0
nom latin
1 Acanthus mollis
2 Acer campestre
3 Acer monspessulanus
4 Acer opalus
5 Acer platanoides
6 Acer pseudoplatanus
7 Achillea millefolium
8 Achillea nobilis
9 Achillea ptarmica
10 Achnatherum calamagrostis
11 Aconitum napellus
12 Aconitum pyramidale (=lusitanicum)
13 Aconitum vulparia
14 Acorus calamus
15 Acorus calamus 'variegatus'
16 Actaea spicata
17 Adiantum venustum
18 Adoxa moschatellina
19 Aegopodium podagraria
20 Agrimonia eupatoria
21 Agrimonia procera
22 Agrostemma githago
23 Agrostis capillaris
24 Ajuga genevensis
25 Ajuga reptans
26 Alcea rosea
27 Alchemilla xanthochlora
28 Alisma lanceolata
29 Alisma plantago-aquatica
30 Alliaria petiolata
31 Allium ampeloprasum
32 Allium flavum
33 Allium sphaerocephalon
34 Allium ursinum
35 Allium vineale var. compactum
36 Alnus glutinosa
37 Alnus incana
38 Althea cannabina
39 Althea officinalis
40 Ammi majus
41 Anemone nemorosa
42 Anemone ranunculoides
43 Anemone sylvestris
44 Angelica archangelica
45 Angelica sylvestris
46 Anthemis tinctoria
47 Anthericum liliago
48 Anthericum ramosum
49 Anthoxanthum odoratum
50 Anthriscus sylvestris
51 Anthyllis vulneraria
52 Apium nodiflorum
53 Aquilegia vulgaris
54 Arabis hirsuta
55 Arctium lappa
56 Arctium minus
57 Arctium tomentosum
58 Arenaria montana
59 Aristolochia clematitis
60 Armeria alliacea
61 Artemisia abrotanum
62 Artemisia absinthium
63 Artemisia alba = camphorata
64 Artemisia campestris
65 Artemisia pontica
66 Artemisia vulgaris
67 Arum italicum ssp. Italicum
68 Arum italicum ssp. Neglectum
69 Arum maculatum
70 Aruncus dioicus
71 Asarum europaeum
72 Asperula cynanchica
73 Asphodelus albus
74 Asplenium scolopendrium
75 Asplenium trichomanes
76 Aster amellus
77 Aster lanceolatus
78 Aster linosyris
79 Aster novae-anglia
80 Aster novi-belgii
81 Astragalus glycyphyllos
82 Astrantia major
83 Atropa bella-donna
84 Athyrium filix-femina
85 Atriplex halimus
86 Atriplex hortensis rubra
87 Baldelia ranunculoides
88 Ballota nigra ssp. foetida
89 Barbarea vulgaris
90 Bellis perennis
91 Berberis vulgaris
92 Berteroea incana
93 Berula erecta
94 Betula pendula
95 Betula pubescens
96 Blackstonia perfoliata
97 Borago officinalis
98 Brachypodium pinnatum
99 Brachypodium sylvaticum
100 Briza maxima

nom commun
Acanthe molle
Erable champêtre
Erable de Montpelier
Erable à feuilles d' Obier
Erable plane
Erable sycomore
Achillée millefeuille
Achillée noble
Sternutatoire
Calamagrostide argenté
Casque de Jupiter
Aconit pyramidal
Aconit tue-loup
Acore calame
Acore calame panaché
Actée en épis
Capillaire de l'Himalaya
Moschatelline
Herbe aux goutteux
Aigremoine eupatoire
Aigremoine odorante
Nielle des blés
Agrostide ténue
Bugle de Genève
Bugle rampante
Rose trémière
Alchémille vulgaire
Plaintain d'eau à fe.lancéolées
Plantain d'eau
Aliaire officinale
Carambole, poireau sauvage
Ail jaune
Ail à tête ronde
Ail des ours
Ail des vignes
Aulne glutineux
Aulne blanc
Guimauve à feuilles de chanvre
Guimauve officinale
Grand Ammi
Anémone sylvie
Anémone fausse-renoncule
Anémone des bois
Angelique officinale
Angélique des bois
Anthémis des teinturiers
Phalangère-lis
Phalangère rameuse
Flouve odorante
Cerfeuil des bois
Anthyllide vulnéraire
Ache faux-cresson
Ancolie commune
Arabette hirsute
Grande Bardane
Petite Bardane
Bardane tomenteuse
Sabline des montagnes
Aristoloche
Armérie des sables
Aurone
Absinthe
Armoise camphrée
Armoise champêtre
Armoise pontique
Armoise vulgaire
Gouet d'Italie marbré
Gouet d'Italie
Gouet maculé
Barbe de bouc
Asaret
Herbe à l'esquinancie
Asphodèle blanc
Scolopendre
Faux Capillaire
Aster amelle
Aster lancéolé
Aster linosyris
Aster de Nouvelle Angleterre
Aster de Virginie
Réglisse des bois
Grande Astrance
Belladone
Fougère femelle
Arroche halime
Arroche des jardins rouge
Flûteau fausse-renoncule
Balotte fétide
Barbarée
Pâquerette
Epine-vinette commune
Alysson blanchâtre
Berle dressée
Bouleau blanc
Bouleau pubescent
Chlore perfoliée
Bourrache
Brachypode penné
Brachypode des bois
Grande Brize

famille
Acanthaceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Araceae
Araceae
Ranunculaceae
Adiantaceae
Adoxaceae
Apiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Poacées
Lamiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Rosaceae
Alismataceae
Alismataceae
Brassicaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Betulaceae
Betulaceae
Malvaceae
Malvaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Liliaceae
Liliaceae
Poaceae
Apiaceae
Fabaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Aristolochiaceae
Plumbaginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Araceae
Araceae
Araceae
Rosaceae
Aristolochiaceae
Rubiaceae
Liliaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Apiaceae
Solanaceae
Athyriaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Alismataceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Berberidaceae
Brassicaceae
Apiaceae
Betulaceae
Betulaceae
Gentianaceae
Boraginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

végétation
vivace
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
bis. à viv.
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
arbre
arbre
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace à bis.
vivace
vivace
bisannuelle
bisannuelle
bisannuelle
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
arbuste
annuelle
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
arbuste
vivace
vivace
arbre
arbre
annuelle
annuelle
vivace
vivace
annuelle
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taille flor. coul. fleurs
habitat naturel
1m
VI/VIII blanc/pourp mi-ombre fraîche en région méditerranéenne
15m IV/V vert-jaune haies et forêts sur sols plutôt calcaires et riches
12m VI
jaune
bois et haies méridionaux jusqu'en Charentes, sols secs
12m III/IV jaune
bois clairs et secs sur calcaire en montagne
30m IV
jaune
forêts, surtout montagnardes, ubacs, sols frais
30m V
vert
forêts, surtout pionnières en sols riches
60cm VII/XI blanc/rose prairies, lisières, ubiquiste
50cm V/VII crème
prairies sèches méridionales
80cm VII/X blanc
prairies humides
1.2m VI/VIII argent
éboulis, rochers, bords de torrents sur calc. en montagne
1,2m V/VI bleu
mégaphorbiaies, bords de ruisseaux en montagnes
1.5m VII/VIII bleu
mégaphorbiaies et bois tourbeux basiques planitaires, rare
1,2m VI/VII jaune pâle mégaphorbiais, ripisylves, bois de ravins, est et montagnes
1,2m VI/VII vert
eaux peu profondes, naturalisé d' Asie et d' Am. Du Nord
1m
VI/VII vert
variété horticole
80cm V/VII blanc
forêts de ravins, de pentes au nord, montagnes, nord et est
30cm VIII/XI /
Himalaya et Canada, forêts rocheuses humifères fraîches
15cm III/V vert
sous-bois frais non acides
60cm VI/VIII blanc
lisières et friches mi-ombragées sur sols riches
60cm VI/VIII jaune
lisières et friches sèches sur calcaire
1m
VI/VIII jaune
prairies et lisières fraîches sur sols lourds, un peu acides
90cm V/VII rose
moissons sur calcaire, en voie de disparition
50cm VI/IX violacé
prairies, surtout sèches et acides
30cm VI/VII bleu
pelouses ouvertes et lisières sur sols secs et calcaires
20cm V/VI bleu
lisières et sous-bois frais, parfois prés humides
2.5m VII/X bla./rouge d'Eur.orient., cultivée, parfois natur. friches sèches, riches
30cm V/IX vert-jaune nord et montagnes, en lisières et prairies fraîches
1m
VI/IX blanc
eaux peu profondes
1,3m VI/IX blanc
eaux peu profondes riches
70cm IV/V blanc
lisières et friches mi-ombragées sur sols riches
90cm VI/VIII mauve
dunes, haies, lieux secs, Ouest et Sud
25cm VI/VIII jaune
pel. sèches, talus rocheux, S. des Alpes; naturalisé au N.
50cm VI/VIII pourpre
pelouses sèches calcicoles
30cm IV/VI blanc
bois sur sols frais et riches
60cm VI/VIII bulbilles
cultures, friches et prairies sèches
20m III/IV vert pourpré essence pionnière de sols frais à marécageux
15m II
vert rougeâtrespontané ds le Ried, le Jura, les Alpes
1.5m VIII/IX rose
friches riches atlantiques et méditerranéennes
1.5m VII/IX rose clair
mégaphorbiaies et friches humides, surtout maritimes
1,5 m VI/X blanc
cultures et friches sur sols un peu acides
20cm III/IV blanc/ rosé sous-bois frais un peu acides ou neutres
20cm III/IV jaune
assez rare, sous-bois frais, neutres, riches, absente au N-O
25cm IV/VI-Xblanc
rare en lisières et pelouses calcicoles de l'Est
2m
VI/VIII blanc
originaire d'Eurasie du Nord; naturalisée prés maritimes
2,3m VII/X blanc
mégaphorbiaies, lisières et coupes sur sols frais et riches
50cm VI/IX jaune
pelouses sèches méridionales
50cm V/VI blanc
rocailles, pel. et lisières sèches, chaudes; absente au N-O
50cm VI/VII blanc
pelouses et lisières calcicoles
40cm IV/VI vert
prairies, surtout acides
1m
V/VI blanc
prairies et lisières, sols riches
30cm V/VIII jaune
pelouses , prairies et friches sèches sur calcaire
50cm VI/VIII blanc
eaux faiblement courantes non acides
70cm V/VII bleu
prairies, lisières, coupes, sous-bois sur calcaire
50cm VI/VIII blanc
rocailles, pelouses et lisières sèches, calcaires
1.5m VII/VIII pourpre
friches et coupes, sur sols riches et frais
1,5m VII/IX pourpre
friches, coupes, lisières; sols riches et frais
1m
VII/IX pourpre
friches nitrophiles, plus rare
20cm V/VII blanc
pelouses, landes, lisières sèches, sableuses, acides de l'O
80cm V/VII vert-jaune berges, talus, friches, vignes, lieux chauds
30cm VI/VII rose
pelouses ouvertes sableuses sèches
1m
VII/IX jaunâtre
Sud-Est Europe, anciennement cultivée comme médicinale
1m
VII/IX jaune
friches sèches méridionales sur sols riches
80cm VIII/IX rougeâtre
lieux rocailleux secs, pelouses calcicoles, Est et Sud
60cm VII/VIII fauve
pelouses sèches sableuses, rare au N de la Loire
50cm VIII/IX jaunâtre
pelouses steppiques, S-E Europe, Turquie; parfois naturalisée
1.5m VII/X brun-rouge friches sur sols riches
50cm IV/V vert clair
sous-bois frais et riches méridionaux, naturalisé au Nord
50cm IV/V vert clair
idem, l'aire naturelle remonte plus au Nord
40cm IV/V vert clair
prairies, lisières et haies sur sol riche
150cm VI/VIII crème
lisières et mégaphorbiaies, sols riches et frais, montagnes
15cm III/V brun
sous-bois sur calcaire ferreux un peu sec, est et massif cent.
20cm VI/VII blanc
dunes, rocailles et pelouses sèches calcicoles
1m
V/VI blanc
pel., landes, lisières, chênaies claires un peu acides, de l'O
70cm VI/XI /
éboulis, rochers, murs, talus à l'ombre humide; puits
25cm VII/X /
rochers, murs, talus, puits; plutôt à l'ombre
40cm VIII/X mauve
pelouses calcaires de l'est, rare
1m
IX/XI lilas clair
naturalisé d'Amériq. sur berges, friches fraîches, riches
50cm VIII/XI jaune
rochers, pelouses calcicoles
1m
VIII/IX violet
cultivée, souvent rose, rarement naturalisée
1m
VIII/X bleu lilacé naturalisé d'Amériq. sur berges, friches fraîches, riches
1m
VI/IX jaunâtre
lisières et coupes sur calcaire
80cm VI/IX blanc/rose prairies, lisières et sous-bois frais en montagne
120cm VI/VIII brun violacé coupes forestières sur calcaire, sols riches
1.2m VII/X /
sous-bois humides un peu acides
2m
VIII/IX gris-vert
sables maritimes méridionaux
1.5m VII/IX pourpré
originaire d'Eurasie centrale, ancien légume
20cm VI/VII blanc
zone de marnage des marais et rives sur tourbe ou sable
70cm VI/IX rose
friches sur sols riches, soleil ou mi-ombre
70cm V/VIII jaune
friches sur sols riches humides, bords d' abreuvoirs
10cm I/XII blanc
pelouses et pâtures
3m
V/VI jaune
lisières sèches sur calcaire
50cm VI/X blanc
friches sèches surtout urbaines le long des voies de com.
1m
VII/IX blanc
berges, eaux peu profondes, souvent courantes et basiques
25m IV/V vert
recolonisation forestière sur sols frais
20m IV/V vert
recolonisation forestière sur sols humides à marécageux
40cm VI/IX jaune
pelouses sur sables cacarifères, craies, marnes
50cm VI/X bleu
moissons et friches sur sols riches, naturalisé ds le nord
80cm VI/VIII vert
pelouses, lisières el bois clairs, surtout sur calcaire
80cm VI/VIII vert
sous-bois frais, surtout sur calcaire
50cm V/VII blond
milieux secs et ouverts, régions méridionales

0
utilisations
gr./g
conseils culturaux
dispo., prix gr.
1 superbe, anciennement cultivée; associer à buis, roses anciennes
3 semis de graines fraîches, divisions de racines
10g/4/E
2 haies libres ou taillées, avec charme, if ; boisements
12 semis de graines fraîches
10g/4/C
3 haies libres ou taillées avec buis; petit arbre pour petits jardins
12 semis de graines fraîches
5g/4/E
4 boisements de talus, beau petit arbre pour petit jardin, couleurs d' aut
8 semis de graines fraîches
5g/4/E
5 boisements, avec orme de montagne, tilleuls; isolés
6 semis de graines fraîches
10g/4/C
6 boisements avec frêne, orme champêtre; isolés
7 semis de graines fraîches
10g/4/C
7 peut être tondue, massifs avec origan, fourrage, médicinale
6500 semis et divisions faciles
10g/1/C
8 avec anthémis des teinturiers, cupidone, échinope…
semis, divisions
5g/2/D
9 assoc.avec cardamine, fl. de coucou, bugle rampante
4000 semis et divisions faciles
5g/2/D
10 gdes rocailles, massifs secs, retenue de talus; trés élégant
semis non testés, divisions au printemps
11 plus petit et précoce que le suivant, plus répandu ds la nat. et les jardins
bonne levée avec gr. trés fraîches; trés toxique
5g/4/D
12 massifs humides et bords d'eau, soleil ou mi-ombre
260 bonne levée avec gr. trés fraîches; trés toxique
5g/3/D
13 ombre fraîche, avec lunaire vivace, renoncule à f. de platane
probablement idem , très toxique
14 pièces d'eau, fossés, feuillage et racines odorants, médicinal
les graines ne mûrissent pas ici; divisions
15 pour ceux qui aiment … assez kitsch
divisions
16 baies noires tox.; beau feuillage, avec lunaire vivace, aconits ….
semis de gr. fraîches, divisions, croissance lente
17 exotique, mais si jolie et si peu connue…ombre fraîche
semis non testé; division des rhizomes
18 delicat petit couvre-sol caduc dès l' été
division des rhizomes
19 couvre-sol d'ombre, médicinal, jeunes pousses comestibles
très envahissant par rhizomes
20 association avec molènes, origan, knautie...
40 grosses graines à enterrer, semées fraîches
10g/2/C
21 av. géran. des bois, achémille, compagnon rouge, millepert. douteux
40 idem, plus facile à diviser, souche rampante
10g/3/D
22 massifs en terrains travaillés avec bleuets, coquelicots...
80 semis en place; trés facile; toxique
10g/1/C
23 pour mélanges prairies fleuries, pelouses tondues
12000 semis en place
100g/1/B
24 rocailles, avant de massifs secs, avec Armeria alliacea
semis; divisions
25 couvre-sol et avant-plan de massifs à mi-ombre
900 multiplication végétative plus facile
26 celle à fl. simples s'accorde bien avec les sauvageonnes
100 semis facile, en été
10g/2/C
27 massifs ou prairies, avec géranium des bois, bistorte; fourrage, medic.
graines difficiles à récolter, divisions
28 pièces d'eau, fossés
semis en place l'été, en basses eaux,
1g/4/D
29 pièces d'eau, fossés
3000 semis en place l'été, en basses eaux
1g/4/C
30 association avec monnaie du pape ; médicinale et alimentaire
700 semis en place facile
1g/3/C
31 potager, massifs secs au soleil; alimentaire
semis non testé, divisions
32 murets, rocailles, massifs secs avec oeillets, hysope, giroflée, orpins
semis l'automne et div des bulbilles à la base
1g/4/D
33 rocailles, massifs et prés secs; alimentaire
semis l'automne et div des bulbilles à la base
1g/3/D
34 avec doronics, jacinthe des bois, euphorbe des bois; envahissant
semis, produit bulbilles au bout de drageons
1g/4/D
35 ombelle de bulbilles, bulbe et feuilles comestibles
multiplicat. par bulbilles remplaçant les fleurs
36 croissance rapide, fixe l'azote et eutrophise les petites pièces d'eau
semis de graines fraîches
37 idem, donc à ne pas planter près des mares
idem, avec en plus un fort drageonnement
38 trés élégante et légère, peu connue, usage des mauves
semis en mai-juin et boutures aisées
5g/2/E
39 massifs et bords d'eau avec salicaire, supporte le sel ; médicinale
360 semis en place aisé à l'automne; à faucher tard
5g/2/D
40 massifs d'annuelles, avec chrysanthème des blés; très élégant
2000 semis en place plutôt en automne
5g/2/C
41 association avec lamier jaune, jacinthe des bois; toxique
500 plantation de griffes l'automne; levée gr. très lente
42 avec ail des ours, corydale solide, scille à deux feuilles; toxique
idem
43 rocailles, avant de massifs secs, avec pulsatille, gér. sanguin
1250 semis de graines fraîches à l'automne
1g/4/D
44 sols profonds et frais, médicinale et alimentaire
200 semis en place immédiat après récolte
5g/4/D
45 fonds de massifs, avec eupatoire, soleil ou mi-ombre, médicinale
550 semis en place immédiat après récolte
10g/1/B
46 rocailles, massifs secs et ensoleillés, avec hysope; tinctorial
3000 semis et divisions faciles
5g/3/C
47 rocailles, massifs secs et ensoleillés
semis l'automne, croissance lente
48 rocailles, massifs secs calcaires
semis l'automne, croissance lente
5g/4/D
49 pour mélanges prairies fleuries; odeur de bon foin; fourrager
2000 semis en place
100g/1/E
50 association avec compagnons rouges, géraniums…, mellifère
250 semis en place immédiat après récolte
10g/2/C
51 rocailles, massifs secs et ensoleillés, fourrage, médicinal
350 semis en place ou en godet; transpl. difficile
10g/2/C
52 peut servir en lagunages d'épuration; envahissant et toxique
division facile
53 soleil ou mi-ombre avec iris fétide, mélitte, calament, campanules
650 semis facile, peu divisible (pivot)
5g/3/C
54 peu spectaculaire, avec orpins, aulx, muscaris, piloselle, helianthèmes
semis
1g/4/C
55 graines pour oiseaux, alimentaire et médicinal
80 semis en place; envahissante si laisse grainer
10g/1/B
56 idem, les enfants s'amusent avec les fruits qui s'accrochent
100 idem
10g/1/B
57 idem, plus décorative que les autres avec ses capitules duveteux
idem
5g/4/D
58 très jolie avec œillet deltoide, serpollet, piloselle, orpin élégant
semis, divisions, boutures
59 anciennement cultivé comme médicinale, hôte d'un très beau papillon
produit rarement des graines ds le N, divisions
60 avec serpollet, bugle de Genève, helianthème commun, saxifrage
semis, divisions faciles
1g/4/D
61 feuillage fin décoratif et odorant (citron), médicinale
semis non testés, marcottes, boutures
62 massifs au soleil, avec mauves, molènes, iris; médicinale
10000 semis délicat; division et boutures aisées
63 très beau feuillage fin, blanchâtre, odorant, médicinale
semis non testé, marcottes, boutures
64 plante buissonante et drageonnante, sur tapis de Sedum par exemple
semis non testé, drageons, boutures
65 feuillage fin, gris, décoratif et odorant, drageonne
semis non testés, divisions des drageons, boutures
66 fonds de massifs avec fenouil, molènes; médicinale
8000 envahissant si on laisse grainer
67 feuillage hivernal très décoratif, avec hellébores, Galanthus
25 semer l'automne; toxique
68 feuillage plus discret, les fruits des arums sont décoratifs mais tox.
25 semer l'automne; toxique
69 association avec Glechoma, Ajuga, Viola, Primula…à mi-ombre
30 semer l'automne; toxique
70 anciennement cultivé comme ornementale en arrière de massifs frais
semis l'automne, croissance lente, divisions
71 joli couvre-sol d'ombre à f. vernissées et à odeur de muscade; médic.
divisions, mais croissance lente; semis non testé
72 jolie plante menue pour rocaille
semis, divisions, boutures
73 très belle plante spectaculaire, bizarrement peu cultivée
semis de graines fraîches, croissance lente, div.
5g/4/E
74 avec Polystichum aculeatum, Corydale jaune… très belle fougère persist.
semis de spores; boutures de pétioles; divisions
75 avec ruine de Rome, Corydale jaune, campanules, Aubriette
semis de spores fraiches et mûres; divisions
76 nos plants sont issus de semis de vieilles variétés de jardins
semis capricieux, boutures au printemps
1g/4/D
77 arrière de massifs frais, avec solidages, eupatoire, salicaire
semis non testé, rhizomes envahissants
78 rocailles, massifs secs, avec phalangères, lin vivace
peu de levée des semis; divisions, boutures
1g/4/D
79 comme novi-belgii, fleurs plus foncées
comme novi-belgii
80 arrière de massifs, interessante flor. tardive pour papillons
semis non testés, divisions
81 bas de haie avec gesse, vesce cracca, alimentaire, médicinal
200 semis en place ou en godet; transpl. difficile
1g/4/D
82 avec bistorte, alchémille, géranium des bois, sauge glutineuse
240 semis de graines fraîches l'aut., peu divisible
5g/4/D
83 derrière molènes, ancolies, digitales jaunes, campanules; toxique
semis de graines fraîches, boutures au printemps 1g/4/D
84 fine et élégante, totalement caduque; avec Silene dioica
semis de spores fraiches et mûres; divisions
85 haies grises en bord de mer, assez rustique à l'intérieur; alimentaire
500 bouturage facile mais croissance lente
86 fond de massif en sol travaillé riche, potager; alimentaire
semis en place aisé
10g/4/C
87 craint la concurrence des grandes herbes palustres
semis, divisions
88 avec chélidoine, fausse camomille, mauve, armoise; médicinal
1400 semis et divisions faciles
5g/4/B
89 association avec cardamine, fleur de coucou, primevère élevée
semis en place aisé
5g/4/B
90 prospère dans l'herbe courte, même à mi-ombre, avec véronique filif.
7500 semis et divisions faciles
1g/4/B
91 haies défensives, avec Pyracantha, églantier; alim.et médicinale
90 semis l'automne levée lente, boutures l' hiver
1g/4/D
92 gracieux nuage de petites fleurs blanches; avec tanaisie
semis aisé
1g/2/C
93 jolie ombellifère ressemblant au celleri, mais toxique
envahissant par rhizomes
94 boisements, isolés; racines superficielles; médicinal
2000 semis faciles, croissance rapide
1g/4/C
95 idem, écorce crème, rousse ou grise, branches érigées
2000 semis faciles, croissance rapide
1g/4/C
96 rocailles, prairies fleuries sur calcaire pauvre (remblais)
très fine semis au printemps
0,5g/4/E
97 anciennement cultivé, ornementale, médicinale, mellifère, alimentaire
60 semis, automne ou printemps
10g/2/B
98 belles touffes persist.; trop concurrentiel pour mélanges
600 semis et divisions faciles, envahissante
10g/4/B
99 élégante graminée d'ombre
semis et divisions faciles
10g/4/C
100 trés jolie avec les messicoles
semis
1g/4/C
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dispo.,prix pl.
3/D
2/B

