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Acanthe             Lamier Pourpre    
Alchémille  Lampsane commune  
Ancolie  Lavatère  
Anémone  Multifida  Lierre Terrestre  
Aspérule Odorante  Linaire vulgaire  
Balsamine  Liseron des Murs  
Benoîte des villes  Luzerne d’Arabie  
Bleuet  Lysimaque  
Bourrache  Maceron  
Bugle Rampant  Matricaire  
Buglosse  Mauve  
Calament des Bois  Mélisse  
Calament Faux Nepeta  Menthe  
Campanule  Misère  
Cardamine Hirsute  Morelle Douce Amère  
Carotte Sauvage  Mouron  
Centaurée Jacée  Muscaris  
Centranthe  Myosotis  
Chélidoine  Nepeta  
Cinéraire  Onagre  
Compagnon Blanc  Orpin  
Compagnon Rouge  Ortie Brûlante  
Consoude  Oxalis  
Coquelicot  Pâquerette  
Cymbalaire  Pariétaire de Judée  
Digitale Pourpre  Pâturin annuel  
Doronic  Petite Pimprenelle  
Epilobe Petite Fleur  Pissenlit  
Erigéron  Plantin Lancéolé  
Euphorbe des Bois  Pourpier  
Euphorbe Epurge  Renoncule Rampante  
Euphorbe Réveil  matin  Roquette Sauvage  
Fraise Duchesne  Rumex  
Gaillet Gratteron  Scabieuse  
Géranium Odorant  Séneçon  
Géranium à Feuilles molles  Stellaire  
Géranium Herbe à Robert  Tanaisie  
Impatience  Trèfle  
Julienne des Dames  Tussilage  
Knautie  Vergerette  
Laiteron  Véronique de Perse  
  Violette  
           

Avertissement : les propriétés sanitaires ou médicinales évoquées ci-dessous sont reprises de documentations 
non spécialisées. Ces indications ne peuvent donc être considérées comme prescriptives. En ce domaine, 

avant toute utilisation, chacun doit consulter les professionnels de la santé compétents. 
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ACANTHE 
 
L’Acanthe molle ou acanthe à feuilles larges, appelée 
aussi patte d’ours,  est une plante aux nombreuses 
propriétés médicinales : anti-inflammatoire, 
cicatrisante, digestive, diurétique, émolliente, entre 
autres. 
Et décorative, objet de fresques et chapiteaux. 
Très fréquente sur le pourtour méditerranéen, elle 
aime les sous-bois, les terrains rocailleux, et 
buissonneux. 
La racine de cette plante s’étend dans tous les sens et 
elle est blanche. 
Seul, les abeilles et bourdons assez gros peuvent la 
polliniser du fait de la forme de ses fleurs. 
Elle peut se reproduire aussi par drageons. 

vivace 

 
 

ALCHEMILLE 
 
Alchémille commune, dite aussi pied de griffon, patte 
de lapin, porte rosée. 
Médicinale : hémostatique, diurétique, diarrhéique, 
antirhumatismal, calmante…  
Plante herbacée, on en compte plus de 50 espèces, 
agréable couvre sol. 
Elle a donné son nom aux alchimistes, ses feuilles en 
forme de coupole, recueille la rosée qui servait dans 
les préparations de la pierre philosophale. 

vivace 

 

ANCOLIE 
 
Fleurs des lisières, nourrissantes pour les butineurs et 
auxiliaires. 
Fleurs à éperons bleu violet, appelée gant de Notre-
Dame, et au Moyen Age, son nom « bonne-femme », 
lui attribuait des vertus aphrodisiaques. 
Utilisée pour le nettoyage de certaines plaies, et de la 
teigne, mais avec précaution à cause de substances 
toxiques. Mellifère. 

vivace 

 

ANEMONE MULTIFIDA 
 
Petite fleur originaire des hautes montagnes du Chili. 
Floraison de mai à juin. 
Aime la mi ombre, et les sols bien drainés. 

vivace 
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ASPERULE ODORANTE 
 
Aspérule odorante, ou Gaillet odorant. 
Plante médicinale : antispasmodique, anticoagulant, 
diurétique, sédatif, antiseptiques, digestif. Utilisée en 
collyre contre les conjonctivites. 
Interdit dans certains pays à cause de sa forte teneur 
en coumarine (substance très répandue dans le monde 
végétal, toxique pour le foie). 
Couvre sol, sous-bois et lisières. 
Floraison de mai à juin 
Très sensible à l’arrachage qui peut la faire disparaître 

