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SOMMAIRE

Ce n’est pas la rareté des espèces qui rend la flore de l’Écomusée exceptionnelle, 
c’est sa diversité. Il y a près de 40 ans, lorsque les premières maisons se 
dressèrent sur cet ancien site d’extraction de potasse brûlé par le sel, la liste 
des espèces se résumait à peu de chose. 

Les aménagements ont nécessité par endroits un décapage du sol et un apport 
de terre végétale et de remblais (création de reliefs, creusement de la rivière, 
tracé du canal, etc.). Ces bouleversements ont profondément modifié le paysage 
et la composition des sols superficiels. Tout comme pour les espèces animales, 
la création d’une multitude de biotopes différents a entraîné une diversité de 
biocénoses et, par suite, l’émergence de nombreuses espèces nouvelles.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination 
mais simplement de catalogue d’inventaire à destination de personnes non 
spécialistes, nous vous renvoyons vers des ouvrages spécialisés pour plus 
d’informations. Pour la même raison, seuls les noms vernaculaires sont indiqués.

L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4697 taxons1 dont 1040 plantes (679 
espèces sauvages et 361 cultivées). Les photos ont toutes été prises à l’Écomusée. 
Seules les espèces sauvages les plus représentatives ou remarquables sont 
présentées. Les plantes cultivées, d’ornement, bien qu’intégrées dans l’inventaire 
botanique, ne font pas partie de ce catalogue, sauf exceptions.

Les naturalistes de l’Écomusée

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.

1  Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.
En couverture : Cyanus segetum, le bleuet des champs.
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LES AMARANTHACÉES

Chénopode blanc

Amaranthe réfléchie

Amaranthe hybride
Les Amaranthacées comprennent les amarantes et les chénopodes. On y trouve les bettes, le quinoa, 
l’épinard, la salicorne, les chénopodes, etc. Bien adaptées aux milieux arides, aptes à revégétaliser un sol 
très minéral, une terre très pauvre, désertique ou dégradée, ce sont souvent des espèces pionnières qu’on 
retrouve sur des sols salés hostiles.
Elles sont en général comestibles, utilisées par les hommes depuis des millénaires, en cueillette sauvage 
ou cultivées :

  – les bettes ou blettes,
  – la betterave rouge ou à sucre,
  – l’épinard potager,
  – le chénopode bon-Henri,
  – la salicorne ou haricot de mer,
  – etc.

Chénopode dressé
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Chénopode hybride

Chénopode à grappes

LES AMARANTHACÉES

Chénopode couché

Chénopode à graines nombreuses



5

Amaranthe livide

LES AMARANTHACÉES

Arroche étalée
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LES AMARYLLIDACÉES

Nivéole de printemps

Rocambole Ail des ours

La grande majorité des Amaryllidacées sont des plantes à bulbe ou à 
rhizome bulbeux. Les feuilles sont le plus souvent allongées en ruban. Les 
fleurs se trouvent à l’extrémité d’une hampe généralement assez haute.
Beaucoup d’espèces de cette famille se retrouvent dans les jardins 
d’agrément ou en intérieur.
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Ail des vignes

Jonquille

LES AMARYLLIDACÉES
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Tapis de perce-neige (Galanthus nivalis) en février.

Perce-neige
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LES APIACÉES

Cerfeuil des prés

Carotte sauvage

Berce des prés

Les Apiacées sont de véritables bars, nurseries et lieux de ponte à butineurs. De plus, elles fleurissent  
à la période où ceux-ci sont les plus nombreux. Anciennement appelées ombellifères en raison de 
leurs inflorescences en forme de parapluie, elles portent des myriades de petites fleurs peu profondes 
gorgées de nectar et de pollen. La famille des Apiacées comprend des plantes condimentaires ou 
des légumes appréciés (anis, persil, cumin, cerfeuil, céleri...), des plantes médicinales (fenouil, aneth,  
angélique, berce...) certaines sont cependant extrêmement toxiques (ciguë, férule).

Berce du Caucase

Le suc de la feuille de la berce du Caucase 
provoque, par contact, une augmentation des 
effets des radiations solaires (brûlures par les 
rayons ultra-violets) avec des séquelles durables 
(taches de couleur ardoisée) et parfois des troubles 
respiratoires associés.
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LES APIACÉES

Panais sauvage Grande ciguë

Petite ciguë

Une famille d’empoisonneuses...

