distinguer du Poirier commun. 
 
Arbre de développement limité a 11-15 mètre de hauteur ,à cime piramidale. Ecorce fissurée et écailleuse. 
Présence d'épines sur les rameaux (ce qui le différencie du Pommier sauvage). Feuilles simples, dentées et 
pétiolées. Limbe ovale ou arrondi et luisant sur le dessus. 
Fleurs blanches hermaphrodites, très précoces donnant de petites poires âcres de 3 à 4 cm 

 

 
 

 
 
 

 



Pommier sauvage 
(Malus sylvestris) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Malus communis 
Origine du nom latin :  
   sylvestris : Sylvestre, des forêts (du latin sylva, forêt). 

 

Altitude : jusqu'à 
1500 m. 
Taille : jusqu'à 10 m. 
Cycle de vie : vivace. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : bois, haies, 
en terrain calcaire ou 
argileux. 

Reproduction : fruits petits et acides. 
Commentaires : plante à l'origine des pommiers. 
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Prunellier 
(Prunus spinosa) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Épine noire 
Origine du nom français : le nom du fruit "prunelle" fait référence à sa ressemblance avec une petite prune. 

 

Taille : de 2 à 4 m 
Floraison : de mars à mai 
Cycle de vie : Vivace 
Répartition : France : fréquent. 
Toxicité : Fruits comestibles. 
Habitat : lieux incultes, arides et 
caillouteux, le long des chemins et sur 
les talus, des bords de la mer à la 
montagne. 

Fleurs : Fleurs blanches apparaissant avant les feuilles. 
Feuilles : Feuilles elliptiques sur courts pétioles, à dents de scie aiguës. 
Tige : Rameaux disposés à angle droit. 
Reproduction : Baies bleu-noir, longues de 10-15 mm, pruinées de bleuâtre, appelées prunelles. 
Le prunellier se propage au moyen de drageons et concurrence les aubépines. 
Commentaires : Site de nidification idéal pour certains oiseaux, en particulier la Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio), qui empale ses proies sur ses épines. 
Confusion : Aubépine en période de floraison 
Utilisations officinales : les fruits : astringentes et anti diarrhéiques. Les fleurs 
: diurétiques, laxatives et dépuratives. L'écorce et les feuilles : antiasthmatiques et antidiabétiques. 
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Acacia 
(Robinia pseudoacacia) 

(Papilionacées ou Fabacées) 
Synonyme(s) français(s) : Robinier faux-acacia 
Origine du nom latin :  
   Robinia : Le nom de Robinia vient de J. Robin qui introduisit l'Acacia en France en 1601. 
Taille : de 10 à 25 m 
Floraison : de mai à juillet 
Cycle de vie : vivace 
Répartition : France : un peu partout. 
Toxicité : Fleurs comestibles. 
Habitat : talus, broussailles, bois clairs. Peu exigent sur la nature du sol. 
Fleurs : fleurs blanc-crème en grappes pendantes, odorantes. Sur le pétiole se trouvent souvent deux épines 
opposées. Floraison tardive. 
Feuilles : feuilles alternes, composées, imparipennées de 9 à 19 folioles ; à leur base, les deux stipules sont 
transformées en épine. 
Tige : écorce très grossièrement et profondément fissurée. 
Commentaires : il est originaire d'Amérique du Nord d'où il a été ramené au XVIème siècle.. 
Comme d'autres papilionacées, il enrichit le sol en azote, grâce à ses bactéries fixatrices. 
Plante mellifère, fournissant un miel apprécié. 
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Sapin pectiné 
(Abies alba) 
(Pinacées) 

Synonyme(s) français(s) : Sapin blanc 
Synonyme(s) latin(s) : Abies pectinata 

 

Altitude : de 400 à 1800 m à l'état 
naturel. 
Taille : 30 à 50 m. 
Floraison : mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : spontané dans les 
Vosges, Jura, nord des Alpes, Pyrénées, 
partie du Massif Central, Corse, 
Normandie. 
Habitat : associé au Hêtre et à l'Epicéa 
en montagne : aime le terrain calcaire 
ou siliceux, du moment qu'il est assez 
profond et assez humide. 

Feuilles : aiguilles aplaties, un peu échancrées au bout, avec deux lignes blanches sur leur face inférieure. 
Reproduction : cônes dressés, se désagrégeant à maturité : leur axe demeure sur la branche tandis que 
les écailles se détachent lorsque les graines sont à maturité. 
Commentaires : l'aplatissement de la cime est dû au fait que les pousses latérales croissent davantage que la 
pousse centrale. 
Dans les Alpes, localement en régression en raison de la pollution atmosphérique, de phénomènes périodiques 
de dépérissement, mais aussi de l'abroutissement des jeunes sujets par des cerfs et chevreuils trop nombreux 
(phénomène également constaté ailleurs). Localement aussi, une sylviculture orientée vers la formation de 
peuplements purs d'Epicéas a été dommageable au Sapin, notamment en Allemagne. 
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Saule 
(Salix herbacea) 