Pluri- 
annuelle 

 

BALSAMINE 
 
Balsamine de l’Himalaya ou Impatiens glandulifera, 
est une invasive dans certaines régions. Elle vient de 
l’Inde 
Elle aime les terrains humides, et la mi ombre. 
Elle fleurit de juillet à octobre. 
Abeilles, bourdons et papillons en raffolent. 

annuelle 

 

BENOITE DE VILLES 
 
Benoîte commune, ou Herbe du bon soldat. L’allié des  
soldats du Bon Dieu : des moines exorcistes, au 
Moyen Age, qui l’utilisaient pour chasser le diable. 
Fleurs jaunes, la racine desséchée remplaçait le clou 
de girofle. 
Utilisée pour parfumer la bière, ou le vin par 
macération, avec des zestes d’agrumes. 
Plante médicinale : antihémorragique, fébrifuge, anti 
diarrhéique, stomachique, contre les maux de gorge.. 

vivace 

 

BLEUET 
 
Le Bleuet est une plante herbacée, souvent adventice 
des champs de céréales. Originaire du Proche-Orient. 
Médicinale : diurétique, digestif, cholagogue léger, 
expectorant, anti-inflammatoire, décongestionnant des 
bronches.  
Calmant ophtalmique, de la peau, des muqueuses, et 
des douleurs rhumatismales. 
Autrefois, le bleuet soignait les yeux bleus, alors 
qu’on utilisait le plantain pour les yeux marron ou 
noirs (!). Floraison de mai à juillet. 

Annuelle, 
ou bi-
annuelle. 
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BOURRACHE 
 
La Bourrache est une plante mellifère, et qui fait fuir 
les limaces. 
Les fleurs de bourrache et les jeunes feuilles se 
consomment fraiches, dans des omelettes, salades, ou 
potages. Au Moyen Age, et chez les montagnards 
d’Ukraine et de Pologne, on lui donnait des effets 
aphrodisiaques 
Prudence, car la bourrache contient des alcaloïdes 
pyrrolizidiniques aux propriétés hépatotoxiques, pas 
d’usage régulier, et prolongé. 

annelle 

 

BUGLE RAMPANTE 
 
Bugle rampante, ou petite consoude. 
Plante rhizomateuse, couvre sol de terrains ombragés. 
Fleurit d’avril à juin. 
Les jeunes feuilles peuvent agrémenter les salades. 
Quelques propriétés médicinales : cicatrisante, calme 
les diarrhées, et les contractures musculaires. 
 
 

vivace 

 

BUGLOSSE 
 
Buglosse, ou petite bourache, ou langue de bœuf, 
originaire d’Europe et de Turquie. 
Aime le soleil, fleurit d’avril à octobre. 
Propriétés : dépurative, diurétique, émolliente, 
laxative, sudorifique, et calme la toux. 
 
 

vivace 

 

CALAMENT DES BOIS 
 
Cousine de la menthe, et de la mélisse, floraison de 
juillet à octobre, plante de sous-bois. 
Propriétés digestive, et aromatique. 
 
 

vivace 
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CALAMENT FAUX-NEPETA 
 
Floraison juillet à septembre. 
Plante de soleil à mi ombre. 
Aromatique, et médicinale. 

vivace 

 

CAMPANULE  
 
Floraison de longue durée au printemps, et en été. 
Mellifère. 

vivace 

 

CARDAMINE HIRSUTE 
 
Dit  aussi Cresson des murailles. 
Floraison février à novembre. 
Comestible, médicinale… 

Elle est appréciée de la chenille du papillon Aurore                                                                                     

 

annuelle 

 

CAROTTE SAUVAGE 
 
Floraison de juin à octobre. 
La première année, la racine est comestible, plus 
parfumée et tendre que la carotte cultivée. 
A ne pas confondre avec la cigüe qui n’est pas poilue. 
« Les Ombellifères à feuilles divisées et tiges 
poilues sont bonnes pour mon menu ! » 
Les fleurs peuvent être ajoutées comme décoration 
comestible aux salades, et les fruits, avec leur saveur 
aromatique, sont excellents dans des plats salés, Il faut 
simplement les cueillir au stade adéquat de maturité : 
quand elles commencent à mûrir, à tirer vers le brun, 
encore un peu vertes. 

