
Genre Espèce

Amaryllidacées Narcissus Narcissus jonquilla

Jonquille La jonquille est la fleur emblématique de la fête des grands-mères, qui a lieu en France au mois de mars.

Dans le langage des fleurs, la signification de la jonquille est la langueur d'amour, de désir. Elle exprime une 

attente.

Anthriscus Caucalis

Anthrisque commun Plante herbacée annuelle

Anthriscus sylvestris (AC)

Anthrisque sauvage, Cerfeuil 

sauvage, Cerfeuil des bois

Plante herbacée. Elle est assez grande. Sa racine contient un lignane antimitotique (empêchant la multiplication 

cellulaire). Elle est donc toxique. 

Heracleum Heracleum sphondylium

Berce commune, Grande berce    Elle affectionne les sols riches et humides. Elle peut atteindre 2 m de hauteur.

Amaranthacées
Chenopodium 

(SP)
/

Apocynacées Vinca Vinca major (Lim)

Grande pervenche Plante herbacée pérenne. Plante ornementale courante dans les jardins de zones tempérées pour son feuillage 

persistant, sa couverture au sol, ses fleurs printanières et estivales

Aracées Arum Arum maculatum

Arum tacheté, Gouet  Fruits rouges et charnus. Plante vénéneuse et médicinale. L'inflorescence émet de la chaleur et diffuse des odeurs 

d'excréments pour attirer de petites mouches qui assurent la pollinisation.

Quelques caractéristiques/utilisations

Anthriscus

Classification Nom(s) commun(s)

Apiacées

Plantes herbacées - Sigles utilisés : AC (à confirmer ou non) - Lim (observée en limite du site) - AD  ( à déterminer)



Achillea Achillea millefolium

Achillée millefeuille Le jardinier peut confectionner un produit phytosanitaire avec ses fleurs, après une infusion à froid de 24 heures, 

pour renforcer des fongicides « naturels ».L’achillée millefeuille facilite aussi le compostage.

Bellis Bellis perennis

Pâquerette Leurs fruits s'envolent grâce au vent (anémochorie) et dégagent des odeurs qui attirent les insectes.

Elles ont la particularité, comme certaines autres fleurs de plantes herbacées, de se fermer la nuit et de s'ouvrir le 

matin pour s'épanouir au soleil ; elles peuvent aussi se fermer pendant les averses, voire un peu avant, ce qui 

permettrait dans les campagnes de prédire la pluie légèrement à l'avance. Les pâquerettes survivent très bien aux 

tontes répétées même très rases dans un gazon, où elles sont particulièrement visibles, elles ont donné lieu à 

l'expression « au ras des pâquerettes » signifiant « au ras du sol » et, métaphoriquement, « sans intelligence ».

Cirsium sp (AD) /

Chardon /

Erigéron sp / /

/

Jacobaea Jacobaea vulgaris (AC)

 Séneçon de Jacob C'est une pionnière des friches et terrains vagues. C'est l'une des rares plantes-hôtes d'un papillon de nuit connu 

sous le nom de Goutte de sang ou Écaille du séneçon (Tyria jacobaeae), qui vient y pondre ses œufs pour ensuite 

s'en nourrir au stade chenille.  c'est une plante qui peut contenir plus d'une dizaine d'alcaloïdes pyrrolizidiniques, 

dont la consommation répétée peut être très toxique pour le foie d'animaux comme les chevaux ou les bovins. 

Labsana Labsana communis

Lampsane commune La Lampsane commune est une plante herbacée annuelle à petites fleurs jaunes. Elle se rencontre principalement sur terres 

retournées, en bordure des chemins, sur les talus, dans les bois clairs et les friches. La saveur de ses jeunes feuilles en rosette 

fait penser à celle des feuilles de pissenlit ou de nombreuses autres espèces de composées. On les ajoutera volontiers aux 

salades.

Leucanthemum Leucanthemum vulgare

Marguerite commune C'est une plante très commune dans toute l'Europe. Elle aime le Soleil. Cette plante fleurit en juin et juillet 

lorsqu'elle a au moins 2 ans. La fleur de marguerite est simple, blanche et possède de 20 à 30 pétales. On l'utilise 

en bouquets. La marguerite est également utilisée, comme la pâquerette, dans le jeu d'effeuillage de la margueriteAstéracées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28biologie%29


Picris sp (AD) / /

Pulicaria Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique On rencontre la Pulicaire dysentérique dans le prairies humides, en populations souvent denses et étendues, d’autant plus 

que le bétail n’y touche absolument pas. On la reconnaît facilement aux feuilles duveteuses et à ses capitules d’un beau 

jaune bien lumineux. Le nom de genre Pulicaria elle le doit au fait qu’on lui reconnaît le pouvoir d’éloigner les puces. Les 

capitules virent au brun en fin de floraison.

Sonchus sp (AD) /

Laiteron Plante annuelle commune dans les lieux cultivés. Elle produit du latex.

Sénécio Senecio vulgaris

Séneçon commun Le séneçon commun se rencontre dans les terres cultivées et les lieux rudéralisés (décombres, bords des routes...). 

. Espèce pionnière, le séneçon commun supporte mal la concurrence d'autres plantes. Le séneçon commun est 

toxique pour la plupart des mammifères.

Taraxacum sp /

Pissenlit On appelle « pissenlit » diverses plantes à tige généralement creuse et dont l'inflorescence est un capitule plat et 

jaune. Les feuilles (très riches en vitamine C et β-carotène), les fleurs et les racines des pissenlits dits « communs » 

ou « officinaux » sont également consommées. Le pissenlit officinal peut être utilisé comme complément à la 

médecine conventionnelle, de par ses vertus diurétiques (d'où son autre nom vernaculaire le Pisse-au-lit) et 

dépuratives.

Tragopogon 

pratensis
Tragopogon

Salsifis des prés Plante herbacée bisannuelle. On l'appelle également barbe-de-bouc du fait que son capitule, presque toujours 

fermé, laisse simplement dépasser quelques poils blanchâtres ou brunâtres semblables à une barbiche. Comme 

celui des pissenlits, l'akène plumeux du salsifis sauvage agit tel un parachute qui entraîne au loin les graines avec la 

complicité du vent.

Borago Borago officinalis (Lim)

Bourrache  Les jardiniers apprécient son effet répulsif sur les limaces. La bourrache est une excellente plante mellifère. Les 

fleurs de bourrache et les jeunes feuilles se consomment traditionnellement à l'état frais (mucilage favorisant le 

transit intestinal). On l'utilise aussi comme épice. La plante peut agrémenter des omelettes, des salades et 

remplacer les légumes accompagnant les viandes.

La fleur, servant à agrémenter les desserts, contient de la thésinine, qui donne son goût dans la fabrication de 

bonbons au miel à base de bourrache. Le goût des fleurs rappelle la saveur de l'huître, alors que celui des feuilles 

rappelle la saveur acidulée du concombre.