(Salicacées) 

 

Altitude : jusqu'à 
3350 m. 
Taille : 10 cm. 
Habitat : rochers, 
prairies humides en 
montagne (Grande-
Bretagne, Alpes, 
Pyrénées, Massif 
central). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saule marsault 
(Salix caprea) 
(Salicacées) 

Taille : de 2 à 18 m. 
Floraison : de mars à avril. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : absent localement (Midi, Ouest). 
Habitat : coupes forestières, lisières, fourrés, déblais des chantiers; colonise les espaces vides. Terrains 
humides, riches. 
Fleurs : espèce dioïque à l'instar des autres saules; les pieds mâles deviennent jaunes quand ils fleurissent 
(anthères jaunes), alors que les pieds femelles sont verts. Fleurit précocement et offre aux abeilles leur 
première nourriture après l'hiver. 
Feuilles : feuilles elliptiques, ondulées au bord, nervures saillantes dessous, extrémité souvent déjetée. Feuilles 
larges, contrairement à celles de la plupart des autres saules. 
Les bourgeons ne sont recouverts que par une seule écaille en forme de coiffe, qui tombe à la fin de l'hiver et 
laisse apparaître les "pompons argentés". 
Utilisations autres : bois employé pour faire des manches, perches, etc. 
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Sorbier des oiseaux 
(Sorbus aucuparia) 

(Rosacées) 
Synonyme(s) français(s) : Sorbier des oiseleurs 
Synonyme(s) latin(s) : Sorbier des oiseleurs 
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Sureau à grappe - rouge 
(Sambucus racemosa) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) français(s) : Sureau à grappes, Sureau rameaux 

 

Taille : de 2 à 4 m. 
Floraison : d'avril à mai. 
Cycle de vie : vivace. 
Répartition : France : fréquent. 
Toxicité : baies comestibles (mais 
certaines personnes ne les supportent pas) 
et graines toxiques. 
Habitat : forêts de feuillus, forêts à 
essences mixtes, plus rare en forêts de 
conifères, clairières, buissons; aime sols 
argileux, un peu caillouteux, pauvres en 
calcaire. 

Fleurs : fleurs jaunes clair, très odorantes en panicules ovoïdes dressées très dense. 
Feuilles : feuilles imparipennées. Le plus souvent 5 folioles ovales, sciées, presque sessiles. 
Tige : pulpe des rameaux marron-jaune (blanche chez le sureau noir). 
Reproduction : baies sphériques, rouges. 
Utilisations officinales : les baies contiennent 25-65 mg de vitamine C pour 100 g de fruits et de la provitamine 
A. 
Utilisations culinaires : les baies sont comestibles mais les graines contiennent une substance vénéneuse qui 
n'est pas encore analysée. Il faut les enlever pour la préparation des confitures. 
Utilisations autres : ancienne plante médicinale. 
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Sureau noir 
(Sambucus nigra) 
(Caprifoliacées) 

Synonyme(s) français(s) : Sureau 

 

Répartition : France : 
commun. 
Habitat : dans les 
haies ainsi que le 
long des cours d'eau 
et des sentiers. 

Utilisations officinales : l'écorce possède des substances diurétiques et anti-démateuses (c'est-à-dire qu'elle 
élimine les accumulations de sérum dans l'organisme). Les feuilles sont laxatives, purgatives et adoucissantes 
(elles atténuent les inflammations). 
Les fleurs sont sudorifiques, diurétiques, pectorales et légèrement laxatives. 
Les baies sont laxatives, antinévralgiques et possèdent un contenu élevé de vitamines. 
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Symphorine 
(Symphoricarpus albus) 

(Caprifoliacées) 
Origine du nom latin :  
   albus : Blanc. 
Taille : de 1 à 2 m. 
Floraison : de juin à septembre. 
Toxicité : toxique. 
Fleurs : petites fleurs roses. 
Feuilles : feuilles arrondies-ovales, glauques, opposées. 
Reproduction : grosses baies d'un blanc laiteux, charnues, globuleuses. 
Fruits toxiques, pouvant aussi provoquer une inflammation de la peau s'ils sont écrasés ou manipulés ou 
encore s'ils touchent la peau pendant longtemps. 
Commentaires : se propage en produisant des tiges fines, issues d'un long rhizome. Sa présence indique, là où 
ils ont disparu, la présence antérieure de jardins. 
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Tilleul à grandes feuilles 
(Tilia platyphyllos) 

(Malvacées) 

 

Altitude : jusqu'à 1800 m. 
Taille : de 20 à 35 m. 
Floraison : de juin à juillet. 
Cycle de vie : jusqu'à 100 ans. 
Répartition : France : présent dans la 
moitié est, dans les Pyrénées et en Corse. 
Manque dans le Midi méditerranéen. 
Assez rare et souvent planté. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : forêts de montagnes et gorges. 

