
Plantes évoquées lors du diaporama du 15 septembre 2021 : 

 

Abies alba : Sapin blanc, Sapin pectiné, Sapin commun. Pinacée. 

Cime en nid de cigogne. Cônes femelles dressés avec bractées sortant entre les écailles. Aiguilles se 

tordant pour se placer dans un plan comme les dents d'un peigne "pectinata" sur les rameaux stériles 

(les rameaux fertiles sont en brosse), elles sont aplaties, non piquantes, à odeur de mandarine, face 

supérieure verte, face inférieure marquée par deux bandes blanches de stomates. Les cônes femelle 

perdent leurs écailles à l'automne, il persistent sur l'arbre sous forme d'une chandelle. Tronc gris 

argenté. 

 

Abies nordmanniana : Sapin du Caucase. 

Utilisé comme sapin de Noël car il garde longtemps ses aiguilles même dans la chaleur des 

logements. Très proche de Abies alba. 

 

Abies pinsapo : Sapin d'Andalousie. 

Aiguilles courtes et raides, en écouvillon avec de fines bandes blanc bleuté sur les deux faces. 

Cônes mâles pourpres, au bout des branches basses, cônes femelles verts, puis bruns et résineux, 

plutôt vers le faîte de l'arbre. 

 

Picea abies : Epicéa commun. Pinacée. 

Cime cônique. Cônes femelles pendants, ce qui le distingue des Abies. Branches en «queue 

d'épagneul». Aiguilles tout autour du rameau, piquantes, entraînant un lambeau d'écorce si on les 

arrache. Leur section est losangique, bandes de stomates peu marquées.  

Odeur citronnée. Tronc écailleux à interstices rougeâtres. 

 

Pinus nigra : Pin noir. Pinacée. 

Écorce jaune-brun à gris, couverte de larges écailles plates séparées par de profondes fissures qui 

s'élargissent avec l'âge. Feuille de 10 à 20 cm de long, par deux dans une gaine. Cône femelle 

ovoïde de 5/10cm. 

 

Pinus pinea : Pin parasol ou Pin pignon. 

Les feuilles sont des aiguilles réunies par 2 dans une gaine. Les écailles du cône femelle présentent 

un écusson côté extérieur, elles sont dures et épaisses. 

Distribution : Espagne, sud de la France, Italie. 

 

Pinus pinaster : Pin maritime, Pin des Landes. 

L'écorce devient rougeâtre et se crevasse avec l'âge, formant de très grosses écailles. Les aiguilles, 

épaisses et rigides sont groupées par 2. Les cônes femelles peuvent dépasser 15 cm. 

 

Pseudotsuga menziesii : Sapin de douglas. Pinacée. 

Origine côte ouest de l'Amérique du Nord. Deuxième essence la plus plantée en France après le Pin 

maritime. Cône femelle petit, vert puis marron, avec des bractées caractéristiques. 

 

Acer campestre : Erable champêtre. Acéracée. 

Arbre pouvant atteindre 10 m, à écorce gris pâle, fissurée. Feuilles petites, à lobes arrondis, fleur 

verdâtre apparaissant avant les feuilles. Fruits : disamares à ailes horizontales. Les rameaux des 

jeunes arbres présentent une écorce liègeuse, côtelée, isolante,  utilisée pour faire des perchoir pour 

les poules d'où le nom populaire de « bois de poules ». 

 

Acer pseudoplatanus : Erable sycomore. Acéracée. 

Les feuilles sont palmées à 5 lobes pointus, leur pétiole est long et cordiforme à la base. Les 

nervures sont poilues sur la face inférieure. 
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L'écorce des arbres âgés se détache en s’écaillant en larges plaques, ce qui différencie cette espèce 

d'une espèce proche : Acer platanoïdes. 

Ses jeunes plants et ses samares provoquent une myopathie mortelle chez les chevaux. 

 

Acer platanoïdes : Erable plane. 

Ses feuilles ressemblent à celles du platane dont les fruits ressemblent à des grappes de boules 

hérissées. Ses fruits sont des disamares à ailes écartées en V. L'arbre peut être monoïque ou dioïque, 

mais les fleurs mâles sont plus précoces que les femelles. 

