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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, 4712 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.

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 : Gagea lutea, la gagée jaune (espèce protégée).
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LES CARYOPHYLLACÉES

Céraiste aggloméré Œillet arméria 

Saponaire officinale

Nielle des prés

Ce sont essentiellement des plantes herbacées, caractérisées notamment 
par des tiges porteuses de feuilles simples et entières, généralement 
opposées, et attachées à la tige au niveau d’un nœud renflé, comme chez 
les œillets véritables ou les silènes.
Elle comprend principalement des plantes herbacées, un grand nombre 
de plantes ornementales et autant d’adventices subcosmopolites (telles 
le mouron des oiseaux, la nielle des blés, de nombreuses Silene, Arenaria 
et Cerastium.
La nielle (ci-dessus) possède de très jolis pétales rose violacé. Elle était 
fréquente dans les champs de céréales, mais les traitements chimiques 
l’ont rendue rarissime (elle est protégée en Alsace). Mélangées aux graines 
de blé ou de seigle, ses graines peuvent entraîner des intoxications.
Les racines de saponaire officinale étaient jadis très utilisées par les 
lavandières pour leurs propriétés moussantes.

Spergulaire rouge
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Gnavelle annuelle

LES CARYOPHYLLACÉES

Herniaire glabre

Oeillet barbu
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LES CARYOPHYLLACÉES

Silène des prés

Œillet prolifère

Silène enflé

Silène dioïque

Stellaire holostée

Silène coronaire
Certains silènes présentent 
une forme ventrue rappelant le 
ventre du satyre Silène, le père 
nourricier du dieu Dionysos.



6

Stellaire graminée

Stellaire intermédiaire

LES CARYOPHYLLACÉES

Céraiste à 5 étamines

Sagine couchée

Non photographiés :

  – Céraiste nain
  – Silène armérie 
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LES CONVOLVULACÉES

C’est la famille des liserons, des belles-de-jour (et de la patate douce !).
Le nom vient du genre type Convolvulus, ancien nom latin du liseron, de 
convolvere, envelopper, s’enrouler.
Les Convolvulacées sont reconnaissables par leur corolle symétrique en 
forme d’entonnoir. Les tiges sont sinueuses et les feuilles sont simples, 
alternées et sans stipule. Les fleurs comportent 5 pétales et produisent un 
fruit qui est une capsule, une baie ou une noix. Certaines espèces produisent 
des alcaloïdes, d’où leur utilisation dans la production de drogues.

Liseron des champs Liseron des haies

Cuscute d’Europe

Les cuscutes sont des plantes grimpantes parasites aux fines tiges filamenteuses, 
aux feuilles réduites à des écailles. La cuscute d’Europe est entièrement 
dépendante de son hôte pour la nutrition. Elle y puise les nutriments à la manière 
du gui. La grande ortie est la plante hôte favorite, mais elle peut aussi affecter 
les Astéracées, les Fabacées, les Chénopodiacées et certaines plantes cultivées 
(betterave sucrière, oignon, houblon, luzerne). La plante annuelle se propage 
en émettant un grand nombre de graines minuscules qui germent les années 
suivantes. 
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LES CRASSULACÉES

Ce sont généralement des plantes succulentes, « grasses ». 
Le nom de famille vient du genre-type Crassula, diminutif du latin crassus 
« épais » 
La famille comporte des espèces très différentes les unes des autres : de 
la simple herbe à la rosette, en passant par l’arbuste. Ce sont des plantes 
succulentes (aux tissus gonflés de substances liquides) ou suffrutescentes 
(à tiges ligneuses, de petite taille).

Orpin âcre

Orpin blanc

Orpin des rochers

Orpin doux 

Non photographiée : la joubarbe des toits.
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La bryone dioïque est une plante grimpante aux baies rouges toxiques.

Surnommée le « navet du diable », elle appartient à la famille des 
concombres et autres courges.