Fleurs : fleurs en fausse ombelle par 2-5 sur une bractée foliacée. 
Feuilles : grandes feuilles en forme de cœurs oblique (10-15 cm) feutrées sur leur face inférieure, à poils jaune-
blanc à l'angle des nervures. 
Reproduction : fruits durs, à 5 côtes saillantes. Disposés en bouquets, ils sont portés par un 
long pédoncule muni d'une bractée (aile) étroite, qui facilite leur dispersion par le vent. 
Rejette de souche. 
Commentaires : en Allemagne cet arbre est plus populaire que les chênes: c'est au-dessous d'un tilleul que les 
Germains se rassemblaient pour rendre la justice. Dans les villages, le tilleul servait de point de ralliement pour 
les assemblées et sur certains des plus vieux on aménageait une petite piste de danse. Dans l'ouest de 
l'Allemagne plus de 850 noms de localités évoquent le tilleul. 
Plante mellifère. 
Confusion : Tilleul à petites feuilles 
Utilisations officinales : la fleur contient des substances sudorifiques et diurétiques. Elle est employée aussi 
pour lutter contre le rhume ou comme calmant (facilite le sommeil). 
Utilisations autres : bois utilisé pour la sculpture car il se travaille facilement. 
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Tilleul à petites feuilles 
(Tilia cordata) 
(Malvacées) 

Synonyme(s) français(s) : Tillau, Tillot 
Synonyme(s) latin(s) : Tilia sylvestris 

 Taille : de 15 à 30 m. 
Floraison : de juin à juillet. 
Cycle de vie : plus de 1000 ans. 
Répartition : France : Nord-Est, Centre-
Est, nord des Alpes, Pyrénées. Rare à 
l'état sauvage. 
Toxicité : comestible. 
Habitat : forêts de feuillus, forêts des 
montagnes, forêts aux abords de 
rivières. Aime les sols un peu caillouteux 
ou sablonneux. 

Fleurs : inflorescence en fausse ombelle pendante de 4 à 12 fleurs. 
Feuilles : feuilles en forme de cœur oblique ou triangulaires, irrégulièrement sciées de 3 à 8 cm avec touffes de 
poils roux à l'aisselle des nervures sur la face inférieure. Le reste du limbe est glabre. 
Tige : à 1000 ans, le tronc peut atteindre alors une circonférence de plus de 15 m. 
Reproduction : fruits moins durs que ceux du Tilleul à grandes feuilles, globuleux, à côtes peu saillantes. 
Commentaires : les deux espèces se croisent ; leurs hybrides, aux caractères plus ou moins intermédiaires, sont 
souvent plantés. 
Moins apprécié pour ses vertus médicinales que le Tilleul à grandes feuilles bien que ses propriétés soient 
semblables. 
Plante mellifère. 
Confusion : Tilleul à grandes feuilles 
Utilisations autres : bois utilisé pour la sculpture car il se travaille facilement. 
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Troène commun 
(Ligustrum vulgare) 

(Oléacées) 
Utilisations autres : ses rameaux fins et flexibles servaient en petite vannerie ou comme liens. Le nom latin 
rend compte de cet usage, ligustrum vient de ligare, qui signifie lier. 
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Troène des haies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viorne mancienne 
(Viburnum lantana) 

(Caprifoliacées) 
Synonyme(s) latin(s) : Viorne lantane 
Viburnum lantana, la Viorne lantane, lantane, Viorne mancienne, mancienne ou cochène est un arbuste de 4 
à 5 mètres de hauteur. 

Ses feuilles opposées caduques de 6-13 cm de long et 4-9 cm de large sont ovales finement dentées, à face 
inférieure duveteuse grise. 

Les fleurs blanc-crème de 5 mm forment en avril-juin des inflorescences en ombelles denses. 

Les fruits de 8 mm de long sont des baies ovales rouges puis noires à maturité contenant une seule graine. 

C'est une plante des bois clairs et des broussailles sur sol calcaire ne dépassant pas 1 600 m. Anciennement, ses 
tiges, souples et très peu cassantes, étaient utilisées comme lien grossier. 

Phlyctidobia solmsii est un insecte diptère qui provoque des galles sur les feuilles de la Viorne lantane. 
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Viorne Obier 
La viorne obier (Viburnum opulus) est un arbuste à feuilles caduques et palmées, de la famille des Adoxacées. 
 
Haute de un à 4 m, la viorne obier possède des feuilles lobées qui atteignent 5 à 11 cm de longueur. 
Les fleurs blanches forment de mai à juillet de larges ombelles avec des fleurs centrales petites et fertiles et de 
grandes fleurs extérieures stériles. 
Les fruits sont des baies rouges un peu malodorantes à maturité, considérées comme non comestibles, mais 
utilisées dans les médecines traditionnelles comme toni-cardiaques. 
Le cultivar " Boule de neige " (Viburnum opulus 'Roseum') dont toutes les fleurs sont blanches (en opposition 
avec son nom) est souvent planté dans les parcs et jardins ; toutes ses fleurs sont stériles et semblables aux 
fleurs périphériques de la variété sauvage1. 

  

 


