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BTSA PH 1 Germond Valentin 
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Arum Italicum / Arum d’italie 
F : Aracées 

Cv : Vivace 

Propa : Entomophiles, tubercules 

Tous les arums sont très toxiques 

Bio-indicatrice : Evolution des sols riches en bases vers la forêt par excès de MO d’origine 
végétale, mauvaise minéralisation de la MO végétale archaique ; fossilisation au lieu de 
minéralisation crarence en MO d’origine animale, blocage de la potasse par déficience de la vie 
microbienne aérobie. 

Éradication : Suppression du tubercule 

Type : Monocotylédone 
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Festuca pratensis / Fétuque des 
près 

F : Poacées 

CV : Vivace 

Propa : anémophile 

Bioindicatrice : équilibre des sols, caractéristique des prairies

 Medecine : Non toxique (Rhume pollen) 

Éradication : suppression de la plante avant floraison pour éviter la dissémination des graines sur le sol. 

Type : Monocotylédone 

Graminées
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NL : Leucanthemum vulgare

NV : Marguerite 

F : Astéracées 

CV : Vivace 

Propa : anémophile 

Bioindicatrice : Engorgements des sols en MO végétale archaique, carence en azote et en MO animale 

Cuisine : Les capitules se mangent crus dans les salades composées 

Eradication : Arrachage avant monté en graine 

Type : monocotylédone 

Leucanthemum vulgare / Marguerite
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Elytrigia repens / Chiendent 

F : Poaceae 

CV : Vivace 

Propa : anémophile, rhizome 

bioindicatrice : Fatigue des sols qui méritent une régéneration par la prairie naturelle multiflore 
Déstruction des sols par les labours 
Excès de nitrates et de potasse, compactage des sols limoneux à pH élevé, fort contraste hydrique 

Eradicationre : arrachage avant monté en graine de préférence quand la plante est jeunes 

Médecine : remède des maladies de peau. Le jus d’herbe riche en chlorophylle, cicatrisant de la peau et des 
muqueuses,soigne  hémorroides. tonique
complément alimentaire en cas de tumeurs cancéreuses et de sclérose en plaque. 
Le rhizome est un diurétique puissant. Il est utilisé en cas de calculs urinaires, coliques néphrétiques, infection des voies 
urinaires, cystites, rétention d’eau, oedèmes. C’est aussi un anti-inflammatoire doux 

Cuisine : Les parties tendres du rhizome sont comestibles 

Type : dicotylédone 
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Chenopodium album / Chénopode 
blanc

NV : Chénopode blanc 
NL : Chenopodium album
F : Chénopodiacées (salsolacées)
CV : annuelle 
Propa : anémophile 
Bio-indicatrice : Excés d’épandage de MO animale non compostée ou mal compostée 
Travail des sols par temps trop sec 
Contrastes hydriques sévères sur sols nitratés 
Le chénopode blanc est une plante nitrophile caractéristique des libérations brutales d’azote 
Eradication : Arrachage (plant + racine) avant la monté en graine avant la période de floraison qui est entre 
juin à octobre, résistance au herbicide. Tenir compte des facteurs bio-indicateur pour ne pas avoir d’invasion. 
Médecine : Riche en élément minéraux : Cu, P, Fe, et en vitamines : B1,B2,PP et C 
Cuisine : Plante comestible (Partie aérienne) Le chénopode blanc est un épinard sauvage 
Cette plante, du groupe des Salsolacées – Polygonacées, contient de l’acide oxalique. Les personnes sensibles 
doivent en consommer modérément. 
Type : dicotylédone 
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Stellaria media / Mouron blanc

NV : Mouron blanc

NL : Stellaria media 

F : Caryophyllacées 

Cv : Annuel

Propagation : anémophile (graine tombante) 

Bio indicatrice : Minéralisation active de la MO par les bactéries aéobies, Libération de nitrates, équilibre des sols 

Eradication : Arracher avant floraison c’est à dire peu avant février et jusqu’au première gelé, idéal à consommé 

Médecine : Plante très riche en vitamine C, tonique et diurétique, intéressante pour l’extraction de la chlorophylle 

Cuisine :  La partie aérienne, fleurie ou non, est un très bon comestible, crue ou cuite. 

Type :  dicotylédone
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Legousia speculum veneris / Miroir 
de vénus 

NV : Miroir vénus
 
NL : Legousia speculum veneris 

F : Campanulacées

CV : annuel 

Propa : anémophile (graine tombante) 

Era : Présente en grand nombre dans les moissons des années 50 mais aujourd’hui elle est au bord de 
l’extinction du aux pesticides. Donc partout ou cette espèce est encore présente il est urgent de prendre 
des mesures de sauvegarde pour éviter sa disparition 

Bio-indicatrice : Sols à faible pouvoir de rétention, carence en argiles et en humus. Sols généralement 
riches en bases 

Médecine : Pas d’utilisation connue

Cuisine : Toutes les parties tendres y compris les fleurs sont commest

Type : dicotylédone 
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Thlaspi arvense / Tabouret des 
champs

NV : Tabouret des champs 

NL :Thlaspi arvense 

F :Brassicacées (Crucifères) 

CV : annuelle 

Propa : anémophile ( silicules orbiculaire, planes, largement ailées 

Era :  Présente en grand nombre dans les moissons des années 50 mais aujourd’hui elle est au bord de 
l’extinction du aux pesticides. Donc partout ou cette espèce est encore présente il est urgent de prendre des 
mesures de sauvegarde pour éviter sa disparition

Bio-indicatrice : Compactage des sols très riches en bases souvent à Ph >7,5

Medecine : La plante entière fleurie est tonique, apéritive, stomachique, dépurative, diurétique, anti infectieuse, 
expectorante et très riche en vitamine C, TM : Troubles hépatiques et urinaires, engorgement du foie, toux, 
bronchites, maladies infectieuse, rhumes, grippes 

Cuisine : toutes les parties tendres y compris les fleurs sont comestibles crues ou cuites 

Type : Dicotylédone 
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Lithospermum arvense / Grénil des 
champs

NV : Grénil des champs

NL : Lithospermum arvense 

F :  Boraginacées 

CV : annuelle 

Propa :  anémophile (carpelles noirs)

Era : Nécessité de conservation des biotopes ou pousse cette plante rare 

Bio-indicatrice : Sols peu profonds, à faible pouvoir de rétention, très riches en bases 

Anaérobioses et blocages divers par le pH élevé et les compactages 

Médecine : Cette plante des sols très minéraux soigne les engorgements en minéraux chez l’homme ou 
chez l’animal, diurétique, calculs biliaires et rénaux, drainage 

Cuisine : Pas d’indication 

Type : Dicotylédone 
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Achillea millefolium / Achillée mille-
feuille 

NV : Achillée millefeuille 

NL : Achillea millefolium 

F : Astéracées (composées) 

CV : vivace 

Propa : Anémophile et zoogamie (par les abeilles)

Era : Arracher avant monté en graine puis utiliser au compost, l’achillée millefeuille est une accélératrice de 
composte  

Bio-indicatrice ; « Hémorragies » en MO et en fertilisants dues à des traumatismes du sol ( labours trop 
profonds, surpâturages) provoquant des érosions. Excès de carbone dus au crottin dans les parcs à chevaux 

Médecine : La partie aérienne de la plante est hémostatique soignant les hémorragies internes ou externes, 
problèmes circulatoires en général, bouffées de chaleur 

Cuisine : Plante aromatique : jeunes pousses fleurs et feuilles

Type : dicotylédone 
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