 

Acer saccharum : Erable à sucre. 

Se distingue du précédent en pressant le pétiole : sa sève élaborée est claire (fournissant le sirop 

d'érable) alors que pétiole de l'érable plane produit un latex blanc. 

 

Acer opalus : Erable à feuille d'obier. 

Ses samares sont groupées en corymbe et non en grappe allongée. On le rencontre dans le bassin 

méditerranéen mais aussi le Jura, le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées. 

 

Aceras anthopophorum ou orchis anthropophora : Homme pendu. Orchidée. 

Aceras signifie que la fleur est dépourvue d'éperon, son nom d'espèce évoque la forme de la fleur : 

un petit bonhomme pendu. Les lobes du labelle forment les 4 membres et la tête (ou casque) est 

formée par la fusion des trois sépales et des 2 pétales supérieurs. Souvent sur pelouse calcicole. Peut 

s'hybrider avec l'Orchis pourpre, l'Orchis singe et l'Orchis militaire. 

 

Achillea millefolium : Achillée millefeuille. Astéracée. 

Genre botanique qui biosynthétise de nombreux composants hautement « bioactifs », l'une des 

plantes les plus couramment utilisées en médecine traditionnelle depuis plus de 3 000 ans. 

Son nom lui vient d'Achille, héros de la mythologie grecque blessé au cours de la guerre de Troie, 

qui s'en servit pour guérir sa plaie et celles de ses soldats. 

Comme souvent chez les Asteraceae, ses « fleurs » sont en fait des capitules de fleurons ligulés en 

périphérie et de fleurons tubulés au centre, comme chez la marguerite. 

 

Achillea ptarmica : Achillée sternutatoire, Achillée des marais. Astéracée. 

Les fleurs externes ont une ligule à trois dents et sont des fleurs femelles, tandis que les fleurs du 

disque central, de couleur beige à verdâtre, sont hermaphrodites. Plante comestible utilisée dans la 

cuisine acadienne. 

La Mouche de l'Achillée sternutatoire, (Tephritis angustipennis) en est un hôte exclusif. 

 

Acinos arvensis ou Clinopodium acinos : Calament des champs. Lamiacée. 

Le calice est particulier : renflé, velu, jaunâtre ou olivâtre puis pourpre, il est soudé en tube strié 

terminé par 5 longues dents étroites. Lèvre supérieure plane, lèvre inférieure trilobée à tâche 

blanche au milieu. 

 

Aconitum napellus : Aconit napel, Aconit Tue-Loup bleu. Renonculacée. 

L'Aconit napel est l'une des plantes les plus toxiques de la flore d'Europe tempérée (la plus toxique 

de France). On l'utilisait pour la chasse ou empoisonner l'eau potable.  

Durant l'hiver 183 avant Jésus-Christ, Hannibal se serait suicidé avec un mélange d'aconit et de 

ciguë qu'il détenait dans une de ses bagues pour éviter d'être livré aux Romains. À la Renaissance, 

poison familier des Borgia, il avait leur préférence pour l'atroce agonie que son ingestion provoquait. 

Les Tibétains de la vallée de Chumbi prévenaient l'empoisonnement de leurs poneys, mulets, ânes 

et yaks en frottant des feuilles d'aconit bouillies sur la bouche et les narines de l'animal. Parce que 

ce traitement irrite les membranes buccales et nasales, les animaux deviennent ainsi conditionnés 

contre la consommation de la plante à l'avenir. 
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Aconitum lycoctonum : Aconit tue-loup. Renonculacée. 

Le casque est plus étroit et plus allongé que chez Aconitum napellus subsp. napellus. On l'a 

également utilisée depuis l'Antiquité pour empoisonner les flèches ou pour éliminer les animaux 

sauvages dont on voulait se protéger (chacals, tigres, renards, loups… d'où le nom vernaculaire 

donné à cette plante) avec des appâts (en mêlant de la racine d'aconit à de la viande avariée, en 

imprégnant des viandes de leur suc, en éventrant des proies mortes et en les fourrant avec cet 

Aconit). 