Bryone dioïque

UNE CUCURBITACÉE
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LES EUPHORBIACÉES

La famille des Euphorbiacées est parmi les cinq familles de plantes à fleurs 
les plus vastes avec plus de 6 000 espèces réparties en 200 à 300 genres.
Le nom vient du genre type Euphorbia, nom classique d’une espèce de ce 
genre, dédié par le roi de Maurétanie, Juba II (50 - 23 avant notre ère), à son 
médecin Euphorbus. Ce sont des plantes toxiques qui produisent un latex 
qui peut être très irritant.

Euphorbe à larges feuilles

Euphorbe omblette

Euphorbe faux cyprès

Certains pieds d’euphorbe faux cy-
près présentent parfois un aspect 
bizarre (ci-contre à droite) : les 
tiges sont longues, non ramifiées, 
les feuilles sont entières, épaisses 
et  elles ne portent pas de fleurs. 
Lorsqu’on observe le dessous des 
feuilles, on remarque des pustules 
orangées. Ce sont les écidies d’un 
champignon, Uromyces pisi, qui se 
développe sur l’euphorbe faux cy-
près qu’il utilise pour sa reproduc-
tion, puis termine 
son cycle de vie 
sur une Fabacée. 
On l’appelle aussi 
rouille du pois.
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Euphorbe raide Mercuriale annuelle Euphorbe des bois

Euphorbe polychrome

LES EUPHORBIACÉES

Euphorbe réveille-matin Euphorbe épurge
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LES FABACÉES

C’est l’une des plus importantes familles de plantes à fleurs, la troisième 
par le nombre d’espèces. Elle compte environ 765 genres regroupant plus 
de 19 500 espèces. Sur le plan économique, les Fabacées sont la deuxième 
famille en importance après les Poacées et constituent une source de 
protéines végétales indispensable pour l’alimentation humaine et animale.
Le nom de cette famille, Fabacées (anciennement Papilionacées, les fleurs 
évoquant les ailes de papillons), est formé d’après le nom de genre Faba 
(fève en latin).
De nombreuses espèces ont la particularité de puiser l’azote à la fois dans 
le sol et dans l’air. Elles se caractérisent par une activité symbiotique de 
fixation de l’azote atmosphérique grâce aux bactéries présentes dans leurs 
nodosités. L’agriculture exploite cette particularité naturelle en alternant 
leur culture avec celle d’autres végétaux cultivés bénéficiant de cet apport.
Plusieurs légumineuses sont d’importantes plantes cultivées, parmi 
lesquelles le soja, les haricots, les pois, le pois chiche, l’arachide, la lentille 
cultivée, la luzerne cultivée, différents trèfles, les fèves, le caroubier, la 
réglisse, etc. Comme les céréales, certains fruits et des légumes-racines 
tropicaux, un certain nombre de légumineuses sont des aliments de base 
pour l’homme depuis des millénaires et sont intimement liés à l’évolution 
humaine. Les graines appelées légumes secs de certaines espèces, telles 
que les gesses, les fèves, les lentilles et les pois, font partie des premières 
espèces cultivées par l’homme pour son alimentation dans le Croissant 
fertile, dès le Néolithique.

Astragale à feuilles de réglisse

Anthyllide vulnéraire Bugrane rampante

Esparcette à feuille de vesce (sainfoin)
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LES FABACÉES

Mélilot blanc

Les mélilots sont des plantes bisannuelles : elles ne font que des feuilles 
la première année, montent en fleurs la seconde, puis meurent. Elles 
dégagent un agréable parfum de vanille après séchage, comme celles de 
l’aspérule odorante. Le mélilot officinal est utilisé en médecine populaire 
et en phytothérapie. Les graines sont utilisées comme aromates et les 
fleurs en infusion ou pour parfumer des desserts.Mélilot officinal
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LES FABACÉES