Astéracées

Boraginacées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae


Symphytum Symphytum officinale

Consoude officinale, grande 

consoude

Le terme de "consoude", apparu vers 1265, vient du bas latin consolida dérivé de consolidare « consolider, affermir 

» en raison de ses vertus à cicatriser les plaies (astringent) et à consolider des fractures. La consoude est utilisée 

comme engrais végétal en agriculture biologique.

Myosotis arvensis

Myosotis des champs Les fleurs font 2 à 5 mm de diamètre et sont bleu pâle. Elles se tiennent par petits groupes serrés les uns contre les 

autres. La période de floraison s'étend de mai à la fin de l'automne. 

Myosotis sylvatica (AC)

Myosotis des bois, myosotis des 

forêts

 Bois clairs et frais, lisières, prés.  Fleurs d'un beau bleu, rarement roses ou blanches, assez grandes, en grappes raides, nues, 

à la fin longues et lâches.

Alliaria Alliaria pétiolata

Alliaire officinale ou Herbe à ail Les feuilles sont cordiformes, dentées, à odeur d'ail lorsqu'elles sont froissées. Les fleurs sont blanches et en forme de croix. 

Les jeunes feuilles mélangées dans une salade apportent un léger goût d'ail.

Arabidopsis Arabidopsis thaliana

 Arabette des dames, Arabette de 

Thalius

Cette plante est un organisme modèle pour la recherche génétique dans le monde végétal. En 2000, ce fut le premier 

génome végétal séquencé. Les raisons de ce choix sont nombreuses : petite taille ; en laboratoire, on peut cultiver un millier 

de pieds sur un mètre carré ; cycle de développement court, le cycle graine → plante → graine ne dure que deux mois ; un 

plant produit environ 40 000 graines. Des recherches sont actuellement en cours pour permettre la détection de mines anti-

personnel grâce à des graines d'Arabidopsis qui, après modification génétique, changeraient de couleur en cas de culture au-

dessus d'une mine, ce qui en faciliterait la détection et l'élimination.

Cardamine hirsuta (AC)

Cardamine hirsute, cardamine 

hérissée

Une fois mûres, les gousses s'ouvrent par un simple attouchement de la plante (déhiscence explosive), provoquant la 

rupture des zones de déhiscence des valves de la silique qui s'enroulent alors brusquement avec un petit claquement 

projetant les graines à plusieurs dizaines de centimètres (dissémination des graines par autochorie).

Cardamine pratensis

Cardamine des prés Elle pousse dans les prairies humides. La cardamine des prés est notamment la « plante-hôte » des chenilles des papillons 

suivants :  L’Aurore (Anthocharis cardamines), la piéride du navet (Pieris napi), la piéride du chou (Pieris brassicae)

Brassicacées 

(anciennement 

Crucifères)

Boraginacées

Cardamine

Myosotis 



Calpanula rapunculus

Campanule raiponce  Plante bisannuelle de 40 à 80 cm de hauteur. C'est une plante dressée, velue, non ramifiée. L'inflorescence est une grappe 

lâche généralement non ramifiée, de fleurs bleu-pâle en cloches. Cette plante était cultivée comme légume autrefois pour 

ses racines charnues et ses jeunes pousses. Dès le XVIe siècle elle est "améliorée" par rapport à sa souche "sauvage". Les 

feuilles étaient utilisées en salade et les racines étaient soit râpées crues en salade, soit cuites à l'eau.

Campanula trachelium

Campanule gantelée Plante vivace, de 30 à 100 cm, qui possède des poils raides partout. Ses feuillesz alternes ressemblent à s'y méprendre à 

celles de l'ortie. Floraison de juillet leur est pollinisée à août. La fleur est pollinisée par les insectes ou autogamme (= c'est la 

fleur qui se pollinise elle-même).

Jasione Jasione montana

Jasione des montagnes C'est une plante assez basse (5-15 cm) qui pousse dans les endroits rocailleux. Contrairement à ce que semble indiquer son nom, ce n'est pas une plante spécifiquement montagnarde ; on la trouve notamment le long du littoral atlantique. Elle fleurit dejuin à septembre.

Cerastium Cerastium glomeratum

Céraiste aggloméré C'est une plante fréquente dans les jardins, il se distingue des autres céraistes par son inflorescence dense portant de 

nombreuses petites fleurs blanches

Silene Silene latifolia

Compagnon blanc Silene latifolia est une plante dioïque pouvant mesurer jusqu'à environ 100 cm. Ses feuilles ovales sont très velues.

Ses fleurs blanches qui peuvent être jusqu'à dix par pied, sont très odorantes le soir. À l'inverse du Compagnon rouge qui 

s'ouvre la journée, il s'ouvre la nuit. On peut distinguer les fleurs mâles par leurs étamines proéminentes, des fleurs femelles 

aux corolles plus largement ouvertes. Comme beaucoup d'autres Silènes, ses visiteurs habituels sont plutôt les papillons de 

nuit.

Stellaria Stellaria graminea

Stellaire graminée C'est une plante moyenne à feuilles opposées, effilées. Les pétales sont échancrés jusqu'au point d'insertion.

Stellaria Stellaria holostea

Stellaire holostée, Langue 

d'oiseau

Le nom " holostée " veut dire " entièrement [constitué] d'os ", en raison de la forme particulière des tiges, anguleuses, et 

renflées aux extrémités, ce qui les fait ressembler quelque peu à des os. Comme la tige est particulièrement cassante, la 

stellaire était autrefois tout naturellement préconisée dans le traitement des fractures, selon la "théorie des signatures".

Campanula

Campanulacées

Caryophyllacées



Convolvulacées / /

Liseron Ce sont des plantes très mellifères et pollinifères ce qui les rend utiles pour le jardin ou autour des vergers. Communs en 

Europe, les liserons sont fréquents sur les lisières broussailleuses fraîches à humides et ensoleillées. Le liseron, présent dans 

toute la zone tempérée et à climat méditerranéen de l'hémisphère nord, a aussi été nommé « Belle de jour », « lys des 

champs », « liseron des haies », « calystégie des haies », « chemise de notre dame », « robe de vierge », « chemise de bon 

dieu », « gloire du matin », « clochette de la vierge », « liset »... L'élégance de la forme des fleurs ainsi que sa tige souvent 

torsadée ont retenu l'attention des artistes de la période Art déco qui l'ont dessiné ou utilisé comme ornement architectural, 

en bijou et autres sculptures.

Sedum acre (AC)

Orpin âcre, pin brûlant, Poivre 

des murailles, Poivre de muraille

 Cet orpin fait partie des sédums utilisés pour végétaliser les toitures végétales.

Sedum album(AC)

Orpin blanc, Sédum blanc Cet orpin fait partie des sédums utilisés pour végétaliser les toitures végétales. Les feuilles se mangent crues en salade ou 

cuites.

