Paysage &
culture de plantes sauvages

Une pépinière engagée

pour la biodiversité

achillée à feuille de fougère, Achillée eupatoire
achillea filipendulina

Asteraceae

jaune
juin-novembre
1,2 -1,5 m
vivace
soleil
habitat : rocaille
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
mellifère

Utilisation: Son pollen est apprécié par les abeilles et les
papillons.

Achillée noble
Achillea nobilis

Asteraceae

blanche, crème
juillet - août
30 - 80 cm
vivace,
plein soleil, soleil, mi-ombre
habitat : rocaille, plate-bande, lisière
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : très pauvre, pauvre, moyen
médicinale, comestible, odorante		

Utilisation: Les jeunes feuilles se mangent en salade et en
soupe. Une infusion des jeunes pousses fleuries facilite la
digestion et aide en cas de troubles digestifs. Plante rééquilibrante, elle accompagne en cas de problèmes liés à la
menstruation, aux insomnies et à la nervosité. En externe,
pour nettoyer les plaies et les inflammations.

achillée millefeuille, Herbe au charpentier
achillea millefolium

Astéraceae

blanche
juin-septembre
20-70 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, rocaille, balcon et pots, friche
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
médicinale, comestible, mellifère

Utilisation: Plante cicatrisante en usage externe, elle possède des propriétés toniques et astringentes.
Les jeunes feuilles sont comestibles.
Son pollen est apprécié par les abeilles.

Angélique des bois, Teucride d’Allemagne
Angelica sylvestris

Plantaginaceae

blanche, rosée
juillet - septembre
100 cm ou plus
vivace, bisannuelle
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : plate-bande, lisière, prairie, zone humide
humidité du sol: frais, frais à humide, trempé
richesse du sol : moyen, riche
mellifère, médicinale, comestible		

Utilisation: Très bonne plante fourragère pour les abeilles
et les oiseaux. Les jeunes feuilles et les tiges s’utilisent frais
ou séché pour aromatiser soupes, salades et légumes ou
en infusion. Une infusion des racines facilite la digestion et
aide contre la toux.

guimauve
althea officinalis

Malvaceae

blanche
juin-septembre
1m
vivace
soleil
habitat : bord des eaux
humidité du sol: frais
richesse du sol : riche
comestible, médicinale

Utilisation: Cette plante servait jadis à la préparation de la
“pâte de guimauve”. On consomme racine, feuille, ainsi que
les jeunes boutons floraux, fleurs, fruits. Cette plante a des
propriétés adoucissantes et laxatives.

aigremoine eupatoire
agrimonia eupatoria

Rosaceae

jaune
juin-septembre
30-60 cm
vivace
mi-ombre
habitat : prés secs, friche
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
médicinale, comestible, tinctoriale

Utilisation: On peut faire un thé de ses feuilles aromatiques.

Nielle des blés
agrostemma githago

Caryophyllaceae

rose
juillet-août
30-100cm
annuelle
soleil
habitat : champs de céréales, prés, bords de
route
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
messicole, nectarifère

Utilisation: Cette plante autrefois courante dans les champs
de céréales est aujourd’hui en voie de raréfaction, à cultiver
dans les jardins! Mais attention, les graines riches en saponines sont toxiques.

bugle rampante
ajuga reptans

Lamiaceae

bleue
avril-juillet
10-40 cm
vivace
mi-ombre
habitat : prés
humidité du sol: frais
richesse du sol : pauvre
comestible, mellifère

Utilisation: Les feuilles sont comestibles crues.

Alchemille vert jaunâtre, Alchémille vert jaune
Alchemilla xanthochlora Rothm.

Rosaceae

vert jaune
mai-septembre
50 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie fraiche, lisière, bord de ruisseau
humidité du sol: frais à sec
richesse du sol : moyen
comestible, médicinale, tinctoriale

Utilisation: On peut manger les feuilles cuites.
Elle teint la laine en vert.