Gesse hirsute

Gesse à larges feuilles

Gesse des prés

Les gesses et les vesces
Les deux genres sont souvent confondus. Les gesses ont en général de une 
à cinq paires de grandes folioles et leur tige est ailée. Les vesces ont de 
trois à douze paires de petites folioles et leur tige n‘est pas ailée.
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LES FABACÉES

Vesce cracca

Gesse tubéreuse

Gesse des bois
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LES FABACÉES

Vesce velueVesce hérissée Vesce des haies

La vesce commune ou vesce des champs (Vicia sativa) était déjà cultivée à l’époque néolithique pour ses graines. On peut d’ailleurs toujours consommer ses 
jeunes pousses terminales crues ou cuites, dans les salades, les potages, les omelettes, les tartes, etc.
Plus tard, elle a surtout été cultivée comme fourrage pour sa richesse en protéines.
Le nom de genre, vicia, dérive du latin vincere qui signifie lier, attacher. En effet, elle s’accroche facilement au moindre support. Mais vincere signifie également 
vaincre, peut-être parce qu’elle élimine tout concurrent qui tenterait de pousser autour d’elle ? 
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LES FABACÉES

Lotier corniculé

Lotier des marais

Vesce à quatre graines

Les lotiers tirent leur nom du grec lotos. Dans l’Odyssée d’Homère, les 
marins envoyés en éclaireurs sur l’île des Lotophages, ayant goûté ces 
fruits au goût de miel, avaient perdu la mémoire et toute envie de retourner 
au pays. Ulysse dut les chercher et les ramener de force sur le bateau. Les 
fruits du lotier n’ont hélas, ni ce goût ni ce pouvoir... Le lotier des marais 
se rencontre principalement dans les prés humides. À l’Écomusée, il se 
trouvait au bord de la mare de Sternenberg.
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LES FABACÉES

Luzerne tachetée

Luzerne lupuline

Luzerne naine

Selon Pline, la luzerne aurait été rapportée du pays des Mèdes, la Médie, 
au retour d’une expédition de Darius le Grand, d’où son nom de genre, 
Medicago.
La luzerne tachetée, appelée aussi luzerne d’Arabie, pousse le long de la 
rivière en face de la scierie.
La luzerne naine (ou à petites gousses), comme son nom l’indique, est 
souvent ignorée du fait de sa petite taille. Sa tige est velue.
Les gousses des deux espèces ci-dessus ressemblent à des petits 
escargots couverts d’épines crochues. 
La lupuline est également une minuscule luzerne, fréquente un peu 
partout, particulièrement dans les friches et sur la colline sèche.

Toutes les luzernes font un bon fourrage pour le bétail.
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Coronille changeante

Luzerne cultivée

LES FABACÉES

La luzerne cultivée est la plante fourragère qui produit le plus de protéines 
à l’hectare, mais elle est peu énergétique. En outre, la biodiversité d’un 
champ de luzerne est globalement plus importante que celle des autres 
cultures. Nécessitant peu de traitements et fleurissant après la mi-juillet, 
elle est une grande amie des insectes pollinisateurs à une époque difficile 
pour eux.
À l’instar de toutes les légumineuses, les racines de la luzerne portent des 
nodules qui fixent l’azote de l’air et le transforment en azote organique.  De 
ce fait, elle réduit la concentration de nitrates dans les eaux de drainage. 
La luzerne représente une réponse économique, écologique et moderne 
au défi de la qualité de l’eau tout en étant un excellent engrais naturel. Sa 
culture ayant souvent été remplacée par celle du maïs ou d’autres plantes 
fourragères, un apport d’azote minéral ou organique a été nécessaire. 