 

Actea spicata : Actée en épi. Renonculacée. 

Arbrisseau à feuilles composées aux folioles dentées en scie. Les fleurs sont blanches et petites en 

grappe. Toute la plante est toxique et peut provoquer une gastro-entérite, une tachycardie avec 

hypotension et un malaise qui disparaissent souvent en trois heures. Les baies, particulièrement 

toxiques, peuvent être mortelles en cas de forte gestion. On utilise en médecine homéopathique les 

parties souterraines pour les arthroses déformantes des doigts en 5CH. 

 

Aesculus hyppocastanum : Marronnier commun, Marronnier d'Inde ou Châtaignier des chevaux. 

Hippocastanaceae/Sapindaceae. Est souvent confondu avec le Châtaignier commun (Castanea sativa) 

qui produit la véritable châtaigne comestible. 

 

Agave americana : Agave d'Amérique, Agavacée. 

Hampe florale poussant au centre de la rosette de feuilles, atteint 5 à 10 m de hauteur. Chaque fleur 

mesure entre 7 et 10,5 cm de diamètre. La pollinisation est assurée par des animaux (oiseaux, 

chauves-souris, papillons de nuit ou autres insectes). La floraison, unique dans la vie de la plante 

(espèce monocarpique), a lieu en été lorsque l'individu a entre dix et quinze ans et dure plusieurs 

mois, attirant de nombreux insectes avant de s'effondrer au vent par épuisement de la plante, qui 

meurt progressivement en laissant, comme tout au cours de sa vie, de nombreux drageons. 

 

Agave sisalana : Sisal. Agavacée. 

Son nom provient de la ville portuaire de Sisal, située dans l'État mexicain du Yucatán, car à 

l'origine c'était à partir du port de Sisal qu'étaient expédiées les fibres dans le monde entier. 

 

Agrimonia eupatoria : Aigremoine eupatoire. Rosacée. 

La tige est velue, rougeâtre, non ramifiée et porte une rosette basale de feuilles composées de 3-6 

paires de folioles principales entre lesquelles s'intercalent des paires de folioles plus petites. Toutes 

les parties tendres de l'aigremoine eupatoire, y compris la fleur sont comestibles et parfois utilisées 

comme herbe aromatique en cuisine. Elles sont mangées crues (en salade) ou cuites (cuisinées 

comme des légumes). 

 

Agrostemma githago : Nielle des blés. Poacée. 

Messicole redoutée à cause de la toxicité de ses graines noires et anguleuses. En effet, ces dernières 

contiennent des saponines qui sont toxiques pour le bétail et les oiseaux comme pour l'humain 

(propriétés hémolytiques et paralysantes, sources de méfaits lorsque la plante se retrouve dans les 

farines). Cette espèce a été disséminée sur tous les continents du globe par l'homme, le plus souvent 

accidentellement, dans des lots de semences de céréales contaminés par des graines de nielle. Les 

techniques agricoles modernes (tri mécanique des grains, herbicides spécifiques) ont permis son 

élimination progressive. 

 

Agrostis stolonifera : Agrostide stolonifère. Monocotyléone. Poaceae. 

Intérêts : Sur les terrains de golf du le monde entier en raison de sa croissance latérale qui lui 

permet de former des pelouses uniformes et denses à des hauteurs de tonte très rases. Egalement 
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utilisée pour la phytoremédiation des métaux lourds dans certains sols pollués et pour améliorer la 

qualité de l'eau par biofiltration. 

 

Ajuga chamaepitys : Bugle petit-pin. Lamiacée. 

Origine et répartition méditerranéenne. Sur coteaux arides, généralement calcaires. De petite taille 

(5 à 20 cm), elle possède des feuilles visqueuses, pubescentes et profondément divisées en trois à 

cinq segments. Ses tiges sont couchées, rameuses et velues. Cette espèce de plantes à petites fleurs 

jaune vif maculées à la base de taches rougeâtres, dégage une bonne odeur de pin. 

 

Ajuga genevensis : Bugle de Genève. Lamiacée. 