“Les gouttes de rosée au centre des feuilles étaient employées par
les alchimistes, sous le nom d’eau céleste” F.Couplan

alliaire
alliaria petiolata

Brassicaceae

blanche
avril-juin
40-80 cm
bisannuelle
mi-ombre
habitat : haies, sous-bois
humidité du sol: frais
richesse du sol : pauvre
comestible

Utilisation: Les feuilles ont une forte odeur et un goût d’ail,
elles se consomment crues et cuites.

muflier à feuilles de Pâquerette, Anarrhinante
Anarrhinum bellidifolium

Scrofulariaceae

bleu pâle ou violacées
mai-octobre
20-80 cm
bisanuelle ou vivace
soleil
habitat : rocaille, pelouse sèche, talus
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
mellifère, toxique

Utilisation: “ A été utilisé autrefois pour soigner la cataracte
des bovins” G. Ducerf

buglosse officinale
anchusa officinalis

Boraginaceae

bleue
juin-août
30-60 cm
vivace
soleil
habitat : rocaille
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre
nectarifère, médicinale, comestible

Utilisation: On peut consommer les jeunes feuilles.

Phalangère ramifiée
Anthericum ramosum
blanche
juin-août
30-60 cm
vivace
soleil
habitat : rocaille, côteau calcaire aride
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre
mellifère

Asparagaceae

Absinthe
Artemisia absinthium Asteraceae
jaune
juillet - septembre
40 - 60 cm
vivace
soleil
habitat : lieux pierreux, espaces incultes
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
comestible, médicinale, toxique à haute dose

Utilisation: outre son emploi pour les liqueurs, l’absinthe
est parfois utilisée pour parfumer des sauces et des desserts.
En usage externe, elle est cicatrisante et antiseptique.

ancolie commune
aquilegia vulgaris

Ranunculaceae

bleue
mai-juillet
30-100 cm
vivace
mi-ombre
habitat : bois et prés ombragés
humidité du sol: frais
richesse du sol : pauvre
mellifère,toxique

Utilisation: visitée et appréciée par les abeilles mais attention à sa toxicité, la sève peut en effet provoquer des brûlures. Utilisée autrefois pour ses propriétés médicinales
mais avec parcimonie.

camomille des teinturiers
Anthemis tinctoria

Asteraceae

jaune
juillet - septembre
60 cm
vivace
soleil
habitat : bords de chemins
humidité du sol : sec
richesse du sol : pauvre
tinctoriale

Utilisation : Belle fleur à couper.
On en extrayait autrefois une teinture jaune.
Elle accepte le calcaire.

armeria des sables
Armeria arenaria

Plumbaginaceae

rosée
mai-septembre
20-60 cm
vivace
soleil
habitat : pelouses et lieux sabloneux
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre

Utilisation: intéressante pour les toitures végétalisées.

Aster à feuilles d’osyris
Aster linosyris

Asteraceae

jaune
août à octobre
60 cm
vivace
soleil
habitat : pelouse sèche, rocaille
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre

Utilisation: plante vivace très rustique qui fleurira là où rien
ne pousse.

barbarée commune, herbe de sainte Barbe
barbarea vulgaris

Brassicaceae

jaune
mai - juillet
20-80 cm
vivace ou bisannuelle
soleil
habitat : lieux frais ou humides
humidité du sol : frais
richesse du sol : riche
comestible

Utilisation : Les jeunes feuilles sont comestibles crues.
La barbarée contient d’importantes quantités de vitamines
A et C.

Buphtalme à feuilles de Saule, Oeil de Boeuf
Buphtalmum salicifolium Asteraceae
jaune
juin - septembre
20 - 60 cm
vivace
soleil
habitat : rocaille, prairie, plate-bande, ourlet
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, fleur à couper

Utilisation: Une belle plantes des prairies alpines avec des
fleurs étoilées d’un jaune vive et une longue floraison.
La plante fait des belles touffes par ses racines.

Campanule gantelée, Campanule à feuilles d’ortie
Campanula trachelium

Campanulaceae

bleu
juin - septembre
40 - 100 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : plate-bande, lisière
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, comestible

Utilisation: Une des plus grandes campanules d’Europe. Ses
fleurs de 5cm attirent de grandes abeilles et des bourdons.
On peut récolter les racines dès l’automne jusqu’au printemps. Cuites, elles peuvent être servies en salade et
donnent un goût légèrement sucré.