En phytothérapie, elle est appréciée pour ses qualités reminéralisantes.
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LES FABACÉES

Trèfle des champs

Trèfle douteux

Le genre Trifolium comprend de nombreuses espèces qui ont toutes en 
commun de posséder des feuilles à trois folioles. Grâce à des bactéries 
hébergées dans leurs racines, les trèfles ont la capacité de fixer l’azote 
atmosphérique. Ils sont riches en protéines, ce qui en fait des plantes de 
valeur dans les prairies fréquentées par les ruminants.
Saint Patrick aurait expliqué à ses disciples le mystère de la Trinité à l’aide 
d’une feuille de trèfle.

Trèfle des champs
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LES FABACÉES

Trèfle violet

Trèfle hybride

Trèfle élégant
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LES FABACÉES

Trèfle incarnat

Trèfle intermédiaire

Trèfle strié

Depuis que le maïs et le tourteau de soja ont été substitués en tant que 
fourrage aux précieuses légumineuses que sont le trèfle, la luzerne, le 
sainfoin et beaucoup d’autres, les abeilles ont été privées de l’appréciable 
apport en nectar de ces plantes mellifères. Cela explique en partie la 
réduction de leur population. On trouve à l’Écomusée 12 espèces de trèfles, 
sans compter les autres Fabacées, ce qui est remarquable. La luzerne et le 
trèfle incarnat semblent retrouver grâce auprès des agriculteurs pour leur 
capacité à fixer l’azote atmosphérique. Les pollinisateurs en profiteront.
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LES FABACÉES

Trèfle rampant

Non photographiés :

La luzerne en faux, le trèfle alpestre, le trèfle élégant fistuleux.

Trèfle champêtre
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LES GÉRANIACÉES

Géranium mou  
Géranium à feuilles rondes

Géranium fluet

Le nom provient du grec geranos, « grue », le fruit évoquant le bec des 
grues. D’où leur nom familier, bec-de-grue. Depuis l’introduction de 
pélargoniums d’Afrique du Sud, plantes apparentées aux géraniums, les 
deux genres sont confondus. 
Les fleurs de nos balcons alsaciens sont en fait des pélargoniums !
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LES GÉRANIACÉES

Érodium à feuilles de ciguë

Géranium à feuilles découpées

Géranium des prés Géranium herbe-à-Robert Géranium colombin 
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LES HYPÉRICACÉES

Millepertuis perforé Millepertuis pubescent 

Selon les auteurs, le nom de famille viendrait de hypo, presque et éreïke,  
bruyère (certaines espèces y ressemblent) ou de hyper, au-dessus et ikon, 
image (cette plante aurait été accrochée au-dessus d’une image pour 
éloigner les mauvais esprits). La famille est représentée à l’Écomusée par 
plusieurs espèces de millepertuis. 
Le nom français millepertuis trouve son origine dans l’ancien français 
pertuis, « trou ». Les feuilles de l’espèce perforatum semblent en effet 
percée de milliers de petits trous qui sont en fait des glandes translucides 
renfermant une huile essentielle.
Le millepertuis perforé porte aussi le nom d’« herbe de la Saint-Jean ».
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Millepertuis à quatre ailes

Millepertuis à quatre ailes 

Les fleurs du millepertuis perforé sont récoltées l’été, puis macérées dans 
de l’huile. Après quatre semaines d’exposition au soleil, l’huile se sera 
colorée en rouge. Filtrée, elle est employée pour soigner les brûlures, les 
douleurs musculaires, aider à la cicatrisation des plaies. En tisane, elle 
faciliterait la digestion. Il faut toutefois prendre des précautions car les 
principes actifs peuvent interagir avec d’autres traitements.

LES HYPÉRICACÉES
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Cet iris se rencontre dans les lieux humides de l’Écomusée : 
fossés du Russawag, marais et abords du plan d’eau.

Iris faux acore

UNE IRIDACÉE
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LES LAMIACÉES

Presque toutes les plantes aromatiques et condimentaires font partie 
de cette famille. La plupart est comestible ou médicinale et utilisée en 
aromathérapie et en parfumerie.
La forme des fleurs est typique : la lèvre supérieure est en forme de 
casque, alors que la lèvre inférieure sert de plateforme aux insectes 
pollinisateurs. 