« Bugle » vient du latin abigere, déformation populaire de abiga qui signifie "plante qui a le pouvoir 

de provoquer l’avortement". « Ajuga » vient du latin a (privatif) + jugum (joug) = corolle sans lèvre 

supérieure. Contrairement à reptans, tige dressée qui ne se propage pas via des stolons (rejets 

rampants). Sa tige est velue sur les 4 faces contrairement à Ajuga reptans qui présente uniquement 

deux faces poilues. 

 

Ajuga reptans : Bugle rampante. Lamiacée. 

Pousse dans les endroits frais contrairement à la précédente qui se développe dans des sols plus secs 

et moins riches.  

 

Alchemilla vulgaris : Alchémille commune ou Pied-de-lion. Rosacée.  

Feuilles grandes et palmatilobées (neuf à onze lobes dentés). 

Fleurs vert clair, minuscules. Appelée « rosée céleste », elle servait à préparer la pierre philosophale. 

L'alchémille a donné son nom aux alchimistes et non le contraire. 

 

Alisma plantago-aquatica : Plantain d'eau commun. Monocotylédone. Alismatacée.  

Pousse en eau peu profonde. Son inflorescence ramifiée porte de nombreuses petites fleurs de 1 cm 

de diamètre, avec trois pétales ronds légèrement irréguliers, blancs, violet pâle ou rose pâle.  

Les fleurs s'ouvrent l'après-midi. Il y a 3 sépales verts et 6 étamines par fleur. 

 

Alliaria petiolata : Alliaire officinale. Brassicacée.  

Feuilles cordiformes, dentées, à odeur d'ail lorsqu'elles sont froissées, les fleurs sont blanches et en 

forme de croix. Les fruits sont des siliques érigées. Les feuilles inférieures ont un long pétiole. Ses 

racines possèdent un goût proche du radis et sont également consommables. Les jeunes feuilles 

mélangées dans une salade apportent un léger goût d'ail. Les tiges cueillies au printemps ont un goût 

sucré de chou. On peut également l'employer dans du beurre ou en faire du pistou. (pesto d'alliaire 

et amandes ou pesto d'alliaire aux noix). 

 

Allium ursinum : Ail des ours ou ail des bois. Amaryllidacée.  

Bear’s garlic en anglais (ail des ours) et Daslook (ail des blaireaux) en néerlandais, en référence à 

une légende selon laquelle, après l'hibernation, ces mammifères se mettent en quête de ces feuilles 

pour se purger. Forme parfois de vastes colonies dans les sous-bois frais ou le long des ruisseaux. 

Avant floraison, l'ail des ours peut être confondu avec le Muguet de mai, l'Ornithogale en ombelle, 

le Colchique d'automne ou le Sceau de Salomon qui sont tous très toxiques. 

 

Allium vineale : Ail des vignes. Amaryllidacée. 

Les feuilles et les bulbilles s'utilisent en condiment comme l'ail cultivé. Attention aux pesticides ! 

 

Alnus glutinosa : Aulne glutineux, Aulne noir, ou Aulne poisseux. Bétulacée.  

Très présent dans la flore indigène de l'Europe. Il est parfois appelé vergne ou verne. Ses feuilles 

sont ovales et tronquées au sommet. La face supérieure est vert foncé, luisante et gluante, tandis que 

la face intérieure est mate avec des touffes de poils à l'angle des nervures. Habituellement prélevé 
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par les racines dans la terre, l'azote est, absorbé avec l'aide d'une bactérie présente sur ses racines 

appelée Frankia. 

Les légumineuses possèdent aussi des nodosités racinaires leur permettant d’absorber l’azote du sol 

grâce à une symbiose avec une bactérie présente sur leurs racines et appelée Rhizobium. 

Ainsi elles enrichissent le sol en azote. Intérêt dans la rotation des cultures. 

 

Alopecurus pratensis : Vulpin des prés. Poacée. 

Alopecurus » signifie "queue de renard". 

 

Alyssum alyssoides : Passerage à calices persistants. Brassicacée. 

 

Alyssum saxatile ou Aurinia saxatilis. Corbeille d'or. Brassicacée. 

 

Amaranthus retroflexus: Amarante réfléchie. Amaranthacée/Chénopodiacée.  

Les feuilles et les tiges sont consommées comme légume dans différents endroits du monde. Les 

graines peuvent-être grillées, mélangées à de la farine pour faire des galettes ou du pain. On 

l'appelle aussi "herbe à cochon". Elle a joué un rôle important dans les civilisations 

précolombiennes où les graines ont été consommées grillées comme le pop-corn ou sous forme de 

farine. Aujourd'hui d'importants phénomènes de résistance aux désherbants chimiques sont observés. 

 

Ambrosia artemisiifolia : Ambroisie à feuilles d'armoise. Astéracée. 

D'origine américaine, elle se distingue de l'Armoise par ses feuilles vertes des 2 côtés et non 

blanchâtres au revers. 

Son pollen provoque des allergies graves chez les personnes sensibles. Elles doivent être arrachées 

avant la floraison. Dans plusieurs pays, il est obligatoire de signaler sa présence. Chez la plantule, 

les feuilles sont opposées décussées, mais sur les rameaux supérieurs, elles sont alternes. Fleurs 

mâles et fleurs femelles sont séparées sur la plante. Un port en chandelle est caractéristiques des 

fleurs mâles : dans la partie haute de la plante, on observe des épis de capitules de fleurs mâles 

recouverts par un "parapluie" de bractées soudées. 

 

Amelanchier ovalis : Amélanchier à feuilles ovales. Rosacée. 

Arbrisseau de 1 à 3 mètres de haut dont les feuilles caduques sont ovales-arrondies (ovalis), et le 

revers blanc-duveteux. Les fleurs sont blanches à 5 pétales en étoile. Les fruits, de couleur noire à 

bleue, ressemblant à des myrtilles, sont sucrés et comestibles. 

 

Anacamptis morio : Orchis bouffon. Orchidée.  

On observe des stries sur la tige, sur les pétaloïdes supérieurs droit et gauche et même sur l'ovaire. 

 

Anacamptis pyramidalis : Orchis pyramidal. Orchidée.  

Les fleurs sont regroupés en épi pyramidal. Le labelle est à 3 lobes égaux; l’éperon, filiforme, dirigé 

vers le bas est plus grand que l'ovaire. Bractées à la base des fleurs. Ovaire à cannelures spiralées. 

 

N.B. : Les fleurs d'orchidées sont formées de 6 éléments dits "pétaloïdes", dans lesquels on ne 

distingue pas véritablement de pétales ou de sépales, même si certains d'entre eux sont verts. 

L'ensemble constitue le périanthe. Il est organisé en deux groupes, 3 éléments extérieurs 

(équivalents des sépales) et 3 intérieurs (équivalents des pétales). L'élément intérieur situé en bas est 

très différent des autres, c'est le labelle. Cette famille fait partie du groupe des Monocotylédones, 

avec des feuilles présentant des nervures parallèles. 

 

Anagallis foemina : Mouron bleu. Primulacée. 

Fleurs bleues. 
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Anagallis tenella : Mouron délicat. Primulacée. Fleurs roses striées. Caryophyllacées. 

Anagallis minima ou Lysimachia minima : Centenille naine, petites fleurs blanc translucide. 

Anagallis arvensis ou Lysimachia arvensis : Mouron rouge, Mouron des champs. 

Fleurs rouges orangées.  Ses graines sont toxiques, il n'appartient pas à la même famille que 

le Mouron des oiseaux (Stellaria media, ou mouron blanc, comestible). 

 

Andryala integrifolia : Andryale à feuilles entières. Astéracée. 

Couverte d'une abondante pilosité grisâtre glanduleuse. Ses feuilles sont oblongues, entières et 

sinuées au bord. Espèce des lieux sableux ou gréseux, donc sur sols acides. Fleur jaune soufre. 

 

Anémones : Renonculacées. 

pulsatila : Anémone pulsatile, proche de la pulsatille des montagnes (Pulsatilla montana/Anemone 

montana). Les feuilles en rosette sont argentées, velues et pétiolées. Fleurs sont violet-noir. 

nemorosa : Anémone sylvie, Anémone des bois. 