Bi 
annuelle 
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CENTAUREE JACEE 
 
Appelée aussi : Tête de moineau 
Plante de prairie. Floraison juillet/ septembre. 
Propriétés médicinales : diurétique, astringente, 
calmante, stomachique, digestive. 
L'eau de Jacée soigne les conjonctivites. 
 
 

vivace 

 

CENTRANTHE 
 
Centranthe rouge, ou Valériane 
rouge, ou Lilas d’Espagne.  
Floraison de mai à septembre.                                    
Les centranthes rouges sont très 
visités par les papillons moro-
sphinx. 

vivace 

 

CHELIDOINE 
Herbe aux verrues. 
Les alchimistes,  ont été fascinés par sa sève  jaune. 
Lorsqu'on la rencontre sur sol neutre ou acide, cela 
indique la présence de roches calcaires introduites : 
pierres calcaires d'un mur, remblais de roches cal-
caires..., 
Elle contient un alcaloïde : la coptisine : antimito-
tique, contre les verrues. Et cumule des propriétés 
antispasmodiques. Son utilisation en remède, doit être 
soumise à contrôle médical.                                                                      

vivace 

 

CINERAIRE 
 
Fleur à senteur de curry. Feuillage gris velouté. 
Floraison jaune de mai à juillet. 
Craint le froid. 

vivace 

 
 

  



 

Sauvages du jardin v151205 - 8/22 

   

 

COMPAGNON BLANC 
 
Ou Silène. 
Floraison de mai à septembre. 
Comestible, fleurs et feuilles. 
Au Japon, c’est une des sept herbes de printemps 
(avec le cresson de fontaine, la doucette, le navet 
sauvage, les pousses de coton, le radis sauvage et 
l’ortie). 

Annuelle 
biannuelle 

 

COMPAGNON ROUGE 
 
Silène, ou Cilène. 
Comestible, en salade, ou cuit. Pour les jeunes 
pousses, de mars à mai. 
Floraison de mai à octobre. 

vivace 

   

 

CONSOUDE 
 
La consoude va chercher loin ses éléments nutritifs : 
sa racine, une fois installée, plonge à 1,5 m et même 
deux mètres de profondeur ! 
Cette plante est utilisée depuis la nuit des temps, 
puisque l’on en a retrouvé la trace dans la nourriture 
des hommes des cavernes.  
Lorsqu'on fait des plantations, on peut prendre 
quelques feuilles fraîches d'ortie, une ou deux de 
consoude, les couper en morceaux, et les mettre 
directement au fond du trou de plantation.  
Cicatrisante, vulnéraire (guérit les blessures), astrin-
gente, émolliente, béchique (calme la toux). 

vivace 

 

COQUELICOT 
 
seuls les pétales des fleurs sont comestibles, toutes les autres 
parties du coquelicot renferment une sève toxique. 

annuelle 
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CYMBALAIRE 
 
La Cymbalaire des murs, ou Ruine de Rome. 
Floraison d’avril à septembre. 
Elle possède des propriétés hémostatiques, 
astringentes et vulnéraires. Remède contre la gale, et 
le scorbut. 
 
. 
 

vivace 

 

DIGITALE POURPRE 
 
Gant de bergère. Floraison de juin à septembre. 
Utilisée comme tonicardiaque, toute ingestion est 
dangereuse. 
 
 
 
 

Bi 
annuelle 

 

DORONIC 
 
Herbe aux panthères. 
Sa floraison printanière en 
petites marguerites jaunes est 
l’une des premières chez les vivaces. 
Médicinale proche de l’Arnica, cardiotonique, neuro 
stimulante, et astringente. Pourrait être toxique.             

vivace 

 

EPILOBE PETITE FLEUR 
 
Floraison de juin à septembre 
Les jeunes pousses de l'épilobe sont comestibles. On 
les mange en potage ou à la vapeur. 
Plante médicinale, elle fait actuellement l’objet de 
nombreuses recherches scientifiques. 
Les Amérindiens en faisaient des compresses pour les 
brûlures, les blessures et les enflures. 
La plante se propageant essentiellement par voie 
végétative (rhizomes). 

vivace 

 

ERIGERON du Mexique 
 
Pâquerette des murailles. Vergerette de Karvinski. 
Floraison du printemps à l’automne. 
Préfère le soleil, floraison généreuse. 

vivace 
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EUPHORBE DES BOIS 
 
A feuilles d’amandier. Plante de sous-bois. 
Floraison mars-juillet. La tige brisée laisse s’écouler 
du latex, un liquide blanc très irritant, commun à 
toutes les euphorbes. 