Lierre terrestre

Ortie royale

Ballote fétide
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Bugle rampante Lamier blanc

Lamier jaune Lamier amplexicaule Agripaume cardiaque

Hysope officinal

LES LAMIACÉES
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Menthe aquatique

Lycope d’Europe Lamier tacheté Lamier pourpre

Mélisse citronnelleMenthe suave

LES LAMIACÉES
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Origan vulgaire (marjolaine sauvage)

Scutellaire à casque

Sarriette des montagnes

LES LAMIACÉES

Brunelle vulgaire Sauge des prés
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LES LAMIACÉES

Thym serpolet

Épiaire des bois

Sarriette à feuilles de menthe

Épiaire des maraisGermandrée des bois Thym faux-pouliot

Les Lamiacées, nous l’écrivions 
plus haut, sont des plantes  
parfumées. L’épiaire des bois l’est 
à un tel point qu’elle est appelée 
ortie puante !
Une autre Lamiacée, la ballote 
noire, dégage une odeur fétide 
très désagréable lorsqu’on écrase 
ses feuilles. Pourtant, prise en 
infusion (avec un peu de miel 
pour couvrir le goût), c’est une 
plante miraculeuse pour tous les 
problèmes de sommeil.
L’hysope officinale fait partie des 
« simples ».  Herbe sacrée, elle est 
utilisée depuis l’Antiquité pour ses 
propriétés antibactériennes, anti-
fongiques et antivirales. 
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LES LILIACÉES

Les Liliacées sont peu nombreuses à l’Écomusée. La famille ne compte 
que trois espèces, les deux ci-contre et la gagée jaune (en couverture). 
Ce sont des plantes à bulbe ou à rhizome. 

Muguet de maiTulipe des vignes
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Les Lythracées doivent leur nom au grec ancien lythron, « sang mêlé de 
poussière », en référence à la couleur des fleurs.

Lythrum à feuilles d’hysope

LES LYTHRACÉES

Lythrum salicaire

La salicaire apprécie 
les milieux humides et 
frais. On la trouve entre 
autres au bord des 
fossés des champs.
C’est une plante médi-
cinale et comestible.
Très nectarifère et 
mellifère, elle fait le 
bonheur tout l’été des 
papillons, abeilles et 
autres insectes pollini-
sateurs.

Le lythrum à feuilles 
d’hysope est protégé 
en Alsace. On ne le 
trouve qu’en un seul 
endroit à l’Écomusée, 
dans le pré des 
bœufs. Il est aussi 
présent dans les 
milieux humides d’un 
site voisin, l’Entenbad.
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Mauve alcée Mauve à feuilles rondes

LES MALVACÉES

Outre les mauves, les Malvacées comprennent les tilleuls, les guimauves 
et la rose trémière, tous représentés à l’Écomusée. Les trois mauves de 
gauche sont fréquentes le long des routes, en bord de chemin, dans les 
pelouses. 
La rose trémière serait originaire du sud-ouest de la Chine. Elle aurait été 
rapportée du Moyen-Orient par les croisés aux XIIe et XIIIe siècles. On la 
rencontre un peu partout à l’Écomusée où elle se ressème spontanément.

Mauve musquée Rose trémière
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LES ONAGRACÉES

Ce sont principalement des épilobes et des onagres. Le nom de famille 
vient du grec onagra, âne sauvage (les racines de ces plantes auraient 
été utilisées pour apprivoiser les ânes sauvages). Les épilobes doivent 
leur nom aux termes grecs epi, «au-dessus ». et lobium, « fruit sec et 
allongé ».

