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Partie 1 
Quelques plantes exotiques 

de l'arboretum  



Abies grandis, Sapin de Vancouver Pinacée. 
Aiguilles de tailles inégales, disposées dans un plan horizontal sur les rameaux stériles 
(légèrement en brosse sur les rameaux fertiles) dégagent une odeur de citronnelle au 
froissement et sont nettement échancrées à leur extrémité, est originaire de l'ouest de 
l'Amérique du Nord.  En plantation dispersée en Lorraine. 

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


Cornus florida , Cornouiller à fleurs d'Amérique. Cornacée. 
Les pigments de ses fruits ont montré une inhibition de la croissance dans les lignées de cellules 
tumorales humaines: côlon, sein, poumon, système nerveux central et estomac. 

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


Cotoneaster bullatus , Cotonéaster 
bulleux. Rosacée.  
Ce genre regroupe plus de 300 espèces 
d’arbustes  peu exigeants et rustiques. 
Avec des jolis fruits rouges ou oranges et 
un feuillage persistant, ils permettent de 
créer des haies décoratives en toute 
saison. Toutes les espèces de 
cotonéaster sont sans épines et ont des 
feuilles brillantes. Les feuilles sont 
glabres sur la face supérieure et 
légèrement poilues sur le dessous de la 
feuille. Introduites dans toute l’Europe 
en tant que plantes ornementales, leurs 
graines ont été propagées par les 
oiseaux. Le Cotonéaster bulleux fait 
partie des quelques espèces considérées 
comme envahissantes. Son aire de 
répartition naturelle se trouve dans 
l'ouest de la Chine. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_bullatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_bullatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster_bullatus
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/China




Cryptomeria japonica, Le Cryptomère du Japon ou Cèdre du Japon. Cupressacée / taxodiacée. 

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


Euonymus latifolius, Fusain à larges feuilles. Celastracée.  
Arbuste de 0,5 m à 5m, présent dans les bois des montagnes de France, mais assez rare. 

https://www.toxiplante.fr/monographies/fusain_larges_feuilles.html
https://www.toxiplante.fr/monographies/fusain_larges_feuilles.html
https://www.toxiplante.fr/monographies/fusain_larges_feuilles.html


Hamamelis  virginiana , Hamamélis de Virginie, Hamamelidaceae. 
Fleurit en automne, lorsque toute ses feuilles sont tombées. Apparaissent alors des fleurs à 4 
longs pétales d’un jaune éclatant et à l’aspect chiffonné. Cette particularité a valu à la plante le 
nom « d’arbre aux araignées d’or » (Hamamelis mollis Oliv.). Planté pour la récolte de son 
« eau » utilisée en pharmacopée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamamelis_virginiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamamelis_virginiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamamelis_virginiana
https://www.ebben.nl/fr/treeebb/havirgin-hamamelis-virginiana/


Hamamelis  virginiana , Hamamélis de Virginie, Hamamelidaceae. 
Fleurit en automne, lorsque toute ses feuilles sont tombées. Apparaissent alors des fleurs à 4 
longs pétales d’un jaune éclatant et à l’aspect chiffonné. Cette particularité a valu à la plante le 
nom « d’arbre aux araignées d’or » (Hamamelis mollis Oliv.). Planté pour la récolte de son 
« eau » utilisée en pharmacopée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamamelis_virginiana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamamelis_virginiana
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Liriodendron_tulipifera, Tulipier de Virginie. Magnoliacée. 

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


Malus floribunda, Pommier japonnais, 
Rosacée. 

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


Phellodendron amurense, Arbre au liège de l'Amour. Rutacée. 
 

https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/


Phellodendron amurense, Arbre au liège de l'Amour. Rutacée. 
Originaire du Japon et du Nord de la chine. Le nom de l'Amour ne correspond pas au sentiment, 
mais au fleuve qui sépare la Mandchourie (Nord Est de la chine) de la Sibérie. 
Cet arbre exhibe en fin de printemps et début d'été des petites fleurs vert-jaunâtre de 8cm de 
long et de large. Elles sont suivies de petites baies noires qui vont persister jusqu'à la fin de 
l'Hiver. Ses feuilles pennées vert clair brillant de 25 à 35cm de long prennent une coloration jaune 
intense en automne. Ses feuilles exhalent un parfum lorsqu'on les froisse. Son écorce est grise 
brune est épaisse, très fissurée et se couvre de fines cannelures liégeuses constituant sa 
particularité. Comme les autres Phellodendrons, c'est une plante hôte importante pour les 
chenilles de Papilio maackii, Papilio bianor, Papilio xuthus, etc. 