Campanule agglomérée
Campanula glomerata

Campanulaceae

bleu
juin - septembre
20 - 60 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : plate-bande, pot et balcon, lisière
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, comestible, fleur à couper

Utilisation: Une campanule de taille moyenne qui se répand bien grâce à ses rhizomes et forme de belles colonies
sans pour autant devenir génante. Bonne plante méllifère
qui donne de belles fleurs à couper.
Elle est aussi belle dans des pots sur le balcon.

Campanule à feuilles de pêcher, Bâton de Jacob

Campanula persicifolia

bleu
mai - août
40 - 80 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : plate-bande, lisière, balcon et pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, riche
mellifère

Campanulaceae

centaurée noir
centaurea nigra

Asteraceae

pourpre
juin-septembre
30-60 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, parterre, balcon et pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
comestible, mellifère, médicinale

Utilisation: Les papillons aiment cette plante. Les fleurs
peuvent colorer vos salades d’été. Les fleurs et graines
étaient utilisées pour leurs facultés antiseptiques, diurétiques et sudorifiques.

centaurée jacée
centaurea jacea

Asteraceae

rosée
juin-septembre
20-90 cm
vivace
soleil
habitat : prés
humidité du sol: frais
richesse du sol : moyen
comestible, mellifère

Utilisation: les jeunes feuilles sont consommées comme des
légumes.

carotte sauvage
daucus carota

Apiaceae

blanche ou rosée
mai-octobre
30-80 cm
bisannuelle
soleil
habitat : champs et coteaux
humidité du sol: frais
richesse du sol : moyen
comestible, cosmétique, médicinale

Utilisation: Un des légumes racines les plus consommés
actuellement. Propriétés adoucissantes et régénératrices
sur la peau. La carotte aide pendant les cures à la détoxification du corps.

oeillet des chartreux
dianthus carthusianorum

Caryophyllaceae

rosée
juin-septembre
40 cm
vivace à feuillage persistant
soleil
habitat : rocaille, prairie, balcon et pots
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre

Utilisation: Fleur à couper, très bel intérêt estival.

Oeillet magnifique, Mignardise des prés
DiANTHUS SUPERBUS

Caryophyllaceae

rosée, lilas
juin - septembre
30 - 60 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, balcon, zone humide
humidité du sol : sec, frais, humide
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
comestible et odorante

Utilisation : Les pétales se mangent et décorent desserts et
salades.

cabaret-des-oiseaux, Cardère sauvage
Dipsacus fullonum

Caprifoliaceae

rose lilas
juillet - septembre
70 - 150 cm
bisanuelle
plein-soleil, soleil
habitat : prairie, rocaille, plate-bande
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre
mellifère		

Utilisation: Une plante magnifique qui attire les insectes et
les oiseaux. Ses inflorescenses structurent les plantations
même l’hiver. Dans ses tiges creuses nichent certaines
abeilles sauvages.

vipérine commune
echium vulgare

Boraginaceae

bleue ou violacée
mai - août
30 - 80 cm
bisannuelle
soleil
habitat : rocaille
humidité du sol: sec
richesse du sol : pauvre
mellifère, médicinale, comestible

Utilisation: On consomme les jeunes feuilles cuites qui ont
le goût de la bourrache.
Propriétés diurétiques.
Plante très appréciés par les abeilles.

eupatoire à feuilles de chanvres
eupatorium cannabinum

Asteraceae

rosée
juillet - août
60-120 cm
vivace
mi-ombre
habitat : bois et lieux humides, bords des
chemins
humidité du sol : frais
richesse du sol : riche

Utilisation : Mellifère, tinctoriale.
Belle plante mellifère qui attire papillons et abeilles.

reine-des-Prés, Fausse Spirée
Filipendula ulmaria	

Rosaceae

blanche
juin - août
50 - 150 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, plate-bande, zone humide
humidité du sol : frais, humide, trempé
richesse du sol : très riche, riche, moyen
mellifère, comestible, tinctoriale, odorante et
médicinale

Utilisation : Feuilles et fleurs très aromatiques. Elle est utilisée pour le thé ou pour parfumer desserts, sauces et boissons. Très bonne plante fourragère pour papillons.
Plante médicinale très importante, elle fut même à l’origine des
premiers aspirines.

gaillet vrai, caille-lait
galium verum

Rubiaceae

jaune
juin - septembre
20-60 cm
vivace
soleil
habitat : prairies et pelouses
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre
aromatique et tinctoriale

Utilisation: La plante a été utilisé pour cailler le lait. Elle sert
à parfumer des fromages et des sorbets.
Les racines colorent la laine en rouge clair ou pourpre suivant le procédé.