2/B
1/A
1/A
3/C
2/B
4/D
3/D
3/D
4/E
3/D
4/E
4/E
3/D
2/B
1/A
3/C
3/D

3/D
2/B
3/C
4/E
4/E
3/D
2/B
3/C
4/C
3/C
2/B
2/B
3/B
3/B
4/D
3/D
1/A
4/D
4/D
1/A
4/B
4/E
4/D
1/A
3/C
2/A
3/C
4/D
2/B
4/D
4/C
4/E
4/D
4/D
4/C
4/D
4/D
4/C
1/A
2/C
3/D
1/B
4/E
3/E
4/D
4/E
3/D
3/D
4/D
2/B
4/D
3/C
3/C
4/D
4/D
3/C
4/D 10 boutures/C
4/D
2/B
3/B
1/A
4/D
3/B
3/B
3/B

1/A
2/B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0
nom latin
101 Briza media
102 Bromus erectus
103 Bromus ramosus
104 Bryonia dioica
105 Buddleia davidii
106 Buphtalmum salicifolium
107 Bupleurum falcatum
108 Bupleurum fruticosum
109 Butomus umbellatus
110 Buxus sempervirens
111 Buxus sempervirens
112 Calamagrostis canescens
113 Calamagrostis epigeios
114 Calamintha nepeta
115 Calamintha sylvatica
116 Calla palustris
117 Calluna vulgaris
118 Caltha palustris
119 Campanula cervicaria
120 Campanula glomerata (sauvage)
121 Campanula persicifolia
122 Campanula rapunculoides
123 Campanula rapunculus
124 Campanula rotundifolia
125 Campanula trachelium
126 Cardamine amara
127 Cardamine bulbifer
128 Cardamine heptaphyla
129 Cardamine pratensis
130 Carduus nutans
131 Carex acutiformis
132 Carex divulsa
133 Carex elata
134 Carex flacca
135 Carex hirta
136 Carex paniculata
137 Carex pendula
138 Carex pendula 'Aureo-marginata'
139 Carex pseudocyperus
140 Carex remota
141 Carex spicata
142 Carex strigosa
143 Carex sylvatica
144 Carex vesicaria
145 Carlina vulgaris
146 Carpinus betulus
147 Castanea sativa
148 Centaurea cyanus
149 Centaurea montana
150 Centaurea nigra
151 Centaurea pratensis sens large
152 Centaurea scabiosa
153 Centaurium erythraea
154 Centranthus ruber
155 Cephalaria alpina
156 Cephalaria gigantea
157 Cephalaria leucantha
158 Cerastium arvense
159 Ceratophyllum demersum
160 Chaerophyllum hirsutum
161 Chaerophyllum temulem
162 Cheiranthus cheirii (sauvage)
163 Chelidonium majus
164 Chenopodium bonus-henricus
165 Chrysanthemum segetum
166 Chrysoplenium alternifolium
167 Chysoplenium oppositifolium
168 Cicerbita alpina
169 Cichorium intybus
170 Circaea lutetiana
171 Cirsium acaule
172 Cirsium eriophorum
173 Cirsium erisithales
174 Cirsium oleraceum
175 Cirsium palustre
176 Cirsium rivulare
177 Cistus albidus
178 Cistus laurifolius
179 Cistus monspeliensis
180 Cistus populifolius
181 Cistus salviifolius
182 Cladium mariscus
183 Clematis alpina
184 Clematis flammula
185 Clematis recta
186 Clematis vitalba
187 Clematis viticella
188 Clinopodium vulgare
189 Colchicum autumnale
190 Colutea arborescens
191 Conium maculatum
192 Convallaria majalis
193 Cornus mas
194 Cornus sanguineum
195 Coronilla emerus
196 Coronilla varia
197 Corydalis bulbosa
198 Corydalis claviculata
199 Corydalis lutea
200 Corydalis solida

nom commun
Amourette
Brôme dressé
Brôme rameux
Bryone dioïque
Arbre aux papillons
Œil-de-bœuf
Buplèvre en faux
Buplèvre arbustif
Jonc fleuri
Buis (sauvage)
Buis (formes cultivées)
Calamagrostis des marais
Roseau des bois
Calament népéta
Calament des bois
Calla
Callune fausse-Bruyère
Populage des marais
Campanule cervicaire
Campanule agglomérée
Campanule à feu. de pêcher
Campanule fausse-Raiponce
Raiponce
Campanule à feuilles rondes
Campanule gantelée
Cardamine amère
Dentaire bulbifère
Cardamine pennée
Cardamine des prés
Chardon penché
Laîche des marais

végétation
vivace
vivace
vivace
vivace
arbuste
vivace
vivace
arbuste
vivace
arbuste
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
ss. arbriss.
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace

taille
50cm
1m
1.6m
3m
2,5m
50cm
70cm
2,5m
1,5m
5m

Laîche raide
Laîche glauque
Laîche hirsute
Laîche paniculée
Laîche à épis pendants

famille
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Buddleiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Butomaceae
Buxaceae
Buxaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Araceae
Ericaceae
Ranunculaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Laîche faux-Souchet
Laîche espacée
Laîche en épis
Laîche maigre
Laîche des bois
Laîche vésiculeuse
Carline vulgaire
Charme
Châtaignier
Bleuet sauvage
Bleuet des montagnes
Centaurée noire
Groupe Centaurée des prés
Centaurée scabieuse
Petite Centaurée
Valériane rouge
Céphalaire des alpes
Céphalaire géante
Scabieuse à fleurs blanches
Céraiste des champs
Cornifle épineux
Cerfeuil velu
Cerfeuil des fous
Giroflée
Chélidoine
Chenopode bon-Henri
Chrysanthème des moissons
Dorine à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Mulgédie des Alpes
Chicorée sauvage
Circée de Paris
Cirse acaule
Cirse laineux
Cirse glutineux
Cirse des maraîchers
Cirse des marais
Cirse des ruisseaux
Ciste blanchâtre
Ciste à feuilles de laurier
Ciste de Montpellier
Ciste à feuilles de peuplier
Ciste à feuilles de sauge
Marisque
Clématite des Alpes
Clématite brûlante
Clematite dressée
Vigne blanche
Viticella
Calament clinopode
Colchique
Baguenaudier
Grande cigüe
Muguet
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Coronille arbustive
Coronille variée
Corydale creux
Corydale à vrilles
Corydale jaune
Corydale à tubercule plein

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Betulaceae
Fagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Gentianaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Ceratophyllaceae
Apiaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Papaveraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Asteraceae
Asteraceae
Onagraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Fabaceae
Apiaceae
Liliaceae
Cornaceae
Cornaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fumariaceae
Fumariaceae
Fumariaceae
Fumariaceae

vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
arbre
arbre
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
an. à bisan.
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
liane arbust.
liane arbust.
vivace
liane arbust.
liane arbust.
vivace
vivace
arbuste
bisannuelle
vivace
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace

1m
40cm
60cm
70cm
60cm
1m
30cm
25m
30m
80cm
40cm
60cm
1m
80cm
40cm
80cm
1,5m
3m
1m
20cm
90cm
1,2m
50cm
60cm
50cm
60cm
60cm
20cm
10cm
1,5m
1m
60cm
15cm
2m
1m
1,5m
2m
60cm
1m
2,5m
1m
1m
60cm
2m
2m
3m
1,5m
20m
3m
50cm
40cm
4m
2m
30cm
6m
5m
2m
80cm
30cm
1m
25cm
25cm
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1,4m
1.3m
60cm
50cm
30cm
1m
50cm
80cm
40cm
70cm
80cm
60cm
30cm
90cm
40cm
50cm
60cm
40cm
1,5m
1m
80cm
1m
50cm
60cm
1,3m
1.5m

flor.
V/VII
V/VII
VI/VIII
VI/VIII
VII/X
VI/IX
VII/IX
V/IX
VI/IX
III/IV

coul. fleurs
blond
blond
vert
crème
lilas
jaune
jaune
jaune
rose
vert

habitat naturel
dunes, pelouses, prairies, lisières sur sols pauvres
pelouses sèches calcicoles
lisières sur sols riches
lisières et haies sur sols riches frais
originaire de chine, naturalisé dans les friches urbaines
pelouses calcaires, est et montagnes
pelouses et lisières sèches sur calcaire
garrigue et chênaie verte médit.; naturalisé à Pontoise
eaux peu profondes
garrigues, pentes, lisières et ss-bois secs; surtout calc.
'Rotundifolia': vert sombre, pousse rapide; 'Suffruticosa': nain
VI/VII pourpré
prairies, marais, bois tourbeux humides
VII/VIII blond
friches, coupes, lisières, bois clairs; sols pauvres
VII/IX lilas pâle
pelouses, lisières sèches calcicoles et méridionales
VII/IX pourpre
lisières sur calcaire
VI/IX blanc
aulnaies, marais et rives sur tourbe acide, nord Alsace
VII/IX rose
sols acides, secs ou humides, froids ou chauds
IV/V jaune
rives, sources, bois marécageux
VI/IX bleu clair
lisières et coupes, sols secs; dans l' Est, rare
VI/VIII bleu-violet pelouses et lisières sur calcaire
V/VII bleu/ blanc rochers, bois clairs et lisières; sols secs et pauvres
VI/IX bleu foncé cultures, friches, bermes
VI/VIII bleu clair
prairies et lisières sèches
VI/X bleu
pelouses, pâtures, rochers, landes, sols pauvres
VII/VIII bleu foncé lisières plutôt fraîches sur calcaire
V/VI blanc
rives de ruisseaux, sources
IV/VI lilas pâle
rare, Nord, Picardie, Normandie, Centre, Alpes, en forêts
V
rosé
sous-bois frais sur calcaire, montagnes et est
IV/VI lilas/ blanc prairies humides à fraîches, sous- bois frais
V/IX pourpre
pâtures, friches, sols assez secs et riches
V/VI noir
rives, marécages, bois humides
V/VI brun-vert
haies, lisières, coupes, sols plutôt calcaires
IV/V noir
berges
IV/VII noir
pelouses, lisières, sous-bois marneux (argilo-calcaires)
IV/VII vert
prairies riches et fraîches
V/VI blond
marais, rives sur tourbe basique
V/VII fauve
sous-bois frais sur sols riches
est apparu spontanément chez nous dans un semis
V/VI vert clair
berges
V/VI vert
bois humides, surtout prés des chemins et des sources
V/VI vert
endroits herbeux, surtout lisières fraîches
V/VI vert
idem
V/VII brun-vert
Sous-bois frais, sols lourds
V/VI verl pâle
marais et rives sur tourbe basique
VII/IX fauve
pelouses, lisières, friches sur calcaire
IV/V vert
bois, haies sur sols variés, ni trop acides, ni trop calc.
VI
jaune-vert sols neutres à acides, région médit., anciennement naturalisé
VI/VIII bleu
moissons, surtout sols basiques
V/VII bleu
prairies en montagne, bois et lisières en plaine, sur calc.
VI/X pourpre
prairies et lisières sur sols un peu acides
VIII/X mauve
plusieurs espèces proches s' hybridant ; prairies
VI/X rose foncé pelouses, prairies, lisières sèches sur calcaire
VII/X rose foncé friches, pelouses ouvertes, coupes, lisières, dunes
V/IX rouge/ bla. murs et rochers, talus secs; introduite au Nord
VI/VIII crème
rochers et prairies, sols frais bien drainés dans les Alpes
VI/VIII crème
idem, mais dans le Caucase
VIII/X crème
rochers, éboulis calc., pelouses sèches méridionales
IV/VII blanc
pelouses et prairies sèches
VII/IX vert
eaux assez riches et profondes
VII/VIII blanc
prés, mégaphorbiaies, lisières, sols riches et frais;E., mont.
V/VII blanc
friches et lisières, bas de haies, sols riches
III/VI jaune
murailles, introduite par les croisés dans le Nord
IV/X jaune
murs ombragés, lisières sur sols riches
V/VIII vert
nitrophile et rudéral, surtout près des bergeries en mont.
VI/IX jaune
moissons sur sols légers un peu acides
III/V jaune-vert idem suivante, Est, montagnes, rare en plaine, Nord
IV/V jaune-vert rochers suintants, sources, sous-bois marécageux, ombre
VI/IX bleu
mégaphorbiaies, lisières, sols riches et frais des montagnes
VII/X bleu clair
friches et prairies mésophiles
VI/VIII blanc-rosé sous-bois frais riches, plutôt un peu acides
VII/IX pourpré
pelouses calcicoles
VI/IX pourpré
friches ensoleillées, sols plutôt calc., secs, riches
VI/IX jaune pâle lisières et pelouses, Jura, Alpes, Massif central, rare
VI/IX jaunâtre
mégaphorbiaies, lisières humides, surtout de l'Est et du N.
VI/X pourpre
friches, coupes, prairies et lisières fraiches à humides
VI/VII pourpre
prairies humides, fossés, dans l'Est et les montagnes
V/VI rose vif
garrigues et maquis méditerranéens
VI/VIII blanc
maquis méditerranéen, même en altitude
V/VI blanc
maquis méditerranéen
VI/VII blanc
maquis du Languedoc-Roussillon, rare
V/VI blanc
maquis méditerranéen et landes atlantiques
VI/VIII brun
marais tourbeux
IV/VI violet
rocailles et bois clairs assez secs des Alpes, à mi-ombre
VII/IX blanc
dunes, friches, haies, lisières dans le S, naturalisée au N
V/VI blanc
broussailles et lis. chaudes, sèches ; Est
VI/VIII crème
lisières riches plutôt calcaires
VII/IX violet foncé originaire d' Italie, des balkans; parfois naturalisée
VII/IX rouge
pelouses, lisières et friches sèches sur calcaire
VIII/X rose lilas
prairies et bois clairs sur sols lourds, frais, assez riches
V/VII jaune
friches, lisières sèches sur calcaire dans l'Est et le Sud
VI/VIII blanc
friches sur sols riches et frais
IV/VI blanc
forêts, acidophile ou calcicole selon les régions
II/IV jaune
lisières sur calcaire, surtout de l'Est
V/VII blanc
friches et lisières, plutôt fraîches et calcaires
IV/V jaune
lisières sèches calcicoles de l'Est et méridionales
VI/IX bla./ mauve pelouses, prairies, friches et lisières sèches sur calcaire
IV/V rose ou blancforêts, surt. ripicoles, vergers, vignes, sols frais ; Est et mont.
VI/IX jaunâtre
forêts, haies, coupes ; acidophile ; surtout nord-ouest
V/IX jaune
du sud-est de l'Europe ; naturalisé ds vieux murs
III/V pourp ou bla forêts, haies, parcs, vergers, vignes, sols riches et frais