https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/1275-2/52-phellodendron-de-lamour/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_maackii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_maackii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_bianor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_bianor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_xuthus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papilio_xuthus


Photinia villosa, Photinia orientale. Rosacée.  
Arbuste atteignant 5 mètres, originaire de Chine, du Japon et de Corée.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Photinia_villosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Photinia_villosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Photinia_villosa


Physocarpus opulifolius, Physocarpe à feuilles d'obier. Rosacée. 
Espèce nord américaine. Photo d’un cultivar. 

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


Picea pungens, Epicéa bleu ou Epicéa du Colorado. Parfois appelé à tort sapin bleu. 
Conifère originaire d'Amérique du Nord, dont il existe plusieurs cultivars fréquemment 
plantés dans les jardins et les parcs. 

https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/393666
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/393666
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/93055
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/93055
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/93055
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/93055
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/93055
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/475316
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Poncirus trifoliata Citronnier épineux ou Oranger trifolié. Rutacée. 
Arbre originaire de Corée et du Nord de la Chine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poncirus_trifoliata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poncirus_trifoliata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poncirus_trifoliata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
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Spathodea campanulata,Tulipier du Gabon, Bignoniacée. 

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


Vitex agnus-castus, Gatilier, Agneau chaste. Verbenacée/Lamiacée ; 
Réputé pour calmer les ardeurs sexuelles, il était notamment utilisé dans les matelas des lits 
médiévaux. On en tire d’ailleurs une épice nommée « poivre des moines ». L'arbuste ressemble 
au troène de Chine (Vitex negundo) et le buddleia (arbrisseau non apparenté), aussi bien par 
son aspect général que par ses inflorescences (les feuilles sont cependant nettement distinctes, 
composées-palmées chez le gattilier et simples chez le buddleia). Les fruits du gattilier 
équilibrent la production de progestérone et d’œstrogène et viennent bloquer l’action des 
hormones androgènes (testostérone). En quelques sortes, un produit de contre bande. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitex_agnus-castus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitex_agnus-castus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitex_agnus-castus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit_(mobilier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit_(mobilier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre_des_moines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitex_negundo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buddleia_davidii


Partie 2 
Plantes non exotiques vues 

dans l'arboretum  



Agrimonia eupatoria 
L'Aigremoine eupatoire est une espèce de plantes herbacées vivaces, rhizomateuses, de la 
famille des Rosacées, commune dans toute l'Europe. 
ROSACEAE 
 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=1141&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=1141&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=1141&onglet=synthese


Brunella vulgaris 
La Brunelle commune est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. C'est une 
plante cosmopolite héliophile, qui se plait en bordure de route et de bois, et dans les prés. On la 
nomme également petite consoude, charbonnière, prunelle, herbe au charpentier et brunette. 
LAMIACEAE 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75307&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75307&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75307&onglet=synthese


Chelidonium majus 
La Grande chélidoine ou Grande éclaire est une plante à fleurs de la famille des Papavéracées. 
On l'appelle aussi herbe aux verrues, car son latex jaune-orangé toxique est utilisé pour éliminer 
les verrues 
Papaveraceae 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3


Chenopodium album 
Le Chénopode blanc, ou Ansérine blanche, est une espèce de plantes annuelles de la famille des 
Amaranthaceae, l'une des environ 250 espèces du genre Chenopodium qui doit son nom à ses 
feuilles en forme de patte d'oie. C'est une plante pionnière et nitrophile fréquente dans les lieux 
anthropisés. 
Amaranthaceae 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16741&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16741&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16741&onglet=synthese


Clinopodium vulgare 
le Clinopode commun est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiaceae et du genre 
Clinopodium. 
LAMIACEAE 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese


Epilobium hirsutum 
L'épilobe à grandes fleurs encore appelée épilobe hirsute est une espèce de plantes herbacées 
vivaces du genre Epilobium,  
famille des Onagraceae 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilobe_%C3%A0_grandes_fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilobe_%C3%A0_grandes_fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilobe_%C3%A0_grandes_fleurs


Euonymus europaeus 
Le Fusain, le Fusain d'Europe, le bonnet de prêtre ou le bonnet d'évêque, est un arbuste ou un 
petit arbre de la famille des Celastraceae. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe


Fallopia dumetorum 
La Renouée des haies, parfois appelée Vrillée des buissons, est une plante herbacée annuelle de 
la famille des Polygonaceae. Ses tiges striées peuvent atteindre 1 à 2 m. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26477&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26477&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26477&onglet=synthese


Fallopia japonica 
La Renouée du Japon ou Renouée à feuilles pointues est une espèce de plantes herbacées 
vivaces de la famille des Polygonaceae originaire d’Asie orientale, naturalisée en Europe dans 
une grande diversité de milieux humides.  

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26478&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26478&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=26478&onglet=synthese


Heracleum spondylium 
la Berce sphondyle, Berce commune ou grande Berce, est une plante herbacée vivace voire 
bisannuelle, de la famille des apiacées, dont l'aire de répartition correspond aux prairies 
d'Eurasie. Généralement haute de 50 et 150 cm, elle atteint exceptionnellement 2 m 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=31656&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=31656&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=31656&onglet=synthese


Lactuca muralis 
La laitue des murailles, également appelée laitue des murs, est une plante herbacée vivace du 
genre Lactuca et de la famille des Astéracées. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=43130&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=43130&onglet=synthese


Linaria repens 
La Linaire rampante, Linaire striée ou Linaire à fleurs striées est une plante herbacée vivace de 
la famille des Scrophulariaceae, ou des Plantaginaceae selon la classification phylogénétique.  

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese


Lycopus europaeus 
Le Lycope d'Europe, appelé aussi « Chanvre d'eau » ou « Patte-de-loup », est une espèce de 
plantes herbacées vivaces de la famille des Lamiacées. Elle est commune dans toute la France et 
présente sur la plupart des continents. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40533&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40533&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40533&onglet=synthese


Malva moschata 
La Mauve musquée est une plante herbacée vivace de la famille des Malvacées. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40848&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40848&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=40848&onglet=synthese


Myosotis scorpioides 
le myosotis des marais ou myosotis faux scorpion est une des nombreuses espèces du genre 
Myosotis, de la famille des Boraginaceae. C'est une plante herbacée vivace, hermaphrodite 
s'élevant à 30-60 cm dans la strate herbacée ou poussant en partie dans l'eau. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=43327&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=43327&onglet=synthese


Scrophularia nodosa 
La Scrofulaire noueuse est une plante herbacée vivace de la famille des Scrofulariacées, assez 
commune en Europe, en Asie occidentale et boréale et en Amérique septentrionale. On la 
retrouve dans des lieux humides, sur les berges de fossés et cours d'eau. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=62018&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=62018&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=62018&onglet=synthese


Silene dioica 
Le Compagnon rouge ou Silène dioïque est une plante herbacée vivace de la famille des 
Caryophyllacées, tout comme les œillets. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64100&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64100&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64100&onglet=synthese


Silene latifolia 
Le Compagnon blanc, appelé aussi Lychnis à grosses graines et Silène à larges feuilles, est une 
plante herbacée vivace de l'ordre des Caryophyllales et de la famille des Caryophyllaceae 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese


Stachys sylvatica 
L'épiaire des bois encore appelée ortie puante est une plante herbacée vivace de la famille des 
Lamiacées. Les feuilles froissées dégagent une odeur très désagréable évoluant vers un arôme 
proche du cèpe. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65969&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65969&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65969&onglet=synthese


Teucrium scorodonia 
La Germandrée scorodoine, aussi appelée Sauge des bois, Sauge sauvage, Baume sauvage ou 
Faux scordium, est une plante de la famille des Lamiacées. Elle pousse en Europe dans les landes 
et sous-bois éclairés acides. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75410&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75410&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75410&onglet=synthese


Partie 3 
Liste des plantes du col de 

Rôvres  





Ambrosia artemisiifolia L.  
Ambroisie à feuilles d'armoise ou ambroisie élevée, est une espèce de plantes dicotylédones de 
la famille des Asteraceae, sous-famille des Asteroideae, originaire des Amériques 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese


Ambrosia artemisiifolia. Ambroisie 
à feuilles d'armoise. Asteraceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=4066&onglet=synthese


Centaurea nigra 
La Centaurée noire est une espèce de 
plantes herbacées vivaces de la famille 
des Asteraceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=15321&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=15321&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=15321&onglet=synthese


Chelidonium majus 
La Grande chélidoine ou Grande éclaire 
est une plante à fleurs de la famille des 
Papavéracées. On l'appelle aussi herbe 
aux verrues, car son latex jaune-orangé 
toxique est utilisé pour éliminer les 
verrues. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&onglet=synthese&referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=16703&niveau=3


Clinopodium vulgare 
le Clinopode commun est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiaceae et du genre 
Clinopodium.  