Géranium des Pyrénées
Geranium pyrenaicum Geraniaceae
violet bleuâtre
avril - octobre
30 - 60 cm
bisanuelle
soleil, mi-ombre
habitat : rocaille, prairie, plate-bande, pots
humidité du sol: sec - frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre

Julienne des Dames
Hesperis matronalis	

Brassicaceae

jaune
mai - juillet
40 - 100 cm
bisanuelle
soleil, mi-ombre
habitat : plate-bande, lisière, sous-bois
humidité du sol: sec - frais
richesse du sol : très riche, riche, moyen
mellifère, odorante, comestible

Utilisation: Le soir, la plante diffuse un parfum agréable.
Les jeunes feuilles se mangent crues ou cuites.
Belle fleur à couper.

Hysope officinale, Hysope officinale
Hyssopus officinalis Lamiaceae
bleu violet
juillet - septembre
30 - 60 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : rocaille, plate-bande, pot
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre
mellifère, médicinale, aromatique

Utilisation: Feuilles et sommités fleuries ont un arôme
chaud et agréable et parfument salades et plats divers.
La plante est expectorante, stimulante et stomachique. En
usage externe elle est cicatrisante.

Hysope rose, Hysope officinale rose
Hyssopus officinalis rosea

Lamiaceae

rose
juillet - septembre
30 - 60 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : rocaille, plate-bande, pot
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre
mellifère, médicinale, aromatique

Utilisation: Feuilles et sommités fleuries ont un arôme
chaud et agréable et parfument salades et plats divers.
La plante est expectorante, stimulante et stomachique. En
usage externe elle est cicatrisante.

Pastel des teinturiers, Guède
Isatis tinctoria	

Brassicaceae

jaune
mai - juin
50 - 120 cm
bisanuelle
plein soleil, soleil
habitat : rocaille, friche
humidité du sol: sec - frais
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre
mellifère, tinctoriale

Utilisation: Autrefois cultivée pour la teinture - ses feuilles
fournissaient l’indigo indigène. C’est un fourrage précoce.

Knautie des Champs, Scabieuse des champs
Knautia arvensis	 Caprifoliaceae
violet
juin - août
30 - 100 cm
vivace
soleil - mi-ombre
habitat : prairie
humidité du sol: sec - frais
richesse du sol : moyen - pauvre
mellifère

Utilisation: Les jeunes feuilles en rosette sont récoltées au
printemps et bouillies. On peut les consommer en légumes
ou en soupe.

koelerie bleue
koeleria glauca
paille
mai / juillet
40 cm
graminées
soleil / mi-ombre
habitat : rocaille
humidité du sol: sec / frais
richesse du sol : pauvre

Poaceae

Marguerite, Marguerite commune
Leucanthemum vulgare

Asteraceae

blanc
juin-septembre
100 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, plate-bande
humidité du sol: sec - frais
richesse du sol : moyen - pauvre
mellifère, comestible

Utilisation: les jeunes pousses et les feuilles se mangent en
salade ou ein soupe

Lin vivace
Linum perenne

Linaceae

bleue
juin-août
20-60 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : rocaille, plate-bande, balcon et pots
humidité du sol: sec
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre

Utilisation: Belle vivace avec une longue floraison pour la
rocaille, des pots ou sur les toitures végétalisées

Lotier corniculé, Cornette
Lotus corniculatus	

Lamiaceae

jaune rougeâtre
mai-août
10-30 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, lisière, friche
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : très pauvre, pauvre, moyen
mellifère

Utilisation: Importante nourriture pour les chenilles de
divers papillons et plante mellifère...
Résiste bien au piétinement et peut s’utiliser aussi sur des
toitures végétalisées, tapissante

agripaume cardiaque, coeur de lion
leonurus cardiaca

Lamiaceae

rose
juin-septembre
100 cm
vivace
soleil
habitat : lisière
humidité du sol: frais
richesse du sol : riche
médicinale