0
utilisations
101 jolie en gdes rocailles, prairies fleuries, bouquets secs
102 végétalisation des sols pauvres calcaires; élégant; fourrager
103 grandes touffes élégantes, avec Campanule gantelée...
104 belles "guirlandes" automnales dans les haies; médicinale, toxique
105 mellifère, attire les papillons; soleil; invasif dans le sud
106 jolies marguerites jaunes , avec scabieuses, campanules…
107 avec scabieuse colombaire, campanule à f. rondes; médicinal
108 avec buis, viorne tin... en sol sec même à mi-ombre (pins)
109 une des plus jolies fleurs pour pièce d'eau, au soleil
110 haies libres ou taillées; médicinale indispensable, toxique à fte dose
111 'Nana': autre forme naine, souple, vert clair, roussissant l'hiver
112 très belle graminée peu connue, moins traçante que suivante
113 grands peuplements exclusifs, élégants, même secs en hiver
114 avec gér. sanguin, scabieuse colomb.; odorant, médic, méllifère
115 avec Astragalus glycyphyllos, Melittis, Vincetoxicum; médicinal
116 joli petit arum, rare en France, mais commun ds toute l'Eurasie
117 facile à cultiver en sol acide et pauvre, pas trop à l'ombre; mellif.,médic.
118 avec dorines, cardamine amère ou des prés, fleur de coucou...
119 avec molènes, digitales… n' est ni vivace, ni semblable à glomerata
120 rocailles, avant de massifs secs; la sauvage est plus petite
121 rocailles, murets, massifs secs, même à mi-ombre; comest.
122 envahissante en massif, mais peu compétitive en prairie
123 prairies, massifs avec mauve musq., knautie...ancien légume
124 rocailles, prairies pauvres, avant de massifs; longue floraison
125 arrières de massifs mi-ombragés avec digitale jaune, ancolie...
126 berges, plutôt à l' ombre, avec Caltha, dorine; très jolie et peu connue
127 avec Primula elatior, Narcissus pseudonarcissus...
128 avec lunaire vivace, aconit tue-loup, géranium noueux, actée
129 jolie prairiale vernale, avec primevères, fritillaire, narcisses; comest.
130 très beau chardon à associer aux molènes, cardères…
131 utile en retenue de berge; les feuilles des Carex coupent
132 belles touffes de feuilles fines et persistantes
133 forme des "touradons" aux fe. raides et caduques
134 couvre-sol glauque , végétalisation de terres marneuses
135 present spontanément chez nous, caduc
136 forme d'élégants "touradons" aux feuilles souples, persistantes
137 feuillage imposant persistant, bon fond de massif à l'ombre fraîche
138 panachure jaune assez discrète et élégante
139 élégante et souple, vert clair ; avec iris des marais, salicaire
140 très joli, vert clair, tout fin et persistant
141 jolies touffes persistantes
142 intermédiaire entre pendula et sylvatica, persistant également
143 très beau en couvre-sol persistant d'ombre, avec fougères
144 un peu comme une grande laîche-faux-souchet
145 rocailles, massifs secs au soleil; encore décoratif sec, bouquets
146 boisements, rideaux; marcessant en haies taillées; se recèpe bien
147 majestueux, mais peut se recéper; piquets, alimentaire, mellifère
148 massifs aux sols travaillés; contraste av. chrysanthème, coquelicot
149 décorative et adaptable, avec primevères, géraniums, pulmonaires
150 prairies fleuries; floraison précoce avec Leucanthemum, cocristes
151 massifs, prairies fauchées tard, avec scabieuse… ; très belles
152 massifs secs, grandes rocailles, prairies fauchées tard
153 rocailles, avant de massifs secs; médicinale
154 murets, rocailles, massifs secs avec Dianthus, hysope, giroflée
155 avec aconits, géraniums, pigamont à feuilles d'ancolie...
156 très grande plante, légère en même temps
157 massifs secs, avec Echinops ritro, cupidone...
158 tapissant à jolies grandes fleurs pour rocailles, pelouses, bordures
159 immergé, oxygénant et support de vie pour pièces d'eaux
160 une des plus belles ombellifères, avec aconits, pigamonts, bistorte
161 assez semblable à l'anthrisque, fleurit plus tard; toxique
162 murs, rocailles; trés parfumée...la sauvage est jaune.
163 médicinale (herbe à verrues)
164 ancien légume, proche de l'épinard
165 massifs aux sols travaillés avec bleuets et coquelicots
166 comme suivante, fait penser à une saxifrage à fleurs d' euphorbe
167 joli couvre-sol d'ombre humide; avec nummulaire, Omphalodes
168 grand laiteron vivace à fleurs bleues, avec Cirsium erisithales
169 avec mauves et centaurées; fourrage, alimentaire, médicinale
170 en sous-bois, avec compagnons rouges, fougère femelle
171 jolie plante de rocaille ou de pelouses sèches
172 massifs hauts avec gaude, onopordon, vipérine, mauves …
173 très belle plante méconnue
174 arrière de massif frais, avec reine des prés; ancien légume
175 architectural, feuilles "d'acanthe", facile à contrôler
176 avec gde sanguisorbe, sternutatoire etc…
177 sol sec en plein soleil abrité du vent dans le Nord: abîmé à -15°
178 sol sec non calcaire au soleil; bien rustique à - 18°c
179 sol sec non calcaire ; abîmé à -10° c
180 sol sec peu calc.; assez rustique vers -15°
181 sol sec non calc. au soleil, avec Lavandula stoechas;abîmé à -10
182 très belles touffes glauques pour berges et terrains humides
183 grimpante sur grillages, arbustes, haies ; belle retombante également
184 sols secs, au soleil; grillages, tonnelles, haies; odorante
185 fond de massif sec
186 grillages, pergolas, arbres morts; assez envahissante
187 bien plus élégante que toute sa descendance de jardineries
188 avant de massifs secs au soleil; condimentaire et médicinal
189 prairies fauchées en VII et XI (feuilles et fruits de II à VI) ; toxique
190 haies et lisières sèches avec Berberis, viorne lantane; méllifère
191 élégante en arrière de massif avec cardère… très toxique
192 pas trop à l'ombre pour bien fleurir, bon couvre-sol, toxique
193 haies champêtres, avec cytise; petit arbre pour petit jardin; comest.
194 haies champêtres,avec viornes, fusain et troëne d'Europe, houx
195 avec rosier rubigineux, épine-vinette, genévrier, buis...
196 prairies,couvre-sol de talus avec Vicia cracca, fourrage, mellifère.
197 très jolie plante de sous-bois et de prairies grasses de printemps
198 feuillage délicat, grimpe dans les haies
199 demande un substrat frais, bien drainé, vertical, mi-ombre, abrité
200 comme C. cava, avec ficaire, anémones, scilles, ornithogalles…

gr./g
conseils culturaux
1800 semis et divisions
185 semis et division printanière faciles
150 semis et division printanière faciles
110 semis gr. fraîches l'automne, parfois envahissante
1000 semis et boutures aisées
1200 semis et divisions
semis l'automne en place ou en godet
assez rustique, semis en pépinière
semis capricieux, divisions
100 semis, marcottes, boutures
boutures faciles
semis non testés, divisions des rhizomes
semis non testé; envahissant par rhizomes
4000 semis, divisions et boutures faciles
semis, divisions faciles
semis non testé, division des rhizomes
semis, levée aléatoire; boutures; pas à rac. nues
1000 semis de graines juste après récolte; division
semis en place, l' automne en terrain nu
9000 sem. l'automne pour la plupart les C.; divisions
15000 semis l'automne; divisions
5000 semis non testé; division de souche rampante
50000 semis en place ou en godet; repiquage difficile
20000 ne pas enfouir les graines des campanules
6500 semis l'aut.en place ou god.; transplant. délicate
semis non testé, divisions, souche traçante
semis non essayé, bulbilles sur la tige
semis et divisions
1600 semis facile, récolte délicate; div., bout.de feuil.
450 semis en place
envahissant par rhizomes
div, les C. semblent préfèrer semis automnaux
semis non testé; division
1000 semis capricieux, division facile
envahissant par rhizomes
semis capricieux, division sportive
1350 semis et divisions faciles; feuilles coupantes
division; à notre connaissance, introuvable ailleurs
semis et divisions
semis et divisions
semis et divisions
semis et divisions
semis et divisions
semis et divisions
500 semis au printemps en place ou en godet
semis de graines fraîches l' automne
semis de châtaignes fraîches l'automne
300 semis en place facile; éventuellement repiquage
200 semis et divisions
400 semis et division faciles
400 semis aisé, peu divisible
170 semis aisé, peu divisible
100000 semis au printemps
500 semis et boutures faciles
semis et divisions
semis et divisions
700 semis faciles au printemps; boutures
3300 division aisée, semis non essayé
boutures en bouquets lestés (n' a pas de racines)
semis de graines fraîches l' automne
semis de graines fraîches l' automne
550 semis facile; à vie courte, mais vivace
1500 semis facile, parfois envahissante
500 semis, divis.(les autres chénopodes sont annuels)
750 semis en place facile
semis non testé; divisions et boutures
semis non testé; divisions et boutures
semis, boutures de racines
750 semis aisés, au print. ou été; bout. de racines
semis non testés, envahissante par rhizomes
semis, boutures de racines
semis ; peu envahissant et facile à contrôler
semis
375 semis, divisions
semis aisés
divisions
5000 semis en pépinière faciles, print.- été; repiq. tôt
5000 idem; les cistes se transplantent mal
5000 idem; pour tous, les bout. (d'été) sont délicates
5000 idem
5000 idem
divisions; le feuillage est très coupant
semis de graines fraîches en été - automne
semis de graines fraîches en été - automne
semis de graines fraîches, divisions
250 sem. en été - aut.; marcottes; bouturage délicat
semis graines fraîches, marcottes, bouturage
1800 semis et divisions faciles
lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal
55 semis et boutures faciles
semis en place de gr. fraîches l'été
lent de semis (graines fraîches), division de rhiz.
4 semis l'automne, levée et croissance lentes
20 semis l'automne, levée lente, drageons
200 semis en pépinière facile, repiquage jeune
300 semis en place ou godet, div.; envahissante
semis, se naturalise lentement mais sûrement
semis
semis ; à essayer si bonnes conditions
semis, se naturalise lentement mais sûrement
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dispo., prix gr.
1g/2/C
10g/2/C
10g/3/D
5g/4/D
1g/3/C
1g/4/D
1g/3/D
5g/4/D

1g/3/C
1g/3/C

1g/4/D
0,5g/3/E
0,5g/4/E
0,5g/4/E
0,5g/3/D
0,5g/4/E
1g/3/D

dispo.,prix pl.
4/C
3/C
3/D
2/C
4/D
3/D
3/E
3/D
2/D
4/E
4/D
1/B
3/C
3/C
4/E
4/D
2/C
3/E
4/D
4/C
3/D
3/C
3/C
3/C
2/C
bulbilles, 10g/4/D

1g/4/D
2/B
5g/4/C

5g/4/C
5g/4/C
10g/2/C
5g/4/C

1g/4/D
10g/4/C
5g/1/C
1g/4/D
5g/2/D
5g/2/D
5g/2/D
0,5g/4/D
1g/3/C
1g/4/C
1g/3/C
1g/3/C

5g/4/D
1g/3/C
5g/D
1g/2/B

2/B
3/B
3/C
3/B
2/B
3/C
2/C
3/E
3/C
3/B
3/C
3/B
2/B
4/E
2/C
2/C
3/C
1/B
1/B
2/B
3/B
4/D
4/D
3/B
3/B
4/D
2/A
2/A
3/C

5g/1/C

1g/4/E
10g/2/C
1g/4/C
1g/4/D
5g/3/D
1g/4/E
5g/3/D
1g/4/D
5g/3/D
5g/3/D
5g/4/D
5g/4/D
5g/3/D
5g/4/D
5g/4/D
5g/4/D
5g/4/D
10g/4/C
5g/4/D
1g/3/C
5g/4/D
10g/3/C
1g/4/C
10g/4/C
10g/4/C
5g/3/D
10g/2/D
1g/4/D
1g/4/D
1g/4/D

3/D
2/C
4/E
2/C
4/D
4/E
2/C
3/C
4/D

3/D
4/E
2/C
4/E
3/C

3/C
2/D
1/C
1/B

4/D
4/E

0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

0
nom latin
nom commun
201 Corylus avellana
Noisetier
202 Crataegus laevigata
Aubépine à deux styles
203 Crataegus monogyna
Aubépine à un style
204 Crocosmia X crocosmiflora
Montbrétia
205 Cruciata laevipes
Gaillet croisette
206 Cucubalus baccifer
Cucubale à bais
207 Cymbalaria muralis
Ruine de Rome
208 Cynoglossum officinalis
Langue de chien
209 Cynosurus cristatus
Crételle
210 Cyperus eragrostis
Souchet d' Amérique
211 Cyperus longus
Souchet long
212 Cytisus scoparius
Genêt à balais
213 Cytisus sessilifolius
Genêt à feuilles sessiles
214 Daphne laureola
Daphné Lauréole
215 Datura stamonium
Stramoine
216 Daucus carota
Carotte sauvage
217 Deschampsia cespitosa
Canche cespiteuse
218 Deschampsia cespitosa vivipare
219 Deschampsia flexuosa
Canche flexueuse
220 Dianthus armeria
Œillet des sables
221 Dianthus carthusianorum
Œillet des chartreux
222 Dianthus caryophyllus
Œillet giroflée, des fleuristes
223 Dianthus deltoides
Œillet à delta
224 Dianthus plumarius
Œillet mignardise (simple)
225 Dianthus superbus
Œillet superbe
226 Digitalis grandiflora (= ambigua)
Digitale à grandes fleurs
227 Digitalis lutea
Digitale jaune
228 Digitalis purpurea
Digitale pourpre
229 Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxe vulgaire
230 Dipsacus pilosus
Cardère poilue
231 Dipsacus sylvestris
Cardère sauvage
232 Doronicum orientale
Doronic du Caucase
233 Doronicum pardalianche
Doronic tue-panthère
234 Doronicum plantagineum
Doronic faux-plantain
235 Dorycnium hirsutum
Badasse hirsute
236 Dryopteris affinis
Fausse fougère mâle
237 Dryoperis carthusiana
Fougère des chartreux
238 Dryopteris dilatata
Dryopteris dilaté
239 Dryopteris filix-mas
Fougère mâle
240 Echinops ritro
Boule d'azur
241 Echinops sphaerocephalon
Echinope à tête ronde
242 Echium vulgare
Vipérine commune
243 Eleocharis palustris
Scirpe des marais
244 Elymus caninus
Agropyre des chiens
245 Epilobium angustifolium
Epilobe en épis
246 Epilobium dodonaei
Epilobe à feuilles de romarin
247 Epilobium hirsutum
Epilobe hirsute
248 Erigeron annuus
Sténactis à feuilles larges
249 Eriophorum angustifolium
Linaigrette à feuilles étroites
250 Erodium cicutarium
Bec de cigogne (ou de grue)
251 Erodium manescavi
Bec de cigogne de Manescau
252 Eryngium campestre
Panicaut champêtre
253 Euonymus europaeus
Fusain d'Europe
254 Euonymus latifolius
Fusain à feuilles larges
255 Eupatorium cannabinum
Eupatoire chanvrine
256 Eupatorium cannabinum 'album'
Eupat. chanvrine à fl. Blanches
257 Euphorbia amygdaloides
Euphorbe des bois
258 Euphorbia briettingeri
Euphorbe verruqueuse
259 Euphorbia characias
Euphorbe characias
260 Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit-cyprés
261 Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'Euphorbe petit-cyprés pourprée
262 Euphorbia dulcis
Euphorbe douce
263 Euphorbia esula esula
Euphorbe ésule
264 Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbe ésule de l'Oural
265 Euphorbia esula tristis
Euphorbe ésule
266 Euphorbia lathyrus
Euphorbe épurge
267 Euphorbia palustris
Euphorbe des marais
268 Euphorbia serrulata
Euphorbe droite
269 Fagus sylvatica
Hêtre commun
270 Falcaria vulgaris
Falcaire
271 Ferula communis
Grande Férule
272 Festuca altissima
Grande Fétuque
273 Festuca arundinacea
Fétuque faux-roseau
274 Festuca filiformis
Fétuque ovine capillaire
275 Festuca gigantea
Fétuque géante
276 Festuca heterophylla
Fétuque hétérophylle
277 Festuca ovina sens large
Fétuque ovine
278 Festuca rubra subsp. rubra
Fétuque rouge traçante
279 Filipendula ulmaria
Reine des prés
280 Filipendula vulgaris
Spirée filipendule
281 Foeniculum vulgare
Fenouil sauvage
282 Fragaria vesca
Fraise des bois
283 Frangula alnus
Bourdaine
284 Fraxinus excelsior
Frêne élevé
285 Fritillaria meleagris
Fritillaire pintade
286 Fumaria officinalis
Fumeterre officinale
287 Galanthus nivalis
Perce-neige
288 Galanthus nivalis 'Flore pleno'
Perce-neige à fleurs doubles
289 Galanthus nivalis 'Viride apice'
290 Galega officinalis
Galega officinal
291 Galium mollugo
Gaillet mou
292 Galium odoratum
Aspérule odorante
293 Galium palustre
Gaillet des marais
294 Galium sylvaticum
Gaillet des bois
295 Galium verum
Gaillet vrai, caille-lait
296 Genista pilosa
Genêt poilu
297 Genista tinctoria
Genêt des teinturiers
298 Gentiana lutea
gentiane jaune
299 Gentianella germanica
gentianelle d'Allemagne
300 Geranium lucidum
Géranium luisant

famille
Betulaceae
Malaceae
Malaceae
Iridaceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Poaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Thyméléaceae
Solanaceae
Apiaceae
Poaceae

végétation
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
arbuste
arbuste
arbuste
annuelle
bisannuelle
vivace

taille
10m
3m
10m
80cm
60cm
1m
5cm
90cm
40cm
1m
1,6m
3m
2m
1m
1,5m
75cm
1.4m

flor.
II/III
IV/V
V/VI
VII/X
IV/VI
VII/IX
V/IX
VI/VIII
VI/VII
VI/X
VII/X
V/VI
V/VI
II/III
VII/X
VI/X
VI/VIII

Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Cyperaceae
Poaceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Asteraceae
Cyperaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Apiaceae
Celastraceae
Celastraceae
Asteraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fagaceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Oleaceae
Liliaceae
Fumariaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae

vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
bisannuelle
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
ss-arbriss.
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
arbuste
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
an. à bis.
arbre
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
arbuste
arbre
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
ss. arbriss.
ss. arbriss.
vivace
bisannuelle
annuelle

70cm
30cm
60cm
20cm
30cm
20cm
50cm
1,2m
1m
1.8m
60cm
1,5m
2m
1m
90cm
80cm
50cm
1,5m
60cm
1,3m
1m
1m
1,5m
1m
60cm
1m
1.5m
50cm
1,5m
1,2m
40cm
20cm
30cm
50cm
5m
3m
1.5m
1,5m
90cm
40cm
1m
40cm
30cm
30cm
60cm
90cm
40cm
1,2m
1,5m
60cm
40m
80cm
3m
1m
1m
40cm
1,5m
80cm
40cm
60cm
1,2m
70cm
2m
25cm
5m
30m
30cm
30cm
20cm
15cm
25cm
1m
1,3m
20cm
1m
1m
50cm
50cm
60cm
1m50
20cm
20cm

VI/VIII blond rosé prair., lisières, landes, bois clairs sur sols acides secs
VI/VII rose
coupes, lisières, chemins, sur sables frais pas trop acides
VI/X rouge
pelouses calcicoles sèches
VII/VIII rose foncé rochers, pel. méridionaux; intr. par les croisés au N., murs
VI/IX rouge
pelouses, pätures, landes, lisières sur sables secs acides
VI/VIII rose
Est du bassin méditerranéen, trés anciennement cultivé
VI/IX rose pâle
prairies et lisières tourbeuses fraîches, acides, rare
VI/IIX jaune pâle lisières et coupes forestières ds l'Est et en montagnes
VI/VIII jaune pâle lisières sur calcaire
VI/IX pourpre
coupes et lisières sur sols frais acides
VI/X jaune
friches urbaines sèches plutôt calcaires, bermes
VI/VIII blanc
coupes et friches en sols frais, riches, plutôt calcairs
VII/IX lilas
friches et coupes sur sols riches et frais
III/IV jaune
prairies et lisières fraîches du Caucase
IV/V jaune
mégaphorbiaies, lisières, sous-bois frais, riches; mont., N.
IV/V jaune
sous-bois et lisières un peu frais, surtout dans l' Ouest
V/VII rosé
garrigue méditerranéenne
VII/XI /
forêts en atmosphère humide et sol plutôt acide
VII/IX /
forêts humides et acides
VII/IX /
forêts fraîches plutôt un peu acides
VI/IX /
à l'ombre, en sol plutôt neutre et atmosphère humide
VI/IX bleu
friches sèches méridionales, lavanderaies, oliveraies, vignes
VI/IX bleu-gris
basses montagnes méridionales, climats et sols plus frais
VI/IX bleu foncé friches sur sols légers secs
V/VIII brun
rives et prairies humides
VI/VII vert
bois et lisières frais, sols assez riches
VI/IX pourpre
friches, coupes, lisières sur sols frais, surtout acides
VII/IX rose
éboulis, lisières sèches, depuis la Bourgogne vers le Sud
VI/IX rose
friches et coupes, mégaphorbiaies; sols riches et frais
VI/X blanc ou lilasd'Amér. du N, naturalisé dans friches, coupes, berges
IV/V brun
berges, tourbières, landes et prairies humides acides
IV/X rose vif
cultures, friches et pelouses sableuses
VI/X rose vif
prairies fraîches montagnardes dans les Pyrénées, rare
VII/VIII vert pâle
pelouses et pâtures sur calcaire
V/VI vert-brun
coupes, lisières, haies, sols riches, plutôt calcaires
V/VI vert-brun
Alpes, Cévennes, Pyrénées, parfois naturalisé (vers Dreux)
VII/X rosé
friches et coupes riches et humides
VII/X blanc
trouvée dans la nature par mon ami Marc Brown
IV/VI vert clair
coupes, lisières et sous-bois, surtout sur calcaire
V/VI vert-jaune pelouses et lisières sèches et chaudes, Est et Sud
III/VI vert clair
chênaie verte et pubescente méditerranéennes
V/VII jaune vert friches, pelouses et lisières sèches et calcaires
V/VII jaune vert variété horticole
V/VI vert
sous-bois et lisières fraîches, plutôt calcaires
V/VI vert clair
prairies fraîches,berges des grandes rivières
V/VII vert clair
d'Eur. or. et Asie; naturalisée en friches et berges de riv.
V/VII vert clair
rochers, pelouses et lisières xéro-calcicoles
VI/VIII vert clair
friches et coupes calcicoles méridionales
V/VI jaune
mégaphorbiaies et prairies sur tourbe basique
VI/IX jaune vert friches, coupes et lisières humides et riches
IV/V vert
forêts en atmosphère humide
VI/VII blanc
cultures, friches, bords des chemins, sol sec et riche
V/VII jaune
coteaux arides, friches méditerranéennes, sur calcaire
VI/VIII vert
ombre assez fraîche des forêts, surtout de montagnes
VI/VIII vert blond prairies humides
V/VIII vert-violacé rochers, pel., lisières et bois clairs; sols acides et secs
VII/VIII vert
bois et coupes frais à humides, sols assez riches
VI/VIII vert
bois et lisières en sols secs en cours de décalcification
V/VII vert clair
rochers, pel. sèches,plutôt calc.; plusieurs esp. proches
V/VII vert-violacé prairies sur sols plutôt frais et un peu acides
VI/IX crème
mégaphorbiaies, friches, coupes, lisières humides
V/VIII crème
pelouses, prairies, lisières sèches, plutôt calcaires
VII/IX jaune
friches sèches et riches méridionales
IV/VI blanc
lisières et coupes sur sols calcaires à un peu acides
V
vert
bois humides, plutôt acides pauvres; parfois sur calcaire
IV
noir-violacé bois sur sols riches et frais à humides
IV/V pourpre
prairies inondables
V/X rose-pourprecultures, friches en sols assez secs et riches
I/III
blanc
bois et prairies sur sols riches et humides
I/III
blanc
vieille variété horticole
I/III
blanc
vieille variété horticole, prob. trouvée ds la nature, mais où?
VI/IX bla. à lilas friches fraîches et riches méridionales, naturalisé au Nord
V/VIII blanc
pelouses, prairies, lisières sur calcaire, couché ou grimp.
V/VI blanc
sous-bois plutôt frais et riches
VI/VIII blanc
eaux peu profondes, berges, prairies humides
VI/VIII blanc
lisières des forêts feuillues dans l'Est et les montagnes
V/IX jaune
prairies sèches
IV/VI jaune
rochers, pelouses, landes, maquis, lisières, sol sec
VI/VIII jaune
terrains pauvres à forts contrastes hydriques
VI/IX jaune
pelouses et lisières en montagne, Bourgogne et Champagne
VIII/X pourpre
pelouses calcaires, surtout marneuses
V/VIII rose pourpré talus, rochers, murs à l'ombre; rare
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coul. fleurs
habitat naturel
jaune
bois et haies sur sols variés, pas trop acides, assez riches
blanc
moins répandue que suiv., plus forestière et calcicole
blanc
haies, lisières
orange
X horticole (parents S-africains), se naturalisant, bois, friche
jaune
lisières et haies sur sols riches et frais
blanchâtre bois frais, friches ombragées, sols riches; O. et centre
mauve+jaun introduit par les romains, naturalisé dans les murs
pourpr. fonc. friches et lisières sèches sur calcaire, dunes
vert
prairies, surtout pâturées
vert/blond marais, d' Amérique, parfois naturalisé, surtout dans le S.
brun
prairies tourbeuses basiques, bord des eaux, ds l' Ouest
jaune
landes, coupes, lisières, sols un peu acides
jaune
bois et lisières, chauds, secs, calc.; S.-E., Champagne
vert
sous-bois sur sols neutres ou calcaires
blanc
d'Am. du Sud, naturalisée en friches aux sols riches
blanc
friches et prairies sèches
vert violacé marais, prair. et forêts sur sols hum. à frais, un peu acid.