Épilobe à quatre angles Épilobe de Lamy
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LES ONAGRACÉES

Épilobe à petites fleurs
Épilobe hérissé 

Épilobe romarin 
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LES ONAGRACÉES

Onagre bisannuelle Onagre trompeuse

Onagre de Glazou

Circée de Paris

Le nom de genre, Circea, 
vient de la magicienne 
Circé (qui transforma en 
porcs les marins d’Ulysse) 
et le nom d’espèce dérive 
de Lutèce, nom latin 
de Paris. Appelée aussi 
herbe aux sorcières, elle 
est astringente mais non 
toxique. Elle pousse dans 
la forêt du Grosswald. 
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La station d’Ophrys apifera est une des plus importantes du 

Haut-Rhin et la seule du Bassin potassique.

Ophrys abeille

LES ORCHIDACÉES

Jeu : combien de pieds d’ophrys voyez-vous sur cette photo ?

Réponse : On voit sept pieds portant des fleurs. 



41

LES ORCHIDACÉES

Les orchidées terrestres européennes poussent généralement sur des 
sols calcaires, mais certaines s’accomodent de substrats ordinaires. Cinq 
espèces sont présentes à l’Écomusée.

Orchis tachetéOrchis pyramidal
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Épipactis helléborine (à larges feuilles)

Listère ovale

L’apparition de ces plantes est mystérieuse : le pied de listère ovale 
ci-dessus est apparu un printemps en plein milieu du sentier nature, 
les épipactis (ci-contre à droite) ont soudain proliféré à partir d’un pied 
unique, les ophrys abeille jamais observés jusqu’alors pullulaient sur la 
colline sèche en mai 2021.
Malheureusement, chaque année, les superbes inflorescences des orchis 
pyramidaux ne résistent pas longtemps à la convoitise du public...
Les orchis tachetés, eux, prospèrent avec bonheur à l’écart des sentiers 
battus.
Qui sait ? D’autres espèces d’Orchidacées pourraient les rejoindre un jour 
ou l’autre ?

LES ORCHIDACÉES
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Ophrys abeille

LES ORCHIDACÉES
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LES OROBANCHACÉES

Les Orobanchacées sont peu représentées. Seules deux espèces sont 
présentes : le rhinanthe velu ou crête de coq dans le grand verger et le 
mélampyre des prés... dans la forêt du Grosswald. Ce sont des espèces 
semi-parasites. Le rhinanthe se fixe en particulier sur les céréales et 
certaines plantes fourragères. Le mélampyre des prés, lui, préfère les 
racines de pin sylvestre, mais il se contente aussi d’autres essences.

Rhinanthe velu Mélampyre des prés
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LES OXALIDACÉES

Le genre Oxalis est le seul représentant de la famille dans nos régions. 
Surnommés faux trèfles (contrairement aux trèfles, leurs feuilles et leurs 
fleurs se replient à la tombée du jour), les oxalis à fleurs jaunes (oxalis 
corniculé et oxalis des fontaines) sont des adventices du potager. L’oxalis 
petite oseille à fleurs blanches pousse principalement en sous-bois. 

Fleur d’oxalis

Oxalis petite oseille

Oxalis corniculé

Oxalis des fontaines

Oxalis corniculé
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LES PAPAVÉRACÉES

Les représentants les plus connus de cette famille sont les pavots et 
autres coquelicots. Les Papavéracées produisent un latex contenant des 
alcaloïdes qui peuvent être toxiques ou utilisés comme stupéfiants. C’est 
le cas principalement du pavot à opium. 

Grande chélidoine

Son nom lui vient du latin chelidonium, hirondelle, car sa période de 
floraison coïncide avec l’arrivée et le départ de ces oiseaux migrateurs.  
Une légende raconte que l’hirondelle frottait les yeux de ses petits avec 
le suc de la plante pour les leur ouvrir. Surnommée « grande éclaire  », 
la chélidoine était considérée comme une plante magique associée à la 
magie noire. Les alchimistes ont tenté de transformer les vils métaux en 
or à l’aide de son latex jaune, avec peu de succès. Celui-ci est bien plus 
efficace contre les verrues, les durillons et les cors. La plante a d’autres 
utilisations en pharmacopée traditionnelle, mais sa toxicité requiert une 
grande prudence dans son emploi. Son goût et son odeur désagréables lui 
évitent d’être ingérée par le bétail.