Umbilicus Umbilicus rupestris

Nombril de Vénus, ombilic, 

ombilic de Vénus

Les feuilles vertes sont comestibles crues. Elles peuvent être conservées dans du vinaigre à la manière des cornichons. Par 

contre les inflorescences sont amères.

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois ou Euphorbe à 

feuilles d'Amandier 

Il existe environ 2 000 espèces d'euphorbes. Leur principal point commun est la production de latex, liquide blanc qui 

apparaît à la cassure et qui est très toxique. Il provoque des irritations de la peau et est extrêmement dangereux en cas de 

contact avec les yeux. La toxicité existe également pour les graines, utilisées autrefois comme purgatif. - (Nom latin de la 

plante, dédiée par le roi de Juba de Mauritanie, à son médecin Euphorbe). Chez l'homme, cette plante est violemment 

vomitive et purgative.

Euphorbia peplus(AC)

Ésule ronde, Euphorbe des jardins Le latex blanc qui s'écoule quand on blesse la plante contient une substance caustique et irritante qui provoque une brûlure 

et inflammation de la peau et des yeux. L'ingestion entraine des complications.Mais il a pu être extrait de ce latex une 

molécule, le mébutate d'ingénol (Ingenol mebutate), aux propriétés médicinales prometteuses dans le traitement d'une 

affection cancéreuse de la peau (le carcinome basocellulaire) et d'une affection cutanée précancéreuse (la kératose 

actinique)

Euphorbiacées Euphorbia

Crassulacées

Sedum



Euphorbia helioscopa

Euphorbe réveille-matin, Petite 

Eclaire

Elle est très commune en France. Helioscopia "qui regarde le soleil", dérivé du grec, fait allusion à l'ombelle qui se déploie 

tôt le matin, face au soleil, d'où, aussi, le nom vernaculaire de réveil-matin. Floraison de mai à août. C'est une plante toxique. 

Les tiges et les feuilles sécrétent un latex irritant à la moindre blessure. Le latex de la plante fut utilisé autrefois pour traiter 

les verrues, à l'instar de celui de la chélidoine ou "herbe aux verrues".

Lathyrus Lathyrus latifolius

 Pois vivace C'est une plante vivace vigoureuse, grimpante grâce à des vrilles, elle peut atteindre une hauteur de deux à trois mètres. Les 

vrilles sont peu nombreuses. Les fleurs assez grandes, de couleur rose pourpre, sont groupées par 10 à 15 fleurs. Couleur 

dominante des fleurs : rose. Période de floraison : juillet-septembre.

Trifolium pratense

Trèfle des prés, Trèfle violet Le trèfle violet est une plante fourragère, largement utilisée en association avec le ray-grass d'Italie comme prairie 

temporaire dans les sols acides. Il est aussi cultivé pour l’amélioration des sols et comme engrais vert.

Trifolium repens

Trèfle blanc ou Trèfle rampant Très commun, le trèfle blanc s'adapte à tous les types de sols, et peut se rencontrer dans les prés, les pelouses, les talus, sur 

le bord des routes ou des chemins. La pollinisation se fait par les abeilles (fleur mellifère).

La floraison s'étale d'avril-mai à septembre. Le trèfle blanc est un excellent fourrage, résistant bien au piétinement et 

améliorant la qualité du sol. Il est généralement semé en association avec du ray-grass anglais ou en mélange plus complexe 

avec d'autres espèces.

Vicia sepium

Vesce des haies ou Vesce sauvage Plante herbacée vivace.

Vicia hirsuta

Vesce hérissée Les fleurs sont petites, blanchâtres. Les fruits sont des gousses noires poilues. La floraison débute au mois de mai. Hauteur : 

30 à 80 cm. Cette plante des prés rocailleux, des lisières, des bords des chemins, des lieux cultivés, est très commune en 

Europe jusqu'à 1 800 m d'altitude.

Fumariacées Corydalis / /

/

Euphorbiacées Euphorbia

Fabacées

Trifolium 

Vicia



Géranium Geranium columbinum

Le Géranium colombin, Pied-de-

pigeon

Il est commun dans toute la France.

Géranium Geranium robertianum

Herbe à Robert Plante de terrains incultes, de bois secs et de haies. Déformation de "L'herbe à Saint-Ruppert" vantée autrefois comme 

vulnéraire.

Géranium Geranium rotundifolium

Géranium à feuilles rondes ou 

mauvin, mauvette

Il est présent dans les champs, le long des chemins, des haies et dans les jardins. La floraison a lieu d'avril à septembre.

Juncacées Luzula sp (AD)

Luzule  Les racines traçantes des luzules aident à soutenir les terrains en pente

Ajuga Ajuga reptans

Bugle rampante  Elle pousse dans les endroits frais. C'est une plante rhizomateuse persistante qui produit des stolons.

Glechoma Glechoma hederacea

Lierre terrestre C'est une plante vivace et rampante, que ses stolons rendent facilement envahissante. C'est une plante mellifère dont le 

goût peut relever les salades ou les soupes. La plante est traditionnellement utilisée en phytothérapie comme diurétique 

(une aide pour les désordres rénaux), astringent, stomachique (aliment tonique et stimulant doux notamment pour les 

indigestions)2, vulnéraire (aide à la cicatrisation des blessures externes), anti-inflammatoire, expectorant, et pour soulager 

les hémorroïdes. La plante est étudiée pour le traitement préventif de la leucémie, de la bronchite, de l'hépatite, du cancer 

et du Sida.

Lamium Lamium purpureum

Lamier pourpre Le Lamier pourpre est comestible et abondant, il fournit un bon légume à cuire.

Lamiacées

Géraniacées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamium_purpureum


Mentha Mentha rotundifolia

Menthe odorante Plante vivace de 10 à 80 cm de hauteur, la menthe à feuilles rondes. Elle possède des stolons. Toute la plante dégage une 

forte odeur de menthe caractéristique. Elle est presque glauque, couverte de poils crépus, mous et ondulés. La tige est 

dressée  à section carrée et velue. La floraison se déroule juillet à septembre. C'est une plante mellifère. C'est une espèce 

héliophile (du grec helios, le soleil, et philos, ami, qualifie une espèce végétale ayant d'importants besoins en lumière pour 

se développer), ou de demi-ombre. 

Stachys Stachys sylvatica

Epiaire des bois Elle se rencontre dans les bois frais à humides, dan les haies et sur les talus. Période de floraison : juillet-octobre. C'est une 

plante moyenne (15 à 40 cm de haut), à feuilles pointues dentées longuement pétiolées, à fleurs pourpres tachetées de 

blanc. Les feuilles froissées dégagent une odeur très désagréable évoluant vers un arôme proche du cèpe. En raison de son 

goût de cèpe, on peut l'utiliser pour finir et assaisonner des plats de champignons.