Typique des sous-bois où elle s'étale en formant des tapis. Fleurs blanches, roses ou purpurines, 

solitaires, à 5 à 9 tépales ovales, glabres. De la base du rhizome partent des feuilles palmatilobées à 

très long pétiole et un pédoncule floral portant une fleur et 3 bractées aux "pétioles" pourpre et enflé 

à la base. Sa précocité lui permet de profiter de la lumière avant que les feuillages des arbres 

obscurcissent les sous-bois. Là où l'anémone sylvie et l'anémone fausse renoncule se côtoient, on 

peut rencontrer l’hybride Anemone ×lipsiensis. 

ranuculoïdes : Anémone fausse renoncule ou Sylvie jaune. 

 

sylvestris : Anémone sauvage anémone des forêts, à ne pas confondre avec l'anémone des bois. 

C'est une plante de lisière ou de pleine lumière. 

 

Angelica archangelica : Angélique officinale. Apiacée.  

Feuilles velues sur la face inférieure, avec le segment terminal trilobé, fleurs verdâtres. 

Angelica sylvestris : Angélique des bois. Apiacée. 

Feuilles glabres à segment terminal non lobé. Fleurs blanc-rosé. Toutes deux peuvent mesurer entre 

2 et 3 mètres de haut. 

 

Anthericum : Liliacée/ Asparagacée. Endroits ensoleillés et sur substrat calcaire. 

liliago : Phalangère à fleur de lys, les fleurs sont blanches à 6 tépales. 

ramosum : Rameaux partant de l'axe central. Sa floraison est plus tardive. 

 

Antirrhinum majus : Grand Muflier, Gueule-de-loup. Scrofulariacée/ Plantaginacée. 

Ses fleurs sont blanches, rouges, roses ou jaunes. 

 

Anthoxanthum odoratum: Flouve odorante, monocotylédone, Poacée (graminée).  

Tiges dressées et inflorescences en panicules contractées. Parfois cultivée comme plante fourragère, 

elle communique au foin une odeur agréable due à la présence de coumarine. 

 

Anthyllis vulneraria : Anthyllide vulnéraire. Fabacée (ex. Légumineuses).  

Endroits ensoleillés et pelouses sèches. Couleur dominante des fleurs : blanc, jaune. Comme 

l'épithète l'indique, elle constitue un remède populaire pour soigner les plaies, les brûlures et les 

inflammations cutanées. Elle favorise la cicatrisation. Sous-espèces et variétés nombreuses. 

 

Anthyllis montana : Vulnéraire des montagnes. Fabacée. 

Alpes et Pyrénées surtout. Rampante, à longues feuilles imparipennées, fleurs roses en capitules 

velus. Très rare en Bourgogne, elle y est protégée. 
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Apium graveolens : Céleri. Apiacée.  

Plante potagère cultivée pour ses feuilles et sa racine tubérisée. 

 

Aquilegia vulgaris : Ancolie commune, Renonculacée.  

Feuilles divisées, duveteuses, vert pâle. Fleurs à sépales pétaloïdes et pétales en forme de cornet 

avec un éperon recourbé à l'arrière.  

Les fleurs généralement bleues peuvent être roses, pourpres ou violettes, parfois blanches. 

 

Arabidopsis thaliana : Arabette des dames ou Arabette de Thalius. Brassicacées (ex Crucifères) 

comme chou, navet, radis, raifort, moutarde, etc. C'est la première plante qui a eu son génome 

séquencé en entier car il est particulièrement petit : 5 paires de chromosomes et environ 135 

millions de paires de bases (Mbp). Le blé en possède 15 500 millions. Ces qualités en ont fait 

depuis 1998 un organisme modèle de référence, pour la recherche aussi bien biologique que 

génétique. En effet, chaque graine de cette plante compte en moyenne une modification du génome 

par rapport à la graine qui lui a donné naissance. Elle a été utile aussi pour la recherche spatiale :  

première plante à faire son cycle de vie complet — de la germination des graines à la floraison 

jusqu'à la mise en graine — dans l'espace à bord de la station spatiale Mir en 1997. Elle a aussi servi 

à la station spatiale internationale pour déterminer les gènes activés ou régulés par la gravité. 

