
 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 réé-
quilibrante, 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 pos-
sède 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 sapo-
nines 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 ruis-
seau
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      Asparagaceae

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



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 des-
serts.
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 atten-
tion à sa toxicité, la sève peut en effet provoquer des brû-
lures. 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.



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 prin-
temps. cuites, elles peuvent être servies en salade et 
donnent un goût légèrement sucré.

campanule gantelée, campanule à feuilles d’ortie
cAmpAnulA TrAchelium  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 ré-
pand 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 agglomérée
cAmpAnulA glomerATA  Campanulaceae



campanule à feuilles de pêcher, bâton de jacob
cAmpAnulA perSicifoliA  Campanulaceae

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 



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, diuré-
tiques 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 détoxifica-
tion 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 utili-
sée pour le thé ou pour parfumer desserts, sauces et bois-
sons. 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 sui-
vant 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       Poaceae

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



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 ner-
vosité, 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 diuré-
tique, 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 (pi-
quantes) 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 confi-
tures 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 vita-
mines 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 uti-
lisé 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, fon-
gicide (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 stoma-
chique. 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, 
 

utilisation: les racines sont mangées depuis l’antiquité, les 
feuilles peuvent être magées en salades ou cuites en soupe. 
f. couplan

f.g



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 for-
mer 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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