Pousses et feuilles font un excellent potage, ainsi que crues en salades (fleurs en décor). Mais on peut aussi l’utiliser 

blanchie, en légume d’accompagnement avec du poisson.

Teucrium Teucrium scorodonia

Germandrée scorodoine, Sauge 

des bois

Elle pousse dans les sous-bois éclairés acides (sols pauvres). C'est une plante mellifère moyenne (15 à 50 cm), ressemblant à 

la sauge officinale. Les fleurs jaunâtres sont disposées deux par deux et toutes tournées du même côté. La tige est pleine, à 

section carrée. Elle a une surface lisse et poilue.

Allium Allium ursinum

Ail des ours, ail sauvage, ail des 

bois

On peut manger son bulbe et ses feuilles comme légume ou condiment. Il est excellent cru dans les salades. Ses feuilles se 

préparent sous forme de pesto et soupe ou comme épice dans des salades, des tisanes. On peut le cuire comme des 

épinards, le consommer sur des tartines avec du séré, ou encore dans du yaourt nature. On en fait enfin un beurre 

assaisonné pour les grillades. Depuis quelques années, il a retrouvé une popularité du fait de sa haute teneur en vitamine C 

et de ses propriétés amaigrissantes. Avant floraison, l'ail des ours peut être confondu avec le muguet de mai ou le colchique 

d'automne, qui sont tous deux très toxiques (éventuellement mortels). La distinction peut facilement se faire grâce à l'odeur 

alliacée dégagée par les feuilles froissées de l'Ail des ours uniquement, ainsi que par la consistance des feuilles, coriaces chez 

le Muguet et encore plus chez le Colchique.

Hyacinthoides Hyacinthoides non-scripta

Jacinthe des bois, Jacinthe 

sauvage

La jacinthe des bois vit dans le milieu atlantique. Elle est quasiment absente ailleurs. Hyacinthoides non-scripta a souvent 

fortement régressé ou localement disparu pour diverses raisons, dont la cueillette (légale ou illégale), la disparition des 

clairières, l'hybridation. La Jacinthe des bois est pour ces raisons classée espèce protégée dans certaines régions de France 

(Limousin, Centre, Lot-et-Garonne…). Par conséquent, la cueillette est à faire avec précaution et localement à éviter en 

France. Les jacinthes synthétisent une large gamme de composés biochimiques avec de possibles propriétés médicinales. 

Certains extraits sont semblables à des composés testés pour être utilisés dans la lutte contre le VIH et le cancer.

Onagracées Circaea Circaea lutetiana

Circée de Paris, Herbe aux 

sorcières

Circaea lutetiana L. est commune dans nos sous-bois et dans les plantations qui lui fournissent l'ombre qu'elle apprécie. 

Haute de 20 à 70 cm, elle fleur it de juin à août. De petites fleurs blanches ou un peu rosées apparaissent en grappes lâches. 

Les fruits en massue sont couverts de poils raides blanchâtres. Malgré son nom, elle n'est pas particulièrement toxique, mais 

contient une grande quantité de tanin astringent. Malgré son nom, elle n'est pas particulièrement toxique.

Liliacées

Lamiacées



Orchidacées Orchis Orchis mascula

Orchis mâle, Pentecôte, herbe à 

la couleuvre

Espèce d'orchidée terrestre européenne. Plante de pleine lumière à mi-ombre : bordure des haies, broussailles, lisières, bois 

clairs. En France métropolitaine, l'espèce est classée "LC" : Préoccupation mineure. Cette espèce est évaluée sur liste rouge 

des orchidées de France métropolitaine.

Chelidonium Chelidonium majus

Chélidoine La grande chélidoine était considérée depuis des temps reculés comme une plante magique associée à la magie noire. Les 

alchimistes du Moyen Âge ont vu dans la sève de la grande éclaire de couleur jaune, le moyen de transformer les vils métaux 

en or. Il semble que jusqu'à présent cette herbe n'ait pas tenu toutes ses promesses. Elle est considérée comme un 

indicateur d'azote. La chélidoine a besoin d'un sol calcaire. La chélidoine a traditionnellement été utilisée pour guérir de 

nombreuses maladies (foie, rhumatismes...). Le suc (latex) qui s'échappe quand on casse la tige de la chélidoine contient un 

alcaloïde, la coptisine, qui possède des propriétés antimitotiques. C'est de là que vient la réputation de faire disparaître les 

verrues et les cors, d'où son surnom d'« herbe aux verrues ». On y retrouve en outre différents alcaloïdes isoquinoléiques 

tels la chelidonine qui cause la toxicité de la plante

Papaver Papaver rhoeas

C'est une plante herbacée annuelle, très abondante dans les terrains fraîchement remués à partir du printemps. Un seul 

plant peut produire 20 000, voire 50 000 graines. Lorsqu'on la coupe, la tige laisse échapper un latex blanc, comme les autres 

pavots. Les graines photosensibles germent lorsqu'elles sont près de la surface du sol. Le coquelicot a été associé au XXe 

siècle, en particulier dans les pays du Commonwealth (Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…) au souvenir des 

combattants, et tout spécialement des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale20, à l'instar du bleuet pour les 

combattants français. En fait, les coquelicots fleurissaient sur le bord des tranchées et sur les tombes des soldats 

(phénomènes remarqués dès les guerres napoléoniennes) , et leur couleur rouge était un symbole approprié pour le bain de 

sang de la guerre de tranchées.

Fumaria Fumaria officinalis

Fumeterre officinale, Pied-de-

Céline

La Fumeterre officinale est la seule Papaveraceae à ne pas présenter de latex à la cassure. Le nom signifie "fumée de la 

terre", Olivier de SERRES aurait justifié son éthymologie en disant que son "jus fait pleuré les yeux comme la fumée". On 

l'utilisait autrefois contre les ophtalmies. Aujourd'hui il est utilisé contre les maladies de la peau.

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé, Plantain étroit Le plantain est utilisé en premier lieu contre toutes les maladies des organes respiratoires et tout particulièrement en cas 

d'engorgement des poumons, de toux, de coqueluche, d'asthme pulmonaire, même en cas de tuberculose pulmonaire. Les 

jeunes feuilles se mangent crues. Elles ont un goût de champignon. Les feuilles plus âgées se consomment cuites.

Plantago major

Grand plantain Les feuilles jeunes se mangent en salade. Les feuilles fraîches écrasées sont utilisées comme cicatrisant et en massage sur les 

piqûres de moustiques et d'orties.

Papavéracées

PlantagoPlantaginacées

Coquelicot 



Plantago media

Plantain intermédiaire Usage : dépuratif, astringent, vulnéraire, ophtalmique. Les graines sont laxatives par effet mécanique dû au mucilage qu'elles 

contiennent. Depuis l'antiquité, elle est considérée comme hémostatique à action rapide sur les blessures. Les feuilles 

fraiches écrasées sont utilisées comme cicatrisant et en massage sur les piqures de moustiques ou d'ortie.