                                               

vivace 

 

EUPHORBE EPURGE 
 
Très caractéristique avec ses feuilles lancéolées, 
disposées en croix sur 4 rangs réguliers, le long de la 
tige érigée. 
Les euphorbes sont mellifères. 
 
 

Bi 
annuelle 

 

EUPHORBE REVEIL MATIN 
 
La floraison en ombelle se déploie tôt le matin, face 
au soleil d’où son nom.   
Ses graines attirent les fourmis, qui se nourrissent de 
leurs sécrétions. En les ramenant dans leur nid, elles 
participent à la dissémination des semences. 

annuelle 

 

FRAISE DUCHESNE 
 
Originaire d’Afghanistan, et 
d’Asie, jusqu’au Japon,  
introduite en Europe au XVII 
siècle, c’est une envahissante. En 
Chine, elle est réputée avoir des 
propriétés anticancéreuses.  
                                         

vivace 
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GAILLET GRATTERON 
 
Elle fleurit de mai à octobre. 
Les graines étaient autrefois 
torréfiées pour faire une espèce 
de café. 
Plante comestible et médicinale : anti-inflammatoire, 
cicatrisante, diurétique, laxative, tonique…  

 

annuelle 

 

GERANIUM ODORANT 
 
Les géraniums sont originaires d’Afrique Australe, et 
ont été introduits en Europe à la fin du 18ème siècle. 
Vertus : antibactériennes, antimycosiques, 
cicatrisantes. 
Craint le froid. 
 
 

vivace 

 

GERANIUM à FEUILLES 
MOLLES 
 
Fleurit d’avril à septembre. 
Plante astringente                                                                      

                                    

annuelle 

 

GERANIUM HERBE  A  ROBERT 
 
Fourchette du diable, cerfeuil sauvage. 
Propriétés : diurétique, anti diarrhéiques, cicatrisant. 
 

annuelle 

 

IMPATIENCE 
 
Ou Balsamine, vivace en climat chaud, et annuelle en 
climat tempéré. 
Floraison de mai à septembre. 
 

annuelle 
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JULIENNE DES DAMES 
 
Floraison de mai à juin 
Utilisée pour sa richesse en vitamine contre le 
scorbut. A forte dose provoque des vomissements. 
Mellifère. 
 
 

Bi 
annuelle 

 

KNAUTIE 
Jeune pousses comestibles en avril-
mai, floraison juin-août. 
Médicinale : dépurative, 
astringente, sudorifique, anti 
diarrhéique.                                                 

                                 

vivace 

 

LAITERON 
Floraison juillet-août. 
Pousse dans les prairies, et champs cultivés, il est 
difficile de s’en débarrasser, le moindre petit rhizome 
pouvant donner une nouvelle plante. Elle propage par 
graines aussi. 
Les jeunes feuilles se consomment en salade jusqu’en 
avril, après elles deviennent amères. 
Riche en vitamine C, elle est aussi cholagogue, 
dépurative, stomachique. 

Annuelle,  
Et vivace 
géophyte 

 LAMIER POURPRE 
Ou Ortie rouge. 
Floraison mars à décembre. 
Offre aux insectes des fleurs à une période où il n’y a 
pas beaucoup. 
Comestible,  riche en fer et sels minéraux. 
Médicinale : diurétique, astringent, anti-diarrhéique, 
désinfectant, et cicatrisant. 
Le Lamier blanc, ou Ortie blanche, partage les mêmes 
caractéristiques. 

Annuelle, 
Et racines 
traçantes  

 

LAMPSANE COMMUNE 
 
Floraison de mai à octobre. 
Les fleurs restent fermées si le ciel est couvert. 
Comestible, et médicinale : diurétique, laxative, 
antidiabétique et émolliente. 

annuelle 
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LAVATERE 
 
Ou Mauve. 
Sur la 30ènne de mauve, seule la Mauve sylvestre est 
comestible et médicinale. 
De la même famille : les hibiscus 

annuelle 

 

LIERRE TERRESTRE 
 
Qui n’a rien à voir avec le lierre, 
plante rampante à petites fleurs 
bleues au début du printemps, que les 
abeilles apprécient beaucoup. 
Bon couvre-sol, à feuilles persistantes, elle est 
comestible, et médicinale. 

 

vivace 

 

LINAIRE VULGAIRE 
 
Ou Linaire commun. 
Floraison de juin à octobre. 
Mellifère. 
Diurétique, laxative, mais aussi toxique  
 
 
 
 
 
 

vivace 

 

LISERON DES MURS 
On rencontre 3 espèces de liserons appartenant à 3 
genres distincts : le liseron commun (Ipomea 
purpurea), le liseron des champs (Convolvulus 
arvensis), et le liseron des haies Calystegia sepium) 
Un peu envahissant… 
Un mélange seigle/vesce semé à l’automne, et fauché 
au printemps, en couvant le sol, élimine une grande 
partie des liserons. 
Et pour ceux qui restent, ils rendront heureux abeilles 
et autres insectes. 

vivace 
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LUZERNE D’ARABIE 
 
Plante herbacée. Il a une cinquantaine de variété de 
luzernes 
Fixatrice d’azote de l’air, ce sont des plantes 
fourragères, et utile pour décompacter les sols, les 
racines pouvant atteindre la profondeur de 2m. 
N’aime pas le calcaire. 

annuelle 

 

LYSIMAQUE 
 
Lis des teinturiers, Herbe aux corneilles. 
Originaire d’Asie occidentale. 
Les fleurs et jeunes feuilles peuvent se mélanger aux 
salades. 
En Phytothérapie : astringente, émolliente, vulnéraire, 
expectorante, et fébrifuge. 
Aime les terrains humides, et bien drainés. 

vivace 

 

MACERON 
 
Persil de Macédoine. 
Ou choux noir, venu d’Italie. 
Connu depuis l’antiquité, il était dans nos potagers 
jusqu’au 14ème siècle. 
Aromatique qui rappelle la myrrhe, on consommait 
les feuilles, les racines, et les fruits, dont les graines 
étaient utilisées comme du poivre. 

Bi 
annuelle 

 

MATRICAIRE 
 
Ou camomille allemande, à ne pas confondre avec la 
camomille romaine. 
Liste impressionnante de propriétés médicinales. 
Digestive, elle contient un antispasmodique efficace 
contre les douleurs musculaires. Réduit l’irritabilité, et  
l’agitation nerveuse, et favorise le sommeil.  

annuelle 

 

MAUVE 
 
Originaire d’Asie, et de la Méditerranée. 
Les grecs et les romains appréciaient ses feuilles. 
Médicinale, de tout premier ordre en phytothérapie 
principalement émolliente, et désinfectante, avec elle 
aussi une liste impressionnante de qualités. 

Bi 
annuelle 
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MELISSE 
 
Mélisse officinale, mélisse citronnelle, feuilles à 
abeilles. 
Médicinale calmante et relaxante, condimentaire, 
aromatique. 
Mellifère. 

vivace 

 

MENTHE 
 
IL y a 18 espèces de menthes. Elles sont appréciées 
comme plantes aromatiques, ornementales, comme 
condiments, et en phytothérapie. 
L’Inde et la Chine sont les principaux fournisseurs 
d’huile essentielle de menthe. 
La liste des usages et propriétés des menthes est fort 
longue, et assez bien connue, ce qui nous permet de 
faire appel à votre mémoire. 

vivace 

 

MISERE 
 
Feuillage persistant. 
Plante rampante à petites fleurs bleu profond 
Craint le froid. 

vivace 

 

MORELLE DOUCE AMERE 
Ou Morelle rouge, morelle grimpante. 
Très florifère. 
Baies rouges toxiques, un petit enfant qui en 
ingèrerait une dizaine serait en danger. 
Ses tiges, écorces et feuilles, sont utilisées par 
l’industrie pharmaceutique pour leurs qualités anti 
laiteuse, dépurative, laxative, diurétique, et en 
pommade.   

vivace 

 

