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L'Hellébore fétide, Ellébore fétide ou Pied-de-griffon (Helleborus foetidus L.) est une plante 

vivace de la famille des Ranunculaceae et du genre Helleborus. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hell%C3%A9bore_f%C3%A9tide


La ficaire fausse-renoncule (Ficaria verna, Ficaria ranunculoides ou Ranunculus ficaria), plus 

simplement ficaire est une plante herbacée vivace de la famille des Ranunculaceae. 

 

 

  

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


La scille de printemps (Tractema verna (Huds.) Speta) est une plante à fleurs de petite taille 

appartenant à la famille des Liliaceae selon la classification classique, à celle des 

Hyacinthaceae selon la classification phylogénétique APG II (2003) et à celle des 

Asparagaceae selon la classification phylogénétique APG III (2009). 

 

 

  

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


Le daphné lauréole, laurier des bois, laurier épurge, laurier purgatif (Daphne laureola L.) est 

un arbrisseau à tige dressée, à feuilles oblongues, les terminales en rosettes, vernissées, 

persistantes, de la famille des thyméléacées. Il est parfois appelé auréole. 

 

 

  

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


La Scolopendre ou Asplenium scolopendrium var. scolopendrium (anciennement Asplenium 

scolopendrium ou Phyllitis scolopendrium) est une espèce de fougère de la famille des 

Aspleniaceae. Ses autres noms communs sont Langue de cerf, Herbe à rate ou Herbe 

hépatique. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scolopendre_(foug%C3%A8re)


La Nivéole de printemps (Leucojum vernum), appelée populairement Claudinette, est une 

plante bulbeuse, qui appartient à la famille des Liliaceae (ou des Amaryllidaceae) selon la 

classification classique. La classification phylogénétique la place dans la famille des 

Amaryllidaceae - ou optionnellement dans celle des Alliaceae. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niv%C3%A9ole_de_printemps


Sarcoscypha coccinea, la Pézize écarlate, est une espèce de champignons ascomycètes de 

l'ordre des Pezizales et de la famille des Sarcoscyphaceae. 

 

 

  

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


L’Arum tacheté ou le Gouet tacheté (Arum maculatum) est une plante herbacée des régions 

tempérées de la famille des Araceae. L'inflorescence émet de la chaleur et diffuse des 

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

parfois appelé la Chandelle, le Pied-de-veau, le Manteau de la Sainte-Vierge, la Pilette ou la 

Vachotte. 

 

 

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