  Dactylis Dactylis glomerata

Dactyle pelotonné, dactyle 

aggloméré

Plante herbacée vivace largement cultivée dans tous les continents comme plante fourragère. Le dactyle pelotonné est l'une 

des principales graminées fourragères, sélectionnée pour sa haute productivité. Elle s'adapte à tous types de sols et réagit 

bien aux apports d'azote. Son enracinement puissant lui donne une bonne résistance aux sécheresses estivales. En revanche, 

le dactyle supporte mal les terrains humides ou temporairement inondés.

Riche en protéines, on le cultive fréquemment dans les prairies temporaires.

Holcus Holcus lanatus

Houlque laineuse Plante fourragère (prairies, foin), de taille moyenne (jusqu'à 50 cm de haut), très velue. L'épi, d'abord vert pointu et 

compact, s'étale et passe ensuite au rose violacé.

Persicaria Polygonum persicaria

Renouée persicaire Adventice souvent envahissante, elle doit son nom (comme les autres espèces de son genre) à la forme de ses feuilles, 

Persicaria signifiant « à feuilles de pêcher ».

Polygonum Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux Plante herbacée annuelle, souvent envahissante. Elle doit son nom à ses graunes particulièrement appréciée des oiseaux. 

Floraison de mai ànovembre. En homéopathie, elle est principalement indiquée en cas d'arthrose.

Rumex Rumex acetosa

Grande oseille, oseille des prés, 

Oseille commune

La plante est dioïque : les fleurs mâles et femelles apparaissent sur des plants différents. L'oseille commune est utilisée en 

soupes, dans des sauces ou en salades. Son goût acidulé lui vient de l'acide ascorbique qu'elle contient. Cela lui permet de 

relever la saveur de certains poissons et surtout de dissoudre ou d’amollir les fines arêtes.

Rumex sanguineus

Patience des bois Plante vivace à feuilles vertes, veinées de pourpre. Les tiges florales sont dressées et rougeâtres. Cuite, elle prend un goût 

acidulé. Elle est utilisée pour la confection des potages.

PlantagoPlantaginacées

 Poacées

Polygonacées



Lysimachia Lysimachia nummularia

Lysimaque nummulaire, herbe 

aux écus

Son habitat se situe dans les bois ou forêts humides. La lysimaque nummulaire  est une plante vivace rampante. Son feuillage semi-persistant en fait un bon couvre-sol d'ombre. La floraison, en Juin et Juillet, produit des fleurs solitaires de couleur jaune vif en forme de coupe qui éclosent à l'aisselle des feuilles. 

Primula Primula vulgaris

Primevère commune, Primevère 

acaule

Les feuilles et fleurs peuvent être consommées crues ou cuites. Elle fleurit au premier printemps, d'où le nom.

Aquilegia Aquilegia vulgaris

Ancolie commune Espèce élégante, à souche vivace,croissant dans les clairières. Fleurs bleues ou violacées. En sol frais et riche, elle se ressème 

naturellement chaque année. Elle contient de l'acide cyanhydrique qui la rend toxique. Au Moyen Âge, l'ancolie commune, 

surnommée " bonne-femme ", était considérée comme une plante magique aphrodisiaque. La plante fournissait des graines 

pour des parfums qui rendaient leurs porteuses irrésistibles.

Ficaria /

Ficaire, bouton d'or, herbe aux 

hémoroïdes

La plante est toxique en cas d'ingestion crue et potentiellement mortelle pour les animaux de pâturage et d'élevage tels que 

les chevaux, les bovins et les moutons. La ficaire contient des hétérosides aux propriétés vasoconstrictrices, ce qui lui 

confère des vertus antihémorroïdales, d'où son nom vernaculaire d'herbe aux hémorroïdes.

Ranunculus Ranunculus repens

Renoncule rampante, Bouton d'or Sous le nom de bouton d'or, on regroupe les espèces à fleurs jaunes, vivaces. Elles ont une saveur âpre due aux différents 

principes actifs toxiques qu'elles contiennent. À l'instar des autres renoncules, elle est toxique fraîche (mais pas après 

fenaison et séchage). Ce fait, ainsi que son caractère envahissant, en ont fait une plante à problème dans les pâturages. Le 

bétail évite d'en consommer. Comme la plupart des renoncules, la renoncule rampante est toxique, bien que dans le foin 

sec, cette toxicité se dissipe.Le contact avec la sève de la plante peut provoquer des cloques de la peau.

Agrimonia Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire Les fleurs sont jaunes, assemblées en grappes terminales s'élevant jusqu'à 80 cm du sol. Les fruits sont des akènes, marqués 

de sillons. Ils possèdent des poils crochus à leur sommet et se détachent facilement, ce qui facilite leur dissémination par les 

animaux ou les êtres humains. On la trouve souvent en bordure des champs. Elle est récoltée comme plante médicinale.

Fragaria Fragaria vesca

Fraisier des bois Le fraisier des bois est spontané dans les bois (clairières, lisières, chemins enherbés boisés et leurs talus). C'est une plante 

mellifère, très visitée par les abeilles. Les principaux consommateurs des fraises sont les mammifères carnivores tels que les 

renards. Ils peuvent transmettre l'échinococcose au travers de leurs déjections. Il faut éviter de consommer les fraises crues 

en provenance du milieu sauvage.

Renonculacées

Rosacées

Primulacées



Geum Geum urbanum

Benoîte commune, Herbe du bon 

soldat, herbe de Saint-Benoît

Plante de 20 à 60 cm maximum, velue, à souche courte, munie de fibres à odeur de clou de girofle. Les plantes portant le 

nom d'un saint ont généralement des propriétés médicinales : l'herbe de Saint- Benoit a des racines astringentes et toniques.

Potentilla Potentilla reptans (AC)

 Potentille rampante, Herbe à 

cinq feuilles, Main-de-Mars

Elle se reconnaît notamment à ses feuilles divisées en 5 folioles dentées, à ses fleurs de 15 à 25 mm de diamètre, comportant 

5 sépales étroits et 5 pétales jaunes deux fois plus longs que les sépales. Elle est très courante dans les jardins et les endroits 

incultes.

Galium aparine

Gaillet gratteron Annuel à tiges carrées munies d'aiguillons renversés, pouvant s'accrocher à des supports - fruit couvert de poils crochus.

Galium cruciata

Gaillet croisette Tiges couchées à la base, à section carrée, couvertes de longs poils soyeux.

Galium mollugo(AC)

Caille-lait blanc, Gaillet mou Plante à tige quadrangulaire robuste, longue de 15 cm à 1 m. La plante doit son nom à un effet prétendu mais peu 

convainquant.

Cymbalaria Cymbalaria muralis (Lim)

Linaire cymbalaire, Cymbalaire 

des murs, Ruine-de-Rome

Plante herbacée rampante, poussant en touffes. Le calice, à cinq dents, est d'un violet beaucoup plus sombre que la corolle. 