MOURON 
 
Mouron rouge, ou mouron des champs.  
Mais pas mouron aux oiseaux (petites fleurs 
blanches : stellaire). 
Floraison de juin à septembre. 
Ses fleurs se ferment l’après-midi, ou par ciel couvert. 
Pollinisée entre autre,  par les syrphes 
Toxique pour les lapins. 

annuelle 
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MUSCARIS 
 
Plante à bulbe, Mellifère 

annuelle 

 

MYOSOTIS 
 
Floraison de mars à juin 
mellifère 
 

Annuelle, 
ou vivace 

 NEPETA 
 
Herbe aux chats. Aromatique. 
Floraison mai à septembre 

.                                                                                

vivace 

 

ONAGRE 
 
Originaire d’Amérique du Nord. 
On la cultive pour ses graines, aux propriétés 
antioxydantes. Les Anglais l’utilisent contre le rhume. 
Ses fleurs s’ouvrent à la tombée de la nuit, 
pollinisation par papillons nocturnes. 
 
 
 

Bi 
annuelle 

 

ORPIN 
 
Ou sédum. 
Comestible, il faut éplucher les feuilles. 
Médicinale, cicatrise brûlures et blessures.  
Mellifère. 
 

vivace 

 

ORTIE BRULANTE 
Ou Petite Ortie, on la distingue de la Grande Ortie qui 
est pérenne, par sa racine pivotante, alors que la 
Grande Ortie a une racine traçante. 
C’est une comestible, une plante médicinale, et 
utilisée en agriculture comme insecticide, et 
fertilisant. 

annuelle 
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OXALIS 
 
Regroupe plusieurs espèces de plantes rampantes à 
feuilles trifoliées. Chaque foliole a la forme d’un 
cœur. En général les folioles se replient la nuit. 
La plante considérée comme légèrement toxique, est 
cependant comestible, et très prisée des oiseaux. 
 

vivaces 

 

PAQUERETTE 
 
Fleur de Pâques 
En phytothérapie utilisé contre l’hypertension et 
l’artériosclérose. 
Elle ferme ses capitules à la tombée de la nuit. 

vivace 

 

PARIETAIRE DE JUDEE 
 
Perce muraille, Casse-pierres 
Floraison d’avril à octobre, très allergisante par son 
pollen. 
C’était une médicinale aux nombreuses qualités, 
dépurative, cholagogue (facilite l’évacuation de la 
bile), antirhumatismale, émolliente, et vulnéraire 
(cicatrisante), en cataplasmes sur les brûlures. 

vivace 

 

PATURIN ANNUEL 
 
Est une gaminée annuelle qui fleurit toute l’année. 
Mellifère, et appréciée des oiseaux. 

annuelle 

 

PETITE PIMPRENELLE 
 
Importée de Chine, où elle faisait partie des 
médicinales deux siècle avant J.C. 
Antiseptique, et Hémostatique. 
Floraison d’avril à juillet. 
 
 

vivace 
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PISSENLIT 
 
Comestible, et médicinale. 
Digestive, diurétique, dépurative, cholagogue (facilite 
l’évacuation de la bile), anti-inflammatoire, 
antilithique (contre la formation des calculs urinaires). 
 
 
 
 
 

vivace 

 

PLANTAIN LANCEOLE 
 
Herbe à 5 coutures, Oreille de lièvre. 
Comestible et médicinale. 
Utilisé contre toutes les maladies des voies 
respiratoires. 
Source de nourriture pour le papillon Mélitée  du 
Mélampyre 

                  

vivace 

 

POURPIER 
 
Vivace en pays chauds. 
Comestible, et médicinale. Antioxydante, 
et anti-inflammatoire. Riche en vitamine C,  B, et en 
acides gras  oméga 3. En Turquie, Crète, il est utilisé 
en salade, ou frit à l’huile d’olive (avec des tomates, 
féta, de l’ail et marjolaine, en Grèce. 
Mellifère.                                                                                     

 

annuelle 

 

RENONCULE RAMPANTE 
 
Ou Bouton d’Or. 
Se propage par stolons (comme les fraisiers). 
Toxique, quand elle est fraîche, mais dans le fourrage, 
une fois sèche, ne pose pas de problème. 
 