Coquelicot douteux

Coquelicot

Le coquelicot commun est 
utilisé en phytothérapie. 
Ses feuilles sont consom-
mées jeunes, crues ou 
cuites. Adventice messi-
cole, le coquelicot s’est 
vraisemblablement ré-
pandu depuis l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient 
avec les premiers agricul-
teurs.
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LES PAPAVÉRACÉES

Plante toxique

Plante 
invasive

Plante 
irritante

Plante 
nectarifère

Les pictogrammes :

Corydale à tubercule plein 

Fumeterre officinale
Corydale à tubercule creux 

La fumeterre est la 
seule Papavéracée à 
ne pas produire de la-
tex.
Les deux corydales 
se différencient par la 
forme des bractées 
foliacées, mais c’est 
affaire de spécialiste. 
Elles figurent parmi 
les premières fleurs du 
printemps.

Ces deux genres (corydale et fumeterre) faisaient partie de la famille de 
Fumariacées avant d’être incorporés dans celle des Papavéracées.
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LES PLANTAGINACÉES

La famille regroupe entre autres, les plantains, les linaires et les véroniques. 

Petite linaire Linaire vulgaire
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LES PLANTAGINACÉES

Cymbalaire des murs 

Muflier des champs Muflier à grandes fleurs
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LES PLANTAGINACÉES

Véronique petit-chêne Véronique à feuilles de lierre

Véronique officinale Véronique à feuilles de serpolet

Véronique de Perse

Les véroniques sont en général de petite taille, souvent rampantes. Leurs 
fleurs sont le plus souvent bleues.  Il en existe plus de 200 espèces dans 
le monde.
Sainte Véronique leur aurait donné son nom, car elle aurait essuyé le visage 
du Christ avec un linge sur lequel les traits de l’homme seraient restés 
imprimés. Elle aurait ensuite guéri l’empereur Tibère de la lèpre grâce à 
ce même linge. La véronique officinale était appliquée autrefois sur les 
plaies des lépreux (d’où son nom familier d’herbe-aux-ladres). C.  Busser 
relate que les médecins botanistes alsaciens et allemands du XVIe siècle 
exaltaient les vertus de cette plante, puis Johann Franke l’a élevée au rang 
de panacée dans un ouvrage de 300 pages en 1690 et elle serait ensuite 
tombée en disgrâce.
Elle a des propriétés astringentes et cicatrisantes. D’après Maria Treben, 
elle contribuerait à soigner l’arthrose, l’artériosclérose, le diabète, l’excès 
de cholestérol, etc.
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LES PLANTAGINACÉES

Plantain corne de cerf

Plantain lancéolé

Plantain majeur 

Non photographiés :

  – le plantain intermédiaire
  – la véronique des champs
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PLAN DU 
VILLAGE
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LISTE DES ESPÈCES

Agripaume cardiaque  30
Anthyllide vulnéraire  12
Astragale à feuilles de réglisse 12
Ballote fétide   29
Brunelle vulgaire  32
Bryone dioïque   9
Bugle rampante  30
Bugrane rampante  12
Céraiste à 5 étamines  6
Céraiste aggloméré   3
Circée de Paris   39
Coquelicot   46
Coquelicot douteux  46
Coronille changeante  19
Corydale à tubercule creux  47
Corydale à tubercule plein  47
Cuscute d’Europe  7
Cymbalaire des murs            2-49
Épiaire des bois  33
Épiaire des marais  33
Épilobe à petites fleurs  38
Épilobe à quatre angles 37
Épilobe de Lamy  37
Épilobe hérissé   38
Épilobe romarin   38
Épipactis helléborine  42
Érodium à feuilles de ciguë 25
Esparcette à feuille de vesce 12
Euphorbe à larges feuilles 10
Euphorbe des bois  11
Euphorbe épurge  11
Euphorbe faux-cyprès  10
Euphorbe omblette  10
Euphorbe polychrome  11
Euphorbe raide   11
Euphorbe réveille-matin 11
Fumeterre officinale  47
Géranium à feuilles découpées 25
Géranium à feuilles rondes 24