Elle tapisse fréquemment les vieux murs de touffes aux feuilles arrondies et luisantes et aux petites fleurs violettes à la gorge 

tachée de jaune.

Rubiacées Galium

Scrophulariacées

Rosacées



Digitalis purpuréa

Digitale pourpre, Grande digitale La Digitale pourpre est une bisannuelle haute de 30 cm à 2 mètres. Elle fleurit de juin à septembre. Son pollen est dispersé 

par le vent (Anémogame). De manière générale, c'est une espèce océanique. Elle est commune dans toute la France.

La digitale est une plante extrêmement toxique dont on extrait la digitaline ou digitoxine, utilisée comme tonicardiaque. Ces 

substances sont utilisées dans le traitement de la tachycardie et de l'arythmie cardiaque.

Linaria repens

Linaria rampante Cette espèce est commune sur les talus ou dans les clairières. Elle fleurit de juin à septembre. Les fleurs sont de couleurs 

assez variables. Elles sont blanches, à lèvre supérieure plus ou moins striée de violet.

Linaria vulgaris

Linaire commune La floraison a lieu de juin à octobre. Les fleurs sont jaune soufre. La production de graines est relativement importante 

(jusqu'à 32 000 par plante). Habitat : prairies, talus, champs, terrains vagues, haies, vieux murs, champs sur sol caillouteux ou 

sableux. Pleine lumière. 

Utilisations officinales : toute la plante contient des substances diurétiques, elle est toutefois considérée comme toxique

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne Plante vivace commune dans presque toute l'Europe, à l'exception des plaines méditerranéennes, rencontrée souvent en 

montagne (jusqu'à 2 250 m.). Elle apprécie notamment les prés et les lieux boisés, où elle peut former d'importants tapis. 

Petite préférence pour le calcaire et les sols légèrement humides. Floraison de mars à juillet.

Veronica hederifolia

Véronique à feuilles de lierre Petite plante rampante, à minuscules fleurs bleues ou lilas, adventice des jardins et autres terres cultivées.

Veronica persica

Véronique de Perse, Véronique 

commune

C'est une plante annuelle adventice à petites fleurs bleues poussant abondamment dans les jardins. Floraison surtout 

printanière (dès le mois de février), plus rarement en été et en automne.

Scrophulariacées

Linaria

Veronica 



Solanacées Solanum dulcamara

Douce-amère ou Morelle douce-

amère

Les tiges ligneuses de la Morelle douce-amère peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres et demi de longueur et s'élever au-dessus 

du sol avec l'aide d'un support. Il arrive de pouvoir observer sur un même plant des fleurs violettes aux étamines jaunes et, 

selon leur degré de maturité, de jeunes fruits allant du vert à l'orange et au rouge. L'ingestion des baies provoquerait 

douleurs abdominales, vomissements et céphalées. Le fruit vert est très riche en alcaloïdes  qui disparaîtraient en grande 

partie lors de la maturation, ce qui expliquerait le fait que les intoxications graves sont rares. Ces baies sont toxiques, mais 

moins dangereuses qu'on ne le dit généralement ( sauf quand elles sont vertes).

Urticacées Urtica Urtica dioica

Grande ortie, ortie dioïque ou 

ortie commune

 Les poils urticants de l'ortie sont aussi fragiles que du verre. Ils se brisent comme l'extrémité des ampoules de médicaments 

et injectent dans la peau l'histamine qui provoque des rougeurs. L'ortie permet la fabrication de purin d'ortie, par 

macération d’orties hachées dans de l’eau pendant quelques jours à l’abri de la lumière. Il sert de fongicide (contre le 

mildiou), d’insecticide (contre les pucerons et acariens) et d’activateur ou de régulateur de croissance des végétaux. Les 

orties sont comestibles. Elles sont excellentes en soupe, soufflés ou en remplacement des épinards, y compris en pizzas.

Valérianacées Valerianella Valerianella locusta

Mâche, blanchette, boursette, 

clairette, doucette, herbe des 

chanoines…

C'est de cette espèce que sont issues les variétés cultivées consommées en salades à saveur douce pouvant être mangées 

crues ou cuites comme des épinards. Récolte, de septembre à mars, par les maraîchers des Pays de la Loire et notamment 

dans la Loire-Atlantique, dont la production de 32 000 tonnes par an. Avec plus de 3 000 emplois à temps plein, le bassin 

nantais reste leader sur le marché européen.

Verbénacées Verbena Verbena officinalis

Verveine officinale, Verveine 

sauvage

La verveine officinale est une plante annuelle, vivace en serre, à racine fusiforme et jaunâtre. La tige, de 15 à 40 centimètres, 

est velue et ramifiée puis dressée et garnie de feuilles oblongues découpées en lobes dentés. De juin à octobre, les tiges 

portent des inflorescences en épis lâches terminaux, composées d'une multitude de fleurs aux coloris variés (le plus souvent 

violet pâle). Elle fleurit de juin à octobre.

Violacées Viola (AD) /

Violette , herbes de la Trinité Dans le langage des fleurs, la violette représente l'innocence, la modestie et la pudeur, par allusion à la petite corolle qui 

semble hésiter à sortir de son écrin de feuilles . Bleue, elle témoigne de la fidélité ; blanche, elle évoque le bonheur 

champêtre. Toujours dans le langage des fleurs, la violette en bouquet, entouré de feuilles, symbolise l'amour secret.

Famille Genre Espèce

Fougères

Classification Nom(s) commun(s) Quelques caractéristiques/utilisations



Dryopteris Dryopteris filix-mas

Fougère mâle La Fougère mâle est commune en France. Elle vit dans les stations fraîches, humides et ombragées. On la rencontre sur les 

bordures de haies, les abords de fossés, les talus ombragés et frais et sous les couverts forestiers, aussi bien de feuillus et de 

résineux. Elle a longtemps été utilisée comme vermifuge sous forme d'extrait éthéré, notamment contre le ver solitaire chez 

l'homme. On la multiplie très facilement par transplantation de rhizome. 

Athyrium Athyrium filix-femina

Fougère femelle Cette fougère est assez commune en France sauf dans les régions du Sud-Ouest et méditerranéenne. Elle se trouve 

également en montagne jusqu'à plus de 2 000 m. Le rhizome a souvent été substitué en pharmacie à celui du Dryopteris filix-

mas. De nombreux usages médicinaux sont cependant connus, bon nombre d'entre eux étant liés à l'accouchement et aux 

menstruations, d'où le nom de "fougère femelle". 