Arabidopsis thaliana a la possibilité d’être transformée à l'aide d'Agrobacterium tumefaciens, 

permettant le transfert d’ADN-T dans le génome de la plante qui, en s’intégrant aléatoirement, va 

permettre l’inactivation de gènes et la création de mutations à des fins de recherches. 

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. 

 

Arctium lappa : Grande bardane. Astéracée.  

Possède de nombreuses propriétés favorables à la santé et constitue une plante traditionnelle des 

médecines populaires. Elle est également cultivée comme plante potagère pour sa racine pivotante 

et charnue (jusqu'à 50 cm). Peut atteindre 2 m de haut. Les fleurs, violettes, sont groupées en 

capitules globuleux réunis en grappes. Les crochets permettant la dissémination des graines de la 

plante et ont inspiré l'invention du Velcro. 

Actium minus : Petite bardane. 

Le bord des feuilles n'est pas ondulé, fruits et feuilles plus petits. 

 

Arctostaphylos uva-ursi : Arctostaphyle raisin-d'ours ou Busserole. Ericacée. 

Sous-arbrisseau à petites fleurs en grelot blanches ou roses et devenant des baies rouges à maturité, 

elles sont très décoratives et comestibles, mais farineuses et insipides. 

 

Arctostaphylos alpinus : Busserole des Alpes ou Raisin d'ours des Alpes, feuilles bien différentes. 

 

Aristolochia clematitis : Aristoloche clématite. Aristolochiacée.  

Tige dressée et anguleuse. Les feuilles sont larges et cordiformes. Le fruit de 5 cm de diamètre est 

une petite capsule en forme de poire. Les fleurs sont jaunes et dégagent une odeur désagréable. 

 

Arnica montana : Arnica des montagnes, Asteracée.  

Principalement montagnarde et typique des sols acides et pauvres. Pharmacopée : traitement de 

petits traumatismes comme les hématomes mais les études n'ont pas montré d'efficacité supérieure à 

un placebo. La demande européenne annuelle est estimée à 50 tonnes de capitules secs mais 

demande et rareté semblent inconciliables. Ses capitules jaune-orangé sont assez grands (6-8 cm) et 

solitaires (ou réunis par 3 ou 4), dégageant une forte odeur aromatique caractéristique. 

 

Senecio doronicum: Confondu parfois avec Arnica montana. Asteracée. 
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Il pousse dans le même biotope, mais ses feuilles sont alternes et beaucoup plus coriaces. De plus ce 

séneçon ne dégage aucune odeur. 

 

Artemisia vulgaris : Armoise citronnelle, Astéracée (ex  Composée). 

Elle a été dédié à la déesse Artémis qui avait pour rôle de protéger les femmes malades en effet, en 

infusion, elle régularise le cycle des menstruations à la ménopause et soigne les infections urinaires. 

Elle peut-être confondue avec l'Ambroisie, mais les feuilles de l'Armoise sont vertes sur la face 

supérieure et blanches tomenteuses sur la face inférieure ; de plus l'Armoise dégage une odeur 

marquée quand on la froisse contrairement à l'Ambroisie qui est inodore. Les feuilles de l'Ambroisie 

sont plus profondément divisées que celle de l'Armoise. Les fleurs de l'Armoise sont gris mauve 

celle de l'Ambroisie plutôt jaunes. 

En 2005, dans le genre Artemisia, rien que par par l'hydrodistillation, le screening des molécules 

extractibles avait identifié plus de 200 composés biochimiques dont beaucoup semblent présenter 

un intérêt pour l'industrie pharmaceutique. 

 

Artemisia absinthium : Grande absinthe. Astéracée.  