0
utilisations
201 superbe avec cornouiller mâle et marsault; utile à la faune et comest.
202 haies libres ou taillées, reste plus petite que suivante; mellif., oiseaux
203 haies taillées ou libres, petit arbre de jardinet ou d'alignement ; médic
204 en terrain frais, même à mi-ombre, en climat pas trop rude
205 avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chêne
206 avec pulmonaires, lammier maculé, ail des ours...
207 potées et jardinières, murets, rocailles
208 avec Lithospermum, origan, Verbascum...médicinal
209 pour mélanges prairies fleuries; fourrage
210 " Papyrus" décoratif au jardin d'eau, probablement peu rustique
211 très belle plante palustre non envahissante
212 crois. rapide, peu durable; étoffe bois et haies récents; mellifère
213 bel arbuste très peu cultivé; av. Berberis, genévrier, Cotinus, V. lantane
214 joli feuillage vernissé persistant, fleurs à odeur subtile; toxique
215 pour massifs aux sols travaillés et riches; médicinale; toxique
216 massifs secs avec mélilots, onagres, mauves, molènes...
217 grosses touffes trés élégantes, avec reine des prés etc...
218 forme vivipare (fleurs remplacées par plantules) trouvée à Romilly s/S.
219 épis légers, feuillage fin, pour mélanges lisières acides
220 discret mais joli, mi-ombre ou soleil avec épervières, luzules, bétoine
221 roc., massifs, prairies secs, pauvres, av. sauge des prés, scabieuse
222 rocailles, murets, avant de massifs secs; odorant
223 rocailles, dallages, avec Arenaria montana, Sedum forsterianum
224 comme caryophyllus, avec giroflée, Centranthus, orpins
225 massifs frais, terrain pauvre, avec Molinia, Succisa, iris de Sibérie
226 massifs et lisières; fleurs + grandes que la suivante
227 massifs et lisières, soleil ou mi-ombre av. camp. gantelée, élégante
228 massifs et lisières avec épilobe, cardère, onagre; médicinale, toxique
229 très longue floraison mellifère, feuillage à goût de roquette
230 moins esthétique que suiv., mais trés recherchée par chardonnerets
231 graines pour oiseaux; encore décoratif tout l'hiver; bouquets scs
232 implantée par erreur dans notre jardin; fleurs un peu plus grandes
233 avec pulmonaires, lammier maculé, ail des ours...
234 avec fragon, jacinthe des bois, pulmonaire à feuilles longues
235 devant rues, cistes, romarin, santolines; abîmé à -10°c
236 une des plus belles fougères, comme mâle, + claire, gde, persistante
237 plus exigeante en humidité et moins élégante que la suivante
238 très élégante, 3 fois divisée, d'un vert plus foncé que les précédentes
239 commune, belle, robuste; les fougères mettent en valeur les fleurs
240 avec cupidone, anthémis des teinturiers, céphalaire, au soleil
241 arrière de massif ensoleillé, bouquets secs, mellifère
242 avec onagres, molènes et fenouil; médicinale et méllifère
243 forme un "gazon" grossier et robuste sur berges, les consolidant
244 jolie gram., mi-ombre, semblable à brachypode des bois, non poilue
245 massifs, lisières, avec Calamagrostis, onagre, digitale; mellifère
246 très joli, pour rocailles, avec mélique ciliée, genêt poilu...méllifère
247 avec reine des prés, consoude, eupatoire...
248 joli nuage de fleurs blanches de trés longue durée, sans envahire
249 s'adapte en cult. à des sols peu acides; jolis fruits cotoneux
250 pour pelouses fleuries sèches; supporte la tonte; mellifère
251 robuste, même dans l'herbe et de trés longue floraison
252 gdes rocailles, massifs secs, prairies avec sauge des prés
253 haies, lisières, isolé; beau l'automne au soleil, avec viorne obier; tox.
254 bel arbuste à port lâche, bien à l'ombre ; teinctorial, toxique
255 fond de massif avec salicaire, galega, épilobes; mellifère, médic.
256 idem
257 avec Polystichum aculeatum, Vinca minor, hellébores…tox.
258 rocailles, massifs secs,,,
259 persistante à associer au romarin; abîmée vers - 15°c; tox.
260 gdes rocailles, massifs et prés secs avec sauge des prés. Tox.
261 jeunes pousses pourpres, contrastant avec les fleurs, verdit ensuite
262 avec hellébore verte, ancolie, calament des bois, mélitte…tox.
263 prairies fraîches
264 trés belle plante pour massifs sauvages avec vipérine, molènes. Tox.
265 moins haute, pour gdes rocailles, massifs secs, av. scabieuse; Tox.
266 architecturale; cultivée comme "chasse taupes et rongeurs". Tox.
267 trés belle esp. pour sols frais et berges; caduque, odorante. Tox.
268 jolie avec mauve alcée ou compagnon rouge par exemple. Tox.
269 plus beau que le charme en haies taillées si climat humide. Comest.
270 très élégante avec les autres grandes fleurs de friche (vipirine…)
271 trés spectaculaire, mais met plus. années à fleurir et meurt svt. après
272 élégante, avec Luzula albida, Aruncus …
273 élégantes touffes avec reine des prés...trés bon fourrage
274 trés fine, pour mélanges de graines en sols acides, même mi-ombre
275 élégante, semblable à Bromus ramosus, mais non poilue
276 élégante, avec bétoine par exemple
277 une forme pruineuse, glauque, jolie en roc.; mélange pel. calcicole
278 pas trop concurrentielle ni haute, pour prairies fleuries; fourragère
279 avec salicaire, lysimaque vulgaire ou ponctuée; parfumée; médic.
280 avec Campanula persicifolia, géranium sanguin
281 fond de massif sec au soleil avec rose trémière...alimentaire, médic.
282 joli couvre-sol avec brunelle vulgaire, fruits délicieux
283 haies et lisières en sols frais avec aulne, viorne obier; médicinale
284 isolé, boisements; médicinal, fourrage d'été, bon bois de chauffage
285 se naturalise dans les prairies printanières, avec cardamine…
286 massifs de messicoles, avec coquelicots, matricaires… médicinal
287 avec hellébore verte, pervenche, jonquille, Arum italicum, petasites…
288 pas très élégant, pour ceux qui aiment les pompons
289 très fin et élancé, avec du vert aussi aux sépales
290 massif frais avec mauve alcée, panais; méllifère et fourrager
291 prairies sèches avec marguerite, origan, coronille, knautie
292 couvre-sol d'ombre, avec lamier jaune…très joli; médicinal
293 joli aux pieds de gdes plantes telle salicaire
294 belle plante à feuilles glauques et fleurs légères, massifs à mi-ombre
295 avec marguerite, sauge des prés, centaurées; très joli; médicinal
296 petit arbuste pour rocaille ou massif de bruyère, peut vivre 200ans
297 gdes rocailles, talus, avec bugrane; tinctorial et méllifère
298 très belle mais développement lent, médicinale
299 petite plante délicate pour rocailles, avec Blackstonia
300 délicate annuelle pour rocailles ombragées, potées, av. méconopsis

gr./g

conseils culturaux
1 semis, marcottage en butte
semis de graines fraîches l' automne
semis de graines fraîches l' automne
divisions de cormus, presque envahissant
semis non essayé, division facile
semis, boutures
semis, divisions
30 grosses graines à enterrer, semis l'été en place
1600 semis en place facile
semis et divis. au printemps, se ressème seul
semis non testé, divisions
100 semis facile, se ressème spontanément
semis, boutures
semis de graines fraîches, boutures
140 semis en place conseillé, au printemps
1000 semis en place facile, plutôt à l'automne
5000 semis et divisions faciles au printemps
viviparité
2000 semis et divisions faciles au printemps
semis
800 semis et boutures aisés
donne peu de graines; divisions, boutures
semis, divisions, boutures
semis au printemps - été; divisions, boutures
2500 semis et divisions faciles
semis facile, toxique
2800 semis facile, divisions, toxique
12000 semis facile de préf. en place en été
semis, boutures
semis en place facile en été - automne
250 semis en place facile en mai - juin
division aisée, envahissante, toxique
division aisée, envahissante, toxique
division aisée, moins envahissante, toxique
semis au printemps - été, et boutures faciles
semis de spores mûres et fraîches, divisions
semis de spores mûres et fraîches, divisions
semis de spores mûres et fraîches, divisions
semis de spores mûres et fraîches, divisions
semis, divisions
semis, divisions
300 semis en place en mai - juin, boutures de racines
semis non testé, envahissant par rhizomes
semis, divisions printaniers
18000 semis sans enterrer graines; division; envahissant
semis capricieux, boutures, non envahissant
9500 divisions faciles, envahissant
semis, divisions
division des rhizomes traçants
500 semis; récolte des graines difficile
semis; peu divisible
625 semis de graines fraîches, boutures de racines
20 sem. l'aut. levée trés lente ; drageons, boutures
idem, se marcotte
3500 semis et divisions faciles
divisions
250 semis, graines difficiles à récolter, se ressème
semis
lève bien, dure 4 à 6 ans et se ressème seule
450 semis non testé, division des rhizomes
divisions
semis non testé; division des rhizomes
division des rhizomes traçants
semble sterile; division des rhizomes
division des rhizomes traçants
semis facile au print. - été ; toxique
semis facile; bouture de base au printemps
semis facile mais récolte difficile
4 semis de faînes fraîches
semis
semis de graines fraîches; caduque l'été
semis, divisions
400 semis en place et divisions faciles
2000 semis en place et divisions facile
semis et divisions
semis et divisions
1200 semis en place et divisions faciles
800 semis en place et divisions facile
1800 semis et divisions faciles
1000 semis; peu divisible
300 semis facile, en place l'été de préférence
3000 semis, stolons
45 semis l'aut. ; levée lente ; un peu de drageons
6 semis de graines fraîches
340 lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal
260 semis en place
semis et production de bulbilles
production de bulbilles autour du bulbe principal
semis et production de bulbilles
300 semis en place ou godet, divisions; envahissant
2000 semis et divisions faciles, envahissant
250 semis non testé; divisions faciles
semis, divisions, envahissant
semis, divisions
2000 semis et divisions faciles
semis et boutures
250 semis et boutures aisés; transplantation difficile
semis l'automne, boutures de racines
semis l'automne
semis
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dispo., prix gr.
10g/4/D
10g/4/C

dispo.,prix pl.
1/C
4/D
2/C
2/C
2/B

1g/4/D
2/B
10g/3/D
100g/1/E

5g/4/C
1g/4/E
5g/4/C
10g/2/C
1g/3/C
1g/4/C
0,5g/4/C
1g/3/C
1g/4/D
1g/4/D
1g/4/D
1g/3/C
5g/2/C
1g/3/D
5g/4/D
5g/2/C

3/C
3/D
2/C
4/E
3/E

1/C
3/D
2/D
3/D
4/D
2/C
3/C
4/D
4/D
3/C
2/B
4/C
2/B
2/B
2/B
2/B
3/C

1g/4/D
3/D
3/D
3/D
2/C
10g/4/D
10g/4/D
1g/3/D
5g/4/C
1g/3/C
1g/4/D
1g/4/C

1g/4/D
5g/4/C
10g/4/C
1g/2/C

5g/4/D

1g/4/D
10g/4/E
1g/4/D
10g/3/C
100g/1/D
1g/3/C
1g/4/C
100g/1/B
100g/1/B
10g/2/D
1g/3/D
10g/2/C
10g/4/D
10g/4/C
5g/4/D
1g/4/C
5g/4/C

5g/3/D
1g/3/B
1g/4/D
1g/3/B
5g/4/D
1g/4/E
0,5g/4/E

3/C
3/C
1/B
4/D
1/A
2/B
4/D
4/B
4/D
4/D
1/C
4/E
1/B
3/D
2/C
4/D
4/D
2/C
3/D
4/D
3/D
3/D
3/D
3/B
4/E
2/B
2/C

2/B
2/B
4/C

1/B
4/D
3/B
2/A
3/D
1/A
4/B
3/B
2/A
3/B
3/B
4/C
1/A
2/B
1/A
4/D
1/A
4/D
4/D
4/E
2/B

0
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

0
nom latin
301 Geranium macrorrhizum
302 Geranium nodosum
303 Geranium palustre
304 Geranium phaeum
305 Geranium pratense
306 Geranium pyrenaicum
307 Geranium robertianum
308 Geranium sanguineum
309 Geranium sylvaticum
310 Geranium X oxonianum
311 Geum rivale
312 Geum urbanum
313 Glaucium flavum
314 Glechoma hederacea
315 Globularia punctata
316 Glyceria maxima
317 Gratiola officinalis
318 Hedera helix
319 Helianthemum appeninum
320 Helianthemum nummularium
321 Helleborus foetidus
322 Helleborus orientalis
323 Helleborus viride ssp. occidentalis
324 Hemerocallis lilio-asphodelus (=flava)
325 Hepatica nobilis
326 Heracleum mantegazianum
327 Heracleum sphondylium
328 Hesperis matronalis
329 Hieracium aurantiacum
330 Hieracium pilosella
331 Hippocrepis comosa
332 Hippophae rhamnoides fluviatilis
333 Hippuris vulgaris
334 Hottonia palustris
335 Humulus lupulus
336 Hydrocharis morsus-ranae
337 Hyoscyamus niger
338 Hypericum androsaemum
339 Hypericum dubium
340 Hypericum hirsutum
341 Hypericum perforatum
342 Hypericum pulchrum
343 Hypericum tetrapterum
344 Hypochaeris radicata
345 Hyssopus officinalis
346 Iberis amara
347 Ilex aquifolium
348 Impatiens balfourii
349 Impatiens glandulifera
350 Impatiens noli-tangere
351 Inula helenium
352 Inula salicina
353 Iris foetidissima
354 Iris pseudoacorus
355 Iris sibirica
356 Isatis tinctoria
357 Isopyrum thalictroides
358 Jasminum fruticans
359 Juglans regia
360 Juncus conglomeratus
361 Juncus effusus
362 Juncus inflexus
363 Juniperus communis
364 Kitaibelia vitifolia
365 Knautia arvensis
366 Knautia dipsacifolia
367 Lactuca perennis
368 Laburnum anagyroides
369 Lamiastrum galeobdolon
370 Lam. galeobdolon 'Variegata'
371 Lamium album
372 Lamium maculatum
373 Lamium maculatum forme maculée
374 Lamium orvala
375 Laser trilobum
376 Laserpitium latifolium
377 Lathyrus laevigatus occidentalis
378 Lathyrus latifolius
379 Lathyrus montanus linifolius
380 Lathyrus niger
381 Lathyrus pratensis
382 Lathyrus sylvestris
383 Lathyrus tuberosus
384 Lathyrus vernus
385 Laurus nobilis
386 Lavater olbia
387 Leontodon hispidus
388 Leonurus cardiaca
389 Leucanthemum vulgare
390 Levisticum officinale
391 Ligularia sibirica
392 Ligustrum vulgare
393 Lilium martagon
394 Linaria repens
395 Linaria vulgaris
396 Linum perenne
397 Lithospermum officinale
398 Lithospermum purpureo-coeruleum
399 Lonicera alpigena
400 Lonicera caprifolium

nom commun
Géranium à rhizome
Géranium noueux
Géranium palustre
Géranium noirâtre
Géranium des prés
Géranium des pyrénées
Herbe-à-Robert
Géranium sanguin
Géranium des bois
Géran. endressii X versicolor
Benoîte des ruisseaux
Benoîte commune
Pavot cornu
Lierre terrestre
Globulaire ponctuée
Glycérie aquatique
Gratiole
Lierre grimpant
Hélianthème des Appenins
Hélianthème nummulaire
Héllébore fétide
Rose de carême
Héllébore verte
Hémérocalle jaune
Anémone hépatique
Berce géante du Caucase
Grande Berce
Julienne des dames
Epervière orangée
Epervière piloselle
Fer à cheval
Argousier montagnard
Pesse d'eau
Hottonie des marais
Houblon
Grenouillette
Jusquiame noire
Androsème officinal
Millepertuis douteux
Millepertuis hirsute
Millepertuis perforé
Millepertuis élégant
Millepertuis à quatre ailes
Porcelle enracinée
Hysope
Ibéris amer
Houx commun
Balsamine de Balfour
Balsamine de l'Himalaya
Impatiente ne-me-touchez-pas
Grande aunée
Aunée à feuilles de saule
Iris fétide
Iris faux-acore
Iris de Sibérie
Pastel des teinturiers
Isopyre faux-pigamon
Jasmin
Noyer commun
Jonc aggloméré
Jonc épars
Jonc bleu
Genévrier commun

famille
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Rosaceae
Papaveraceae
Lamiaceae
Globulariaceae
Poaceae
Scrophulariaceae
Araliaceae
Cistaceae
Cistaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Liliaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Eleagnaceae
Hippuridaceae
Primulaceae
Cannabinaceae
Hydrocharitaceae
Solanaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Aquifoliaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Oleaceae
Juglandaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Cupressaceae
Malvaceae
Knautie des champs
Dipsacaceae
Scabieuse des bois
Dipsacaceae
Laitue vivace
Asteraceae
Cytise faux-ébénier
Fabaceae
Lamier jaune
Lamiaceae
Lamier panaché
Lamiaceae
Lamier blanc
Lamiaceae
Lamier maculé
Lamiaceae
Lamier maculé
Lamiaceae
Fausse orvale
Lamiaceae
Siler
Apiaceae
Laser à feuilles larges
Apiaceae
Gesse jaune
Fabaceae
Pois vivace, Gesse à fe. larges Fabaceae
Gesse des montagnes
Fabaceae
Gesse noire
Fabaceae
Gesse des prés
Fabaceae
Gesse des bois
Fabaceae
Gesse tubéreuse
Fabaceae
Gesse de printemps
Fabaceae
Laurier noble ou sauce
Lauraceae
Lavatère d'Hyères
Malvaceae
Liondent hispide
Asteraceae
Agripaume cardiaque
Lamiaceae
Marguerite
Asteraceae
Livêche officinale
Apiaceae
Ligulaire de Sibérie
Asteraceae
Troëne vulgaire
Oleaceae
Lis martagon
Liliaceae
Linaire striée
Scrophulariaceae
Linaire vulgaire
Scrophulariaceae
Lin vivace
Linaceae
Grémil officinal
Boraginaceae
Grémil bleu-pourpre
Boraginaceae
Camérisier des Alpes
Caprifoliaceae
Chêvrefeuille des jardins
Caprifoliaceae