Polypodiaceae Polypodium Polypodium vulgare

Polypode commun Elle affectionne les stations ombragées à mi-ombragées. On la rencontre sur les vieux murs, les anfractuosités des rochers, à 

la base de troncs et dans les sous-bois rocailleux. Elle peut être épiphyte sur les arbres forestiers. Le polypode commun 

préfère les milieux siliceux, il est rare sur les sols calcaires. Usage gastronomique : cette fougère présente un rhizome avec 

un goût amer et sucré. Autrefois, il était utilisé pour aromatiser des confiseries comme le nougat. Une saponine, l'osladine, 

au pouvoir sucrant intense (plus de 500 fois celui du sucre), a été découverte dans le rhizome en 1971. Usage médicinal : 

depuis environ 2000 ans, le rhizome séché est utilisé comme vermifuge, cholagogue, laxatif et expectorant.

Famille Genre Espèce

Acer campestre

Érable champêtre Avec la sève sucrée on prépare un sirop. Plante mellifère.

Acer pseudoplatanus 

Erable sycomore L'érable sycomore est un grand arbre à tige élancée, pouvant atteindre 35 m de haut et un diamètre de 3,5 m (à 1,5 m de 

hauteur au-dessus du sol). Il est très utilisé comme essence de reboisement car sa croissance est rapide et son bois de 

grande qualité. Les forestiers le classent parmi les feuillus précieux et préconisent de le planter en mélange avec d'autres 

essences à croissance rapide telles que le frêne et le merisier. Son bois, blanc et assez dur, est utilisé en ébénisterie et en 

tournage, ainsi qu'en lutherie : dos, éclisses et manche de violon (sycomore ondé). Il servait autrefois à la fabrication des 

sabots. Il fournit un excellent bois de chauffage.

Arbres et arbustes - Sigles utilisés : AC (à confirmer ou non) - Lim (observée en limite du site) - AD ( à déterminer)

Classification Nom(s) commun(s) Quelques caractéristiques/utilisations

Dryopteridaceae

AcerAceracées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypodiaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypodium


Adoxacées Sambuscus /

Sureau Le sureau est une plante nitrophile, sa présence indique donc un sol riche en azote. Ses baies sont très appréciées 

des oiseaux. 

Aquifoliacées Ilex IIex aquifolium

Houx Espèce d'arbustes, ou de petits arbres, à feuillage persistant de la famille des Aquifoliacées, couramment cultivés pour leur 

aspect ornemental, notamment grâce à leurs fruits rouge vif. C'est l'une des très nombreuses espèces du genre Ilex, et la 

seule qui pousse spontanément en Europe. Le houx commun est un arbuste à croissance très lente, à port buissonneux, dont 

la taille adulte est généralement de quatre à six mètres. Le houx contient dans son feuillage ainsi que dans ses fruits des 

alcaloïdes toxiques, notamment de l'ilicine. La consommation des fruits risque d'entraîner des vomissements et des troubles 

digestifs, voire, si la quantité est plus importante, des troubles neurologiques.

Araliacées Hedera Hedera helix

Lierre ou lierre grimpant C'est une liane arborescente, dont l'ancêtre est probablement d'origine tropicale. C'est une des rares lianes que l'on trouve 

en Europe et en Asie Mineure (avec la clématite, le houblon ou le chèvrefeuille) qui forme des tiges ligneuses rampantes ou 

grimpantes de taille indéfinie. Les véritables pelotes permanentes de lierre dans un arbre servent d'abri et de lieu 

d'hibernation à une faune nombreuse. Ainsi il permet d'accroître la quantité d'auxiliaires utiles (par exemple pour un verger) 

car il leur fournit un réservoir de proies supplémentaires. Il sert en particulier de lieu d'hibernation pour la forme adulte du 

fameux papillon Citron (Gonepteryx rhamni).

Le lierre ne fleurit que de fin septembre à octobre, voire novembre, c'est-à-dire après que la plupart des autres plantes ont 

terminé leur floraison. C'est ainsi une source critique de nourriture pour les abeilles et autres insectes à une période où il y a 

peu de fleurs et où l'hiver arrive, et donc ensuite de fruits pour les oiseaux, en février, à une période où de même peu de 

fruits sont disponibles. Loin d'être un parasite, c'est à l'inverse un organisme mutualiste.

Le lierre ne mérite donc pas son surnom de « bourreau des arbres » Le Lierre, est aussi un des principaux dépolluant de 

l'atmosphère (principalement les particules de poussières). De concert avec l'arbre, il participe à assainir l'air environnant, et 

par là même l'air que nous respirons.

Très rarement, les tiges du lierre finissent par enserrer complètement le tronc de l'arbre qui le supporte, ce qui ne pose en 

réalité pas de problème.

Les tiges enserrant un arbre peuvent également le protéger d'un feu courant, de la fracture par le gel, des animaux pouvant 

endommager l'écorce.

Le lierre absorbe l'excès d'humidité, et a une action chimique inhibitrice sur les champignons, bactéries ou parasites pouvant 

s'attaquer à un arbre.

Corylus Corylus avellana

Noisetier, Coudrier L'arbrisseau forme une touffe de 10 à 12 branches pouvant atteindre 3 à 4 m de haut, multigaule (composé de plusieurs 

troncs fins). Le noisetier se multiplie par marcottage ou drageonnage, ou bouturage, il est en pleine production à partir de 

l'âge de 8-12 ans et peut vivre jusqu'à 60 ans. En Europe, les écureuils sont un élément important dans la reproduction du 

noisetier. Ils enterrent les noisettes loin de l'arbre, afin de se faire des réserves alimentaires, mais semblent oublier 

fréquemment l'emplacement de ces réserves.

Betulacées



Carpinus /

Charme Les charmes sont des arbres pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres. Le bois des charmes est très dur, dense et blanc et la 

difficulté rencontrée pour le travailler a limité son utilisation. Il est toutefois recherché pour les usages nécessitant un bois 

dur, comme les étals de boucher, des maillets ou des manches d'outils. La denture des feuilles de charme a d'ailleurs donné 

les fameuses phrases mnémotechniques : "Être à poil charme Adam", ou "Le charme d'Adam, c'est d'être à poil", que l'on 

doit comprendre comme : les charmes ont des feuilles dentées alors que les hêtres ont des feuilles poilues.

Lonicera (AD) /

Chèvrefeuille Arbustes ou lianes. Les chèvrefeuilles ont des feuilles dentelées. L'habitat de la plupart des espèces de chèvrefeuille, est la 

lisière des forêts et par extension les haies, bords de chemins creux. Comme les autres lianes, ils offrent un habitat 

supplémentaire aux oiseaux, et facilitent le déplacement dans les arbres et buissons de certains insectes et petits 

mammifères.

Sambucus /

Sureau Il est attirant pour un grand nombre d'insectes et d'animaux qui se nourrissent de ses feuilles, fleurs, pollens, fruits, bois et 

bois mort. La consommation des baies crues n'est pas conseillée, car elles sont légèrement toxiques et peuvent provoquer 

des vomissements surtout quand elles sont immatures. La toxicité est détruite lors de la cuisson. En revanche, les fruits 

comme les fleurs peuvent être transformés en vin de sureau qui est une boisson traditionnelle dans les pays nordiques, ou 

en sirop (sirop de sureau, gelée de sureau, limonade, ou en kéfir de sureau). Le purin de sureau (1 kg de feuilles dans 10 L 

d'eau mis à fermenter quelques jours) a de nombreuses vertus qui en font un grand allié du jardinier.