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese


Clinopodium vulgare, Clinopode commun. Lamiacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18266&onglet=synthese


Daucus carota 
en français Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte ou simplement Carotte1, est une 
espèce de plantes à fleurs dicotylédones de la famille des Apiaceae, originaire des régions 
tempérées de l'Ancien monde. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=21674&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=21674&onglet=synthese


Feuilles pennatiséquées 
Se dit d'une feuille simple qui est découpée de façon symétrique, de chaque côté de la nervure 
centrale, dépassant la moitié de la largeur du limbe. 

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


Galeopsis segetum 
la Galéopside 
douteuse ou 
Galéopside des 
champs, est une 
espèce de plante 
herbacée du genre 
Galeopsis et de la 
famille des Lamiacées. 
Elle ressemble à la 
grande ortie, mais 
appartient à un genre 
différent et n'est pas 
urticante 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28834&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28834&onglet=synthese


Galeopsis tetrahit 
connu en français sous le nom de 
Galéopside à tige carrée, d'Ortie 
épineuse ou d'Ortie royale est une 
espèce de plantes herbacées de la 
famille des Lamiaceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28842&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28842&onglet=synthese


Galeopsis tetrahit. Lamiacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28842&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=28842&onglet=synthese


Gypsophila muralis 
Psammophiliella est un genre de plantes à fleurs de la famille des Caryophyllaceae. Il ne contient 
qu'une seule espèce, Psammophiliella muralis, connue sous le nom de gypsophile annuelle 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese


Gypsophila muralis 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese


Gypsophila muralis 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30771&onglet=synthese


Jacobea adonidifolia 
le Séneçon à feuilles d'adonis, est une espèce de plantes herbacées de la famille des Asteraceae, 
endémique de France et d'Espagne 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese


Jacobea adonidifolia. Seneçon à feuilles d'Adonis. Asteraceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=122759&onglet=synthese


Lampsana communis 
La Lampsane commune est une plante 
herbacée annuelle à petites fleurs jaunes 
de la famille des Astéracées assez 
commune dans les régions tempérées de 
l'ancien monde. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese


Lampsana communis. Lampsane commune. Astéracée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=37660&onglet=synthese


Linaria repens 
La Linaire rampante, Linaire striée ou Linaire à fleurs striées est une plante herbacée vivace de la 
famille des Scrophulariaceae, ou des Plantaginaceae selon la classification phylogénétique. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=39277&onglet=synthese


Pimpinella saxifraga*. Petit boucage. 
Apiacée. 

Pimpinella saxifraga* : Pas de bractées 
sous l’ombelle. Pas de sépales. Fleurs 
roses ou blanches ou panachées (photo). 
Feuilles pennatiséquées, pouvant être 
très polymorphes sur la même plante. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bractée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sépale
https://www.jardinsdugue.eu/la-feuille-description-globale/


Pimpinella saxifraga*. Petit boucage. 
Apiacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese


Pimpinella saxifraga*. Petit boucage. 
Apiacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese


Pimpinella saxifraga*. Petit boucage. Apiacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=49510&onglet=synthese


Potentilla argentea 
La Potentille argentée est une plante herbacée vivace de la famille des Rosacées 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese


Potentilla argentea. Potentille argentée. 
Rosacée. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=52418&onglet=synthese


Psammophiliella Gypsophylla muralis 
Psammophiliella est un genre de plantes à fleurs de la famille des Caryophyllaceae. Il ne 
contient qu'une seule espèce, Psammophiliella muralis, connue sous le nom de gypsophile 
annuelle 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=53714&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=53714&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=53714&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=53714&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=53714&onglet=synthese