 
 

vivace 
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ROQUETTE SAUVAGE 
 
Aromatique. Plus piquante que la roquette cultivée. 
Comestible aux propriétés dépuratives, digestives, 
diurétiques, et stimulantes ; on faisait des sirops 
contre la toux. La présence d’antioxydants, lui 
prêterait des vertus  anticancéreuses. 
Riche en vitamine K 

vivace 

 

RUMEX 
 
Il y a principalement trois espèces de rumex : 
Le rumex petite oseille, en terrain acide, peu 
envahissant. 
Le rumex à feuilles obtuses, et le rumex crépu, moins 
prolifique, toutes deux sont des grandes plantes. 
Peut se consommer, mais modérément en raison de sa 
teneur en acide oxalique qui peut favoriser les calculs 
rénaux. 
Elles fournissent des graines pour les oiseaux. 
Mellifère. 
 
 
 

vivaces 

 

SCABIEUSE 
 
Regroupe plusieurs espèces : 
la Scabieuse des champs ou Knautie, 
la Centaurée scabieuse,  
et aussi la Scabieuse des Alpes. 
Mellifère. 
 
 

vivaces 

 

SENECON 
Les fleurs jaunes du Séneçon Commun s’ouvrent très 
rapidement au printemps, et deviennent blanches 
comme les cheveux d’un vieillard, d’où son nom. 
Un autre, le Séneçon de Jacob, est tout aussi toxique 
pour le foie des chevaux et bovins. 
Mais c’est une plante hôte (comme le Tussilage) du 
papillon Goutte-de-sang, ainsi que de Nycthemera 
annulata, et Thétidia smaragdaria                                        
                   

Annuelle 
ou 
vivace 
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STELLAIRE 
Mouron blanc, Mouron des oiseaux. 
Au Japon, elle fait partie des 7 herbes sauvages que 
l’on mange traditionnellement avec du riz, au 
printemps. Très riche en vitamine C, calcium et 
magnésium. 
Elle fleurit de février aux premières gelées. 
Les oiseaux se délectent des graines. 

                                               

annuelle 

 

TANAISIE 
 
Ou Barbotine 
Toxique et hallucinogène. Utilisée comme vermifuge, 
et insectifuge, surtout contre les tiques. 
Séchée, elle est utilisée par certains apiculteurs 
comme combustible pour l’enfumoir, pour son effet 
calmant sur les abeilles, sans danger pour elles. 
 
 

vivace 

 

TREFLES 
 
A ne pas confondre avec l’Oxalis (fleurs jaunes 
simples) , fleurs blanches en capitules sphériques, 
pour ceux que nous rencontrons le plus souvent. 
Il en existe plus de 300 espèces. 
Comestible, et médicinale : expectorante et diurétique. 

vivace 

 

TUSSILAGE 
Dit aussi : Pas-d’âne. 
Comestible et Médicinale : qui chasse la toux. 
Fleurit avant de faire ses feuilles, en février-avril. 
Plante à rhizomes. 
Nourrit le papillon dit : Goutte de sang  et sa chenille.

                   

vivace 
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VERGERETTE du Canada 
 
Comestible 
Médicinale : diurétique, astringente, anti-
inflammatoire, anti diarrhéique. 

                             

annuelle 

 

VERONIQUE DE PERSE 
 
Floraison de mai à juillet 
Comestible fleurs et feuilles, avec modération. 
Médicinale : astringente, eupeptique (qui favorise la 
digestion), et cicatrisante. Peut provoquer des 
diarrhées. 

vivace 

 

VESCE    
 
Plante fourragère, légumineuse utilisée en agriculture 
comme engrais vert, nourrit le sol en azote. 
Utilisée pour sa croissance rapide, dans le contrôle 
d’autres envahissantes. 
Plante-hôte de nombreux insectes. 
Comestible, plutôt en décor pour les fleurs. 

annuelle 

 

VIOLETTE 
 
Comestible fleurs et feuilles. 
Et médicinale, riche en 
vitamine C,  A, et en 
mucilage, on l’apprécie en 
sirop  contre la toux. 
 

vivace 

 

Et…….aussi …. : 
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Achillée millefeuille            

                        Bétoine ou Epiaire officinale                     Bident    
 
 

Hysope          Lotier corniculé       
                                                                                                                                 
                                                                                                                          et beaucoup d’autres…. 
 
 