végétation taille flor. coul. fleurs
habitat naturel
vivace
30cm VI/VII rose foncé bois secs d'Europe centrale et méridionale
vivace
50cm VI/VII rose
lisières et bois clairs des montagnes méridionales
vivace
80cm VI/IX magenta
berges, mégaphorbiaies, prairies humides montagnardes
vivace
40cm V/VII pourpre-noir prés et lisières fraîches, dans l'Est, surtout en montagne
vivace
80cm VI/VIII bleu clair
prairies fraîches, plutôt sur calcaire et en montagne
vivace
50cm V/IX violacé
haies, friches mi- ombragées, riches dans toute la France
annuelle
20cm IV/IX rose pourpré ubiquiste à l'ombre: murs, rochers, lisières, sous-bois
vivace
40cm V/VII rouge-pourp dunes, lisières et bois clairs secs, sur calcaire
vivace
60cm V/VII rose foncé mégaphorb., prair., lisières fraîches un peu acides ds l'E.
vivace
60cm VI/VII rose
hybride horticole apparu en Angleterre, se naturalisant
vivace
50cm IV/VII jaune-rouge rives, prairies et lisières humides, plutôt climat frais
vivace
70cm V/IX jaune
friches ombragées et lisières sur sols riches, frais
vivace
80cm VI/IX jaune
dunes, parfois terrils ou autres friches
vivace
30cm V/IX bleu-violet friches ombragées et lisières sur sols riches
vivace
20cm IV/VI bleu
rochers, pelouses xériques sur calcaire
vivace
2m
VI/VIII vert argenté roselières, eaux riches, souvent fossés un peu courrants
vivace
40cm VI/VIII rose
prairies humides, berges, terrain plutot tourbe, rare
arbu. grimp. 30m IX/X jaune-vert rochers, murs et sous-bois, sols plutôt riches
ss. arbriss. 20cm V/VI blanc
rochers, pelouses xériques sur calcaire
vivace
25cm V/IX jaune
pelouses ouvertes sableuses, pelouses calcicoles
vivace
80cm II/IV vert clair
lisières sur calcaire
vivace
60cm II/IV bla./rose
lisières et prairies sols lourds et frais en Turquie, Caucase
vivace
30cm III/IV vert
sous-bois et lisières frais à sols plutôt riches
vivace
70cm V/VI jaune
prairies et lisières humides, Chine . Parfois naturalisée
vivace
15cm III/IV bleu
forêts rocheuses d'ubac sur calc. ; Normandie Est, mont.
bis. à vivace 3m
VI/VII blanc
naturalisée en friches et lisières riches et fraîches
vivace
1,3m VI/VIII bla. à rosé friches, prairies, lisières, sols riches et frais
vivace
80cm V/IX bla./violet
lisières sur sols frais, riches, plutôt calcicoles, en mont.
vivace
40cm VI/VIII orange
pelouses sèches acidophiles en montagnes
vivace
20cm V/IX soufre
rochers et pelouses sèches
vivace
30cm IV/VIII jaune
pelouses xérocalcicoles
arbuste
5m
III/IV vert
bords de torrents alpins; une autre ssp. dans dunes du N.
vivace
70cm V/VIII vert
eaux peu profondes; en eau prof., belle forme submergée
vivace
50cm V/VI bla./ rosé
eaux, même à mi-ombre, fond plutôt tourbeux basique, rare
liane vivace 5m
VI/IX vert-jaune friches, haies, lisières, sols riches et humides à frais
hibernacles 15cm VI/VIII blanc
flotte en surface d'eaux calmes, plutôt riches
annuelle
70cm VII/VIII jaune-brun cultures et friches, sols riches et chauds
arbustes
1m
VI/VIII jaune
bois frais atlantiques
vivace
50cm VI/IX jaune
mégaphorbiaies, coupes, lisières fraîches
vivace
80cm VI/VIII jaune
coupes, lisières sèches
vivace
90cm VII/IX jaune
prairies, friches, coupes, lisières sèches
vivace
40cm VI/VIII jaune
bois clairs et lisières en sols acides, landes
vivace
40cm VII/IX jaune
berges et prairies humides, sols plutot argilo-calcaire
vivace
40cm VI/IX jaune
pelouses, pâtures, sur sols plutôt acides secs
ss. arbriss. 40cm VI/IX bleu
méditerranéenne naturalisée au Nord dans murs et éboulis
annuelle
30cm V/IX blanc
cultures, friches, éboulis, pelouses ouvertes; sols calcaires
arbre
20m V/VI blanc
bois, généralement sur sols en cours de décalcification
annuelle
1m
VIII/X rose et bla. de l'Himalaya, parfois naturalisée aux abords de jardins
annuelle
2m
VIII/X rose
souvent naturalisée en zones humides, parfois invasif
annuelle
80cm VI/IX jaune
ruisseaux et ravins forestiers, sol et climat humide; Est, mont.
vivace
2m
VII/VIII jaune
d' O. Asie, naturalisée en friches et lisières riches, fraîches
vivace
50cm VI/X jaune
prairies maigres fraîches, pelouses et lisières calcicoles
vivace
80cm V/VII bleuâtre
sous-bois, fourrés, dunes sur calcaire frais
vivace
1,5m V/VI jaune
marais, rives et eaux peu profondes
vivace
1m
VI/VII bleu foncé prairies tourbeuses basiques, en Charente marit., Alsace
bisannuelle 1,2m V/VII jaune
d'Eur. du S.-E., naturalisé éboulis, falaises, friches sèches
vivace
20cm III/V blanc
sous-bois en sols frais et riches, assez rare et disséminé
arbuste
1,5m V/VI jaune
chênaie verte méditerranéenne
arbre
25m V/VI vert
des Balkans à l'Asie centrale, cultivé et rarement naturalisé
vivace
1m
V/VIII brun
prairies et coupes humides; plus forestier que suivants
vivace
1m
VI/VIII brun-vert
sols hum. plutôt acides: prair., landes, coupes, chemins
vivace
1m
VI/VIII brun
coupes et pâtures humides aux sols tassés
arbre
5-10m V/VI discrète
recolonisation de landes acides ou pel. calc.; sols pauvres
vivace
3m
VI/VIII blanc
Balkans, lisières, vignes.
vivace
60cm VI/IX mauve
friches, prairies, pelouses, lisières sèches calcaires
vivace
80cm VI/IX mauve
bois et lisières assez frais et riches en montagne
vivace
30cm V/VI bleu
murs, rochers, pelouses, lisières, sur calcaire sec
arbuste
10m V/VI jaune
stade pionnier des bois sur calcaire sec
vivace
40cm IV/VI jaune
sous-bois frais un peu acides, assez riches
vivace
40cm IV/VI jaune
sélection horticole ( type + ou - marbré naturellement)
vivace
50cm IV/VI blanc
friches, haies et lisières sur sol frais et riche
vivace
50cm IV/X pourpre
sous- bois et lisières, sols frais et riches, surtout ds l' Est
vivace
20cm IV/V pourpre
idem, ds la nature et sélections horticoles
vivace
1m
IV/V pourpre
Est des Alpes à Hongrie, en lisières un peu sèches
vivace
80cm V/VI blanc
bois à humus non acide, très rare en Lorraine. Europe cent.
vivace
120cm VII/VIII blanc
lisières sèches sur calcaire, Est, Centre, montagnes
vivace
60cm V/VIII jaunâtre
prairies et bois clairs, plutôt sur calc., Jura et Alpes
viv. Grimpante
1,8m VI/VIII pourpre
friches et bords de routes méridionaux, naturalisé au Nord
vivace
30cm VI/VIII rose/ bleu lisières, landes, bois clairs un peu acides
vivace
60cm V/VII pourpre
lisières et bois clairs ; sols secs plutôt un peu calcaires
viv. Grimpante
1m
VI/VIII jaune
prairies mésophiles
viv. Grimpante
2m
VI/VII rosâtre
coupes et lisières sur calcaire
viv. Grimpante
1,5m VI/VII rose vif
cultures, friches, talus sur calcaire
vivace
40cm IV/V rose/ bleu forêts de l'Est et montagnes, sur calcaire
arbre
8m
III/V blanchâtre d'Eur. du S.-E.; naturalisé bois frais médit. et de l'Ouest
arbuste
1,5m VI/X rose
d'Europe du S-E., naturalisé iles d'Hyères
vivace
25cm VI/X jaune
pelouses et pâtures sur calcaire
vivace
1m
VI/VIII rose clair
friches sur sols riches et frais
vivace
60cm V/VIII blanc
prairies mésophiles, surtout de fauche
vivace
2,5m VI/VIII jaune-vert orig. d'Iran, naturalisée en mégaphorbiaies montagnardes
vivace
1,5m VIII/IX jaune
marais tourbeux d'Eurasie, très rare en France, Massif Central
arbuste
3m
VI/VII blanc
lisières sur sols plutôt calcaires
vivace
120cm VI/VII rose terne prairies, mégaphorbiaies, bois ; sols frais calc. Surtout mont
vivace
50cm V/VIII bleu pâle
friches, pelouses, prairies, lisières acides sèches
vivace
70cm VI/IX jaune
friches sur sols riches secs, surtout bords de routes
vivace
50cm V/VIII bleu
pelouses sèches, dans l'Est et en montagne
vivace
60cm V/VII jaunâtre
lisières et fourrés, dunes sur calcaire
vivace
50cm V/VI bleu/pourpre lisières et fourrés, sur calc. assez sec et chaud; rare au N.
arbuste
1,5m V/VI rougeâtre
forêts montagnardes sauf Vosges, sur calc., mésophile
liane arbust 4 m
V/VI crème
Sud-Est Europe, naturalisé en fourrés secs à l'Ouest
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0
utilisations
gr./g
conseils culturaux
301 couvre-sol persistant utile à l'ombre sèche; feuillage odorant
divisions faciles
302 utile à l'ombre, même sèche, avec Vinca minor, Cyclamen...
divis.; graines dif. à récolter chez tous les Ger.
303 berges, prairies et massifs humides, avec lysimaque éphémère
semis et divisions
304 robuste dans l'herbe, avec bistorte, alchémilles, astrance
semis et divisions faciles
305 une des prairiales les plus robustes ds hautes herbes; massifs
120 semis et divisions
306 petites fleurs, mais joli et fleurit trés longtemps; pieds de haies etc...
580 semis; peu divisible
307 élégant, feuillage découpé souvent rougissant; médicinal
600 semis
308 une des meilleurs vivaces pour terrain sec au soleil ou à mi-ombre
95 semis et divisions; boutures
309 massifs; robuste dans l'herbe; avec Silene dioica, Myrrhis, trolle...
175 semis; divisions faciles
310 avant de massif frais, même à mi-ombre, prairies fraîches
semis et divisions, envahissant
311 avec fleur de coucou, populage, cardamine, bistorte, géraniums
800 semis et divisions
312 avec géranium des pyrérénées, Gléchoma, lamiers...médicinale
450 semis et divisions faciles
313 belle plante pour jardin côtier, avec cakile, crambe, panicaut…
900 semis
314 couvre-sol à mi-ombre, avec bugle, nummulaire; méllif, médicinal
divisions faciles
315 rocailles avec hélianthème des Appenins, brunelle laciniée
1000 semis facile
316 petit "roseau" non consommé par rats, canards...; lagunages
semis non essayé; envahissant par rhizomes
317 avec sanguisorbe officinale, œillet superbe.médicinal
semis, division, touffe, bouture
318 couvre-sol avec forme jeune; forme adulte méllifère; médicinal
60 semis; bouture de forme adulte donne arbuste
319 couvre-sol gris et compact, terrains pauvres et rocheux
700 semis et bouturage aisés
320 rocailles et pelouses sèches avec serpollet, piloselle...
750 semis; bouturage et divisions aisés
321 floraison hivernale, avec Vinca, perce-neige, daphné...toxique
100 semis graines fraîches l'été ; boutures délicates
322 moins connue que la Rose de Noël, pourtant plus robuste; tox.
semis graines fraîches l'été ; divisions
323 idem, sol plus humide, avec jonquilles, primevères; toxique
130 semis graines fraîches l'été ; divisions
324 belle plante, moins connue que la fauve plus gde et plus tadive ; alimentaire
donne des graines, germination difficile ; divisions
325 très joli couvre sol d'ombre mais à pousse très lente; toxique
semis difficile, division
326 architecturale, en groupe en sol riche frais; méllifère.
100 envahissante par graine; brûle la peau au soleil
327 avec mauve alcée, cirse des maraîchers; alimentaire, fourragère
140 semis aisé gr. fraîches , un peu envahissant
328 massifs, bas de haie, avec Anthriscus, ancolie, géranium; odorante
400 semis aisé, non divisible
329 pelouses, couvre-sol, grandes rocailles, avec œillet à delta
3000 semis, stolons
330 rocailles, gazons secs; médicinale
5000 semis, stolons
331 rocailles et prairies fleuries sèches; hôte de plusieurs chenilles
5000 semis facile, transplantation aléatoire
332 talus, avec Salix eleagnos; alimentaire; attire oiseaux
5000 semis délicats, drageons; envahissant; dioïque
333 pièces d'eau au soleil, avec butome, faux-nénufar
semis jamais tenté; divisions
334 pièces d'eau, même petites, supporte l'assec; beaux feuillage et fleurs
semis sur terreau détrempé l'été, boutures
335 grillages, tonnelles, haies robustes; médicinal, comestible
350 semis et divisions faciles; envahissant; dioïque
336 pièces d'eau; aide à étouffer les algues dans jeunes mares
stolons, hibernacles; envahis., facile à contrôler
337 beauté étrange et très toxique
semis
338 belle masse à l'ombre fraîche, fruits décoratifs; médicinal
11000 lève bien en pépinière sans enterrer les graines
339 avec reine des prés, compagnon rouge, géraniums…
22000 semis en surface, divisions aisées
340 avec origan, bétoine, clinopode, digitale jaune...
12000 semis en surface aisé, divisions aisées
341 avec carotte, millefeuille, vipérine...médicinal
9000 semis en surface aisé, divisions
342 avec callune, épervières, Teucrium scorodonia, luzules
semis
343 avec reine des prés, acsternutatoire, lotier des marais, fleur de coucou
semis, division, bouture
344 avec millefeuille, centaurée noire...
1450 semis facile
345 rocaille, bordures au sec et au soleil; condimentaire, médicinale, méllif.
semis, bouture
346 massifs de fleurs des champs, ou rocailles; avec nigelle
semis
347 sous-bois, haies libres ou taillées avec hêtre; dioïque, beaux fruits
30 semis l'automne, germination lente, marcottes
348 peu envahissante et facile à arracher, très jolie même à l'ombre sèche
semis des graines fraîches
349 très belle,sol assez humide, mais attention qu'elle ne s'échappe
semis des graines fraîches
350 ombre humide. Les graines sautent à maturité; mellifère
semis des graines fraîches
351 av. cardère, berce sphondyle, cirse des maraîchers; médicinale
semis capricieux, l'été; division facile
352 jolie et méconnue, ressemble à Buphtalmum, mais les drageonnent
semis, divisions
353 av. ancolie, helléb. fétide, digitale jaune, camp. gantelée; beaux fruits
30 semis facile avec gr. fraîche, divisions+ rapide
354 rives ou massifs humides à frais, avec carex, salicaire…
25 semis facile, divisions plus rapidement florifères
355 rives, prairies et massifs frais, avec fleur-de-coucou, oenanthes
35 semis facile, divisions plus rapidement florifères
356 association de couleur avec lunaire; tinctoriale, médicinale
150 semis facile, en place l'été de préférence
357 comme une anémone à feuillage fin ; disparaît l'été ; toxique
semis de graines fraîches, divisions des rhizomes
358 peu connu, notre jasmin sauvage est assez rustique et odorant
semis, boutures
359 bien connu, il est rarement proposé en jeunes semis (1à 3 ans)
semis
360 les sillons sur les tiges et les fleurs en "boules" le distinguent
semis et divisions faciles
361 élégant et persistant, comme le suivant
77000 semis et divisions faciles
362 élégant, bleuté; sur berges, avec iris...les joncs font des liens
75000 semis et divisions faciles
363 grandes rocailles, talus...condimentaire et médicinal; dioïque
100 semis l'automne, germination lente; boutures
364 comme un lavatère qui supporterait la mi-ombre
semis, boutures
365 prairies et massifs secs au soleil avec marguerite, sauge des prés...
200 semis facile, peu divisible
366 très semblable à la précèd., mais pour l'ombre, avec Salvia glutinosa
semis facile, peu divisible
367 assez délicate, rocaille, massifs secs
semis, boutures de racines
368 haies libres, lisières, isolés; avec viorne lantane et cornouillers
35 semis aisé; boutures non essayées; toxique
369 couvre-sol d'ombre avec jacinthe des bois, anémone; méllifère
450 semis non tenté; divisions aisées
370 idem
divisions; plus envahissant que le sauvage
371 avec Glechoma, gaillet croisette, violette odorante; mellifère
750 semis non tenté; divisions aisées
372 forme sauvage à feuilles peu maculées, mais vigoureuse et florifère
divisions; envahis., étouffe l'herbe sous arbustes
373 plus petit, moins vigoureux, moins florifère, mais beau feuillage
divisions
374 érigé, touffes s'élargissant lentement. Très belles fleurs mellifères
semis non testé, divisions, boutures
375 élégante et robuste, mais à dévelopement lent
semis graines fraîches, boutures de racines
376 sur un tapis d'origan par exemple ; médicinale
semis graines fraîches, boutures de racines
377 avec bleuet des montagnes, alchémille, astrance…
semis, divisions des rhizomes
378 grillages, haies robustes; couvre-sol sur talus; mellifère
20 grosse gr. à enterrer; transplantation difficile
379 avec bétoine, sauge des bois, campanule cervicaire; comestible
grosses graines à enfouir; divisions
380 avec mélitte, géranium sanguin, calament …
semis, divisions
381 plus petit et buissonnant que les autres grimpants; av. v.cracca
75 gr. longues à récolter; division de drageons
382 grimpe sur haies, lisières, grillages...
30 semis en place ou godet, transplantation difficile
383 le plus joli des grimpants, odorant et racines comestibles
semis aléatoires, divisions de drageons
384 joli couvre-sol d'ombre à pousse assez lente ; médicinal
semis, division des rhizomes
385 devrait être plus util. en haies en clim. doux; condim.,médicinal
1 semis; un peu drageonant;abîmé à -15°, repart
386 un des parents de 'rosea' très connu ; olbia est plus longévif et fertile
semis, boutures
387 rocailles, pelouses avec sauge des prés...
700 semis facile
388 élégant avec absinthe, épiaire d'Allemagne, molène noire; médicinal
1300 semis, divisions
389 prairies fauchées après Juin avec salsifi; massifs avec lupins
7000 semis et divisions faciles; la base du jardin nat.
390 belle plante architecturale de terres riches; condiment
300 semis non expérimenté, division
391 genre bien connu en horticulture, celle-ci étant peu cultivée
semis non expérimenté, division
392 haies libres ou taillées; odorant, mellifère et toxique
14 semis non expérimenté; marcottes, boutures
393 se naturalise lentement, craint les limaces et le criocère
lent de semis, boutures d'écailles du bulbe
394 très gracieuse, prairies pauvres, lisières, avant de massifs, rocailles
4500 semis et divisions faciles
395 trop envahissant en massif; prairies avec mauve sylvestre
8000 semis et div. faciles; rhizomes envahissants
396 une des plus jolies vivace pour gdes rocailles et massifs secs
450 semis, peu divisible
397 avec cynoglosse, géranium sanguin, digitale jaune; médicinal
130 semis aisé, plutôt l'automne
398 couvre-sol se marcottant, avec mellitte, geranium sanguin …
semis, marcottes
399 avec les Ribes, en sous-bois; toxique
semis l'automne, boutures en hiver
400 anciennement cultivé, il devient rare ds les jardins; avec roses anciennes
semis, boutures
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dispo., prix gr.