Utilisation: Plante médicinale importante, elle calme la nervosité, régule le rythme cardiaque, facilite la digestion...
Plante condimentaire

Silène fleur de coucou, Fleur de coucou
Lychnis flos-cuculi

Caryophyllaceae

rose
mai - juillet
30 - 50 cm
bisannuelle
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : prairie, zone humide, plate-bande,
humidité du sol: frais, humide, trempé
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère

Utilisation: La fleur de coucou , avec ses pétales découpés
d’un rose vive, développe son meilleur effet plantée en
groupe. Elle se ressème bien toute seule.

Grande Mauve, Mauve des bois
Malva sylvestris	 Malvaceae
rose violacée
juin - octobre
40 - 120 cm
bisanuelle, vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, lisière, friche, pot & balcon
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : pauvre, moyen
médicinale, mellifère, comestible

Utilisation: Les feuilles se mangent en salade ou cuit. Les
boutons floraux, fleurs et jeunes fruits se mangent cru ou
cuits et se conservent au vinaigre. Les fleurs en thé aident
contre les rhumes et des problèmes digestives.

Cerfeuil des alpes, Cistre
Meum athamanticum Apiaceae
blanc-rose
mai-juillet
20-50 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : prairie, lisière, friche
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : pauvre, moyen
mellifère, comestible, médicinale

Utilisation: Feuilles et tiges tendres sont très aromatiques
(dans les salades et sauces). Les fruits servent de condiment.
La plante est apéritive, expectorante et antiseptique.
Très bonne plante fourragère

Mélique ciliée
Melica ciliata	

Poaceae

jaune pâle
mai - juillet
30-70 cm
graminée
soleil
habitat : friche, plate-bande, balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre

Utilisation: Très belle graminée avec un épi doux et aéré.
Beau port.

Muscari à toupet, Muscari chevelu
Muscari comosum

Asparagaceae

violet
avril-juillet
20-50 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, lisière, rocaille
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : pauvre, moyen
comestible

Utilisation: Dans le sud de l’Europe, les bulbes sont
consommés cuits ou au vinaigre. Récolte avant l’apparition
de la hampe florale. Tremper 1-2 jours dans l’eau.

Cerfeuil anisé, Cerfeuil musqué
Myrrhis odorata	 Apiaceae
blanche
mai-juillet
50-150 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : lisière, plate-bande, balcon & pots
humidité du sol: frais
richesse du sol : moyen
mellifère, comestible, médicinale, odorante

Utilisation: Tous les parties se mangent. Les feuilles ont un
goût sucré d’anis et sont bonnes dans des salades, soupes,
boissons etc. Les graines s’utilisent comme de l’anis.
Elle est tonique et diurétique.

Marrube blanc
Marrubium vulgare

Lamiaceae

blanche
mai - septembre
30 - 80 cm
vivace
soleil
habitat : rocaille
humidité du sol: sec
richesse du sol : très pauvre
médicinale, mellifère, comestible

Utilisation: Le marrube est tonique, expectorant et diurétique, on en fait un sirop et des bonbons contre la toux.
Ses jeunes pousses peuvent être consommées cuites.
Les fleurs du marrube sont visitées par les insectes pour le
nectar.

Chataire, Menthe des chats
Nepeta cataria

Lamiaceae

blanche ponctué de rouge
juin - septembre
40 - 80 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : rocaille , plate-bande, balcon et pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, médicinale, aromatique, 		

Utilisation: Son arôme rappelle la menthe. Avec ses feuilles
on prépare une infusion délicieuses qui aide contre les
rhumes et les problèmes d’estomac. Les chats, ainsi que les
papillons diurnes et nocturnes aiment cette plante.

origan de Grèce,
Origanum vulgae ssp hirtum

Lamiaceae

blanche
juillet - septembre
30-50 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, rocaille balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, médicinale, aromatique

Utilisation: L’origan avec l’arôme le plus intense. Cette
variété garde son arôme poivrée et sauvage même après
le séchage. Le plus aromatique sont les inflorescences. Un
délice en cuisine! Stomachique et stimulante, se prend en
infusion

Marjolaine sauvage, Origan
Origanum vulgare

Lamiaceae

rose
juillet - septembre
30-70 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, friche, balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, médicinale, aromatique

Utilisation: Stomachique et stimulante, se prend en infusion.
Les sommités fleuries et les feuilles parfument, fraîches ou
sèches, salades, plats à viande et légumes, sauces, pâtes et
pizzas.