Géranium colombin   25
Géranium des prés  25
Géranium fluet   24
Géranium herbe-à-Robert 25
Géranium mou    24
Germandrée des bois  33
Gesse à larges feuilles  14
Gesse des bois   15
Gesse des prés   14
Gesse hirsute   14
Gesse tubéreuse  15
Gnavelle annuelle  4
Grande chélidoine         46-55
Herniaire glabre  4
Hysope officinal  30
Iris faux acore   28
Lamier amplexicaule  30
Lamier blanc   30
Lamier jaune   30
Lamier pourpre   31
Lamier tacheté   31
Lierre terrestre   29
Linaire vulgaire   48
Liseron des champs  7
Liseron des haies  7
Listère ovale   42
Lotier corniculé   17
Lotier des marais (pédonculé) 17
Luzerne cultivée  19
Luzerne lupuline  18
Luzerne naine   18
Luzerne tachetée  18
Lycope d’Europe  31
Lysimaque vulgaire  55
Lythrum à feuilles d’hysope 35
Lythrum salicaire  35
Mauve à feuilles rondes 36
Mauve alcée   36
Mauve musquée  36

Mélampyre des prés  44
Mélilot blanc   13
Mélilot officinal   13
Mélisse citronnelle  31
Menthe aquatique  31
Menthe suave   31
Mercuriale annuelle  11
Millepertuis à quatre ailes 27
Millepertuis perforé   26
Millepertuis pubescent  26
Muflier à grandes fleurs 49
Muflier des champs  49
Muguet de mai   34
Nielle des prés   3
Œillet arméria    3
Œillet barbu   4
Œillet prolifère   5
Onagre bisannuelle  39
Onagre de Glazou  39
Onagre trompeuse  39
Ophrys abeille   40
Ophrys abeille   43
Orchis pyramidal  41
Orchis tacheté   41
Origan vulgaire   32
Orpin âcre   8
Orpin blanc   8
Orpin des rochers  8
Orpin doux   8
Ortie royale   29
Oxalis corniculé  45
Oxalis des fontaines  45
Oxalis petite oseille  45
Petite linaire   48
Plantain corne de cerf  51
Plantain lancéolé  51
Plantain majeur   51
Potentille argentée  55
Rhinanthe velu    44

Rose trémière   36
Sagine couchée  6
Saponaire officinale  3
Sarriette à feuilles de menthe 33
Sarriette des montagnes 32
Sauge des prés   32
Scutellaire à casque  32
Silène coronaire  5
Silène des prés   5
Silène dioïque   5
Silène enflé   5
Spergulaire rouge  3
Stellaire graminée  6
Stellaire holostée  5
Stellaire intermédiaire  6
Thym faux-pouliot  33
Thym serpolet   33
Trèfle champêtre  23
Trèfle des champs  20
Trèfle douteux   20
Trèfle élégant   21
Trèfle hybride   21
Trèfle incarnat   22
Trèfle intermédiaire  22
Trèfle rampant   23
Trèfle strié   22
Trèfle violet   21
Tulipe des vignes  34
Véronique à feuilles de lierre 50
Véronique à f. de serpolet 50
Véronique de Perse  50
Véronique officinale  50
Véronique petit-chêne  50
Vesce à quatre graines  17
Vesce cracca   15
Vesce des haies  16
Vesce hérissée   16
Vesce velue   16
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