1g/3/D
1g/4/C
1g/4/C
1g/4/D
1g/3/D
5g/3/B
1g/4/D
1g/3/D

10g/4/B
1g/4/D
1g/4/E
5g/4/E
5g/4/E
5g/4/E

10g/4/C
10g/2/B
1g/3/D
1g/4/D
1g/4/D
1g/4/D
10g/4/D

10g/4/D
1g/3/D
0,5g/4/D
1g/3/C
1g/3/C
1g/2/B
1g/4/D
1g/4/C
1g/3/B
1g/4/C
1g/4/D
10g/4/D
5g/4/C
5g/4/C
1g/4/E
5g/3/D
1g/4D
10g/3/D
10g/2/D
5g/3/D
10g/3/D

10g/4/D
5g/3/D
5g/3/D
1g/4/D
10g/3/D

1g/4/E
5g/4/D
10g/3/D
1g/4/D
5g/4/D
10g/3/D
5g/4/D

5g/4/D
1g/3/C
1g/3/D
10g/1/C
5g/4/D
10g/4/D
1g/4/E
1g/3/C
1g/3/C
1g/4/D
1g/4/D

dispo.,prix pl.
1/A
3/D
4/D
2/D
1/B
3/B
1/A
3/C
3/D
1/A
2/D
1/A
1/A
4/D
2/B
3/D
1/A
4/D
4/D
3/E
3/E
3/E
4/D
4/E
3/C
1/A
4/D
3/B
2/A
4/D
2/B
3/D
2/D
2/B
4/D
2/B
2/B
2/A
4/C
4/C
2/A
4/C
2/E
3/C

3/D
4/D
3/D
1/B
3/D
4/E
4/D
3/B
3/B
1/A
1/A
3/E
4/D
2/B
3/D
4/D
3/C
1/A
1/A
2/A
1/A
3/C
4/D
4/E
4/D
4/D
4/C
4/D
2/B
4/C
3/D
4/D
3/B
4/D
4/C
4/D
1/A
3/C
4/E
1/C
4/E
3/D
2/B
4/D
3/D
4/D
4/D

0
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

0
nom latin
401 Lonicera coerulea
402 Lonicera etrusca
403 Lonicera implexa
404 Lonicera nigra
405 Lonicera periclymenum
406 Lonicera xylosteum
407 Lotus corniculatus
408 Lotus pedunculatus = uliginosus
409 Lunaria annua
410 Lunaria rediviva
411 Luzula forsteri
412 Luzula luzuloides
413 Luzula nivea
414 Luzula pilosa
415 Luzula sylvatica
416 Lychnis coronaria
417 Lychnis flos-cuculi
418 Lychnis flos-jovis
419 Lychnis viscaria
420 Lycopus europaeus
421 Lysimachia ephemerum
422 Lysimachia nemorum
423 Lysimachia nummularia
424 Lysimachia punctata
425 Lysimachia thyrsiflora
426 Lysimachia vulgaris
427 Lythrum salicaria
428 Mahonia aquifolium
429 Maianthenum bifolium
430 Malva alcea
431 Malva moschata
432 Malva sylvestris
433 Marrubium vulgare
434 Matricaria perforata
435 Matteucia struthiopteris
436 Meconopsis cambrica
437 Medicago arabica
438 Medicago lupulina
439 Melampyrum arvense
440 Melice nutans
441 Melica ciliata
442 Melica uniflora
443 Melilotus albus
444 Melilotus officinalis
445 Melissa officinalis
446 Melittis melissophyllum
447 Mentha aquatica
448 Mentha arvensis
449 Mentha longifolia
450 Mentha pulegium
451 Mentha spicata
452 Mentha suaveolens
453 Menyanthes trifoliata
454 Mercurialis perennis
455 Mespilus germanica
456 Milium effusum
457 Mimulus guttatus
458 Misopates orontium
459 Molinia coerulea
460 Muscari atlanticum
461 Muscari comosum
462 Mycelis muralis
463 Myosotis arvensis
464 Myosotis laxa cespitosa
465 Myosotis scorpioides palustris
466 Myosotis sylvatica
467 Myosoton aquaticum
468 Myrrhys odorata
469 Narcissus poeticus
470 Narcissus pseudonarcissus
471 Nasturtium officinale
472 Nepeta cataria
473 Nuphar lutea
474 Nymphaea alba
475 Nymphoides peltata
476 Odontites vernus cerotinus
477 Oenanthe crocata
478 Oenanthe fistulosa
479 Oenothera biennis
480 Oenothera erythrosepala
481 Oenothera stricta
482 Omphalodes verna
483 Onobrychis viciifolia
484 Ononis natrix
485 Ononis repens
486 Ononis spinosa
487 Onopordon acanthium
488 Origanum vulgare
489 Orlaya grandiflora
490 Ornithogalum pyrenaicum
491 Ornithogalum umbellatum
492 Oxalis acetosella
493 Papaver rhoeas
494 Papaver somniferum
495 Paris quadrifolia
496 Pastinaca sativa var. sylvestris
497 Pentaglottis sempervirens
498 Petasites albus
499 Petasites fragans
500 Petasites hybridus

nom commun
Camérisier bleu
Chêvrefeuille étrusque
Chêvrefeuille des Baléares
Camérisier noir
Chêvrefeuille des bois
Camérisier à balais
Lotier corniculé sauvage
lotier des marais
Monnaie du pape
Lunaire vivace
Luzule de Forster
Luzule blanchâtre
Luzule blanc de neige
Luzule poilue
Grande Luzule
Coquelourde des jardins
Fleur de coucou
Lychnide fleur-de-Jupiter
Attrape-mouche
Lycope
Lysimaque éphémère
Lysimaque des bois
Nummulaire
Lysimaque ponctuée
Lysimaque à fleurs en thyrses
Lysimaque vulgaire
Salicaire
Mahonia à feuilles de houx
Maïanthéne à deux feuilles
Mauve alcée
Mauve musquée
Mauve sylvestre
Marrube blanc
Matricaire inodore
Fougère plume d'autruche
Méconopsis du pays de Galles
Luzerne d'Arabie
Luzerne minette
Mélampyre des champs
Mélique penchée
Mélique ciliée
Mélique uniflore
Mélilot blanc
Mélilot officinal
Mélisse officinale
Mélitte à feuilles de mélisse
Menthe aquatique
Menthe des champs
Menthe à feuilles longues
Menthe pouliot
Menthe en épis
Menthe à feuilles rondes
Trèfle d'eau
Mercuriale vivace
Nèflier sauvage
Millet des bois
Mimule jaune
Muflier des champs
Canche bleue, Molinie
Muscari à grappes
Muscari à toupet
Laitue des murs
Myosotis des champs
Myosotis cespiteux
Myosotis des marais
Myosotis des forêts
Céraiste aquatique
Cerfeuille musqué
Narcisse des poètes
Jonquille
Cresson de fontaine
Herbe à chat
Nénuphar jaune
Nénuphar blanc
Faux-Nénuphar
Odontite rouge
Oenanthe safranée
Oenanthe fistuleuse
Onagre bisannuelle
Onagre de Lamarck
Onagre odorant
Petite bourrache
Sainfoin
Bugrane jaune
Bugrane arrète-bœuf
Bugrane épineuse
Chardon des ânes
Origan vulgaire
Orlaya
Aspergette
Dame d'onze heurs
Oxalide petite Oseille
Coquelicot
Pavot somnifère
Parisette
Panais sauvage
Buglosse toujours verte
Pétasite blanc
Héliotrope d'hiver
Pétasite officinal

famille
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Lythraceae
Berberidaceae
Liliaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Onocleaceae
Papaveraceae
Fabaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Menyanthaceae
Euphorbiaceae
Malaceae
Poaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Liliaceae
Liliaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Nymphaeaceae
Nymphaeaceae
Menyanthaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Apiaceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Boraginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae
Liliaceae
Liliaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Liliaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

végétation
arbuste
liane arbust
liane arbust
arbuste
liane arbust
arbuste
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bis. à viv.
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
annuelle
annuelle
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
arbre
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
bisannuelle
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
bisannuelle
bisannuelle
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
annuelle
annuelle
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
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taille flor. coul. fleurs
habitat naturel
1,5m V/VII jaunâtre
forêts montagnardes sauf Vosges, sols acides humides
3m
V/VI rosé
Sud Europe, avec chêne pubescent
2m
V/VI rosé
région méditerranéenne, sols secs
1,5m V/VII rosé
forêts montagnardes, tous sols frais
6m
VI/IX jaune/rose haies, lisières, chênaies plutôt acides
2m
V/VI jaunâtre
bois sur sols calcaires
15cm V/IX jaune
pelouses et prairies sèches, plutôt sur calcaire
80cm VI/VIII jaune
prés humides
80cm V/VI pourpre
d'Europe de l'Est, naturalisée en lisières riches
1m
V/VII mauve
bois frais, ravins ombragés en montagne
30cm III/V brun
bois un peu acides, surtout dans l'Ouest et les Vosges
70cm V/VIII argenté
sous-bois acides de l'Est
70cm VI/VIII argenté
sous-bois montagnards, même calcaires
40cm III/V brun
bois un peu acides, surtout dans le Nord et les montagnes
80cm V/VIII brun
sous-bois acides et frais; en mont., landes, prair., rochers
70cm V/VII pourp. fonc Europe du S.-E.; cultivée dans les vieux jardins
60cm V/VII rose
prairies humides ou fraîches
40cm VI/VII rose foncé rochers, éboulis, pelouses et lisières sèches acides, Alpes
40cm V/VII pourpre
rochers et pel. ouvertes saleuses acides; surtout en mont.
80cm VI/IX blanc
mégaphorbiaies, rives, friches et lisières humides
80cm VII/VIII blanc
dans l'herbe prés sources et ruisseaux des pyrénées, rare
15cm V/VIII jaune
sous-bois frais acides
15cm VI/VIII jaune
sous-bois humides, rives ombragées, sources
1m
VI/VIII jaune
mégaphorbiaies d'Eur. centr.; cutivée parfois naturalisée
60cm V/VI jaune
eaux peu profondes acides et froides, rare
1.5m VI/VIII jaune
mégaphorbiaies, rives, lisières humides
1.5m VI/IX pourpre
rives, mégaphorbiaies, coupes humides
1,5m II/V
jaune
bois secs sur calc. d'Amerique du N.-O.;naturalisé parfois
15cm V/VI blanc
forêts, sur sols acides dans le Nord, Est et montagnes
80cm VI/VIII rose
coupes et lisières sur sols riches et frais
80cm VII/IX rose pâle
prairies, friches, coupes et lisières sur sols + secs
90cm VI/IX rose foncé friches sèches sur sols riches
70cm VII/IX blanc
friches méridionales sur sols riches
60cm VI/XI blanc
cultures et friches sur terres riches
130cm VIII/X
forêts humides, Eurasie, 1 station en France, en Alsace
60cm VI/VIII jaune
sous-bois frais plutôt acides et rocailleux
40cm V/X jaune
prairies et friches mésophiles
40cm IV/X jaune
bords de chemins, pelouses, prairies, sols secs et calcaires
30cm V/IX pourpre+jau champs, friches, pelouses, lisières sur sols calcaires secs
50cm V/VII brun-pourp. forêts sur sol calcaire assez sec dans l'Est et en montagne
60cm V/VI blond
murailles, rochers, pelouses et friches sèches surtout calc.
40cm V/VII blond-vert sous-bois, plutôt calcaires
1,5m VII/IX blanc
friches sèches
1m
VI/X jaune
friches sèches
60cm VII/VIII blanchâtre lisières sèches méridionales, naturalisé au Nord
50cm V/VII bla. et rose lisières sur calcaire
70cm VII/X lilas pâle
rives, mégaphorbiaies, prairies et lisières humides
30cm VII/IX lilas pâle
cultures, friches, pâtures, bords d'abreuvoirs, sol frais tassé
70cm VII/VIII lilas pâle
surtout en montagne au bord des torrents, sols riches
25cm VII/VIII lilas
rives, pâtures humides, sols assez riches, se raréfie
80cm VII/IX rose
lieux humides méridionaux
70cm VII/IX blanc-rosé pâtures sur sols frais tassés
50cm V/VI blanc-rosé eaux en tourbières acides, rare
30cm IV/V vert
sous-bois sur calcaire un peu frais, riche
6m
V/VI blanc
naturalisé de longue date en sous-bois un peu acides
1,8m V/VII vert
sous-bois, plutôt calcaires et frais
30cm VI/IX jaune
sources, rives ; naturalisé d' Amérique du Nord
40cm VII/X rose
friches et moissons sur sols non calcaires
1,3m VII/X vert ou violet sols pauvres, humidité fluctuante; tourbe, humus, ou marne
20cm IV/V bleu
champs, friches, prairies, pelouses, lisières sur sols secs
40cm IV/VI brun-violacé champs, friches, vignes, pelouses, lisières sur sols secs
80cm VI/VII jaune
bois sur sol assez riche et frais; rochers et murs ombragés
40cm IV/VI bleu clair
cultures, friches, coupes sur sols légers
40cm V/VIII bleu clair
rives et prairies humides
70cm V/X bleu clair
eaux peu prof., fossés, rives, prairies et bois marécageux
30cm V/VI bleu
bois frais sur sol assez riche; surtout Est et montagne
80cm VI/X blanc
rives, lisières humides
1m
VI/VIII blanc
lisières et prairies fraîches et riches, surtout montagnes
60cm IV/VI blanc
prairies grasses, fraîches à humides, surtout en montagne
40cm II/V
jaune
prairies et forêts, plus commune en montagne
60cm V/X blanc
eaux peu profondes, plutôt basiques, fraîches et vives
70cm VI/IX blanc
friches sèches et riches méridionales, rare au Nord
3m
V/VIII jaune
étangs et cours d'eau lents, (0,8-3m prof.)
1m50 VII/IX blanc
eaux calmes (0,5-1m prof.)
2m
VII/IX jaune
eaux moyennement profondes (0,3-0.8m)
40cm VI/X rose foncé friches, pelouses et prairie surtout sur sol marneux
1,2m VI/VII blanc
lieux humides, berges et fossés, sols plutôt acides, ds l' O.
70cm VI/VII blanc
prairies marécageuses, rives
1,2m VI/IX jaune
d'Amérique, naturalisé en friches sèches, coupes
1,5m VII/X jaune
d'Amérique, naturalisé en friches sèches, dunes
1m
VI/IX jaune
d'Am.du s., rarement nat.dans dunes et friches de l'Ouest
20cm III/V bleu
S. E. des Alpes, Apenins, Carpates; anciennement cultivé
50cm V/VIII rose et roug pelouses et prairies calcicoles
40cm V/VII jaune
lisières et pelouses sèches calcaires ; disséminé
40cm VI/VIII rose
pelouses et lisières calcicoles
80cm VI/IX rose
prairies sur sols assez lourds
2,5m VII/IX pourpre
friches sèches et riches
60cm VII/IX rose
friches, pelouses, prairies, lisières sèches et calcaires
30cm VI/VII blanc
moissons, friches, pel. ouvertes, sols secs et calc., rare
90cm V/VII verdâtre
bois sur sols assez frais et riches
20cm IV/VI blanc
cultures, pelouses, prairies, lisières, sols riches et frais
15cm IV/V blanc
sous-bois frais à humides un peu acides
60cm VI/VII rouge foncé friches et cultures
1m
VI/VIII rosé/ pourp friches et cultures méridionales
30cm V/VII vert
sous-bois pas trop acides ni trop secs
1m
VII/VIII jaune-vert friches sur sols riches et frais
80cm V/X bleu
lisières sur sols riches méridionales, nauralisé + au Nord
60cm III/V blanchâtre mégaphorbiais et forêts, des montagnes, sols frais et riches
20cm I/III
lilas pâle
d'Europe du S-E., naturalisé sur talus, bords de routes
1m
III/IV rosâtre
rives et sous-bois humides, sols riches, gdes colonies

0
utilisations
401 avec les luzules, Vaccinium, bourdaine…; toxique
402 très beau et odorant; toxique
403 persistant; n' abîme pas les arbustes sur lesquels il grimpe; toxique
404 sous-bois, toxique
405 grillages, haies robustes, arbres morts, pergolas; odorant; toxique
406 haies libres ou taillées, avec troëne, viornes, cornouillers
407 le sauvage est+ ramassé et florifère que le fourrager, supporte la tonte
408 utile pour cammoufler les bords de bassins; méllifère, fourrage
409 massifs à mi-ombre sèche avec alliaire, Vinca; bouquets secs
410 massifs frais et assez riches, avec aconits, pulmonaires; odorante
411 belles touffes assez fines et persistantes pour l'ombre, épis retombants
412 assez semblable à nivea, moins cultivée
413 élégantes touffes pour l' ombre aux gracieux épis clairs
414 comme une minie sylvatica
415 belles feuilles larges et persistantes, pour couvre-sol d'ombre
416 massifs secs avec molènes, hysope, anthémis des teinturiers
417 prés avec cardamine, bugle, renoncule âcre; massifs; gracieux
418 jolie plante robuste pour rocaille
419 roc., avec antennaire, épervière orangée, oeillet à delta, arnica
420 belles couleurs d'automne comme menthe aquatique et salicaire
421 massifs frais à humides, soleil ou mi-ombre
422 ressemble à la suiv.; avec véronique des montagnes, moehringie
423 couvre-sol d'ombre fraîche, avec bugle, omphalode...
424 sols frais, même à mi-ombre avec Veronica longifolia, Matteucia
425 plante rare, mais peu spectaculaire
426 avec salicaire, reine des prés...médicinale
427 massifs frais, rives avec reine des prés, lysimaque, iris...
428 bas de haies, sous-bois avec daphnés, fragon; fruits pour oiseaux
429 petit couvre sol d'ombre proche du muguet, assez lent à se développer
430 massifs frais, avec valeriane officinale, cardère; alimentaire
431 plus petite à fleur plus claire; avec marguerite, linaire...alimentaire
432 avec molènes, tanaisie, linaire...alimentaire et médicinale
433 feuillage gris pour terrain riche ensoleillé, avec absinthe; médicinale
434 terrain travaillé riche, avec coquelicots et bleuets
435 très élégante, en cônes parfaits, drageonnante, formant des colonies
436 capricieux, peut être envahissant; avec fougère femmelle
437 prairies, bon fourrage; angrais vert; mellifère
438 prairies fleuries, bon fourrage, mellifère
439 très belle fleur, hémiparasite de graminées comme les cocristes
440 couvre-sol d'ombre
441 gdes rocailles, pelouses sèches, av. Scabieuse, Œillet des chartreux
442 couvre-sol d'ombre, avec aspérule odorante; épis légers
443 arrière de massif avec carotte, fenouil, molènes; mellifère
444 un peu moins haut, avec sauge verticillée...médicinal, méllifère
445 feuillage odorant, condiment, médicinale, méllifère
446 très beau; avec calament, clinopode, hellébore fétide; méllif., médic.
447 avec iris des marais, salicaire...odorante, méllifère, médicinale
448 avec sternutatoire, lotier des marais, barbarée; odor., mellif., médic.
449 la plus décorative, grise à longs épis lilas
450 assez délicate, elle se plait dans l'herbe humide courte, médic., méll.
451 avec guimauve; odorante, mellifère, médicinale, condimentaire
452 jolie, grise et poilue à odeur de pomme verte; av. pulicaire; médicinale
453 adaptable en culture; eaux peu profondes; médicinal
454 couvre-sol d'ombre, malheureusement caduque; avec ail des ours
455 le sauvage est épineux; haies libres avec houx, isolé; alimentaire
456 élégantes touffes pour l' ombre aux gracieux épis
457 souvent confondu avec M. luteus, mal nommé, plus marqué de rouge
458 massifs d'annuelles violette tricolore et chrysanthème des blés
459 belle graminée dorée à l'automne, avec succise, même à mi-ombre
460 anciennement aprécié, délaissé au profit de M. armeniacum, pas plus joli
461 assez curieux, mais décoratif. Se naturalise bien ds gravier
462 feuillage élégament découpé, sur tapis de lamier; comestible
463 terrain travaillé, avec viola tricolor
464 bords des pièces d'eau; + petit que le suivant
465 aux pieds de gdes plantes: Alisma, sagittaire; longue floraison
466 se resème seul en joli tapis à mi-ombre, avec le compagnon rouge
467 couvre-sol s'appuyant sur d'autres pla.; avec compagnon rouge
468 avec ancolie, bistorte, alchémille...condimentaire et médicinal
469 prairie fleurie printannière, avec géranium des bois,bistorte
470 bien plus élégante que les hybrides incomparabilis cultivés; tox.
471 alimentaire; possib. d'en cultiver dans citernes, auges; mellifère
472 grandes touffes grises trés odorantes; médicinal, insectifuge
473 pour pièces d'eau assez grandes, supporte l'eau froide et un peu l'ombre
474 demande espace, soleil, eau réchauffée, terre riche pour bien fleurir
475 utile en petites pièces d'eau; envahissant mais facile à limiter
476 à semer dans une prairie fleurie d'été dans l'herbe qu'il parasite
477 très belle plante, à odeur de persil, mais très toxique…
478 jolie avec grande douve, jonc bleu, épiaire des marais…toxique
479 flor. un peu plus précoce que le suivant; alimentaire, médicinal
480 fleurs plus grandes que le précédent; avec sauge sclarée, fenouil
481 les fleurs fanées virent au rouge.Le plus joli
482 joli couvre sol à mi-ombre fraîche; pousse assez lente
483 jolie, mellifère et fourragère; pour mélanges prairies fleuries
484 rocailles, mass. secs, au soleil, avec ; mélique ciliée
485 avant de massif avec helianthème, géranium sanguin…
486 grandes rocailles ou prairies fleuries d'été, médicinal
487 gris et architectural, avec molènes, sclarée, chardon Marie
488 prairies, talus, massifs secs; méllif.(papillons), condimentaire, médic.
489 gracieuse, avec les gdes fl. du pourtour de l'ombelle; "fluo" la nuit
490 peu spectaculaire, élégante, on peut manger les jeunes inflorescences
491 pelouses fleuries printanières avec bugle, véronique, primevère
492 avec Adoxa, Chrysoplenium, bugle rampante, primevère élevée
493 terrain travaillé; alimentaire, médicinal
494 fleurs simples, pas la variété à opium; massifs; alimentaire
495 jolie avec sceau de Salomon, jacynthe des bois, oxalis…toxique
496 fleurs de fenouil, feuillage de berce, terrain riche, alimentaire
497 utile à mi-ombre sèche, longue floraison; avec Vinca, bulbes
498 belle plante méconnue, pas trop envahissante, à mi-ombre fraîche
499 sol frais, plus tolérant à la sécheresse que suiv.; odorant (vanille)
500 sol humide ou frais, mi-ombre; fe. énormes; avec Carex pendula; médic.