Boucage saxifrage, Persil de Bouc
Pimpinella saxifraga	 Apiaceae
blanche
juin - septembre
20 - 60 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, lisière, friches
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, aromatique

Utilisation: Nourriture pour papillons et coléoptères
Les jeunes feuilles sont de saveur agréable et aromatiques
et se mangent avec des salades, soupes et sauces. Les
jeunes pousses se mangent cuites.

Raiponce en épi
Phyteuma spicatum

Campanulaceae

bleu clair
mai-août
30-70 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : lisière, sous-bois, balcon & pots
humidité du sol: frais
richesse du sol : moyen
mellifère, comestible

Utilisation: Les racines et les feuilles se mangent crues (piquantes) ou cuites (sucrées et douces comme la châtaigne).
Les jeunes pousses florales sont savoureuses et décorent
les salades.

Brunelle commun, Herbe au charpentier
Prunella Grandiflora	Lamiaceae
bleu violet
juin - août
10 - 40 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, sous-bois balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, aromatique

Utilisation: Couvre sol persistant et fiable
Les jeunes feuilles des rosettes complètent des salades,
légumes ou soupes. Elles peuvent être séchées et utilisées
comme herbe aromatique. Plante pour abeilles et papillons.

Marjolaine sauvage, Origan
Origanum vulgare

Lamiaceae

rose
juillet - septembre
30-70 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, friche, balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, médicinale, aromatique

Utilisation: Stomachique et stimulante, se prend en infusion.
Les sommités fleuries et les feuilles parfument, fraîches ou
sèches, salades, plats à viande et légumes, sauces, pâtes et
pizzas.

Brunelle commun, Herbe au charpentier
Prunella vulgaris	

Lamiaceae

bleu violet
juin - septembre
10 - 40 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, sous-bois balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, aromatique

Utilisation: Couvre sol persistant.
Les jeunes feuilles des rosettes complètent des salades,
légumes ou soupes. Elles peuvent être sechées et utilisées
comme herbe aromatique.

Réséda des teinturiers, Gaude
Reseda luteola	

Resedaceae

jaune
mai - septembre
60 - 120 cm
bisanuelle
soleil
habitat : friche, rocaille
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, riche
mellifère

Utilisation: Plante tinctoriale qui teint laine et soie en jaune

bétoine
Stachis officinalis, Betonica officinalis

Lamiaceae

rosée
juillet-octobre
60 cm
vivace
mi-ombre
habitat : prairies et landes
humidité du sol: frais
richesse du sol : pauvre
comestible, mellifère et médicinale

Utilisation: les jeunes pousses sont consommées comme
des légumes et les jeunes feuilles sont comestibles crues.

Sauge des prés, Sauge commune
Salvia pratensis	 Lamiaceae
bleue
avril - septembre
30 - 70 cm
vivace
plein soleil, soleil
habitat : prairie, lisière, plate-bande, balcon
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, aromatique, médicinale

Utilisation: Les jeunes feuilles, au goût plus discret que
la sauge officinale, aromatisent les plats de légumes, de
viande et de poisson. Les fleurs décorent les salades
Les feuilles se mangent en beignets.

sauge sclarée
salvia sclarea

lamiaceae

rose, violette
juin - septembre
45-100 cm
bisannuelle ou vivace (courte vie)
soleil
habitat : chemins, lisière, plate-bande, balcon
humidité du sol : sec, frais
richesse du sol : très pauvre
mellifère, comestible, odorante

Utilisation : Ses fleurs dégagent une très bonne odeur.
Elles aromatisent desserts et boissons et donnent aux confitures le goût d’ananas. Plante utilisée dans la parfumerie.
En infusion elles sont censées aider à la digestion.