La petite ciguë provoque des troubles 
digestifs, alors que la consommation de la 
tige ou des feuilles de la grande ciguë peut 
être mortelle. Socrate, en 399 avant notre 
ère, fut condamné à boire une coupe d’un 
poison contenant diverses plantes, dont 
la grande ciguë. Cela lui fut fatal. Quant 
à la troisième espèce de ciguë, la ciguë 
vireuse (non présente à l’Écomusée), celle-
ci possède des racines toxiques.

Égopode podagraire
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LES APIACÉES

Fenouil vulgaire

Petite berle
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LES APIACÉES

Torilis des champs

Torilis du Japon

Non photographiée :

l’angélique sauvage 
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LES ASPARAGACÉES

Jacinthe des bois

Ornithogale en ombelle

Sceau de Salomon multiflore

Scille à deux feuilles

La classification phylogénétique 
classe ces plantes dans la famille 
des asperges. Elles possèdent des 
racines rhizomateuses, fibreuses, 
ou épaissies en tubercule.
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Asperge officinale
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LES ASTÉRACÉES

La famille des Astéracées (appelées aussi Composées) est la plus vaste 
du règne végétal en nombre d’espèces. La seule flore française en 
compte pas moins de 757. Leurs fleurs sont réunies en larges capitules 
entourés de bractées. Chaque fleur comporte 5 pétales soudés.  Les 
fruits se présentent sous la forme de graines suspendues à une sorte de 
parachute.
On trouve dans cette famille des plantes alimentaires comme la laitue, les 
chicorées, le pissenlit, l’artichaut, les salsifis, etc. Le tournesol fournit des 
graines oléagineuses, tandis que les camomilles se servent en infusions, 
les artémises produisent des liqueurs, la stevia un édulcorant.
De nombreuses plantes aromatiques ou ornementales appartiennent 
également à cette grande famille (estragon, dahlia, chrysanthème, etc.).

Achillée millefeuille Achillée ptarmique

Lien vers la minute botanique.
Aster de la Nouvelle Belgique

https://youtu.be/xJvdFllXakA
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Le pissenlit ou dent-de-lion (à cause de la forme des feuilles) a des 
propriétés diurétiques et dépuratives, d’où son nom dérivé de Pisse-au-
lit. On a coutume de nommer pissenlit toutes les plantes qui ont une tige 
creuse et un capitule plat et jaune, alors qu’en réalité, ce sont des espèces 
différentes ou des sous-espèces. On parle d’espèce collective.
Les hommes de l’Antiquité ne connaissaient pas le pissenlit, il s’est répandu 
en Europe de l’Ouest à la suite des invasions. Il s’agit de l’une des premières 
plantes invasives de l’Histoire...
C’est une espèce parthénogénétique (elle peut produire des graines sans 
avoir été pollinisée). Les graines sont prolongées par une aigrette qui leur 
permet d’être facilement emportées par le vent. Elles sont ainsi capables 
de traverser les océans ! Qui n’a jamais soufflé sur la boule d’aigrettes en 
faisant un voeu ?
Le dictionnaire Larousse en a fait sa marque, symbole de la « connaissance 
semée à tout vent ».

LES ASTÉRACÉES

Pissenlit officinal

Tanaisie vulgaire

Les fleurs des Astéracées sont très petites et groupées pour former des 
ensembles qui ressemblent à des fleurs ordinaires. La corolle de ces 
minuscules fleurs forme un tube autour de leus étamines et de leur pistil. 
En périphérie, les fleurs ressemblent à des pétales alors que ce sont 
bien des fleurs, mais différentes. Chez l’achillée millefeuille, ces fleurs au 
nombre de cinq imitent du coup une fleur simple à cinq pétales. Elles ont 
disparu chez la tanaisie où ne restent que les fleurs centrales denses.