Rumex acetosella 
La petite oseille, ou vinette en français acadien et en poitevin, est une plante herbacée de la 
famille des Polygonacées. Elle pousse dans les endroits rocailleux, en terrain acide. C'est une 
plante comestible. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=58578&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=58578&onglet=synthese


Rumex acetosella, Petite oseille. Polygonaceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=58578&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=58578&onglet=synthese


Sedum matrona. Orpin matrona. Saxifragaceae. 

https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php
https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php


Sedum matrona. Orpin matrona. 
Saxifragaceae. 

https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php
https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php


Sedum matrona. Orpin matrona. Saxifragaceae. 

https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php
https://www.aujardin.info/plantes/sedum_x_matrona.php


Silene latifolia 
Le Compagnon blanc, appelé aussi Lychnis à grosses graines et Silène à larges feuilles, est une 
plante herbacée vivace de l'ordre des Caryophyllales et de la famille des Caryophyllaceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&onglet=synthese


Solidago virga aurea 
Solidago est un genre de plantes à fleurs 
de la famille des Asteraceae 
communément appelées solidages, 
verges d'or ou gerbes d'or ou « 
Amandines ». Il existe près de 125 
espèces de ce genre qui poussent en 
Amérique du Nord aussi bien qu'en 
Europe où elles ont été introduites 
depuis environ 250 ans. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese


Solidago virga aurea, Solidage verge d'or. Asteraceae. 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=65107&onglet=synthese


Stachys officinalis 
L'Épiaire officinale, Bétoine officinale ou simplement Bétoine est une plante herbacée vivace de 
la famille des Lamiacées. Son intérêt médicinal était connu dans l'Antiquité, par un traité 
attribué à Antonius Musa, médecin d'Auguste. Le mot bétoine semble être une altération du 
latin vettonica, d'origine gauloise 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=118500&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=118500&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=118500&onglet=synthese


Observation de feuilles parasitées : 
Rhytisma acerinum : La maladie des croûtes noires de l’érable. 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/20370/Forets-Maladie-des-croutes-noires-de-l-erable


Galle du chêne 
Les galles du chêne sont des excroissances qui peuvent apparaître à différents endroits de 
l'arbre : sur les feuilles, les bourgeons, les fruits ou les racines. Ces excroissances, appelées 
cécidies, sont causées par des piqûres d'insectes. 



Observation de feuilles parasitées : 
 
Erysiphe alphitoides et E. quercicola : 
L'oïdium ou "blanc"du chêne. 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/19061/Forets-Oidium-du-chene
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19061/Forets-Oidium-du-chene
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19061/Forets-Oidium-du-chene
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19061/Forets-Oidium-du-chene


Vesse de loup géante en coupe 



Vesse de loup géante 
La Vesse-de-loup géante, appelée 
aussi Lycoperdon géant, Boviste 
géant ou Tête de mort, est une 
spectaculaire espèce de champignon 
de la famille des Agaricaceae. Il se 
présente sous forme d'une boule 
blanche qui peut atteindre ou 
dépasser la taille d'un ballon de 
football. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesse-de-loup_g%C3%A9ante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesse-de-loup_g%C3%A9ante


Vesse de loup géante 



Coulemelles ou lépiotes élevées  

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


le Vulcain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_(papillon)


le Cuivré commun 

https://naturealsacebossue.over-blog.com/2020/07/lecuivre-commun-l-argus-bronze-lebronze.html


le Cuivré commun 

https://naturealsacebossue.over-blog.com/2020/07/lecuivre-commun-l-argus-bronze-lebronze.html








En descendant du col : 
 
Le Grand pétasite (Petasites 
hybridus syn. Petasitus officinalis) ou 
chapeau du diable. Astéracée. 
« Pétasite » vient du grec petasos, qui 
désigne un chapeau de feutre à larges 
bords que portaient les pâtres grecs (un 
« pétase » en français). N.B. : Ne pas 
confondre avec une pétasse. 
Il s'agit d'une plante vivace rhizomateuse 
très rustique (-30°C) 
Elle commence à se développer au 
printemps : en février et mars, des tiges 
épaisses apparaissent, portant une sorte 
de gros bourgeon, puis une grappe 
ovoïde pouvant mesurer 25 cm de haut, 
évoluant vers un bouquet blanc jaunâtre 
à rose de petits capitules femelles ou 
mâles puisque la plante est dioïque. En 
été les feuilles peuvent atteindre près d’1 
mètre de diamètre. 
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