Cornus mas

Cornouiller mâle, cornier, 

fuselier.

Le cornouiller mâle est un arbre rustique  mesurant jusqu'à 12 m de haut. Sa longévité est supérieure à 100 ans. L'espèce 

doit son nom latin (cornu = corne) au fait que son bois est dur comme la corne. Les fruits, appelés cornouilles sont des 

drupes rouges de 15 à 20 mm de long contenant un gros noyau. Elles ont un goût acidulé, sont comestibles et parfois 

commercialisées. On les consommera de préférence blettes, par exemple quand les fruits viennent de tomber sur le sol. Elles 

ont un goût rappelant celui de la cerise.  Ils sont riches en vitamine C.

Cornus sanguinea(AC)

Cornouiller sanguin, bois puant Arbuste mesurant de 1 à 5 m. Il doit son nom à la teinte rouge sang de ses feuilles à la fin de l'été. Les jeunes branches 

exposées à la lumière du soleil prennent également une couleur rouge brillan . Ce phénomène est dû à la présence d'un 

pigment de la famille des anthocyanes.

Castanea Castanea sativa

Châtaignier commun Le châtaignier peut mesurer de vingt à trente mètres. Sa croissance est très rapide. Au bout de vingt ans, il atteint sa taille 

adulte. Son âge moyen est de 1 000 ans.[réf. nécessaire] Ses feuilles font vingt centimètres. Un des châtaigniers les plus gros 

de toute la France est celui de Cess. Le châtaignier a joué un rôle majeur dans l'alimentation en Europe (notamment en 

France et en Belgique). Dans une bogue qui est une sorte de coque ronde garnie de piquants, se trouvent les fruits : les 

châtaignes, réunies par deux ou trois. Une fois ramassées, le séchoir à châtaignes permettra de les sécher pour les conserver 

avant consommation.

Betulacées

 Cornacées   Cornus

Fagacées

Caprifoliacées



Fagus Fagus sylvatica

Hêtre commun Le hêtre commun est un grand arbre. Sur les sols de bonne fertilité, il peut s'élever facilement jusqu'à 25 à 35 m de hauteur 

et la circonférence de son tronc peut couramment atteindre 1,80 m chez des hêtres centenaires. Le hêtre commun est une 

espèce monoïque : un même arbre porte les deux sexes sur des fleurs différentes. Selon les modélisations d'évolution 

climatique, le hêtre, qui a besoin d’une certaine fraîcheur, serait nettement affecté par le réchauffement global et 

régresserait donc sensiblement dans des pays comme la France.

Quercus Quercus robur

Chêne pédonculé Le chêne pédonculé est très commun dans les plaines de toute la France et de Belgique sauf dans la région méditerranéenne 

où il est très rare. C'est essentiellement un arbre de l'étage collinéen (plaines et collines) et de la base de l'étage 

montagnard, il ne monte pas au-delà de 1300 m d'altitude.

Parmi les chênes européens, le chêne pédonculé et le chêne sessile sont les principales essences à vocation économique. La 

France, avec 4,5 millions d’hectares, possède 30 à 40 % de la superficie couverte par ces deux essences en Europe. Elle est 

ainsi le premier pays producteur de chênes en Europe et deuxième dans le monde, après les États-Unis. La France est donc 

par excellence, le pays des chênes.

  Liliacées Ruscus Ruscus aculeatus

Fragon faux houx, Petit-houx C'est un arbuste rhizomateux, très ramifié.  Les fruits sont des baies rouges.

Picea Picea abies

Épicéa ou Épicéa commun Espèce d’arbres résineux qui présente des cônes à port retombant, ce qui le distingue du Sapin blanc. L’épicéa fournit un bon 

bois, c’est pour cela qu’il est largement planté dans toute l’Europe en futaie régulière pour la production. Considéré par les 

Celtes comme « l'arbre de vie », on utilise couramment l’épicéa commun comme sapin de Noël, bien qu'il perde ses aiguilles 

rapidement, ce qui le désavantage par rapport aux sapins.

Pinus Pinus sylvestris

Pin sylvestre C'est un arbre élancé au long tronc nu, dont la longévité est en général de 150 à 200 ans mais qui peut exceptionnellement 

vivre plus de sept cents ans1. Il peut atteindre 35 mètres de haut mais ne dépasse pas la plupart du temps 25 mètres. 

Comme la plupart des conifères, cette espèce est monoïque, avec des cônes mâles et femelles distincts mais présents sur le 

même individu. On l'utilise couramment dans la construction et dans la fabrication de pâte à papier. Son bois est utilisé pour 

produire du déroulage de contreplaqué et dans la charpente.

Platanacées Platanus /

Platanes Les platanes sont de grands arbres, pouvant atteindre de 25 à 55 m de haut, dont les caractéristiques générales diffèrent peu 

d'une espèce à l'autre. Ils ont une durée de vie assez longue (plusieurs centaines d'années, voire dix siècles et plus). Dans un 

sol suffisamment humide, le platane peut vivre jusqu'à 4 000 ans.

  Pinacées

Fagacées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercus


Crataegus   (AD) /

Aubépine Le nombre d'espèces appartenant au genre est difficile à déterminer compte tenu de la facilité avec laquelle les différentes 

espèces d'aubépines s'hybrident entre elles .

Prunus sp (AD) /

Le genre Prunus regroupe plus de 200 espèces d'arbres et arbustes. Le fruit de tous les Prunus est une drupe avec un gros 

noyau.

Rosa sp  (AD) /

Rosiers, églantiers Les plantes du genre Rosa sont des arbustes ou de petits arbrisseaux épineux au port dressé, pas trés jolie, grimpant et 

parfois collant, atteignant en général deux à cinq mètres de haut. Chez de nombreuses espèces, les cynorrhodons sont très 

riches en vitamine C, dont ils sont l'une des sources végétales parmi les plus riches.

Rubus Rubus fruticosus

Ronce commune, ronce des bois, 

ronce des haies

La ronce commune est un arbrisseau vivace par ses tiges souterraines, produisant chaque année de nouvelles tiges 

aériennes sarmenteuses qui vivent deux ans, ne fructifiant que la deuxième année. Les tiges arquées peuvent atteindre trois 

à quatre mètres de long, et leur extrémité rejoint le sol la deuxième année et s'enracine par marcottage, émettant ensuite 

de nouvelles tiges qui colonisent rapidement le terrain. La plante nitrophile forme rapidement des fourrés impénétrables 

appelés ronciers.

Rosacées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae

