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Boisements humides
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Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)
o Description :
- Arbre assez élevé, à écorce
brunâtre crevassée
- Jeunes rameaux glabres
- Bourgeons glabres, renflés, obtus
- Feuilles glutineuses, pétiolées,
suborbiculaires ou obovales en
coin, tronquées ou échancrées,
irrégulièrement sinuées-dentées,
vertes et glabres sur les faces, sauf
les aisselles des nervures poilues,
à 6-9 paires de nervures
secondaires
- 3-6 chatons mâles
- Cônes ovoïdes, assez petites,
pédoncules
- Fruit presque pentagonal, à aile
coriace, plus étroite que la graine
o Floraison : Février/avril
o Fructification : Septembre/octobre
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Bourdaine
(Frangula alnus)
o Description :
- Arbrisseau haut de 2 à 6 mètres
- Ecorce du tronc caractéristique,
grise, à intérieur pourpre taché
de lenticelles claires
- Rameaux souples avec
feuilles alternes pétiolées,
ovales, d'un vert terne pour le
dessus et luisant pour le dessous
- Fleurs, petites et verdâtres
- Fruits globuleux d'abord verts
puis rouges et enfin noirs à
maturité
o Floraison : Avril/juillet
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Cardère poilue
(Dispsacus pilotus L.)
Description :
- Plante bisannuelle de 1 à 2 mètres,
à tige creuse, sillonnée, hérissée de
fins aiguillons qui passent à des soies
raides garnissant le bas des tiges et
les pédoncules
- Feuilles ovales ou oblonguesacuminées, dentées,
toutes pétiolées, faiblement
aiguillonnées sur la nervure dorsale,
munies à la base du limbe de 2
petites segments inégaux
- Fleurs d'un blanc jaunâtre,
en têtes globuleuses de 2 cm de
diam., d'abord penchées, puis
dressées
- Folioles de l'involucre à la
fin réfléchies, lancéolées-linéaires, un
peu plus longues mais peu
différentes des paillettes, comme
elles spinescentes et hérissées de
longues soies étalées
Floraison : Juin-septembre
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Cerisier à grappes,
Putiet
(Prunus padus L.)
Description :
- Arbuste ou arbre (3-10 m), bois
avec odeur désagréable après
cassure (amande amère)
- Feuilles : alternes, ovales pontues
(8-10 cm), dentées, avec 1-2
glandes nectarifères sur le pétiole,
près du limbe
- Fleurs : longues grappes (10-15)
pendantes, parfois dressées,
blanches, très odorantes
- Fruits (juillet-septembre) : petit
drupes en longues grappes,
sphériques (8-9 mm de diamètre),
rouge foncé puis noires à maturité,
brillantes, jus rouge
Floraison : Mai-juin
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Circée de Paris
(Circaea lutetiana)
Description :
- Plante de 30-60 cm, assez
ferme, pubérulente
- Feuilles opaques, ovales en
cœur à la base, longuement
acuminées, bordées de petites
dents écartées, à pétiole non
ailé, canaliculé en dessus,
pubescent tout autour
- Fleurs petites, à pédicelles
pubescents-glanduleux, sans
bractées
- Pétales arrondis à la base
- Stigmate bilobé
- Capsule obovale en poire,
persistante, hérissée de poils
crochus hispides, à 2 loges
égales
Floraison : Juin-septembre
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Fougère des marais
(Thelypteris palustris
Schott)
Description :
- Plante vivace de 40-80 cm, glabre, à
souche grêle, traçante, noirâtre
- Feuilles longuement pétiolées, à
pétiole et rachis nus, oblongueslancéolées, peu atténuées à la base,
bipennatiséquées, non glanduleuses
en dessous
- Segments étroitement lancéolés,
pennatipartites, à lobes confluents à
la base, triangulaires-lancéolés, aigus
ou subobtus, entiers ou denticulés au
sommet, à bords un peu roulés en
dessous
- Sores petites, à la fin confluents, sur
2 lignes rapprochées des bords des
lobes
- Indusie caduque
Floraison : Juin-septembre
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Groseillier noir, Cassis
(Ribes nigrum L.)
Description :
- Sous-arbrisseau de 1 m. à 1 m. 50,
non épineux, hermaphrodite,
parsemé sur les feuilles en dessous,
sur les bourgeons et sur les fruits de
glandes jaunes odorantes
- Feuilles palmatilobées, à 3-5 lobes
triangulaires, dentés, pubescentes en
dessous
- Fleurs rougeâtres, en grappes
axillaires toujours pendantes
- Bractées velues, lancéolées-aiguës,
plus courtes que les pédicelles
- Calice en cloche, tomenteux en
dehors, ponctué-glanduleux, à
sépales oblongs, obtus, réfléchis en
dehors
- Pétales obovales, deux fois plus
courts que les sépales
- Baies noires, ponctuées, à saveur et
odeur aromatiques
Floraison : Avril-mai
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Groseillier rouge
(Ribes rubrum L.)
Description :
- Sous-arbrisseau
- Plante sous-frutescente ; petit
arbrisseau inférieur à un mètre et
dont l'extrémité des rameaux
herbacés se dessèche chaque hiver :
Sauge officinale, Lavande, Thym. de 1
m. à 1,5 m, non épineux,
hermaphrodite
- Feuilles grandes, palmatilobées, à 3-5
lobes profondément dentés,
pubescentes en dessous
- Fleurs d'un vert jaunâtre, en grappes
axillaires toujours pendantes
- Bractées glabres, ovales-obtuses,
bien plus courtes que les pédicelles
- Calice en coupe, glabre, à sépales
obovales, obtus, plans
- Pétales en coin, beaucoup plus courts
que les sépales
- Baies rouges, rarement blanchâtres,
glabres, à saveur acide
Floraison : Avril-mai
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Houblon
(Humulus lupulus L.)
Description :
- Plante vivace de 2-5 mètres, rude,
à tiges herbacées, sarmenteusesvolubiles, rameuses
- Feuilles opposées, pétiolées,
palmatilobées en cœur, à 3-5 lobes
ovales-acuminés dentés, les
supérieures souvent simples
- Fleurs vert jaunâtre, dioïques, les
mâles en grappes rameuses, les
femelles en cônes ovales, opposés,
pédoncules, pendants
- Périanthe mâle à 5 divisions
égales, 5 étamines dressées à filets
courts
- Fleurs femelles 2 à l'aisselle des
écailles foliacées du cône, à longs
stigmates filiformes
- Fruit ovoïde-comprimé, couvert de
glandes jaunes aromatiques
Floraison : Juin-septembre
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Laiteron des marais
(Sonchus palustris L.)
Description :
- Plante vivace à tige de 2-3 mètres,
robuste, dressée, simple, glabre,
poilue-glanduleuse au sommet
- Feuilles assez étroitement
lancéolées, acuminées, indivises
ou offrant de chaque côté vers la
base ou au-dessous de leur milieu
1-2 ou 3 lobes profonds lancéolés,
souvent réfléchis, denticulés,
embrassantes, à oreillettes
lancéolées, aiguës
- Involucre hispide-glanduleux
- Capitules pédoncules en corymbe
étalé
- Akènes jaunâtres oblongs,
subprismatiques, longs de 3 12
mm environ, faiblement striés
transversalement
- Fleurs jaunes

Floraison : Juillet août
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Morelle douce-amère
(Solanum dulcamara L.)
Description :
- Sous-arbrisseau sarmenteux de 12 mètres, glabre ou pubescent, à
écorce amère et à bois sucré, à
rameaux herbacés, un peu
volubiles, cylindriques
- Feuilles ovales-acuminées, souvent
en cœur, entières ou les
supérieures triséquées, les 2
segments latéraux plus petits
- Fleurs violettes, en cymes
corymbiformes divariquées,
multiflores, longuement
pédonculées
- Calice vert, petit, à lobes courts
- Corolle de 12-20 mm, à lobes
réfléchis, marqués chacun vers la
base de 2 taches vertes
- Anthères jaunes
- Baies ovoïdes, rouges
Floraison : Juin-septembre
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Peuplier blanc
(Populus alba L.)
Description :
- Arbre élevé, à écorce lisse se
crevassant assez tard en losanges,
à rameaux étalés
- Bourgeons secs, tomenteux
- Jeunes pousses blanches
cotonneuses, à feuilles
palmatilobées
- Feuilles adultes ovales ou
suborbiculaires, anguleuses ou
sinuées-dentées, vertes en dessus,
très blanches-tomenteuses en
dessous
- Pétiole arrondi
- Chatons à écailles oblongues ou
lancéolées, crénelées-dentées,
velues-ciliées
- 8 étamines
- 4 stigmates en croix, jaunes
- Capsule ovoïde
Floraison : Mars-avril
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Peuplier noir
(Populus nigra)
o Description :
- Arbre élevé, à écorce se gerçant de
bonne heure et en long, à rameaux
étalés et arrondis
- Bourgeons et jeunes pousses
glabres et très visqueux
- Feuilles deltoïdes ou ovales
triangulaires acuminées,
régulièrement crénelées-dentées
tout autour, à dents conniventes,
très glabres, vertes et luisantes sur
les deux faces
- Pétiole comprimé au sommet
- Chatons à écailles laciniéesfrangées, glabres
- 12-20 étamines
- 4 stigmates réfléchis, jaunes
- Capsule ovoïde-conique, à 4
sillons, s'ouvrant par 2 valves
o Floraison : Mars/avril
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Ronce bleuâtre
(Rubus caesius L.)
Description :
- Glaucescent, muni de glandes et de
petits aiguillons souvent courbés
- Feuilles velues sur les 2 faces, vertes
ou grisâtres en dessous, à 3 folioles
grossièrement dentées, les
inférieures souvent lobées, la
terminale ovale en cœur ou trilobée
- Inflorescence petite, en corymbe, à
pédoncules grêles, garnis de glandes
fines et de petits aiguillons
- Sépales verts, redressés, longuement
acuminés
- Pétales blancs, larges
- Étamines égalant les styles
- Drupéoles 2-5, grosses, bleuâtres ou
glauques, à saveur acide. Espèce très
polymorphe, s'hybridant facilement
avec la plupart des autres espèces du
genre
Floraison : Juin-juillet
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Saule blanc
(Salix alba)
o Description :
- Arbre de 6-25 mètres, à rameaux
dressés, flexibles, pubescents ainsi
que les feuilles dans leur jeunesse
- Feuilles adultes
courtement pétiolées, lancéolées,
acuminées, denticulées, à pointe
droite ou peu déjetée, soyeusesblanchâtres sur les deux faces ou
au moins en dessous
- Chatons contemporains,
cylindriques, pédoncules et feuilles
, les mâles grêles, étalés-arqués,
les femelles assez denses
- Ecailles ciliées, jaunâtres,
caduques
- 2 étamines libres,
à anthères jaunes
- Style court
- Capsule glabre, subsessile,
à pédicelle égalant à peine
la glande
o Floraison : Avril/mai
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Saule cendré
(Salix cinerea)
o Description :
- Arbrisseau de 2-6 mètres, à
rameaux un peu divariqués, peu
anguleux, les jeunes et les
bourgeons tomenteux-cendrés
- Bois nu strié en long
- Feuilles assez grandes, pétiolées,
obovales ou oblongues-lancéolées,
à pointe droite ou un peu déjetée,
un peu ondulées, planes, glabres ou
pubescentes en dessus, glauquesblanchâtres et à la fin glabrescentes
en dessous
- Chatons précoces, oblongs ou
cylindriques, denses, subsessiles, à
écailles velues, noirâtres au
sommet
- Style court
- Capsule tomenteuse, à pédicelle 34 fois plus long que la glande
polymorphe
o Floraison : Mars/avril
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Saule des vanniers
(Salix viminalis)
o Description :
- Arbrisseau ou arbuste de 3-10
mètres, à rameaux longs et
flexibles, les jeunes et
les bourgeons pubescents
- Feuilles pétiolées,
longuement lancéoléesacuminées, entières ou ondulées,
vertes et glabres en dessus,
argentées soyeuses en dessous
- Chatons précoces, oblongs ou
cylindriques, denses, sessiles,
à écailles velues, noirâtres
- 2 étamines libres et glabres,
anthères jaunes
- Style long
- Capsule soyeuse, subsessile,
à pédicelle
o Floraison : Mars/avril
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Mégaphorbiaies
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Angélique des bois
(Angélica silvestris)
o Description :
-

Plante bisannuelle ou vivace,
dépassant souvent 1 mètre

-

Tige glauque ou rougeâtre,
épaisse, creuse, striée, rameuse
dans le haut

-

Feuilles très amples, bitripennées, à folioles écartées,
grandes, ovales-lancéolées,
dentées en scie

-

Fleurs blanches ou rosées

-

Ombelles grandes, à 20-30
rayons pubescents

-

Pétales à pointe dressée

-

Fruits longs de 5 mm sur 4 de
large, tous de même forme,
ovales, à ailes marginales
membraneuses, plus ou moins
ondulées

o Floraison : Juillet/septembre
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Canche cespiteuse
(Deschampsia cespitosa)
Description :
- Plante vivace de 30 cm à 1 m.
50, glabre, à souche
densément gazonnante formée de
fascicules très tenaces et difficiles
à diviser
- Tiges dressées, raides
- Feuilles vertes, planes, larges de 25 mm scabres, souvent très
longues
- Ligule longue, lancéolée
- Panicule ample, étalée, à axe et
rameaux scabres
- Pédicelles plus courts que l'épillet
- Épillets rapprochés, longs de 3-6
mm à 2 (rarement 34) fleurs fertiles, violacés ou
verdâtres
- Fleur supérieure à pédicellé long
de 1 mm
- Arête droite, incluse ou
peu saillante, insérée vers la base
de ta glumelle
Floraison : Juin-août
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Epilobe à petites
fleurs
(Epilobium parviflorum)
Description :
- Plante de 30-80 cm, dressée,
mollement poilue, à souche
tronquée, émettant de
courtes rosettes de feuilles
- Tige sans lignes saillantes
- Feuilles inférieures et
moyennes opposées, oblongueslancéolées, à
peine denticulées, sessiles,
non embrassantes
- Fleurs d'un rose pâle, petites (6-7
mm de diam.), toujours dressées,
en grappes feuillées
- Bouton floral obtus,
à sépales mutiques
- Pétales bilobés
- Dépassant à peine le calice
- 4 stigmates, étalés en croix
- Capsule pubérulente
Floraison : Juin-septembre
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Epilobe des marais
(Epilobium palustre L.)
Description :
-

Plante de 20-80 cm, dressée
ou ascendante, glabrescente,
à souche traçante, émettant
des stolons souterrains, filiforme
s, blanchâtres

-

Tige arrondie, sans
lignes saillantes

-

Feuilles opposées, sauf les
florales, lancéoléeslinéaires, atténuées à la
base, sessiles,
ordinairement entières et à
bords enroulés

-

Fleurs rosées, petites (4-6 mm)
penchées avant la floraison

-

Pétales dépassant peu le calice

-

Stigmate en massue

-

Graines lisses, prolongées
en appendice court portant
l'aigrette

Floraison : Juillet/septembre
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Epilobe hirsute
(Epilobium hirsutum)
o Description :
- Dépassant souvent 1 mètre,
dressée, velue-hérissée, à
souche longuement
stolonifère
- Tige sans lignes saillantes
- Feuilles oblongues-lancéolées,
denticulées, demiembrassantes, un peu
décurrentes
- Fleurs d'un rose pourpre,
grandes (environ 2 cm), en
entonnoir, toujours dressées,
en grappes feuillées
- Bouton floral apiculé par les
sépales mucronés
- Pétales égaux, bilobés, 1 ou 2
fois plus longs que le calice
- Etamines et styles dressés
- 4 stigmates étalés en croix
- Capsule pubescente
o Floraison : Juin/septembre
25

Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum)
o Description :
- Plante vivace de 60-120 cm à
tige dressée, simple ou
rameuse, souvent rougeâtre,
pubescente
- Feuilles opposées à 3-5
segments pétiolulés,
lancéolés, dentés,
glanduleuses en dessous
- Involucre à folioles intérieures
scarieuses, oblongueslinéaires, très obtuses, les
extérieures ovales
- Capitules purpurins, en
corymbe rameux, terminal,
compact
o Floraison : Juillet/août
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Gaillet des marais
(Galium palustre)
Description :
- Plante vivace de 2060 cm, noircissant
par la dessiccation, glabre,
à souche grêle
- Tiges faibles, diffuses-ascendantes, un
peu scabres sur les angles
- Feuilles verticillées par 4-5, oblongues
ou linéairesoblongues, obtuses, mutiques,
uninevés, scabres aux bords et à
la nervure dorsale
- Fleurs blanches ou rosées,
en panicule allongée, diffuse, à
rameaux étalés-réfléchis après la
floraison
- Pédicelles fructifères divariqués ou
réfractés, plus longs que les fruits
- Corolle à lobes ovales-aigus
- Anthères purpurines
- Fruits petites, noirâtres, glabres. Varie
à tiges robustes
(1m), feuilles, fleurs et fruits plus
grands
Floraison : Mai-août
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Hydrocotyle commun,
Écuelle d’eau
(Hydrocotyle vulgaris L.)
Description :
- Plante vivace de 10-20 cm,
à tige très grêle,
blanchâtre, rampante, émettant à
chaque nœud un faisceau de racines
fibreuses, 1-3 feuilles et 12 pédoncules
- Feuilles longuement pétiolées, peltées
-orbiculaires, crénelées, glabres, à 79 nervures rayonnantes
- Fleurs blanches ou rosées, très
petites, subsessiles, 4-6 en 13 verticilles rapprochés sur
des pédoncules axillaires,
nus, filiformes, bien plus courts que
les pétioles
- Involucre à folioles courtes
- Calice à limbe nul
- Pétales orales, entiers, aigus
- Fruit suborbiculaire un peu plus large
que long, échancré au sommet et à la
base, comprimé par le côté
- Méricarpes à 5 côtes filiformes, les
intermédiaires plus saillantes et
arquées
Floraison : Juin-septembre
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Liseron des haies
(Calystegia sepium)
Description :
-

-

-

-

-

-

Plante grimpante dont
les tiges volubiles peuvent atteindre
jusqu'à 5 m de long
Feuilles, alternes, sagittées (en forme
de fer de flèche) à long pétiole, à
limbe entier, à pointe aiguë, munies
de deux oreillettes à la base
limbe assez développé peut atteindre
10 cm de large et 15 cm de long
Fleurs grandes, jusqu'à 6 cm de long,
blanches, et isolées sur des rameaux
latéraux, portées par un long
pédoncule (plus long que la fleur)
Calice à 5 sépales, recouvert de deux
bractées sépaloïdes
Corolle en entonnoir formée de cinq
pétales concrescents, cinq étamines,
l'ovaire supère portant deux stigmates
Fruits en capsules de forme ovoïde de
10 mm de long, renversés à maturité

Floraison : Juin/septembre
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Lysimaque vulgaire
(Lysimachia vulgaris)
o Description :
- Plante vivace de 50 cm à 1
mètre, mollement pubescente, à
souche rampante-stolonifère
- Tige dressée, robuste, à peine
creuse, un peu rameuse,
feuillée
- Feuilles grandes, opposées ou
verticillées par 3-4, subsessiles,
ovales ou oblongues-lancéolées
- Fleurs jaunes, en panicule
pyramidale feuillée à la base
- Calice brièvement cilié, à lobes
lancéolés-aigus, bordés de
rouge
- Corolle glabre, à 5 lobes ovales
- 5 étamines, à filets soudés
jusqu'au tiers
o Floraison : Juin/août
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Peucédan des marais,
persil des marais
(Peucedanum palustre)
Description :
- Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre,
à souche épaisse, non chevelue
- Tige robuste, cannelée, largement creuse
- Feuilles molles, vertes en dessus, pâles en
dessous, à pétiole cylindrique,
subcanaliculé, les inférieures 3-4
fois pennatiséquées, découpées
en lanières courtes, lancéolées-linéaires,
à pointe calleuse
- Fleurs blanches, en ombelles grandes, à
15-30 rayons, pubescents en dedans
- Involucre et involucelle à folioles réfléchie
s, nombreuses, linéaireslancéolées, membraneuses aux bords
- Styles plus longs que
le stylopode discoïde
- Fruit longuement pédicellé, elliptique,
émarginé au sommet, long de 5-6 mm, à
bord étroit
Floraison : Juillet/septembre
Espèce protégée
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Potentille des oies
(Potentilla anserina L.)
• Description :
- Plante vivace de 20-40 cm, à
tiges rampantes-stolonifères,
grêles, axillaires
- Feuilles imparipennées, à 15-25
folioles oblongues, vertes en
dessus ou soyeuses-argentées
sur les 2 faces, munies tout
autour de dents linéaires-aiguës
- Stipules caulinaires multifides
- Fleurs d'un jaune doré, grandes
(2 cm de diam.), solitaires à
l'aisselle des feuilles, longuement
pédonculées
- Calicule à lobes égalant le calice
- Pétales obovales, non émarginés,
2 fois plus longs que le calice
- Carpelles lisses
• Floraison : Mai-septembre
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Pulicaire dysentérique
(Pulicaria dysenterica)
o Description :
- Plante vivace à tiges de 30-60 cm
dressées, pubescentes-laineuses
ou tomenteuses, à rameaux étalésdressés ou divergents
- Feuilles pubescentes, blanchâtres,
laineuses ou tomenteuses en
dessous, ondulées,
lâchement denticulées,ovaleslancéolées,
fortement embrassantes et à
oreillettes très prononcées, les
supérieures comme sagittées
- Involucre laineux,
à folioles linéaires-subulées
- Akènes velus, aigrette rousse
- Capitules portés par
des pédoncules grêles,
en corymbe
- Fleurs jaunes, celles de la
circonférence rayonnantes
o Floraison : Juillet/septembre
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Reine des prés
(Filipendula ulmaria)
o Description :
- Plante vivace d'environ 1 mètre,
à racine munie de fibres non
renflées
- Feuilles grandes et très
caractéristiques, imparipennées,
à 5-9 paires de segments larges,
inégaux, sessiles, écartés,
doublement dentés, les 3
supérieurs confluents en un seul
trilobé, verts ou blancstomenteux en dessous
- Stipules demi-circulaires,
dentées
- Fleurs blanches, en corymbes à
branches très inégales
- Etamines plus longues que les
pétales suborbiculaires
- 5-9 carpelles, contournés en
spirale les uns autour des autres
o Floraison : Juin/août
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Salicaire commune
(Lythrum salicaria)
o Description :
- Plante vivace de 50 cm, à 1
mètre, dressée, robuste,
pubescente dans le haut, à
souche épaisse
- Feuilles lancéolées, en cœur à la
base, sessiles, opposées,
rarement verticillées ou les
supérieures alternes
- Fleurs d'un rouge violet, grandes
(10-12 mm), en faisceaux
axillaires simulant des verticilles
et formant un long épi terminal,
souvent interrompu à la base
- Calice velu, à 12 côtes et dents
- 6 pétales, de moitié plus longs
que le calice
- 12 étamines, dont 6 saillantes
o Floraison : Juin/septembre
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Samole de Valérand,
Mouron d’eau
(Samolus valerandi)
•
-

-

Description :
Plante vivace de 20-00 cm, glabre, à
souche courte et fibreuse
Tiges dressées, cylindriques, creuses,
peu rameuses
Feuilles radicales en rosette, les
caulinaires alternes, toutes obovales,
atténuées en pétiole, entières, d'un
vert pâle
Fleurs blanches, petites (3 mm de
diam.), en grappes terminales formant
une panicule longue et étroite
Pédoncules coudés et munis d'une
bractéole un peu au-dessus du milieu
Calice à tube subglobuleux soudé avec
l'ovaire, à 5 dents triangulaires
Corolle en coupe, à tube. court, à
gorge munie de 5 écailles alternant
avec 5 lobes dépassant un peu le
calice
Capsule globuleuse, incluse, s'ouvrant
au sommet par 5 valves
Graines nombreuses

•

Floraison : Juin-août

-

-

-

-
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Scrofulaire aquatique
(Scrophularia auriculata)
Description :
- Plante vivace atteignant 12m., glabre ou pubérulente
- Tige robuste, creuse, à 4
angles aigus non ou à peine ailés
- Feuilles auriculées ou lyréespennatiséquées, à 37 segments inégaux, le terminal
beaucoup plus
grand, ovalesou lancéolés,
inégalement dentés-incisés
- Fleurs d'un brun
rougeâtre, subsessiles,
en cymescourtement pédonculées,
compactes et comme verticillées, bien
plus courtes que les entrenoeuds
- Calice à lobes arrondis, scarieux et
déchirés-frangés
- Corolle de 7-10 mm
- Staminode obovale en coin
- Capsule de 5-7 mm, subglobuleuseapiculée, Ruisseaux et lieux humides,
en Corse
Floraison : Juin/septembre
37

Stellaire aquatique,
Malaquie aquatique
(Myosoton aquaticum)
•
-

-

-

•

Description :
Plante vivace, pubescenteglanduleuse dans le haut, d'un vert
clair
Tiges de 30-60 cm, décombantes ou
grimpantes, fragiles
Feuilles grandes, ovales-lancéolées, en
cœur à la base, les inférieures
pétiolées, les supérieures sessiles
Fleurs assez grandes, en cymes
dichotomes lâches et feuillées
Pédicelles longs, étalés, à la fin
courbés
Bractées foliacées
Sépales ovales, obtus
Pétales fendus jusqu'à la base en 2
lobes divergents, 1 fois plus longs que
les sépales
5 styles, alternes avec les sépales
Capsule ovoïde, dépassant le calice, à
5 valves bidentées
Floraison : Juin-octobre

38

Prairies humides

39

Aconit napel
(Aconitum napellus L.)
Description :
- Racine à tubercules renflés en
navet
- Tige atteignant 1 ou 2 mètres, très
feuillée, simple ou rameuse et pube
scente dans le haut
- Feuilles profondément palmatiséqu
ées, à divisions linéaires
ou lancéolées
- Fleurs d'un bleu foncé, parfois
violacées ou blanches,
en grappe allongée on en panicule,
à pédoncules dressés ou un
peu étalés
- Sépales pubescents
- Casque convexe-hémisphérique,
à bec horizontal
- Follicules 3, glabres à la maturité
et appliqués contre l'axe
- Graines ridées sur 1 seule face
Floraison : Juillet-Septembre
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Agrostide stolonifère
(Agrostis stolonifera L.)
Description :
- Inflorescence : panicule d'épillets
- Fruit : caryopse
- Couleur de la fleur : vert, rose
- Stolons rampants sur le sol, verts,
feuillés, radicants
- Parfois rhizomes souterrains
courts et blanchâtres
- Ligules à sommets arrondi

Floraison : Mai/septembre
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Cirse des maraîchers
(Cirsium oleraceum (L.)
Scop.)
• Description :
- Plante vivace de 8-12 cm, dressée,
simple ou rameuse au sommet,
glabre ou presque glabre, non ailée
- Feuilles molles, glabres ou
glabrescentes, embrassantes à
larges oreillettes arrondies,
pennatifides, pennatipartites ou
lyrées, à segments larges,
lancéolés, bordés de petites cils
non épineux, les supérieures
indivises
- Involucre ovoïde, à folioles
lancéolées-linéaires, dressées, à
pointe étalée
- Capitules terminaux dressés, peu
nombreux, rapprochés, à fleurs
jaunâtres dépassées par les feuilles
florales larges, orales, jaunâtres
• Floraison : Juillet-août
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Cirse des marais
(Cirsium palustre Scop.)
o Description :
- Grande à très grande herbe
bisannuelle à tige dressée
dépassant 1,5 mètre pourvues
de haut en bas d’ailes très
épineuses
- Feuilles allongées, blanchâtreslaineuses en dessous, fortement
découpées et épineuses
- Fleurs pourpres violacées en
capitules. Nombreux petits
capitules (1-2 cm) en haut des
tiges
Autres habitats possibles : Lieux
marécageux, bois, tourbières
o Floraison : Juillet-septembre

43

Consoude officinale
(Symphytum officinale L.)
Description :
- Plante vivace de 40 cm à 1 m., veluehérissée, à souche épaisse, charnue,
non tubéreuse
- Tige robuste, ailée, rameuse aux aiss
elles supérieures
- Feuilles épaisses, ovales-lancéolées,
les inférieures plus grandes que les
moyennes longuement décurrentes
- Fleurs blanchâtres, rosées ou
violettes
- Calice fendu jusque près de la base,
à lobes lancéolés
- Corolle d'environ 15 mm, 2 fois plus
longue que le calice, à lobes réfléchis
- Écailles incluses, lancéolées en alêne
- Anthères aiguës, un peu plus longues
que le filet
- Carpelles lisses, luisants, non
contractés au-dessus de la base
Floraison : Mai-juillet
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Dactylorhize tacheté
(Dactylorhiza maculata)
Description :
- Plante vivace de 25-60 cm, glabre, à
tubercules palmés
- Tige élancée, pleine, nue au sommet
feuilles oblongues ou lancéolées,
tachées de brun en travers
- Fleurs blanc lilas ou roses, rayées et
ponctuées de pourpre, à odeur
agréable, en épi cylindracé-conique
serré
- Bractées herbacées, nervées en
réseau, les inférieures égalant les
fleurs, les autres plus courtes
- Divisions extérieures obtuses ou
aiguës, les latérales étalées-réfléchies
- Labelle presque plan, trilobé, à lobes
latéraux arrondis crénelés, le moyen
plus petit
- Éperon dirigé en bas, cylindracé, un
peu plus court que l'ovaire
Floraison : Mai-juillet
Protection CITES internationale
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Guimauve officinale
(Althaea officinalis L.)
Description :
- Plante vivace, toute veloutéeblanchâtre, à racine épaisse, blanche
- Tiges d'environ 1 mètre, dressées,
robustes
- Feuilles tomenteuses, ovales, à 3-5
lobes peu profonds, inégalement
dentés
- Fleurs d'un blanc rosé, assez grandes,
fascicules sur des pédoncules plus
courts que le pétiole
- Calicule à lobes étroits, lancéolés,
plus courts que le calice
- Calice à lobes ovales-acuminés,
appliqués sur le fruit
- Corolle 2 fois plus longue que le
calice, apétales émarginés
- Carpelles tomenteux, à bords obtus

Floraison : Juin-septembre
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Iris jaune, faux-acore,
des marais
(Iris pseudacorus)
o Description :
- Plante vivace de 40 cm à 1 mètre,
glabre, inodore, à rhizome épais
- Feuilles en glaive, égalant
presque la tige rameuse au
sommet et arrondie-comprimée
- Fleurs 2-3 par spathe, jaunes,
inodores, à pédoncules aussi
longs ou plus longs que l'ovaire
- Périanthe à tube court, à
divisions extérieures non barbues
et à onglet court, les intérieures 3
fois plus petites, plus étroites et
plus courtes que les stigmates à 2
lobes triangulaires denticulés
- Capsule elliplique-trigone,
apiculée, à graines brunâtres
o Floraison : Juillet/août
47

Jonc acutiflore, Jonc à
fleurs aiguës
(Juncus acutiflorus)
o Description :
- Plante vivace de 20 à 80 cm
- Forme d’importants ensembles
peu denses
- Feuilles le long de la tige
- Feuilles
écartées,
dressées,
cylindriques
– comprimées,
noueuses
- Tige cloisonnée, visible par
transparence
- Inflorescence en haut de la tige
et rameuse
- Fleurs d’un brun-mauve
- Rhizomes longuement traçants

Inflorescence au sommet
de la tige

o Floraison : Juin/août
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Jonc aggloméré
(Juncus conglomeratus)
Description :
- Plante vivace de 40 à 80 cm
- Tige sans feuille et légèrement
striée
- Tige non cloisonnée, à moëlle
continue
- Gaines de couleur brun clair en
bas de tige
- Inflorescence dans le tiers
supérieur
- Fleurs brunâtres et sessiles
- Rhizomes traçants
Floraison : Juin/août
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Jonc articulé
(Juncus articulatus L.)
Description :
- Plante vivace de 20-60 cm, glabre,
à rhizomes traçants
- Tiges rapprochées, ascendantes ou
couchées-radicantes, cylindriquescomprimées, feuillées
- Feuilles cylindriques-comprimées,
fortement noueuses
- Fleurs brunâtres ou verdâtres,
moyennes, glomérulées par 4-15,
en panicule à rameaux étalés et
écartés
- Périanthe à divisions d'égale
longueur, les extérieures aiguës,
les intérieures obtuses
- 6 étamines, à anthères égalant
le filet
- Capsule d'un brun noir luisant,
brusquement mucronée,
dépassant le périanthe
Floraison : Juin-septembre

50

Jonc diffus, épars
(Juncus effusus)
o
-

Description :
Plante vivace de 40 à 80 cm
Touffes denses
Tige lisse et luisante
Tige sans feuille
Tige non cloisonnée, à moëlle
continue
- Gaines de couleur rousse en bas
de tige
- Inflorescence dans le tiers
supérieur de la tige et plus ou
moins lâche, groupée
- Rhizomes traçants
o Floraison : Juin/septembre
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Jonc glauque
(Juncus inflexus)
o
-

Description :
Plante vivace de 40 à 80 cm
Touffes denses
Tige raide fortement striée,
difficile à rompre, moëlle
cloisonnée
- Feuilles réduites à des
gaines basilaires d'un pourpre
noir luisant
- Inflorescence dans le tiers
supérieur de la tige et plus ou
moins lâche
- Rhizomes traçants
o Floraison : Juin/août
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Jonc noueux
(Juncus subnodulosus)
Description :
- Plante vivace de 40-80 cm, glabre,
à rhizomes traçants
- Tiges assez grêles, dressées,
cylindriques, feuillées
- Feuilles inférieures réduites à des
gaines jaunâtres, les supérieures 2,
cylindracées, raides, noueusescloisonnées
- Fleurs d'un vert jaunâtre, petites,
glomérulées par 4-12, en panicule
fournie à rameaux divariqués ou
réfractés
- Périanthe à divisions égales,
conniventes, obtuses, carénées sur
le dos
- 6 étamines, à anthères plus
longues que le filet
- Capsule d'un vert roussâtre,
atténuée en bec, égalant le
périanthe
Floraison : Juin-août
53

Laîche à épis
rapprochés
(Carex appropinquata)
Description :
- Plante vivace de 40-80 cm, glabre,
à souche courte gazonnante
- Tige entourée de fibres
brunâtres, grêle, trigone, à faces
convexes, scabre au sommet
- Feuilles planes, étroites (2-3
mm), scabres
- Inflorescence en panicule étroite,
lâche à la base, fauve, formée
d'épillets nombreux, ovoïdes,
mâles au sommet
- Bractées aristées
- Écailles-ovales aiguës,
étroitement scarieuses
- 2 stigmates
- Utricules étalés-dressés, bruns,
petites (3 mm), ovalestriangulaires, biconvexes,
fortement nervés, à bec court, non
bordé, bidenté, égalant l'écaille
Floraison : Avril-juillet
54

Laîche à fruits
écailleux
(Carex lepidocarpa)
Description :
- Plante cespiteuse, à courts
rhizomes
- Inflorescence : racème d'épis
- Fruit : akène
- Couleur de la fleur : jaune
- L'épi mâle est longuement
pédonculé
- Les épis femelles sont globuleux et
souvent espacés
- Les utricules inférieurs se
terminent par un bec légèrement
recourbé
Floraison : Mai à août

55

Laîche aiguë
(Carex acuta L.)
Description :
- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre,
verte, à soucherampante-stolonifère
- Tige d'abord penchée au
sommet, triquètre, scabre
- Feuilles souvent plus courtes que
la tige, larges de 3-5 mm scabres, à
gaines non filamenteuses
- Épis mâles 2-4, les femelles 3-5, tous
allongés, cylindriques, brunâtres, peu
écartés, souvent mâles au
sommet, sessiles ou
l'inférieur pédoncule
- Bractées inférieures sans gaîne,
dépassant la tige
- Écailles brunâtres, lancéolées
- 2 stigmates
- Utricules verdâtres, ovales ou elliptiq
ues (3 mm), plans-convexes, nervés,
à bec court et entier, dépassant ou
non l'écaille
Floraison : Avril-juillet
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Laîche bleuâtre
(Carex panicea L.)
Description :
- Plante vivace de 20-50 cm, glabre,
à souche stolonifère
- Tige dressée ou inclinée au sommet,
subtrigone, lisse
- Feuilles glauques, larges de 2-4
mm rudes
- Épi mâle solitaire, oblong-linéaire,
brunâtre
- 2-3 épis femelles écartés, oblongscylindriques, assez lâches,
dressés, pédoncules
- Bractées engainantes, foliacées, à
gaine étroite et appliquée,
à limbe assez long
- Écailles brunes-rougeâtres, ovaleslancéolées
- 3 stigmates
- Utricules olivâtres, ovoïdes-renflés (4
mm), peu nervés, rétrécis
en bec court et tronqué dépassant
l'écaille
Floraison : Mai-juin
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Laîche des marais
(Carex acutiformis)
o Description:
- Plante vivace de 40 cm à 1,5
mètre, à souche rampante
stolonifère
- Tige robuste, trigone, à angles
aigus, souche brun-rouge foncé
- Feuilles larges de 4-8 mm
- Bractée inférieure sans gaine,
égalant environ la tige
o Floraison : Avril/juin
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Laîche des rives
(Carex riparia Curt.)
Description :
- Plante vivace de 50 cm à 1 m. et
plus, glaucescente,
à souche rampante-stolonifère
- Tige robuste, triquètre, à
angles rudes ou 1-2 lisses
- Feuilles larges de 6-15 mm scabres
- Épis mâles 3-5, épais, cylindriqueselliptiques, brun foncé,
à écailles toutes aristées
- Les femelles 2-4, cylindriques,
denses, dressés, écartés, les
inférieurs pédoncules
- Bractée inférieure sans gaîne, égalant
ou dépassant la tige
- Écailles brunâtres, lancéoléesaristées
- 3 stigmates
- Utricules bruns, glabres,
dressés, ovoïdes-coniques (5 mm),
convexes sur les 2 faces, nervés,
à bec bifide ne dépassant pas l'écaille
Floraison : Avril-juin
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Laîche espacée
(Carex remota Jusl. Ex L.)
Description :
- Plante vivace de 30-80 cm, glabre,
à souche gazonnante
- Tige grêle, à la fin décombante,
obscurément trigone, un peu rude
au sommet
- Feuilles longues, étroites (1 à 3
mm), molles, rudes
- Inflorescence en épi très long, très
interrompu, verdâtre, formé de 510 épillets ovoïdes, mâles à la
base, les 3-4 inférieurs très écartés
et munis d'une longue bractée
foliacée dépassant la tige
- Écailles ovales-aiguës
- 2 stigmates
- Utricules dressés, verdâtres, ovales
lancéolés (3 12 mm), plansconvexes, nervés dans le bas,
atténués en bec bidenté dépassant
un peu l'écaille
Floraison : Mai-juillet
60

Laîche paniculée
(Carex paniculata)
o Description :
- Plante vivace de 50 cm à 1
mètre et plus, glabre,
à souche courte, gazonnante
- Tige entourée de gaines
brunâtres, raide, trigone, à faces
planes, à angles aigus
- Feuilles planes, larges de 4-6
mm
- Inflorescence en panicule lâche
ou compacte, fauve, formée
d'épillets très
nombreux, ovoïdes
- Fleurs mâles au sommet
- Il forme souvent des touradons
o Floraison : Mai/juillet
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Laîche pendante
(Carex pendula)
o Description :
- Plante vivace atteignant ou
dépassant 1 mètre, glabre, à
souche gazonnante
- Tige robuste, trigone, lisse
- Feuilles allongées, larges de 8-15
mm rudes
- Inflorescence étagée et penchée
o Floraison : Mai/juillet
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Laîche raide
(Carex elata All.)
Description :
- Forme des grosses touffes très
denses
- Tige dressée, rêche, à section
triangulaire
- 1 à 2 épis mâles jaunes pour 2 à
3 épis femelles blancs par pied
- Fixée
- Non ramifiée
- Peut atteindre une taille de 120
cm
Floraison : Avril à juin
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Lotier des fanges
(Lotus pedunculatus Cav.)
Description :
- Plante vivace de 30-80 cm,
glabrescente ou velue, à souche
rampante-stolonifère
- Tiges creuses, dressées ou
ascendantes
- Folioles obovales en coin, glauques
en dessous
- Stipules ovales
- Fleurs jaunes, verdissant par la
dessiccation, 6-12 sur des
pédoncules épais 3-4 fois plus longs
que la feuille
- Calice en cloche, à dents égales,
étalées ou réfléchies avant la
floraison, lancéolées-linéaires,
égalant le tube
- Ailes obovales, à bord inférieur
presque droit recouvrant la carène un
peu courbée en angle très obtus
- Gousse de 20-30 mm, linéairecylindrique, droite
Floraison : Juin-septembre
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Lychnis fleur-decoucou
(Silene flos-cuculi)
o Description :
-

Plante herbacée vivace, à souche
traçante formant des tiges
dressées de 30 à 60 cm de haut,
légèrement poilue surtout à la
base et un peu visqueuse dans sa
partie supérieure

-

Feuilles glabres contrairement aux
tiges, très allongées et terminées
en pointes. Les bases des feuilles
sont ornées de cils

-

Fleurs de couleurs rose vif, dont les
5 pétales sont découpés en quatre
lanières linéaires divergentes et
inégales donnant à la fleur un
aspect très particulier

-

Fruits formant une capsule
contenant les graines dans une
loge uniques

o Floraison : Mai/août
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Menthe à feuilles
rondes
(Mentha suaveolens)
o Description :
- Plante vivace de 35-80 cm, à odeur
forte et peu agréable, à poils crépus,
ondulés, la plupart rameux
- Stolons érigés
- Tiges dressées
- Feuilles sessiles, ovalessuborbiculaires
ou elliptiques, obtuses ou subaiguës,
épaisses, ridéesbosselées, crénelées ou dentées,
blanchâtres-tomenteuses en dessous
- Fleurs blanches ou rosées,
en épis terminaux
- Calice velu, court, en cloche,
à gorge nue et non contractée, à 5
dents brièvement triangulaireslancéolées
- Corolle glabre en dedans
- Carpelles ovoïdes, lisses
o Floraison : Juillet/septembre
66

Menthe des champs
(Mentha arvensis L.)
Description :
Plante vivace de 10-60 cm, plus ou
moins velue, à odeur forte
Tiges dressées ou étalées disposé plus
ou moins perpendiculairement par
rapport à la tige . Tige étalée = tige
couchée
Ascendantes
Feuilles toutes pétiolées, ovales-aiguës
ou ovales-lancéolées, atténuées à la
base, dentées en scie, les florales
presque aussi grandes que les autres
Fleurs rosées,
en verticilles tous axillaires,
écartés, multiflores, compacts
Axe floral terminé par un petit faisceau
de feuilles
Calice court, en cloche, velu, à
5 nervures un peu saillantes,
à gorge nue, à 5 dents égales,
triangulaires-aiguës, à peine plus
longues que larges
Corolle velue en dedans
Carpelles ovoïdes, lisses
Floraison : Juillet-Octobre
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Mouron délicat
(Anagallis tenella)
Description :
- Plante vivace de 5-12 cm, glabre,
à racine grêle
- Tiges filiformes-quadrangulaires,
couchées-radicantes à la base,
redressées au sommet
- Feuilles opposées, un peu pétiolées,
petites, suborbiculaires, mucronulées,
non ponctuées
- Fleurs d'un rose tendre à veines plus
foncées, solitaires sur
des pédoncules opposés, capillaires, 2-3
fois plus longs que les feuilles, à la fin
recourbés
- Calice à lobes lancéoléslinéaires acuminés, à bords
non membraneux
- Corolle en cloche, 2-3 fois plus longue
que le calice, à lobesoblongsobtus ou émarginés, non ciliésglanduleux
- Capsule petite, environ de la longueur
du calice
Floraison : Mai-septembre
Espèce protégée
68

Pigamon jaune
(Thalictrum flavum L.)
Description :
- Rhizome court ou allongé
- Tige élevée, dépassant souvent l
mètre, droite, cannelée, creuse,
compressible, verte et glabre
- Feuilles plus longues que
larges, ovales, bi-tripennatiséquées,
à folioles ovales ou oblongues en coin,
non globuleuses
- Gaines à oreillettes plus larges
qu'elles
- Fleurs jaunâtres, dressées,
rapprochées en glomérulesdenses,
formant une panicule corymbiforme
compacte
- Étamines dressées,
à anthères mutiques
- Carpelles courts, ovoïdes ou arrondis,
très obtus, à côtes peu saillantes
Floraison : Juin-Août
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Populage des marais
(Caltha palustris)
o Description :
- Tige de 20-40 cm, ascendante,
creuse, glabre et luisante
- Feuilles longuement pétiolées, en
cœur arrondi, crénelées ou
dentées, les supérieures sessiles
- Fleurs d'un jaune doré, grandes,
ouvertes, solitaires, 5 sépales,
pétaloïdes, caducs
o Floraison : Mars/août
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Prêle des bourbiers
(Equisetum fluviatile L.)
Description :
- Plante vivace, printanière et estivale,
robuste
- Tiges toutes semblables, vertes,
longues de 50 cm à 1 mètre et
plus, lisses, finement striées, sans
côtes saillantes, à lacune centrale très
grande, simples ou rameuses dans le
haut
- Gaines presque aussi larges que
longues, étroitement appliquées, à
10-20 dents lancéolées en alêne,
brunâtres, non ou à peine bordées de
blanc
- Rameaux nuls ou verticillés, simples,
pentagones, creux, rarement terminés
par un petit épi
- Épi assez gros et court (15-20 mm sur
8-12), dense, ovoïde, obtus.
S'hybride avec E. arvense pour
produire Equisetum littorale Kühl.
Floraison : Mai-août
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Prêle des marais
(Equisetum palustre L.)
Description :
- Plante vivace, printanière et
estivale, grêle
- Tiges toutes semblables, vertes,
longues de 25-60 cm, lisses, à 6-8
sillons profonds et autant de
côtes saillantes, à lacune centrale
aussi petite que celles qui l'entourent
- Gaines vertes, 2 fois plus longues que
larges, lâches, à 6-12
dents lancéolées-acuminées, brunes
bordées de blanc
- Rameaux assez nombreux, étalésdressés, simples, tétragones, creux,
les supérieurs assez souvent terminés
par un épi
- Épi grêle (15-30 mm sur 4-6),
lâche, ovoïde-oblong, obtus
Floraison : Mai-septembre
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Prêle géante, Prêle
ivoire, Grande prêle
(Equisetum telmateia)
Description :
- Plante vivace, printanière, très
robuste
- Tiges de deux sortes, les fertiles de
20-40 cm, simples, lisses, d'un blanc
rougeâtre, paraissant avant les stériles
et périssant après la fructification
- Munies de gaines brunes,
rapprochées, lâches, en cloche, à 2030 dents profondes linéaires en alêne
- Épi gros (4-8 cm de long sur 1-2 de
large), oblong-cylindrique, obtus
- Tiges stériles de 40 cm à 1 mètre et
plus, d'un blanc d'ivoire, tardives,
finement striées, lisses, à lacune
centrale très grande, à gaines plus
courtes et écartées, et à
nombreux verticilles de rameaux
verts, simples, longs, grêles, pleins, à 8
angles
Floraison : Mars-mai
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Renoncule rampante
(Renunculus repens)
o Description :
- Tiges de 20-50 cm
- Plus ou moins velues, pluriflores,
redressées, munies à la base de
rejets rampants et stoloniformes
- Feuilles velues ou glabrescentes,
ovales dans leur pourtour,
pennatiséquées, à 3 segments
larges, trilobés, incisés-dentés, le
moyen plus longuement pétiolé
- Pédoncules sillonnés
- Sépales étalés, velus : réceptacle
velu
- Carpelles glabres comprimés,
bordés, à bec grêle un peu courbé,
égalant environ le tiers de leur
longueur
o Floraison : Mai/août
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Scirpe des bois
(Scirpe sylvaticus L.)
Description :
- Plante vivace de 50 cm à 1
mètre, glabre, à souche
épaisse rampante
- Tiges solitaires, robustes,
dressées, trigones à faces
convexes, lisses, feuillées
- Feuilles longues, larges de 8-15
mm, planes, rudes aux bords et à
la carène
- Épillets vert noirâtre, petites, courts
(3-4 mm), ovoïdes, presque
tous sessiles et agglomérés en
petites têtes, formant une
ample panicule composée non ou
peu dépassée par 2-3 bractées
- Écailles obtuses mucronées
- 3 stigmates
- 6 soies scabres égalant
l'akène trigone mucroné
Floraison : Mai-août
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Souchet brun
(Cyperus fuscus)
Description :
- Plante annuelle de 5-35 cm, glabre,
à racine fibreuse Tiges en touffe,
dressées ou étalées, triquètres à faces
excavées
- Feuilles linéaires-étroites (2-3
mm), carénées, peu rudes
- Inflorescence en ombelle à 3-7 rayons
courts et inégaux ou en tête,
dépassée par 1-3 feuilles florales
- Épillets brun noirâtre ou marron,
petites (4-8 mm sur 1 12), rapprochés
en têtes, à axe non ailé
- Écailles oblongues
subobtuses, mucronulées 2 étamines
- 3 stigmates
- Akène blanchâtre, trigone, un peu
plus court que l'écaille
Floraison : Juillet-septembre
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Vulpin genouillé
(Alopecurus geniculatus)
Description :
- Plantes herbacées, vivaces,
- Tiges (chaumes) décombantes
de 45 cm de long
- Inflorescences
en panicules denses,
spiciformes

Floraison : Avril-juillet
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Herbiers aquatiques et
végétation amphibie

78

Ache faux-cresson
(Helosciadium
nodiflorum)
•
-

-

-

•

Description :
Plante vivace de 30 cm à 1 mètre,
glabre, à tiges ascendantes ou
couchées, radicantes aux nœuds
inférieurs, robustes, creuses, striées,
rameuses
Feuilles pennatiséquées, à segments
ovales-lancéolés, inégalement dentés,
dépassant les ombelles
Fleurs d'un blanc un peu verdâtre
Ombelles sessiles ou à pédoncules
plus courts que les rayons, opposées
aux feuilles, à 4-12 rayons
Involucre nul, rarement à 1-2 folioles
caduques
Involucelle à folioles scarieusesblanchâtres aux bords, persistantes
Styles étalés, plus longs que le
stylopode
Fruit ovoïde. Varie à tiges grêles de
10-20 cm, ombelles à 3-6 rayons
Floraison : Juin-septembre
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Baldingère faux
roseau
(Phalaris arundinacea)
o Description :
- Plante vivace de 80 cm à 1 m.
50, glabre, à souche rampante
- Tige robuste, dressée
- Feuilles larges de 8-16 mm rudes, à
gaines presque appliquées
- Ligule membraneuse,
contrairement au Roseau où elle
est poilue
- Panicule allongée, rameuse, étalée
à la floraison puis resserrée,
violacée ou d'un vert blanchâtre
- Epillets convexes sur les deux faces
- Glumes lancéolées mucronées,
à carène non ailée
- Glumelles glabres et luisantes
- 2 petites écailles ciliées à la base de
la fleur

Ligule membraneuse

o Floraison : Mai/juillet
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Cresson officinal
(Nasturtium officinale)
Description :
- Plante vivace, à saveur piquante,
à souche rampante
- Tige de 10-50 cm, radicante à la
base, ascendante, épaisse,
creuse, rameuse
- Feuilles pennatiséquées,
à lobes obovales ou oblongs, le
terminal plus grand, arrondi en cœur
dans les feuilles inférieures
- Fleurs blanches, en grappe peu
fournie
- Sépales verts
- Pétales 2 fois plus longs que le calice
- Siliques étalées, courtes, cylindracées,
arquées, plus longues que
les pédicelles
- Graines ovoïdes, brunes, ponctuées,
sur 2 rangs
Floraison : Mai-septembre
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Massette à feuilles
étroites
(Typha angustifolia L.)
o Description :
- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre,
à tige robuste
- Feuilles larges de 4 à 8 mm, un peu
en gouttière dans le bas et
convexes en dehors, vertes,
dépassant la tige
- Epis séparés par un espace long de
1-4 cm, le mâle à axe garni de poils
roux plus longs que les filets
- Epi femelle longuement
cylindrique, grêle, à la fin épais de
6-12 mm et brun fauve, à surface
filamenteuse, à axe muni de poils
blancs spatules et fleurs
bractéolées
- Stigmate linéaire en alêne,
dépassant les poils
- Fruit en fuseau, s'ouvrant à la fin
par une fente longitudinale
o Floraison : Juin/août
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Massette à larges
feuilles
(Typha latifolia)
o Description :
- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre,
à tige robuste Feuilles largement
linéaires (6 à 18 mm), planes,
glaucescentes, dépassant la tige
- Epis contigus ou à peine espacés, le
mâle à axe garni de poils
blanchâtres plus longs que les filets
des étamines
- Epi femelle longuement
cylindrique, à la fin épais de 2-3 cm
et d'un brun noirâtre, à surface
écailleuse, à axe sans poils et fleurs
sans bractéoles
- Stigmate lancéolé-spatulé,
dépassant les poils du périanthe
- Fruit oblong en fuseau, s'ouvrant à
la fin par une fente longitudinale
o Floraison : Juin/août
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Menthe aquatique
(Mentha aquatiqua)
o Description :
- Plante vivace de 35-80 cm, verte ou
rougeâtre, velue-hérissée ou
presque glabre, à odeur forte
- Tiges dressées ou ascendantes
- Feuilles toutes assez longuement
pétiolées, largement ovales ou
ovales-lancéolées, dentées en scie
- Fleurs rosés ou blanches, en
verticilles peu nombreux, tous ou
les supérieurs rapprochés en têtes
terminales globuleuses ou ovoïdes
très obtuses
- Calice tubuleux, velu, à
nombreuses nervures saillantes, à
gorge nue, à 5 dents lancéoléesacuminées
- Corolle velue en dedans
- Carpelles ovoïdes, verruqueux
o Floraison : Juillet/septembre
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Glycérie aquatique
(Glyceria maxima)
Description :
- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre,
à souche rampante
- Tiges très robustes, dressées,
feuillées
- Feuilles planes, larges de 10-18
mm scabres, à gaines cylindriques
- Ligule courte, tronquée
- Panicule très ample, très rameuse,
dressée-étalée en tous sens
- Épillets longs de 4-8 mm pédicellés,
à 4-9 fleurs longues de 3-4 mm
- Glumes inégales, uninervées
- Glumelle inférieure obtuse, à 79 nervures très saillantes
Floraison : Juin-août
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Glycérie flottante
(Glyceria fluitans)
Description :
- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre et
plus, glabre, à souche rampante
- tiges couchées-radicantes à la base, puis
redressées ou nageantes
- Feuilles planes, larges de 5-10 mm un
peu rudes, gaines comprimées
- Ligule ovale ou tronquée
- Panicule très longue, unilatérale, lâche, à
rameaux très étalés à la floraison puis
dressés contre l'axe, les inférieurs réunis
par 1-3
- Épillets longs de 15-30 mm pédicellés, à
5-14 fleurs longues de 4-6 mm
- Glumes très inégales, uninervées
- Glumelle inférieure subaiguë, à 711 nervures saillantes. Varie
à panicule plus ample, à rameaux
inférieurs réunis par 35, glumelle inférieure arrondiecrénelée (G. plicata Fries)
- à panicule très étroite, glumelle à
7 nervures peu saillantes et à sommet
arrondi-crénelé
Floraison : Mai-août
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Lycope d’Europe
(Lycopus europaeus)
o Description :
- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre,
glabrescente ou pubescente,
inodore, à souche rampante
- Tige dressée, sillonnée
- Feuilles grandes, courtement
pétiolées, ovales-lancéolées,
dentées-incisées et souvent
pennatifides à la base
- Fleurs blanches ponctuées de
rouge, petites, en verticilles
axillaires sessiles, écartés, très
denses
- Calice en cloche, pubescent, à 10
nervures peu saillantes, à 5 dents
égales, à pointe rigide
- Corolle en entonnoir, à tube inclus,
à 4 lobes presque égaux, le
supérieur un peu échancré
o Floraison : Juillet/septembre
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Roseau commun
(Phragmites australis)
o Description :
- Graminée de 3 à 5 m de hauteur
- Feuilles faisant 20–50 cm de long
par 2-3 cm de large
- Longues tiges fines ornées d'un
plumeau argenté et peut mesurer
jusqu'à 3 m de haut
- Sa ligule est poilue, contrairement à
la Baldingère où elle est
membraneuse
- L’inflorescence est un
panicule pourpre de 20 à 50 cm de
long

Ligule poilue

o Floraison : Juillet/septembre
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Rubanier d’eau
(Sparganium erectum)
o Description :
- Plante herbacée assez haute (50100 cm)
- Feuilles linéaires
- Inflorescences ramifiées
- Fleurs groupées en capitules
globuleux
- Capitules mâles petits, nombreux
et des capitules femelles nettement
plus grands (de 1 à 4 par rameau)
o Floraison : Juillet/septembre
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Rubanier émergé
(Sparganium emersum)
o Description :
- Plante vivace de 30-80 cm, glabre,
à tige dressée, simple
- feuilles larges de 4-6 mm, fermes,
dressées, rarement flottantes,
les radicales triquètres à la base, à
faces toutes planes
- capitules disposés
en grappe simple, les mâles 37 sessiles, les femelles 3-4, assez
gros (12-15 mm de diam.), les
inférieurs pédoncules à pédoncule s
ouvent soudé avec la tige
- Écailles florales dentées ou érodées
au sommet
- Stigmates linéaires
- Fruits stipités, larges de 2
mm, oblongs en fuseau, non
anguleux, atténués en bec grêle éga
lant les trois quarts de leur
longueur
o Floraison : Juin-août
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Véronique des
ruisseaux
(Veronica beccabunga L.)
Description :
- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à
souche rampante
- Tiges couchées-radicantes, puis
redressées, épaisses, cylindriques,
pleines
- Feuilles opposées, courtement
pétiolées, ovales ou elliptiquesobovales, obtuses, crénelées-dentées
- Fleurs bleues, petites, en grappes
axillaires, opposées, lâches,
multiflores
- Pédicelles filiformes, étalés, plus longs
que le calice et les bractées
- Calice glabre, a 4 lobes presque égaux,
oblongs-lancéolés
- Corolle dépassant peu le calice
- Style de 2 mm à peine
- Capsule suborbiculaire, à peine
émarginée, un peu plus courte que le
calice
Floraison : Mai-septembre
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Véronique mourond’eau
(Veronica anagallisaquatica L.)

Description :
- Plante bisannuelle ou vivace de 20-80
cm, à souche rampante
- Tiges un peu couchées-radicantes à la
base, épaisses, presque
quadrangulaires, creuses
- Feuilles opposées, sessiles et demiembrassantes, ovaleslancéolées ou lancéolées, aiguës, dent
ées
- Fleurs d'un bleu pâle ou lilacé, petites,
en grappes axillaires, opposées,
lâches, multiflores
- Pédicelles fructifères étalés, glabres,
plus longs que le calice et les bractées
- Calice glabre, à 4 lobes presque
égaux, oblongs-lancéolés
- Corolle dépassant peu le calice
- Style de 1 mm
- Capsule glabre, surborbiculaire, à
peine émarginée, plus courte que
le calice
Floraison : Mai-septembre
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Plantes invasives

93

Ailante glanduleux
(Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle)
Description :
- Arbre de taille moyenne qui atteint
une hauteur comprise entre 17 et
27 mètres avec un diamètre à hauteur
de poitrine d'environ 1 mètre
- Écorce est lisse, gris clair, devenant
souvent un peu plus rêche avec les
fissures de couleur ocre pâle lorsque
l'arbre vieillit
- Rameaux, robustes, lisses à
légèrement pubescents, sont
rougeâtres ou marron
- Bourgeons sont finement pubescents,
en forme de dôme, et partiellement
cachés derrière le pétiole
- Feuilles sont caduques, grandes,
alternes, pennées, imparipennées,
d'odeur désagréable au froissement
- Fleurs petites et groupées en
grands panicules pouvant atteindre
jusqu'à 50 cm de longueur
Floraison : Juillet-septembre
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Amorphe
buissonnante
(Amorpha fruticosa)
Description :
- Arbuste pouvant atteindre 1 à 4
mètres de haut, voire 6 mètres
- Couronne élargie et peut compter de
1 à 10 tiges. morphologie très variable
- Feuilles, alternes, caduques,
composées imparipennées, sont
munies d'un pétiole de 2,5 cm de long
et de stipules membraneuses ou
cartacées de 10 à 30 cm de long
- Les nombreuses folioles (9 à 21) sont
de forme elliptique ovale à lancéolée,
à l'extrémité mucronée, et mesurent
de 2 à 4 cm de long sur 1 à 2 cm de
large. Leur limbe est parsemé de
glandes translucides à la face
inférieure
- Fleurs, odorantes, sont groupées
en grappes terminales ou axillaires,
denses, spiciformes, dressées, de 7 à
15 cm de long
- Le calice est formé de cinq sépales
soudés en tube
Floraison : Mai-juin
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Aster lancéolé
(Symphyotrichum
lanceolatum)
Description :
- Plante vivace, de 80 à 120 cm de
haut
- Tige est dressée, ramifiée, pleine,
avec une consistance herbacée, à
section ronde, surface cannelée et
glabre ou glabrescente
- Feuilles alternes, avec une base
simple, entières, lancéolées, non
pétiolées avec une base à bords
parallèles
- Inflorescence : racème de capitules
- Fruit : akène
- Couleur de la fleur : blanc, jaune
Floraison : Août à octobre
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Balsamine de
l'Himalaya

(Impatiens glandulifera
Royle)
Description :
- Grande plante glabre pouvant
atteindre deux mètres de haut
- feuilles nettement dentées sont
opposées ou verticillées
- Fleurs sont roses, parfois presque
blanches, rouges ou pourpres en
grappes lâches, odorantes, à
éperon court
- Graines sont contenues dans des
capsules allongées qui éclatent à
maturité par détente de la tige
capsulaire, projetant violemment
les graines jusqu'à cinq mètres
Floraison : Juillet-septembre
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Bambou commun
(Bambusa vulgaris)
Description :
- Tiges très robustes qui peuvent
atteindre 15 mètres de haut et 5 à
9 cm de diamètre, droites et dressées
à la base et légèrement tombantes à
l'apex
- Entrenœuds, longs de 20 à 30 cm,
stries longitudinales et sont de
couleur vert foncé dans les
populations naturelles
- Entrenœuds de couleur jaunes avec
rayures vertes chez le premier et plus
courts et plus élargis à la base qu'en
général chez le deuxième
- Feuilles typiquement lancéolées et
glabres sur les deux faces, mesurent
de 10 à 30 cm de long et de 1,3 à
2,5 cm de large
- Inflorescences sont des pseudoépillets lancéolés et bifides
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Érable negundo
(Acer negundo L.)
Description :
- Arbre dioïque pouvant atteindre
15-20m pour un tronc de 50cm de
diamètre recouvert d’une écorce
rugueuse, gris cendré
- Feuilles opposées, composées
imparipennées,
3-7
folioles
grossièrement dentées de teinte
vert-jaunâtre
- Fruits constitués de 2 samares
soudées entre elles, angle très aigu
Floraison : Mars-avril
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Buddleia de David,
Arbre aux papillons
(Buddleja davidii)
Description :
- Arbuste de 2 à 5 m de hauteur, voire
40 m pour les plus gros, aux tiges
anguleuses, veloutées
- Feuilles caduques ou semi-caduques,
opposées, vertes ou grisâtes,
lancéolées, de 10 à 30 cm de long,
dentées, à pétiole court (1–5 mm)
Portées par un court pétiole, leur
revers est duveteux
- Fleurs disposées en thyrses denses,
terminales, de 10 à 75 cm de long. de
couleur lilas pâle à violet au centre
orangé, à corolles en long tube évasé
à l’extrémité en quatre larges lobes
- Fleurs longues de 9 à 11 mm.
- Les quatre étamines fixées à
l’intérieur du tube alternent avec les
lobes
Floraison : Fin juin-début octobre

100

Gerbe d’or, Solidage
du Canada
(Solidago canadensis)
Description :
- 60 jusqu'à 250 cm de haut
- Tige verte dorée et poilue
(faiblement
à
densément
pubescente) à partir des premières
feuilles
- Inflorescence : racème de capitules
- Couleur de la fleur : jaune
- Fruit : akène
Floraison : Août à octobre
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Herbe de la pampa
(Cortaderia selloana
Schult. Et Schult. F.)
Description :
- Grande
graminée
pouvant
atteindre 4m de hauteur
- Feuilles linéaires d’un vert un peu
glaude et coupantes sur leurs
tranches qui peuvent atteindre 2m
de longueur
- Silhouette caractéristique avec ses
inflorescences érigées et ses
feuilles
denses
arquéesretombantes à leur base
- Inflorescence en fin d’été en forme
de plumeaux blancs, logs de 80cm à
1m
Floraison : Mars-avril
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Renouée du japon
(Fallopia japonica)
Description :
- Tiges creuses érigées, rougeâtres,
semblables à des cannes de
bambou, de 1 à 3 m de haut
- Feuilles alternes inférieures
largement ovalestriangulaires atteignent 1520 cm de long et sont brusquement
tronquées à la base
- Petites fleurs blanches sont
disposées en panicules à l'aisselle
des feuilles, épi de cymes triflores
- Fruit : akène
Floraison : Fin juillet à septembre

103

Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia L.)
Description :
- Arbre portant des rameaux épineux
et pouvant atteindre 30m de
hauteur
- Écorce de couleur gris-brun,
profondément crevassée
- Feuilles composées, imparipennées
(nombre impair de folioles), à 3-10
paires de folioles entières mesurant
de 2-5 cm de long
- Fleurs blanches, très parfumées,
regroupées en longues grappes
pendantes de 10-20 cm de long
- Fruits en gousses plates, 5-10 cm
Floraison : Mai-juillet
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Sumac de Virginie
(Rhus typhina L.)
Description :
- Robuste pouvant atteindre 6 à 8m
de haut
- Rameaux densément recouverts de
poils soyeux
- Un latex blanc s’écoule lors de la
section des branches
- Feuilles composées de 11-31
folioles dentées, pouvant atteindre
30 à 50 cm de longueur
- Feuillage vire au rouge l’automne
- Fleurs
verdâtres
réunis
en
inflorescence pyramidale dressée
qui produit ensuite des fruits velus
bordeaux à maturité
Floraison : Juin-juillet
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