Arbrisseau vivace (50 cm à 1 m) recouvert de poils soyeux blancs argentés et de nombreuses 

glandes oléifères. La tige vert argent, droite, cannelée, ramifiée et très feuillée. Feuilles alternes, 

gris verdâtre sur le dessus et presque blanches et soyeuses sur le dessous. Feuilles basilaires jusqu'à 

25 centimètres de long et longuement pétiolées. Feuilles caulinaires brièvement pétiolées, moins 

divisées. Les feuilles du sommet peuvent être simples et sessiles. 

 

Artemisia genipi : Génépi noir. Astéracée.  

Favorise la digestion des viande grasses et des fromages, se partage en gage d'amitié et accompagne 

les moments conviviaux propre à la culture montagnarde. Dans les Hautes-Alpes, on en trouve 4 

variétés soumise à une cueillette très réglementé génépi bleu, génépi noir, génépi blanc et génépi 

jaune "génépi vrai" utilisé par les les liquoristes (elle exhale un parfum d'absinthe). 

 

Arum italicum et Arum maculatum. Aracées.  

Leur mode de pollinisation est tout à fait remarquable. Comme l'avait remarqué Lamarck dès 1778, 

l'inflorescence produit de la chaleur et émet des odeurs d'excréments qui attirent de petites mouches 

assurant la pollinisation. L'inflorescence est formée d'une grande spathe blanchâtre qui entoure un 

axe charnu, le spadice, trois fois plus court, à massue jaune pâle stérile. Les fleurs unisexuées sont 

disposées en anneaux : en bas les fleurs femelles puis au-dessus les fleurs mâles. 

La différence majeure entre A.italicum et A.maculatum tient à la couleur du spadice : jaune chez A. 

italicum et violet chez A.maculatum. Chez qui les feuilles, vertes et luisantes, apparaissant tôt au 

printemps , tandis que chez A.italicum les feuilles veinées de blanc apparaissent en automne et 

disparaissent l'été suivant. 

 

Aruncus dioicus : Barbe de bouc. Rosacée.  

Les petites fleurs en grandes panicules sont blanc pur pour les fleurs femelles et ivoire pour les 

fleurs mâles. Les fleurs mâles et femelles sont portées par des plantes différentes. Les tiges portant 

les feuilles peuvent atteindre un mètre de long, elles sont longuement pétiolées et finement dentées. 

 

Asperula cynanchica et odorata. Rubiacée. 

Asperula est un genre constitué de 190 espèces de la famille des Rubiacées et parfois de Gallium. 

Leur tige est quadrangulaire et leur feuilles sont verticillées. 

L'aspérule à l'esquinancie est une herbe médicinale pour soigner l'amygdalite purulente, elle pousse 

dans les sables où les prairies calcaires. Ses 4 pétales sont blancs avec 3 stries roses. 

L'aspérule odorante est devenue Galium odoratum. Elle possède des petites fleurs blanches à 4 

pétales en croix. Sa particularité réside dans l'odeur qu'elle dégage quand on la froisse ou lors de la 
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dessiccation : elle rappelle le foin coupé et provient de la coumarine. C'est une plante commune des 

sous-bois des forêts caducifoliées. Elle est utilisée dans plusieurs boissons alcoolisées. 

 

Aspleniums : . A. Adiantum nigrum, A. asplenium ruta-muraria, A. scolopendrium, A. 

septentrionale, A. ceterach, A. trichomanes. 

 

Astrantia major : Grande Astrance et Astrantia minor. Apiacée. (ex ombellifères) . 

 

Athyrium filix-femina : Fougère femelle. Dryopteridacée/Woodsiacée. 

Bien que ses spores engendrent une formation bisexuée, elle a gardé la dénomination de Fougère 

femelle en comparaison de la fougère mâle qui est plus robuste. Les sores sont réniformes et 

protégés par des indusies. Elle occupe des stations fraîches à hygrométrie élevée. 

 

Avena barbata : Folle avoine élancée. Poacée. 

Les graines sont comestibles. On la reconnaît à son arrête courbée qui peut atteindre 4 cm de long. 

Avena barbata d'Argentine et de Californie sont originaires d'Espagne (introduite pendant la 

colonisation espagnole des Amériques). La génétique et l'évolution de sa population ont été 

largement étudiées depuis 1960. 
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