Petite Pimprenelle, Petite Sanguisorbe
sanguisorba minor

Rosaceae

vert-rouge
mai - août
30 - 50 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, balcon & pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, aromatique, comestible

Utilisation: Les feuilles, avec leur goût de concombre et
noix, sont excellentes en salade. Elles sont riches en vitamines et minéraux.

Compagnon rouge, Silène dioïque
Silene dioica Caryophyllaceae
rose, carmine
mai - août
30 - 50 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, sous-bois
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère

Utilisation: Belle plante pour les prairies fraîches et dans
des bois et lisières à mi-ombre.
La racine était utilisée comme savon.

Compagon blanc, Silène à larges feuilles
Silene latifolia

Caryophyllaceae

blanche
juin - septembre
50 - 100 cm
vivace
plein-soleil, soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, sous-bois
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, odorante		

Utilisation: Belle plante pour les prairies fraiches et les
lisières de bois. La racine était utilisée comme savon. Les
jeunes pousses se mangent crues ou blanchies et ont un
goût légèrement sucré.

Silène enflé, Silène commun
Silene vulgaris	

Caryophyllaceae

blanche
mai - septembre
20 - 50 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, parterre, pots et balcon
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, fleur à couper

Utilisation: Les jeunes pousses riche en vitamine A et C
peuvent être consommées comme salade, légume ou dans
les soupes. Elles ont un goût doux et épicé qui rappelle les
petits pois. Belle fleurs à sécher.

Solidage Verge d’Or, Herbe des Juifs
Solidago virgaurea	

Asteraceae

jaune
juillet - octobre
20 - 50 cm
vivace
soleil
habitat : prairie, parterre
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, comestible, médicinale

Utilisation: Les fleurs sont souvent visité par les abeilles
sauvages, des papillons et des syrphes. Plante tinctoriale
qui donne une couleur jaune d’or. Les jeunes pousses
peuvent être mangé cuit au printemps. La plante était utilisé pour soigner les reins et la vessie.

Chardon Marie, Artichaut sauvage
Silybum marianum

Asteraceae

pourpre
juin - août
50 - 150 cm
bisannuelle
soleil
habitat : rocaille, lisière, plate-bande,
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, médicinale

Utilisation: Un chardon avec un feuillage remarquable, strié
de blanc. Avec un peu de sol ouvert autour d’elle, la plante
se ressème très bien.
Ses graines sont utilisés pour protéger et régénérer le foie.

Scabieuse colombaire
Scabiosa columbaria	 Caprifoliaceae
bleu clair
juin - octobre
20 - 60 cm
vivace
soleil
habitat : rocaille, prairie, plate-bande, pots
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, fleur à couper

Utilisation: Une plante filigrane mais très rustique qui fait
son effet en groupe ou dans les interstices des parterres.
Elle attire divers abeilles sauvages et papillons, ce qui
donne encore plus de vie à votre jardin.

Saponaire officinale, Herbe à savon
Saponaria officinalis Caryophyllaceae
rose pâle
juin - septembre
30 - 80 cm
vivace
plein-soleil, soleil
habitat : lisière, prairie, plate-bande
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, odorante, médicinale		

Utilisation: La racine est utilisée comme savon et lessive
douce. Elle est aussi employée contre la bronchite. Le soir,
les fleurs déploient leur odeur et attirent les papillons de
nuit mais aussi les abeilles sauvages.

Tanaisie, Herbe aux vers
Tanacetum vulgare

Asteraceae

jaune
juillet - septembre
80 - 120 cm
vivace
plein-soleil, soleil, mi-ombre
habitat : lisière, prairie, friche, plate-bande
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, odorante		

Utilisation: Très odorante - chasse les insectes des maisons.
Plante compagne du potager - insectifuge, insecticide, fongicide (rouille et mildiou)

Chrysanthème en corymbes, Tanaisie en corymbes
Tanacetum corymbosum

Asteraceae

blanche
juin - août
50 - 100 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, rocaille , ourlet
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, fleur à couper

Utilisation: Plante rustique avec beaucoup de fleurs.
Un terrain de jeux pour de multiples insectes et une belle
fleur à couper.