Lorsqu’on froisse les feuilles de la tanaisie, elles dégagent une odeur 
forte rappelant celle du camphre. Les fleurs sont utilisées comme 
fongicide, répulsif et insecticide. La tanaisie et l’achillée millefeuille ont 
de nombreuses propriétés thérapeutiques connues depuis fort longtemps.
L’achillée tiendrait son nom du héros grec Achille, qui s’en serait servi pour 
soigner les blessures de ses soldats pendant la guerre de Troie.
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LES ASTÉRACÉES

Centaurée jacée Centaurée scabieuse Centaurée Stoebé

Centaurée des montagnes

Pline l’Ancien indiquait dans sa célèbre « Histoire naturelle » que le 
Centaure fut guéri par une plante de cette espèce. 
Les fleurs de la périphérie du capitule sont  stériles et plus grandes que 
les autres. 

Les bleuets (page de couverture), sont aussi des centaurées. Jadis très 
répandu, le bleuet a fortement régressé avec l’usage des herbicides. Sa 
couleur bleu azur est peu fréquente parmi les fleurs de nos régions.
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LES ASTÉRACÉES

Vergerette du Canada Vergerette annuelle

Vergerette de Barcelone

Vergerette âcre
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LES ASTÉRACÉES

Galinsoga à petites fleurs

Les Galinsogas sont des plantes d’origine américaine qui ont été 
introduites au XVIIIe siècle et sont en voie de naturalisation sur tout le 
territoire. Sans être véritablement invasives, elles font néanmoins partie 
des adventices des cultures.

Galinsoga cilié



20

LES ASTÉRACÉES

Marguerite

Matricaire sans ligules

Camomille inodore Camomille

Grande camomille

Marguerites et camomilles sont très répandues au bord des routes, dans 
les champs, les fossés. La petite et la grande camomille sont utilisées en 
infusion pour leurs vertus apéritives, carminatives et sédatives.
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Ambroisie à feuilles d’armoise

Plante à éradiquer

L’ambroisie, à ne pas confondre avec l’armoise, est une plante invasive 
originaire d’Amérique du Nord. Son pollen provoque de violentes 
réactions allergiques chez les personnes sensibles. Elle représente une 
menace pour l’agriculture et la biodiversité. Il faut rapidement éliminer 
les pieds observés avant qu’elle ne s’installe.
Le lien ci-contre mène à un site qui vous fournira toutes informations 
utiles.

Armoise vulgaire

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/qu-est-ce-que-l-ambroisie
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LES ASTÉRACÉES

Séneçon du Cap Séneçon vulgaire

Séneçon à feuilles de roquette

Séneçon Jacobée

Le nom de genre, senecio, signifie vieillard. Effectivement, les capitules, 
avec leurs aigrettes en fin de floraison ressemblent à des têtes blanches. 

Le séneçon du Cap a été introduit en Allemagne en 1889. Il semble être 
arrivé en France vers 1935 par des importations de laine. Il s’est naturalisé 
rapidement dans toute l’Europe à partir des voies de communication. Il 
fleurit toute l’année, ses graines sont facilement dispersées par le vent et 
les animaux et résistent aux incendies. 
Le séneçon de Fuchs, qui fréquente plutôt les forêts de montagne, a été 
localisé à l’Écomusée (page 55).

Tous les séneçons sont toxiques pour la plupart des mammifères. S’il se 
trouve dans une botte de foin, le séneçon jacobée a perdu son goût amer 
et n’est plus reconnu par les chevaux et le bétail alors que le poison est 
toujours actif. L’intoxication au séneçon, très lente, conduit à la destruction 
des cellules du foie. Les animaux empoisonnés sont condamnés.
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Eupatoire chanvrine

L’eupatoire chanvrine est une 
plante très courante dans les lieux 
humides et en forêt. Son nom lui 
vient de la ressemblance de ses 
feuilles avec celles du chanvre. Ses 
nombreux capitules ne comptent 
guère plus de cinq ou six fleurs.
Elle possède de nombreuses 
propriétés thérapeutiques, mais 
elle est toxique à forte dose ou en 
usage prolongé.

La cotonnière est une plante assez 
commune, mais qui passe inaperçue 
en raison de sa petite taille et de ses 
fleurs très discrètes. 

