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Présentation Pierre-Yves Raba 

 sur la lande des oignons à Boz. 
 

Agrostis canina – Agrostide canine 

Alnus glutinosa - Aulne glutineux, aulne noir, aulne poisseux, vergne ou verne 

Ambrosia artemisiifolia - Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroisie élevée, Petite herbe à poux 

Artemisia vulgaris - Armoise commune ou Armoise citronnelle 

Bidens tripartita - Bident tripartite ou Bident à feuilles tripartites 

Butomus umbellatus - Jonc fleuri ou Butome en ombelle 

Callitriche palustris - Callitriche aquatique 

Calluna vulgaris – Callune 

Ceratophyllum demersum - cornifle immergé aussi appelé cornifle nageant ou cératophylle épineux 

Chenopodium album - Chénopode blanc ou Ansérine blanche 

Circea lutetiana – Herbe aux sorcières 

Cyperus fuscus - Souchet brun noirâtre parfois nommé Souchet brun ou Triangle 

Dioscorea communis - Tamier commun ou Herbe aux femmes battues 

Athyrium filix femina - Fougère femelle ou athyrium fougère-femelle 

Dryopteris filix mas - Fougère mâle 

Equisetum arvense - Prêle des champs 

Equisetum palustre - Prêle des marais 

Fallopia dumetrorum - Renouée des haies 

Fallopia japonica - Renouée du Japon 

Pteridium aquilinum - Fougère aigle ou grande fougère 

Frangula alnus - Bourdaine ou Bourgène 

Galeopsis tetrahit - Galéopside à tige carrée, Ortie royale 

Gnaphalium uliginosus - Gnaphale des mares ou Gnaphale des marais 
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Humulus lupulus – Houblon 

Hydrocotyle vulgaris - Hydrocotyle vulgaire 

Juncus effusus - Jonc épars, Jonc spiralé, Jonc tortueux ou encore Jonc diffu 

Lamium maculatum - Lamier maculé ou Lamier tacheté 

Lonicera etrusca, periclymenum et xylosteum – Chèvrefeuille 

Ludwigia palustris et grandiflora - Ludwigie à grandes fleurs ou jussie à grandes fleurs, parfois 

appelée Grande Jussie 

Lysimachia vulgaris -  lysimaque commune encore appelée grande lysimaque 

Mentha aquatica - Menthe aquatique 

Myriophyllum spicatum - Myriophylle en épis 

Persicaria maculosa - Renouée persicaire, ou Persicaire douce, Pied-rouge, Pilingre, Fer à cheval 

Polygonum aviculare - Renouée des oiseaux 

Potentilla erecta - Potentille dressée, Potentille tormentille ou Tormentille 

Ranunculus flammula - Renoncule flammette, la petite douve ou la petite flamme 

Robinia pseudoacacia - Robinier faux-acacia, Acacia, Faux-acacia, Robinier 

Rorippa palustris - Cresson des marais 

Scrophularia nodosa et canina – Scofulaire 

Scutellaria galericulata et minor -  Petite Scutellaire 

Silene latifolia - Compagnon blanc, appelé aussi Lychnis à grosses graines et Silène à larges feuilles 

Solanum nigrum - Morelle noire 

Teucrium scorodonia - Germandrée scorodoine, aussi appelée Sauge des bois, Sauge sauvage, Baume 

sauvage ou Faux scordium 

Viscum album - Gui (aussi appelé Gui blanc ou Gui des feuillus, même si on le trouve parfois et 

localement sur des résineux) 
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