Germandrée scorodoine, Sauge des bois
Teucrium scorodonia Lamiaceae
jaunâtre
juillet - septembre
30 - 60 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : plate-bande, lisière, pied d’arbre
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, médicinale, aromatique, persistante

Utilisation: On prépare des très bons vins apéritifs avec les
feuilles. La plante est antiseptique, cholagogue et stomachique. Une des rares persistantes qui supportent l’ombre
et un sol sec. Une très bonne plante mellifère.

Salsifis des prés, Barbe-bouc
Tragopogon pratensis	

Asteraceae

jaune
mai - juillet
40 - 70 cm
bisanuelle
plein-soleil, soleil
habitat : prairie, lisière
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen,
comestible		

Utilisation: Les jeunes feuilles se mangent en salade.
Les boutons floraux, tendres et agréablement sucrés se
mangent crus ou légèrement cuits à la poêle ou la vapeur.
Un délice du printemps.

Salsifis à feuilles de crocus
Tragopogon crocifolius	 Asteraceae
pourpre et jaune
mai - juillet
40 - 70 cm
bisanuelle
plein-soleil, soleil soleil
habitat : pelouses
humidité du sol: sec
richesse du sol : riche, moyen,

F.G

Utilisation: Les racines sont mangées depuis l’antiquité, les
feuilles peuvent être magées en salades ou cuites en soupe.
F. Couplan

Valériane à petites feuilles, Valériane officinale
Valeriana officinalis	 Caprifoliaceae
rosée
mai-juillet
50 - 120 cm
vivace
soleil, mi-ombre, ombre
habitat : lisière, sous-bois, plate-bande
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, odorante, médicinale, comestible

Utilisation: Feuilles et fleurs bonnes à manger en salade.
Très bon rééquilibrant du système nerveux. Toxique à haute
dose. Stimulant biologique sur un compost.
Attire les chats.

Molène à fleurs denses, Molène faux bouillon blanc
Verbascum densiflorum

Scrophulariaceae

rosée
juin - octobre
70 - 150 cm
bisanuelle
plein-soleil, soleil
habitat : plate-bande, friche
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, médicinale

Utilisation: Plante nourricière pour des papillons et autres
insectes. Une infusion de fleurs peut aider contre la toux et
la bronchite.
Belle plante avec un bel effet à distance.

Molène Bouillon Blanc, Oreille-de-Loup
Verbascum thapsus	

Scrophulariaceae

rosée
juin - octobre
50 - 120 cm
bisanuelle
plein-soleil, soleil
habitat : plate-bande, friche
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : riche, moyen, pauvre
mellifère, médicinale

Utilisation: Plante nourricière pour des papillons et autres
insectes. Une infusion de fleurs peut aider contre la toux et
la bronchite.
Belle plante avec un bel effet à distance.

Véronique germandrée, Teucride d’Allemagne
Veronica teucrium

Plantaginaceae

bleu
mai - juillet
20 - 40 cm
vivace
plein-soleil, soleil
habitat : rocaille, plate-bande, balcon et pots
humidité du sol: très sec, sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre, très pauvre
mellifère, fleur à couper		

Utilisation: Très bonne plante fourragère pour les abeilles
et les papillons. Elle se développe avec le temps, pour former de belles touffes qui font de l’effet même à distance.

Peucédoine d’Alsace, Fleur de coucou
Xanthoselinum (Peucedanum) alsaticum Apiaceae
blanc , crême
juillet - septembre
50 - 120 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, lisière, plate-bande,
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère

Utilisation: Grande ombellifère avec un port graphique
et aérien. Planté devant des arbustes ou pour structurer
le fond des parterres, elle fait effet. Des insectes avec une
trompe courte aiment chercher son nectar.

Linaire commune, Chasse-venin
Linaria vulgaris Plantaginaceae
jaune
juin - octobre
20 - 600 cm
vivace
soleil, mi-ombre
habitat : prairie, lisière, friche, balcon et pots
humidité du sol: sec, frais
richesse du sol : moyen, pauvre
mellifère, médicinale

Utilisation: Les fleurs de la linaire ponctuent la végétation
automnale avec leur jaune prononcé.
La plante est anti-inflammatoire, diurétique et laxative. En
usage externe. La plante contient des substances toxiques.
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