gr./g

conseils culturaux
semis l'automne, boutures en hiver
semis, boutures
semis, boutures
semis l'automne, boutures en hiver
semis non essayé; marcottes
200 semis l'automne, boutures en hiver; toxique
900 semis facile, divisions
1600 semis, divisions des drageons; envahissant
60 semis en place aisé, l'été
semis, divisions
semis et divisions printaniers faciles
semis et divisions printaniers faciles
3200 semis et divisions printaniers faciles
semis et divisions printaniers faciles
1000 semis et divisions printaniers faciles
semis facile; peu divisible; boutures
4000 semis et divisions faciles
semis
semis et divisions
5000 semis non essayé, rhizomes un peu envahis.
semis et divisions; non stolonifères
semis non testé; divisions et boutures
semble donner trés peu de graines; div., bout.
semble stérile, div. aisées; robuste et populaire
divisions
3000 semis; un peu envahissant par rhizomes
25000 semis en surface de terre humide, bouturage
semis, drageons
semis non testé, division des rhizomes
350 semis et boutures faciles
400 semis et boutures faciles
250 semis et boutures faciles
1000 semis, divisions, boutures
4000 semis aisés, envahit par graines en sol travaillé
semis non testé, division des drageons
1000 semis capricieux, sans enfouir; bout. de racines
semis aisés
600 semis
80 semis de graines fraîches l'automne, ds l'herbe
semis et divisions
semis et divisions
450 semis et divisions aisés
500 semis en place facile, transplantation difficile
450 semis en place facile, transplantation difficile
1700 semis, divisions, boutures faciles
semis, divisions, boutures
9300 semis et divisions aisés, envahissante
7500 semis et divisions aisés, envahissante
semis et divisions aisés
semis et divisions
25000 semis et divisions aisés
semis et divisions faciles
600 semis non testé; divisions faciles, envahissant
semis non testé, rhizomes envahissants; tox.
5 germin. trés lente; drageons; bout. délicates
semis, divisions
semis, divisions, boutures
semis
semis, divisions, peut être envahissante
semis, bulbilles autour du bulbe principal
semis, bulbilles autour du bulbe principal
semis
1500 semis aisés
semis aisé
2000 semis et divisions aisés
semis
semis, divisions, boutures faciles; envahissant
25 semis de graines fraîches, à enfouir en place
peu de graines, bulbilles autour du bulbe principal
semis, bulbilles produits autour du bulbe
6500 divisions aisées
2500 semis, divisions, boutures
semis délicats, divisions du rhizome énorme
semis délicats, divisions du rhizome énorme
tige submergée s'enracinant aux nœuds, semis
semis de graines fraîches
300 semis, divisions
semis non testé, rhizomes envahissants
3500 semis aisés, plutôt en place, s' hybride av. suiv.
3800 semis aisés, plutôt en place
semis, plutôt au printemps
semis non testés, divisions des rhizomes
50 grosses graines à enfouir
semis et boutures
semis,divisions
semis et boutures
80 semis en place, transplantation difficile
12000 semis, divisions aisés; indispensable
semis en place
lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal
production rapide de bulbilles autour du bulbe
semis non testé; division facile
10000 flor.+ long. si semis en 2 fois: automne + print.
4000 semis en place au printemps facile
semis de graines fraîches et patience; divisions
300 semis en place facile l'été avec graines fraîches
semis et divisions aisées
semis non testés, divisions des rhizomes
divisions aisées
divisions; envahissant; spectaculaire
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dispo., prix gr.

dispo.,prix pl.
4/E
4/E
4/E
4/D
10g/4/D
2/C
10g/4/D
2/C
1g/3/D fourrager :4/B
100g/1/E
10g/2/D
1/A
10g/2/C
2/A
5g/3/D
3/D
2/C
1g/4/D
4/D
1g/4/D
4/D
3/C
1g/4/D
3/D
5g/3/D
3/B
1g/3/C
3/C
1g/3/D
3/D
1g/4/D
3/C
2/B
4/D
2/B
1/A
3/C
3/D
1g/3/D
2/B
1g/2/C
2/B
3/C
4/D
10g/2/D
2/C
10g/2/D
2/C
10g/2/C
2/C
1g/3/D
4/D
1g/4/B
3/E
1g/4/D
4/D
10g/4/B
2/A
5g/3/C
5g/4/E
4/D
1g/4/D
4/D
1g/4/C
2/B
10g/2/C
10g/2/C
1g/4/C
2/A
4/D
1g/4/C
1/A
1g/4/D
2/A
1g/4/D
4/D
3/C
3/B
2/B
2/C
1/A
10g/4/D
3/C
1g/3/C
3/C
1g/4/D
3/C
1g/3/C
5g/3/D
2/C
1g/4/D
4/B
1g/4/D
4/C
1g/4/C
4/C
1g/4/B
2/B
2/B
1/B
1g/4/C
2/A
2/B
5g/3/D
3/D
3/C
5g/4/D
2/B
1/B
1g/3/D
3/D
4/E
4/E+C
10g/4/E
3/D
1g/4/D
1g/4/D
4/D
1g/4/D
2/C
5g/2/B
5g/2/B
1g/4/D
4/C
10g/1/B
1g/4/D
4/D
1g/4/D
4/D
4/D
10g/3/D
1g/2/C
1/B
5g/4/D
1g/4/D
2/A
2/B
10g/2/C
10g/3/D
5g/4/D
3/D
10g/2/C
2/A
1g/4/D
3/C
4/D
2/D
2/C

0
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

0
nom latin
501 Petrorhagia prolifera
502 Peucedanum alsaticum
503 Peucedanum carvifolia
504 Peucedanum cervaria
505 Peucedanum ostruthium
506 Peucedanum verticillare
507 Phalaris arundinacea
508 Philadelphus coronarius
509 Phleum pratense
510 Phlomis fruticosa
511 Phragmites australis
512 Physalis alkekengi var. franchetii
513 Phyteuma spicatum
514 Phytolacca acinos
515 Picris hieracioides
516 Pimpinella major
517 Pimpinella saxifraga
518 Plantago lanceolata
519 Plantago media
520 Poa chaixii
521 Poa nemoralis
522 Poa pratensis
523 Polemonium coeruleum
524 Polygonatum multiflorum
525 Polygonatum odoratum
526 Polygonatum verticillatum
527 Polygonum amphibium
528 Polygonum bistorta
529 Polypodium vulgare
530 Polystichum aculeatum
531 Polystichum setiferum
532 Polystichum set. ' Divisilobum'
533 Pontederia lanceolata
534 Populus tremula
535 Potamogeton natans
536 Potentilla anserina var. sericea
537 Potentilla argentea
538 Potentilla erecta
539 Potentilla neumanniana
540 Potentilla palustris
541 Potentilla recta
542 Potentilla reptans
543 Potentilla sterilis
544 Primula elatior
545 Primula officinalis
546 Primula vulgaris
547 Prunella grandiflora
548 Prunella laciniate
549 Prunella vulgaris
550 Prunus avium
551 Prunus cerasus
552 Prunus mahaleb
553 Prunus padus
554 Prunus serotina
555 Prunus spinosa
556 Prunus virginiana
557 Pulicaria dysenterica
558 Pulmonaria affinis
559 Pulmonaria longifolia
560 Pulmonaria montana
561 Pulmonaria obscura
562 Pulmonaria officinalis
563 Pulmonaria saccharata
564 Pulsatilla vulgaris
565 Pyrola rotundifolia
566 Quercus ilex
567 Quercus pedunculata = robur
568 Quercus sessiliflora = petrae
569 Ranunculus aconitifolius
570 Ranunculus acris
571 Ranunculus aquatilis
572 Ranunculus auricomus
573 Ranunculus bulbosus
574 Ranunculus ficaria
575 Ranunculus flammula
576 Ranunculus lingua
577 Ranunculus platanifolius
578 Reseda alba
579 Reseda lutea
580 Reseda luteola
581 Rhamnus alpinus
582 Rhamnus catharticus
583 Rhinanthus alectorolophus
584 Rhinanthus angustifolius grandiflorus
585 Rhinanthus minor
586 Rhododendron ponticum
587 Rhus coriaria
588 Ribes alpinum
589 Ribes nigrum
590 Ribes rubrum
591 Ribes uva-crispa
592 Rorippa amphibia
593 Rosa agrestis
594 Rosa arvensis
595 Rosa canina
596 Rosa gallica
597 Rosa glauca = rubrifolia
598 Rosa 'La Belle Sultane'
599 Rosa multiflora
600 Rosa pendulina = alpina

nom commun
Œillet prolifère
Peucédan d'Alsace
Peucédan à feuilles de Carvi
Herbe aux cerfs
Impératoire
Peucédan verticillé
Baldingère
Seringa
Fléole des prés
Sauge de Jérusalem
roseau
Coqueret, amour en cage
Raiponce en épis
Phytolaque américain
Picride fausse-Epervière
Grand Boucage
Petit Boucage
Plantain lancéolé
Plantain moyen
Pâturin de Chaix
Pâturin des bois
Pâturin des prés
Polémoine bleu
Sceau de Salomon multiflore
Sceau de Salomon odorant
Sceau de Salomon verticillé
Renouée amphibie
Renouée bistorte
Polypode vulgaire
Polystic à aiguillons
Polystic à soies

famille
végétation
Caryophyllaceae annuelle
Apiaceae
vivace
Apiaceae
vivace
Apiaceae
vivace
Apiaceae
vivace
Apiaceae
vivace
Poaceae
vivace
Hydrangeaceae arbuste
Poaceae
vivace
Lamiaceae
arbuste
Poaceae
vivace
Solanaceae
vivace
Campanulaceae vivace
Phytolaccaceae vivace
Asteraceae
vivace
Apiaceae
vivace
Apiaceae
vivace
Plantaginaceae vivace
Plantaginaceae vivace
Poaceae
vivace
Poaceae
vivace
Poaceae
vivace
Polemoniaceae vivace
Liliaceae
vivace
Liliaceae
vivace
Liliaceae
vivace
Polygonaceae
vivace
Polygonaceae
vivace
Polypodiaceae
vivace
Dryopteridaceae vivace
Dryopteridaceae vivace
Dryopteridaceae vivace
Pontédérie à feuilles lancéolées Pontederiaceae vivace
Tremble
Salicaceae
arbre
Potamot nageant
Potamogetonaceaevivace
Potentille des oies, Argentine Rosaceae
vivace
Potentille argentée
Rosaceae
vivace
Tormentille
Rosaceae
vivace
Potentille du printemps
Rosaceae
vivace
Comaret des marais
Rosaceae
vivace
Potentille droite
Rosaceae
vivace
Potentille rampante
Rosaceae
vivace
Potentille-faux-Fraisier
Rosaceae
vivace
Primevère élevée
Primulaceae
vivace
Coucou
Primulaceae
vivace
Primevère acaule
Primulaceae
vivace
Brunelle à grandes fleurs
Lamiaceae
vivace
Brunellaciniée
Lamiaceae
vivace
Brunelle vulgaire
Lamiaceae
vivace
Merisier
Amygdalaceae
arbre
Griottier
Amygdalaceae
arbuste
Cerisier de ste Lucie
Amygdalaceae
arbre
Cerisier à grappes
Amygdalaceae
arbre
Cerisier tardif
Amygdalaceae
arbre
Prunellier
Amygdalaceae
arbuste
Cerisier à grappes de Virginie Amygdalaceae
arbuste
Pulicaire dysentérique
Asteraceae
vivace
Pulmonaire semblable
Boraginaceae
vivace
Pulmonaire à feuilles longues Boraginaceae
vivace
Pulmonaire des montagnes
Boraginaceae
vivace
Pulmonaire sombre
Boraginaceae
vivace
Pulmonaire officinale
Boraginaceae
vivace
Pulmonaire saupoudrée
Boraginaceae
vivace
Anémone pulsatille
Ranunculaceae vivace
Pyrole à feuilles rondes
Ericaceae
vivace
Chêne vert
Fagaceae
arbre
Chêne pédonculé
Fagaceae
arbre
Chêne rouvre
Fagaceae
arbre
Bouton d'argent
Ranunculaceae vivace
Renoncule âcre
Ranunculaceae vivace
Renoncule aquatique
Ranunculaceae vivace
Renoncule tête d'or
Ranunculaceae vivace
Renoncule bulbeuse
Ranunculaceae vivace
Ficaire
Ranunculaceae vivace
Petite Douve
Ranunculaceae vivace
Grande Douve
Ranunculaceae vivace
Renoncule à feuille de platane Ranunculaceae vivace
Reseda blanc
Resedaceae
vivace
Reseda jaune
Resedaceae
vivace
Gaude
Resedaceae
bisannuelle
Nerprun des alpes
Rhamnaceae
arbuste
Nerprun purgatif
Rhamnaceae
arbre
Cocriste velu
Scrophulariaceae annuelle
Grand Cocriste
Scrophulariaceae annuelle
Petit Cocriste
Scrophulariaceae annuelle
Rhododendron pontique
Ericaceae
arbuste
Sumac des corroyeurs
Anacardiaceae
arbuste
Groseiller des Alpes
Grossulariaceae arbuste
Cassissier
Grossulariaceae arbuste
Groseiller rouge sauvage
Grossulariaceae arbuste
Gros. à maquereaux sauvage Grossulariaceae arbuste
Rorippe
Brassicaceae
vivace
Rosier agreste
Rosaceae
arbuste
Rosier des champs
Rosaceae
arbuste
Rosier des chiens
Rosaceae
arbuste
Rosier de France
Rosaceae
arbuste
Rosier glauque
Rosaceae
arbuste
Rosier 'La Belle Sultane'
Rosaceae
arbuste
Rosier multiflore
Rosaceae
arbuste
Rosier des Alpes
Rosaceae
arbuste
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taille
25cm
1,6m
60cm
1,3m
1m
1, 3m
1.6m
3m
80cm
1,5m
3m
80cm
40cm
3m
1m
1m
50cm
40cm
25cm
1m
60cm
60cm
80cm
50cm
40cm
70cm
1,5m
50cm
50cm
80cm
1m
80cm
1m
20m
2m
20cm
30cm
40cm
10cm
50cm
70cm
15cm
15cm
30cm
25cm
10cm
20cm
20cm
30cm
25m
10m
12m
15m
20m
5m
3m
80cm
40cm
40cm
40cm
30cm
20cm
40cm
30cm
20 cm
20m
35m
40m
80cm
80cm
1,5m
40cm
20cm
15cm
30cm
1,2m
1m
50cm
40cm
1,5m
3m
5m
40cm
40cm
30cm
3m
2,5m
2m
2m
2m
1,5m
1m
3m
2m
5m
1m
3m
1m
4m
2m

flor. coul. fleurs
IV/VI rose
VIII/X crème
VI/VII blanc
VIII/X blanc
VI/VIII blanc
VI/VIII blanchâtre
V/VII vert violacé
VI/VII blanc
VI/VII vert clair
IV/VI jaune vif
VII/X blond
VII/VIII blanchâtre
VI/VIII crème
VII/IX blanchâtre
VII/X jaune
VI/IX blanc
VII/X blanc
V/IX jaunâtre
V/VIII argenté
V/VII vert
VI/X blanc-vert
V/VII vert
VI/VIII bleu
IV/VI blanc
IV/VI blanc
V/VI verdâtre
VI/IX rose
V/VIII rose
VII/IX /
VII/X /
VII/X /
VII/X /
VI/IX bleu
III/IV verdâtre
V/IX vert
V/VIII jaune
VI/IX jaune
VI/IX jaune
IV/VI jaune
V/VII pourp.-brun
VI/IX jaune pâle
VI/VIII jaune
III/V blanc
III/V jaune pâle
IV/V jaune oran.
III/V jaune pâle
VI/IX bleu-violet
VI/VIII jaunâtre
VII/IX bleu-violet
IV/V blanc
IV/V blanc
IV
blanc
V/VI blanc
VI
blanc
III/IV blanc
IV/V blanc
VII/IX jaune
IV/V violet
III/V beu
III/V bleu
III/IV violet
III/V bleu
IV/V rougeâtre
III/V violet
VI/IX blanc
IV/V vert
IV/V vert
V
vert
V/VIII blanc
IV/IX jaune
IV/VIII blanc
IV/V jaune
V/VI jaune
IV/V jaune
V/IX jaune
VI/IX jaune
V/VII blanc
VI/IX blanc
VI/IX crème
VI/IX jaunâtre
V/VI verdâtre
V/VI jaunâtre
V/VII jaune
V/VII jaune
V/VII jaune
V/VI mauve
VI/VIII verdâtre
IV/V vert-jaune
IV/V vert-rouge
III/IV vert-jaune
III/IV vert, rouge
VI/VIII jaune
VI/VII blanc
VI/VII blanc
V/VII rose pâle
V/VII rose foncé
VI/VIII rose vif
V/VII rouge foncé
V/VI blanc
V/VIII rose-pourp.

habitat naturel
pelouses sableuses ouvertes et sèches, plutôt calcaires
friches, pelouses et lisières sèches de l'Est et montagnes
prairies humides des gdes vallées, parfois pelouses marneuses
éboulis, pelouses et lisières sèches, chaudes, calcaires
mégaphorbiaies, prairies, bois, sols frais et riches, montagnes
comme P. alsaticum, Est des Alpes, Europe centrale
berges, bois humides
fourrés d' Europe du Sud-Est; cultivé, rarement naturalisé
pelouses et prairies en sols un peu frais
rochers, E. du bassin médit., naturalisé Iles d'Hyères
rives, marais, persiste souvent sur des ramblais plus secs
d'Asie orient., natur. friches et lisières, sols riches
bois, lisières fraîches à sols assez riches
friches, coupes forestières sèches et chaudes; naturalisé
friches sèches sur calcaire
prairies et lisières sur sols riches et frais, climat frais
rochers, pelouses, lisières secs, en général sur calcaire
prairies mésophiles
pelouses calcaires tassées et surpâturées
forêts un peu acides, surtout Est, montagnes
à mi-ombre en haies, lisières, sous-bois neutres
prairies mésophiles
rives et prairies humides montagnardes, rare
sous-bois, lisières et haies mésophiles
plus xérocalcicole, en lisières et sous-bois bois clairs
forêts, surtout de hêtres, dans les montagnes et les Ardennes
rives et eaux (polymorphe), plutôt riches
prair. fraîches à humides, sous- bois frais, surt. montagnes
rochers, murs, talus, troncs, à l'ombre; sols plutôt acides
sous-bois rocheux sur calcaire, surtout Est et montagnes
sous-bois rocheux surtout calcaires et dans l' Ouest
cultivar horticole (origine naturelle britanique?)
originaire d' Amérique du Nord, cultivée dans jardins d' eau
essence pionnière, coupes forestières et ripisylves
eaux basiques moyennement profondes
pâturages frais tassés; var. sericea argentée dessus aussi
pelouses ouvertes sur sables calcaires secs
pelouses, lisières et landes acides, surtout humides
pelouses ouvertes sèches, rochers calcaires
tourbières et landes tourbeuses acides, rare
d'Europe de l'Est, naturalisée en friches sèches
prairies, friches et lisières mésophiles; assez ubiquiste
lisières sur sols en cours de décalcification
prairies, lisières et sous-bois frais à humides, riches
pelouses, pâtures et lisières sur sol calc. plutôt sec
bois et prés, sols neutres, frais, riches ds l'O. et les Alpes
rochers, pelouses calcicoles
pelouses et lisières sur sols secs plutôt calcaires
ubiquiste: pelouses, prairies, coupes, landes, lisières
haies et bois en sols assez neutres, pas trop mouillés
naturalisé depuis longtemps, d' Europe orientale
lisières sur calcaires secs et chauds
bois humides, surtout en montagne et dans l' Est
d' Amérique du Nord, envahit nos forêts
haies , friches; le bétail le favorise en le délaissant
parfois échappé, vieux parcs, sols frais
friches humides, bords d'abreuvoirs, de chemins
bois frais sur sols neutres du S.-O. au centre
bois frais un peu acides de l' Ouest
bois, lisières et prairies fraîches dans l' Est et montagnes
bois frais des Ardennes au N. des Alpes
sous bois frais non acides d'Eur. Centr., naturalisée en Fr.
bois secs à frais, Jura et Alpes
pelouses xérocalcicoles
forêts fraîches, sols humifères, surtout Est et montagnes
région méditerranéenne, S. O.; climat et sol secs
tous sols assez frais, même inondables
tous sols pas trop humides, même très acides
mégaph., lisières humides, bords de ruisseaux, montagne
prairies fraîches à mésophiles
eaux calmes (0,5-1m prof.), surtout mares-abreuvoirs
bois et haies, sols frais et riches
pelouses calcicoles et prairies plus sèches qu' acris
sous-bois, haies, lisières, sols riches et frais
prairies, chemins forestiers, fossés, sols tourbeux humides
mégaphorbiaies, eaux peu profondes, roselières, rare
ripisylves, forêts de ravins, sols frais, Est et montagnes
de région méditerranéenne, naturalisé au N. ds friches urbaines
friches et pelouses calcaires
friches sèches calcaires et riches
broussailles et lis. chaudes, sèches et calc.; basses mont.
haies, lisières, fourrés sur calc., parfois bois humides
pelouses et prairies mésophiles sur calcaire
pelouses, prairies fraîches à humides, souvent marneuses
pelouses et prairies maigres
Espagne, Turquie, Caucase, naturalisé en ss-bois acides
région méditerranéenne, lieux rocheux, secs, ensoleillés
sous-bois frais surtout sur calcaire, en montagne et Est
sous-bois humides du Nord et de l'Est
sous-bois frais et assez riches, dans le Nord et l'Est
sous-bois frais surtout sur calcaire
eaux peu profondes,marais, fossés, sols assez riches
xérocalcicole, rochers, pelouses, fourrés
haies, lisières, coupes; mésophile, terre riche
haies, lisières, fourrés mésophiles; le plus commun
pelouses, fourrés, talus secs dans l'Est, rare
montagnard xérocalcicole, souvent avec amélanchier
cultivar ancien issu de gallica, rapporté des croisades
de Chine, a servi de porte-greffe, naturalisé par les oiseaux
lisières et sous-bois frais de montagnes