LES ASTÉRACÉES

Cotonnière commune
Gnaphale des mares

Lampsane commune
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Parmi les plantes qui piquent, le chardon marie se fait remarquer par son 
action efficace contre les maladies du foie et des voies biliaires. C’est 
un remède naturel utilisé depuis des siècles. Cirses (page 25) et autres 
chardons sont plutôt considérés comme indésirables dans les cultures. Ils 
produisent un très grand nombre de graines disséminées par le vent. 
Les ânes broutent sans dommage les chardons grâce à leur langue râpeuse 
alors que nos autres animaux domestiques les évitent.

La bardane (page 26), connue pour ses propriétés anti-inflammatoires 
et antioxydantes, était autrefois cultivée dans les jardins (capitulaire De 
Villis). Les racines et les tiges étaient consommées. Leur goût est proche 
de celui de l’artichaut.
Ce sont ses capitules munis de petits crochets qui sont à l’origine de la 
création du système Velcro bien connu. N’avez-vous jamais joué, enfant, à 
lancer ses capitules sur vos camarades ?

Chardon marie
Chardon penché

LES ASTÉRACÉES
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Cirse des marais

Cirse des champs

Cirse vulgaire

LES ASTÉRACÉES
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Bardane commune

Échinops à tête ronde

LES ASTÉRACÉES

Pâquerette vivace

Chondrille à tige de jonc
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LES ASTÉRACÉES

Laiteron rude Laiteron maraîcher

De nombreuses Astéracées à fleurs ligulées (en forme de languettes) 
sécrètent un latex (lait) blanchâtre qui pour certaines leur vaut le nom de 
laiteron ou de laitue. C’est le cas du pissenlit, des deux espèces de cette 
page et des deux de la page suivante également.
Ce sont des plantes comestibles, crues en salade ou cuites en légumes à 
l’état jeune de préférence.

Le laiteron maraîcher est depuis fort longtemps utilisé dans la médecine 
traditionnelle populaire en tant que plante médicinale pour ses effets 
stomachiques, dépuratifs et cholagogues. Les populations locales s’en 
servaient pour soigner de nombreux maux au quotidien.



28

Laitue scariole

On utilisait jadis le latex desséché de certaines laitues comme sédatif sous 
le nom de « lactucarium », une drogue ancienne tombée en désuétude.

Les racines de la chicorée, torréfiées, sont un succédané de café. En 
infusion, elles sont diurétiques, légèrement laxatives et stimulent la 
sécrétion gastrique.

LES ASTÉRACÉES

Chicorée sauvage
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Inule fétide

Inule conyze

Pulicaire dysentérique

LES ASTÉRACÉES
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Piloselle gazonnante

LES ASTÉRACÉES

Épervière de Savoie

Les épervières font partie d’une famille importante et sont souvent 
difficiles à déterminer. La piloselle aux capitules jaune soufre est fréquente 
sur les bords de chemins. Télétoxique, elle empoisonne le sol à l’aide de 
sécrétions émises par ses racines afin d’éliminer ses concurrents au point 
qu’elle finit par s’éliminer elle-même !
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LES ASTÉRACÉES

Fausse piloselle

Épervière piloselle

Picride fausse-épervière
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Crépide hérissée

Porcelle enracinée

Crépide capillaire

LES ASTÉRACÉES
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LES ASTÉRACÉES

Tussilage pas d’âneAnthémis des teinturiers
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Salsifis douteuxPetit salsifis

Chrysanthème des moissons

LES ASTÉRACÉES

Solidage géant
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Bident tripartite

Bident feuillé

Bis dens = deux dents. Les graines 
de ces plantes sont munies de 
deux dents qui leur permettent 
de coller aux plumes, poils 
ou vêtements et d’être ainsi 
transportées afin de coloniser de 
nouveaux territoires (ce mode de 
dispersion est appelé zoochorie). 
Le bident est particulièrement 
redouté par les agriculteurs 
dans les cultures de tournesol et 
de soja. Les nombreuses graines 
(500 à 5000 par plant) gardent 
leur potentiel de germination 
plusieurs années.

LES ASTÉRACÉES

Autres Astéracées non photographiées :

  – Carline vulgaire 
  – Épervière en ombelle 
  – Laiteron des champs 
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La muscatelle , une petite plante discrète des sous-bois.

La petite centaurée de la famille des gentianes, fleurit en été 
dans la pâture des bœufs.

Muscatelle Petite centaurée
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LES BALSAMINACÉES

Impatiente n’y touchez pas

Impatiente glanduleuse

Pourquoi « impatiente » ? Parce que la plante est incapable d’attendre 
pour se débarrasser de ses graines (l’impatiente glanduleuse peut en 
produire jusqu’à 2 500 par individu). En effet, au moindre frôlement ou 
goutte d’eau, elle les projette à distance (jusqu’à 5 mètres pour certaines 
espèces). C’est ce qu’on appelle ballochorie, hydrochorie ou autochorie, 
modes de projection à distance des graines mûres.
Les fleurs produisent d’importantes quantités de nectar.

L’espèce autochtone, l’impatiente n’y touchez pas ou impatiente des bois 
(à gauche) n’est pas considérée comme envahissante, contrairement 
aux deux autres espèces, l’impatiente glanduleuse (ou balsamine de 
l’Himalaya) et dans une moindre mesure, l’impatiente à petites fleurs (page 
suivante).
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Impatiente à petites fleurs

LES BALSAMINACÉES

Impatiente glanduleuse

http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/Especes_milieux/plantes/balsamine_geante.pdf
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LES BORAGINACÉES

Grémil des champs

Bourrache officinale

Cynoglosse officinale

Héliotrope d’Europe

Mellifères, ornementales, comestibles… les Boraginacées sont intéres-
santes pour le botaniste comme pour le jardinier : consoudes, myosotis, 
pulmonaires, vipérines, bourrache...
Leurs inflorescences caractéristiques (cymes unipares scorpioïdes) per-
mettent une reconnaissance rapide de la famille. Mellifères nectarifères, 
elles sont appréciées des insectes butineurs. Leurs feuilles sont générale-
ment très velues. 
La bourrache est l’un des légumes sauvages les plus consommés dans les 
pays méditerranéens.
De nombreuses espèces contiennent des alcaloïdes toxiques pour le foie. 
Une trop grande consommation est à éviter.
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LES BORAGINACÉES

Myosotis des champs

Myosotis bicolore

Myosotis gazonnant Myosotis rameux

Vipérine vulgaire

Buglosse des champs
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LES BORAGINACÉES

Pulmonaire sombre Consoude officinale
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LES BRASSICACÉES

Les Brassicacées, (de brassic = chou en celtique) appelées anciennement 
crucifères (la fleur est composée de quatre pétales séparés en forme 
de croix) comprennent de nombreux légumes (choux, moutarde, radis, 
raifort, etc.), des plantes oléagineuses (colza, cameline) ou fourragères et 
d’autres ornementales. Certaines espèces cultivées ont été sélectionnées 
ou génétiquement modifiées.
Les genres sauvages sont également comestibles. Ils sont présentés dans 
ces pages.
Les fruits des Brassicacées sont des siliques ou silicules, des capsules 
allongées parfois aplaties contenant les graines.

Alliaire pétiolée

Arabidopsis de Thal

Barbarée vulgaire Bertéroa blanchâtre
Bunias d’Orient
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LES BRASSICACÉES

Capselle bourse-à-pasteur

Cardamine hirsute

Cardamine des prés Roquette sauvage

Cardamine impatiente

Julienne des dames
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LES BRASSICACÉES

Pastel des teinturiers

Tourette glabre

Passerage des champs

Passerage drave

Passerage de VirginieDrave printanièreArabette sagittée
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LES BRASSICACÉES

Roripe des Pyrénées Sysimbre officinalMoutarde des champs

Les Brassicacées ont une tendance à concentrer les métaux lourds, particulièrement le nickel et le zinc. Elles peuvent donc être utilisées dans l’assainissement 
du sol : en récoltant les parties vertes de plantes à développement rapide chaque année et en l’exportant, le taux de métal diminue dans le sol.
La moutarde blanche (page 55), entre autres, est utilisée comme engrais vert, alors que la moutarde des champs (ci-dessous) est considérée comme une 
mauvaise herbe.
Les Brassicaceae peuplent la presque totalité des habitats et des milieux de vie possibles : sables et rochers maritimes, bords de ruisseaux, talus calcaires, 
pelouses humides ou sèches, cultures et jardins, bords de chemins, cailloutis et prairies de montagne.

Le sisymbre officinal était autrefois appelé herbe au chantre car il était réputé guérir les extinctions de voix. Au cours de l’Antiquité, il était considéré comme 
un antidote universel. Il est encore utilisé aujourd’hui contre l’enrouement, comme expectorant et mucolytique. Les feuilles et les jeunes tiges peuvent être 
consommées crues ou cuites. La plante figure dans le capitulaire De Villis de Charlemagne.
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La violette des sorciers est très utilisée comme plante couvre-sol.

Petite pervenche
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LES CAMPANULACÉES

Campanule à feuilles rondes

Campanule gantelée

Campanule gantelée

Les campanules, représentatives du genre, sont 
typiques et facilement reconnaissables avec 
leur corolle bleue en cloche. Elles sont bien 
présentes dans la forêt, les prés, les bords des 
sentiers. 

Campanule raiponce

La famille des Campanulacées compte 
d’autres espèces ornementales présentes 
à l’Écomusée qui ne sont pas présentées 
dans ces pages.
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LES CAMPANULACÉES

Campanule fausse raiponce

Campanule raiponce
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Houblon grimpant
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LES CAPRIFOLIACÉES

Le nom vient du genre Caprifolium, composé du latin capra, chèvre, et 
folium, feuille,
Ce sont des arbustes, des petits arbres, des lianes et plus rarement des 
plantes herbacées des zones tempérées à tropicales (montagnes). On y 
trouve : les scabieuses, les valérianes, les cardères.

Valériane des collines Mâche potagère

Knautie des champs

Valériane officinale
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Cardère poilueCardère sauvage

La cardère à foulon a presque disparu aujourd’hui. Elle existe encore dans certains endroits à l’état plus ou moins sauvage mais elle n’est plus cultivée alors 
qu’elle l’était intensément au XIXe siècle. Cousine de la cardère sauvage, elle était utilisée pour peigner les tissus, manteaux de luxe, uniformes, tapis de billard 
et couvertures de mohair. Les têtes épineuses étaient enfilées sur des sortes de peignes. Les tissus auxquels on voulait donner un aspect soyeux étaient 
« lainés », c’est-à-dire griffés par les milliers de leurs petites épines. Les cardères étaient cultivées à proximité des manufactures. En Alsace, F. Kirschleger 
signale en 1870, dans sa Flore vogeso-rhénane, qu’ « elle était cultivée en grand dans quelques cantons, notamment à Bischwiller, Hoerdt, Oberhausbergen 
pour l’usage des cardeurs de laine (Weberkarden en allemand). Le nom du genre Dipsacus vient du grec dipsaô, « avoir soif », allusion aux feuilles caulinaires 
de la Cardère sauvage qui sont largement soudées en godet dans lequel séjourne l’eau de pluie.

LES CAPRIFOLIACÉES
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LISTE DES ESPÈCES

Achillée millefeuille  15
Achillée ptarmique  15
Ail des ours   6
Ail des vignes   7
Alliaire pétiolée   42
Amaranthe hybride           3-55
Amaranthe livide  5
Amaranthe réfléchie  3
Ambroisie à feuilles d’armoise 21
Anthémis des teinturiers         2-33
Arabette sagittée  44
Arabidopsis de Thal  42
Armoise vulgaire  21
Arroche étalée   5
Asperge officinale  14
Aster de la Nouvelle Belgique 15
Barbarée vulgaire  42
Bardane commune  26
Berce des prés   9
Berce du Caucase  9
Bertéroa blanchâtre  42
Bident feuillé   35
Bident tripartite   35
Bourrache officinale  39
Buglosse des champs  40
Bunias d’Orient   42
Camomille   20
Camomille inodore  20
Campanule à feuilles rondes 47
Campanule fausse raiponce 48
Campanule gantelée  47
Campanule raiponce         47-48
Capselle bourse-à-pasteur 43
Cardamine des prés  43
Cardamine hirsute  43
Cardamine impatiente  43
Cardère poilue   51
Cardère sauvage  51

Carotte sauvage  9
Centaurée des montagnes 17
Centaurée jacée  17
Centaurée scabieuse  17
Centaurée Stoebé  17
Cerfeuil des prés  9
Chardon marie   24
Chardon penché  24
Chénopode à gr. nombreuses 4
Chénopode à grappes  4
Chénopode blanc  3
Chénopode couché  4
Chénopode dressé  3
Chénopode hybride  4
Chicorée sauvage  28
Chondrille à tige de jonc 26
Chrysanthème des moissons 34
Cirse des champs  25
Cirse des marais  25
Cirse vulgaire   25
Consoude officinale  41
Cotonnière commune  23
Crépide capillaire  32
Crépide hérissée  32
Cynoglosse officinale  39
Drave printanière  44
Échinops à tête ronde  26
Égopode podagraire  10
Épervière de Savoie  30
Épervière piloselle  31
Eupatoire chanvrine  23
Fausse piloselle  31
Fenouil vulgaire  11
Galinsoga à petites fleurs 19
Galinsoga cilié   19
Gnaphale des mares  23
Grande camomille  20
Grande ciguë   10

Grémil des champs  39
Héliotrope d’Europe  39
Houblon grimpant  49
Impatiente à petites fleurs 38
Impatiente glanduleuse        37-38
Impatiente n’y touchez pas 37
Inule conyze   29
Inule fétide   29
Jacinthe des bois  13
Jonquille   7
Julienne des dames  43
Knautie des champs  50
Laiteron maraîcher  27
Laiteron rude   27
Laitue scariole   28
Lampsane commune  23
Mâche potagère  50
Marguerite   20
Matricaire sans ligules  20
Moutarde blanche  55
Moutarde des champs  45
Muscatelle   36
Myosotis bicolore  40
Myosotis des champs  40
Myosotis gazonnant  40
Myosotis rameux  40
Nivéole de printemps  6
Ornithogale en ombelle 13
Panais sauvage   10
Pâquerette vivace  26
Passerage des champs  44
Passerage de Virginie  44
Passerage drave  44
Pastel des teinturiers  44
Perce-neige   8
Petite berle   11
Petite centaurée  36
Petite ciguë   10

Petite pervenche  46
Petit salsifis   34
Picride fausse-épervière 31
Piloselle gazonnante  30
Pissenlit officinal  16
Porcelle enracinée  32
Pulicaire dysentérique  29
Pulmonaire sombre  41
Rocambole   6
Roquette sauvage  43
Roripe des Pyrénées  45
Salsifis douteux  34
Sceau de Salomon multiflore 13
Scille à deux feuilles  13
Séneçon à feuilles de roquette 22
Séneçon de Fuchs  55
Séneçon du Cap  22
Séneçon Jacobée  22
Séneçon vulgaire  22
Solidage géant   34
Sysimbre officinal  45
Tanaisie vulgaire  16
Torilis des champs  12
Torilis du Japon   12
Tourette glabre   44
Tussilage pas d’âne  33
Valériane des collines  50
Valériane officinale  50
Vergerette âcre   18
Vergerette annuelle  18
Vergerette de Barcelone 18
Vergerette du Canada  18
Vipérine vulgaire  40



ACCÈS BÉNÉVOLE - ESPACE TÉLÉCHARGEMENT
 

Identifiant : eco.benevoles 
Mot de passe : Benevoles*2021

Direction de publication 
Jacques Rumpler

 
Chef de rédaction 

Denis Leroy 
 

Équipe de rédaction 
Michel Zindy 

Crédits photos 
Philippe Defranoux, Michel Zindy

Maquette et mise en page 
Maëlle Manry et Michel Zindy

Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

benevoles@ecomusee.alsace03 89 74 44 74  

Sources :
Flora Gallica - Éditions Biotope
Flora Helvetica - Éditions Belin
Flora vegetativa - Éditions Rossolis
Les plantes des Vosges - La Nuée 
bleue - C. et É. Busser
Jean-Marie Pelt, divers ouvrages

Sites internet :
tela-botanica.org
florealpes.com
fr.wikipedia.org

Amaranthe hybride

Séneçon de Fuchs

Moutarde blanche