0
utilisations
gr./g
conseils culturaux
501 jolie petite plante pour sables, graviers, terrasses
semis
502 tiges rouges, ombelles crèmes, grande et architecturale
semis aisé, plutôt l'automne en place
503 ombellifère fine, peu spectaculaire mais élégante ; fourrage
semis de graines fraîches, boutures de racines
504 belle ombellifère pour arrière de massif sec au soleil
semis de graines fraîches, boutures de racines
505 belle plante anciennement cultivée comme médicinale
semis de graines fraîches, divisions de souches
506 belle grande plante robuste pour massifs secs
semis de graines fraîches, boutures de racines
507 petites roselières accueillantes pour nidification; tenue de berge
envahissant par rhiz.; peut percer une bâche !
508 il n' est pas certain qu' il ne s'agisse pas d'un hybride; très odorant
n'a pas l'air trés fertile; boutures d'hiver, drageons
509 belle graminée pour mélanges prés fleuris; fourragère
2500 semis en place facile
510 au sec et au soleil, av. lavatère, derrière sauges, lavandes...mellifère
semis, bouturage; resiste à -15°
511 très belle graminée mais tellement envahissante ; lagunages
semis non testés, divisions des rhizomes
512 calices fructifères en bouquets secs; fruit comestible
500 semis et divisions
513 jolie avec astrance, géraniums… comestible
6000 semis à l'automne
514 plante bizarre aux tiges et fruits violets; toxique et tinctoriale
semis, division grosses souches, bout. racines
515 avec mélilots, onagres, carottes, molènes...
semis aisé, peut être envahissante
516 avec bistorte, ancolie, géranium des bois, compagnon rouge…
semis de gr. fraiches, peut être bout. de racine
517 avec scab. colombaire, centaurée scabieuse, origan; médicinal
2300 semis de graines fraîches; non divisible
518 prairies; fourrage; médicinal
800 semis aisés
519 jolies fl. blanches pour pelouses sèches avec Bellis, serpollet
2500 semis aisés
520 assez belle graminée de mi-ombre, persistante, épaisse et luisante
semis, divisions
521 pour pelouses mi-ombragées avec bugle, violettes, primevères...
5000 semis aisés en place, avant repiquage fleurs
522 pour mélanges de graines prairies fleuries; fourrager
3000 semis aisé en place
523 massifs frais avec alchémille, géranium des bois, bistorte
semis aisés, peu divisible; robuste et populaire
524 à l'ombre avec bulbes, fougères, pervenche; très élégant; toxique
10 sem. de gr. fraîches, levée lente, div. de rhizome
525 avec Mélittis, Iris fétide, Ruscus…plus petit, tige anguleuse, odorant
10 idem, toxique
526 plante élégante à jolies baies violacées, parmi les fougères
lent de semis, divisions des rhizomes
527 eaux moyennement profondes (0,3-0,8m)
semis non testé, boutures
528 berges, mi-ombre, prairies humides; avec alchémille, géraniums
150 semis non testé; divisions
529 bon couvre-sol persistant sur talus, rocaille, muret à l'ombre; ; médic.
semis de spores non testé; division des rhiz.
530 une des plus belles fougères, robuste et bien persistante
semis de spores mûrs l' été, divisions
531 tout aussi belle, plus grande, feuillage vert plus clair et moins coriace
semis de spores mûrs l' été, divisions
532 élégant couvre-sol à muliplication curieuse par bulbilles le long du rachis
spores stériles? couchage des frondes l'automne
533 belle plante robuste sans être invasive
divisions, semble stérile ici
534 bel arbre à croissance rapide, drageonne, médicinal
surtout par drageon
535 plans d'eau à 0,3 -1m de prof; beau feuillage nageant
bouquets de boutures lestés
536 avec menthe à feuilles rondes, menthe des champs; médicinale
semis non testé, stolons
537 rocailles, pelouses sèches, toitures
8600 semis facile
538 pelouses acides, massifs de bruyères; médicinale
2500 semis et divisions
539 rocailles avec hélianthèmes, germandrée petit-chêne
semis et divisions
540 zone humide tourbeuse avec linaigrette, Narthecium; adaptable en culture
semis et divisions
541 avec marguerite, linaire, euphorbe ésule, Lychnis coronaria, vipérine…
3000 semis facile, peu divisible
542 avec véronique petit-chêne, brunelle vulgaire, pâquerette, millefeuille
semis non testé, stolons
543 joli couvre-sol utile à mi-ombre sèche av. brunelle, véronique officinale
semis et divisions
544 mi-ombre fraîche av. omphalode, pulmonaire, perce-neige, cardamine
1600 semis l'automne, touffes un peu divisibles
545 pelouses et massifs mi-ombragés assez secs; médicinale
1600 semis l'automne, touffes un peu divisibles
546 pelouses et sous-bois avec bulbes, violettes, pâquerettes, véroniques
1100 levée rapide si semis de graines très fraîches
547 rocailles, avant de massifs secs avec geranium sanguin, œillets
2000 semis et divisions
548 rocailles, talus, pelouses sèches
semis et divisions
549 avant de massifs à mi-ombre, pelouses; mellifère
1400 semis et divisions faciles
550 très bel arbre, nombreux usages
8 semis, un peu de drageons
551 drageonne beaucoup, bien sur talus, en haies
semis, drageons ; s' hybride avec précédent
552 haies libres, avec cytise, lilas; gracieux petit arbre pour petits jardins
12 semis; sert de porte-greffe cerisier en sol calc.
553 trés bel arbre pour haies libres et isolés en sol frais; fleurs odorantes
18 semis, drageons, boutures en hiver
554 bel arbre devenant une peste, ne le planter qu' à titre pédagogique
semis, un peu drageonnant
555 haies libres; comestible, mellifère; annonce le premier printemps
6 semis, drageons envahissants limités par tonte
556 introduit chez nous par confusion avec Prunus padus; plus petit
trés drageonnant et envahissant
557 massifs frais, avec menthes, eupatoire...médicinale
16000 semis et divisions aisés
558 ress. à longifolia, mais feu. plus larges, et à officinalis f. non cordées
se ressème mais graines inrécoltables; division
559 avec succise, bétoine; très belles feuilles longues et tachetées
se ressème mais graines inrécoltables; division
560 feuilles alongées, non tachées; avec astrance, bistorte, alchémilles…
se ressème mais graines inrécoltables; division
561 feuilles larges et cordées, comme une officinale, mais sans taches
se ressème mais graines inrécoltables; division
562 la plus connue, traditionellement cultivée; beau feuillage taché; médic.
semis non testé (graines inrécoltables); divisions
563 la plus résistante au sec avec longifolia; ressemble à affinis
se ressème mais graines inrécoltables; division
564 rocailles, avec potentille du printemps...; médicinale
320 semis immédiatement aprés récolte en été
565 couvre-sol à mi-ombre, de développement lent
semis non testé, divisions
566 bel arbre persistant supportant la taille, rustique en Ile de France
semis; jeunes plants sont plus sensibles au froid
567 bel arbre si on a de la place; peut être rabatu en touffe en petit jardin
sem. de gr. fraîches, transplanter jeune
568 idem
sem. de gr. fraîches, transplanter jeune
569 très belle parmi les prêles par exemple ; toxique
semis, divisions
570 prairies fleuries, avec cardamine, marguerite, centaurée noire...
400 semis plutôt d'automne et divisions
571 joli tapis de confettis sur le miroir de l'eau
semis, divisions, boutures
572 avec Glechoma, lamiers, violettes, véronique petit chêne, anthrisque ...
semis, peu divisible
573 plus courte et plus précoce qu' acris
700 semis, peu divisible
574 joli tapis d'étoiles printanier, sur pelouses mi-ombragées, haies
semis non testé, bulbilles, envahissante
575 avec myosotis des marais, menthe pouillot, succise, tormentille; tox.
division des stolons
576 plantation jusqu'à 0,4m de profondeur, avec glycérie...toxique
semis non testés, envahissante par rhizomes
577 belle grande plante avec lunaire vivace, aconit tue-loup...
semis, divisions
578 très jolie plante, répand. au bord des autoroutes et échangeurs d'Ile de F.
semis, boutures
579 avant de massifs secs, rocailles, talus...avec campanules
1400 semis facile, peu divisible; boutures?
580 arrière de massifs secs avec molènes...tinctoriale
4500 semis en place facile
581 comme une petite bourdaine à gdes feuilles, élégant à l' automne
semis l'automne, boutures; rare en culture
582 haies libres, médicinal et apprécié des oiseaux
50 semis l'automne, germination assez lente
583 hémiparasite de graminées, permet aux fleurs de prospérer
260 semis en place avec graminées, avant hiver
584 idem; par contre, les cocristes déprécient le fourrage
250 comme le préc., seules les gr. fraîches germent
585 idem: les plus belles prairies fleuries contiennent des cocristes
260 idem; on peut les semer à la vollée ds l' herbe
586 robuste, se contentant d'une terre non calcaire fraîche
semis croissance lente, marcottes; envahissant
587 très rare en pépinière contrairement à ses cousins américains
semis non testé, drageonne assez lentement
588 remplissage de bas de haies, sous-bois avec Camérisier; baies insipides
semis non testé, marcottes, boutures
589 comme rubrum; médicinal et excellentes confitures
semis, marcottes, boutures
590 bas de haies, sous-bois; plus de fruits comestibles au soleil
semis, marcottes, boutures
591 idem, épineux; comestible
300 semis, marcottes, boutures
592 assez jolie plante, de plus commestible (goût de "Savora")
semis, drageons
593 érrigé, ressemble à R. rubiginosa à fl. blanc. et folioles étroites
les Rosa se sèment l'aut; levée lente, boutures
594 fourrés arrondis, haies libres, palissé; même mi-ombre
levée lente; boutures faciles, marcottes
595 grand, port souple; tous les rosiers ont des cynorrhodons comestibles
65 levée lente; boutures
596 drageonnant, pour talus secs et grandes rocailles; médicinal
30 levée trés lente, drageons, boutures difficiles
597 assez drageonnant, beau feuillage, talus secs
levée moins lente, drageons, boutures
598 drageonnant et robuste, pour talus secs au soleil
drageons
599 sarmenteux sans épines, les petits fruits sont appréciés des oiseaux
semis, boutures
600 un peu drageonnant, peu épineux, beaux fruits; aime l'humidité
levée lente; drageons, boutures délicates
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dispo., prix gr.
dispo.,prix pl.
1g/3/C
5g/3/D
1g/4/C
1g/4/D
1g/4/D
4/D
1g/4/D
2/A
3/D
100g/1/C
1g/3/D
4/D
2/C
1g/4/D
3/C
0,5g/4/D
4/D
5g/4/D
1g/4/C
2/A
1g/3/C
2/B
1g/3/C
2/B
10g/3/C
1/A
1g/4/C
3/C
1g/4/D
4/C
100g/1/D
2/B
100g/1/B
1g/4/C
4/D
5g/4/D
2/C
5g/4/D
3/D
4/E
2/C
2/C
2/C
3/D
3/D
3/E
2/D
2/C
3/C
2/A
1g/4/C
3/C
4/D
4/D
1g/3/C
3/C
1/A
plant
1/A
1g/3/C
3/C
1g/3/C
2/C
1g/4/D
3/D
1g/4/D
4/D
1g/4/D
4/C
1g/3/C
1/A
3/D
3/D
2/D
3/D
2/D
2/B
2/B
1g/3/C
1/B
4/D
4/D
4/D
4/D
4/D
4/D
1g/3/D
4/D
4/D
4/E
2/C
3/C
1g/4/D
1g/3/C
1/A
4/B
1g/4/C
2/B
1g/4/C
2/A
1/A
3/B
3/B
1g/4/D
4/D
1g/3/C
4/C
1g/3/C
4/E
3/C
5g/3/D
1g/3/D
1g/4/D
3/E
4/E
3/D
2/C
1/B
2/C
3/B
5g/4/D
5g/4/B
2/C
5g/4/B
2/C
5g/4/D
5g/4/D
3/D
5g/4/D
3/D
5g/4/D
3/D

0
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

0
nom latin
601 Rosa pimpinellifolia
602 Rosa rubiginosa
603 Rosa sempervirens
604 Rosa villosa
605 Rosa X richardii
606 Rubus caesius
607 Rubus fruticosus (sens large)
608 Rubus idaeus
609 Rubus saxatilis
610 Rubus ulmifolius 'Bellidiflorus'
611 Rumex acetosa
612 Rumex acetosella
613 Rumex alpinum
614 Rumex hydrolapathum
615 Rumex patientia
616 Rumex thyrsiflorus
617 Rumex scutatus
618 Ruscus aculeatus
619 Ruta graveolens
620 Sagittaria sagittifolia
621 Salix alba
622 Salix atrocinerea
623 Salix aurita
624 Salix caprea
625 Salix cinerea
626 Salix daphnoides
627 Salix eleagnos = incana
628 Salix fragilis
629 Salix nigricans
630 Salix pentandra
631 Salix purpurea
632 Salix repens ssp. repens
633 Salix triandra
634 Salix viminalis
635 Salix X holocericea
636 Salvia glutinosa
637 Salvia officinalis
638 Salvia pratensis
639 Salvia pratensis forme rose
640 Salvia sclarea
641 Salvia verbenaca
642 Salvia verticillata
643 Sambucus ebulus
644 Sambucus nigra
645 Sambucus nigra 'Laciniata'
646 Sambucus nigra 'Nana'
647 Sambucus racemosa
648 Sanguisorba minor subsp. minor
649 Sanguisorba officinalis
650 Sanicula europea
651 Saponaria officinalis (simple)
652 Saxifraga cuneifolia
653 Saxifraga granulata
654 Saxifraga hirsuta
655 Scabiosa columbaria
656 Scabiosa ochroleuca
657 Scilla bifolia
658 Scilla non-scripta
659 Scirpus lacustris
660 Scirpus sylvaticus
661 Scirpus tabernaemontani
662 Scrophularia auriculata
663 Scrophularia nodosa
664 Scrophularia vernalis
665 Scutellaria galericulata
666 Sedum acre
667 Sedum album
668 Sedum forsterianum
669 Sedum reflexum = rupestre
670 Sedum rubens
671 Sedum telephium
672 Selinum carvifolia
673 Sempervivum arachnoideum
674 Sempervivum tectorum
675 Senecio alpinus
676 Senecio aquaticus
677 Senecio erucifolius
678 Senecio jacobea
679 Senecio nemorensis fuchsii
680 Serratula tinctoria
681 Seseli libanotis
682 Sesleria albicans
683 Silaum silaus
684 Silene dioica
685 Silene latifolia subsp. alba
686 Silene noctiflora
687 Silene nutans
688 Silene vulgaris
689 Silybum marianum
690 Sisymbrium officinale
691 Sisyrinchium californicum
692 Sisyrinchium bermudianum
693 Smyrnium olusatrum
694 Solanum dulcamara
695 Soleirolia soleirolii
696 Solidago gigantea
697 Solidago virgaurea
698 Sonchus palustris
699 Sorbus aucuparia
700 Sorbus torminalis

nom commun
Rosier pimprenelle
Eglantier rouillé
Rosier toujours vert
Rosier pomme
Rose sainte d'Abyssinie
Ronce bleuâtre
Mûrier des haies
Framboisier sauvage
Ronce des rochers
Ronce à fleurs de pâquerettes
Oseille sauvage
Petite Oseille
Rhubarbe des moines
Patience d'eau
Patience des moines
Oseille à oreillettes
Oseille ronde
Fragon, Petit Houx
Rue fétide
Flèche d'eau
Saule blanc
Saule roux
Saule à oreillettes
Saule marsault
Saule cendré
Saule faux-Daphné
Saule drapé
Saule fragile
Saule noircissant
Saule Laurier
Saule pourpre
Saule rampant
Saule à trois étamines
Saule des vanniers
cendré X des vanniers
Sauge glutineuse
Sauge officinale
Sauge des prés
Sauge des prés à fl. Roses
Sauge sclarée
Sauge fausse-verveine
Sauge verticillée
Yèble
Sureau noir
Sureau noir lacinié
Sureau noir nain
Sureau rouge
Petite Pimprenelle
Grande Sanguisorbe
Sanicle
Saponaire officinale
Saxifrage à feuilles en coin
Saxifrage granulifère
Saxifrage hirsute
Scabieuse colombaire
Scabieuse jaune
Scille à deux feuilles
Jacinthe des bois
Scirpe des lacs
Scirpe des bois
Scirpe glauque
Scrophulaire aquatique
Scrophulaire noueuse
Scrophulaire printanière
Scutellaire
Orpin âcre, Poivre de murailles
Orpin blanc
Orpin élégant
Orpin réfléchi
Orpin rougeâtre
Orpin reprise
Sélin
Joubarbe toile d'araignée
Joubarbe des toits
Seneçon à feuilles en cœur
Seneçon aquatique
Sen. à feuilles de Roquette
Séneçon jacobée
Séneçon de Fuchs
Serratule des teinturiers
Libanotis
Séslérie blanchâtre
Silaüs des prés
Compagnon rouge
Compagnon blanc
Silène de nuit
Silène penché
silène enflé
Chardon Marie
Herbe aux chantres
Herbe aux yeux bleus
Mâceron
Morelle douce-amère
Helxine
Verge d'or du Canada
Solidage verge d'or
laiteron des marais
Sorbier des oiseaux
Alisier torminal

famille
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Liliaceae
Rutaceae
Alismataceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Liliaceae
Liliaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Lamiaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Apiaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Iridaceae
Iridaceae
Apiaceae
Solanaceae
Urticaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Malaceae
Malaceae

végétation
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
arbuste
vivace
vivace
arbre
arbuste
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbuste
arbre
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
ss. arbriss.
vivace
vivace
bis. à vivace
vivace
vivace
vivace
arbuste
arbuste
arbuste
arbuste
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bisannuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
annuelle
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
bis. à vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
vivace
an. à bisa.
vivace
vivace
an. à bisa.
an. à bisa.
vivace
vivace
bisannuelle
liane arbust
vivace
vivace
vivace
vivace
arbre
arbre
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taille flor. coul. fleurs
1m
IV/VI crème
3m
VI/VII rose
3-4m VI/VII blanc
1,5m V/VIII rose vif
1,2m V/VII rosé
1m
V/VI blanc
3m
VI/VIII blanc/ ros.
2m
V/VIII blanc
20cm V/VI blanc
3m
VI/IX rosé
80cm V/VII rougeâtre
30cm IV/IX rougeâtre
1m
VI/IX verdâtre
2,5m VII/VIII brun-rouge
2m
VI/VIII brun-rouge
80cm VII/VIII rougeâtre
40cm V/IX verdâtre
90cm I/IV
blanc-vert
1m
V/VIII vert-jaune
1m
VI/VIII blanc
25m IV/V jaune
6m
III/IV argenté
3m
IV/V argenté
12m III/IV argenté
6m
III/IV argenté
14m II/IV argenté
8m
III/IV jaune
25m IV/V jaune
4m
IV/VI jaune
12m V/VI jaune
6m
III/IV rouge
1,5m IV/V argenté
10m IV/VI jaune
10m IV
jaune
6m
III/IV argenté
80cm VI/IX jaune pâle
80cm VI/VII bleu/ mau
60cm V/VIII bleu
60cm V/VIII rose
1,2m V/IX lilas, blan.
50cm V/VII bleu
80cm VII/IX violet pourp.
2m
VI/VIII blanc
10m VI/VII crème
6m
VI/VII crème
1,2m VI/VII crème
4m
IV/V jaune pâle
30cm V/IX vert-rouge
1m
VI/X brun-rouge
30cm V/VI blanc rosé
60cm VI/IX rose pâle
20cm VI/VIII blanc
50cm IV/VI blanc
30cm V/VII blanc
60cm VII/X mauve
50cm VII/X crème
20cm III/V bleu
30cm IV/V bleu (rose)
3m
V/VIII brun
80cm VI/VIII brun
1,5m V/VIII brun
1,2m VI/IX brun-pourp.
1m
VI/IX brun-rouge
80cm V/VIII jaune
40cm VI/IX bleu
10cm V/VI jaune
15cm VI/VII blanc
20cm VI/VII jaune
30cm VI/VIII jaune
10cm V/VII rosé
60cm VIII/IX rose-pourp.
1m
VI/VIII blanc
30cm VII/IX rose
15cm VII/IX rougeâtre
50cm VII/IX jaune
50cm V/VIII jaune
1m
VIII/IX jaune
90cm VII/X jaune
180cm VII/IX jaune
90cm VI/IX violacé
1,2m VII/IX blanc
20cm III/IV blanchâtre
1m
VI/VIII jaune
90cm V/X rouge à ros.
90cm V/X blanc
60cm VI/VIII rose clair
60cm VI/VIII rosé (rouge)
50cm V/X blanc
1,2m VII/IX pourpre
80cm V/IX jaune
25cm VI/IX jaune
30cm VII/VIII bleu
1,5m V/VII jaune vert
3m
VI/VIII violet/jaune
5cm V/VIII vert
1,5m VIII/X jaune
80cm VII/X jaune
3m
VII/IX jaune
20m V/VI blanc
20m V
blanc

habitat naturel
dunes, rochers, pelouses; xérocalcicole
haies, lisières, fourrés, dunes; xérocalcicole
lisières, broussailles en région méditerranéenne et l' Ouest
lisières, fourrés, sols secs en Bretagne et Montagnes
anciennement cultivé prés des sanctuaires en Ethiopie
sous-bois, lisières, coupes; sols frais, plutôt calc.
fourrés, haies, coupes, lisières, sous-bois
lisières et coupes, sol frais dans le N. , l' E. et en mont
lisières en adret, sols secs. Est et montagnes
ancienne forme horicole, découverte en Bretagne
friches et prairies mésophiles
pelouses ouvertes sur sables acides, landes
reposoirs à bestiaux, mégaph., sols riches et frais en mont.
rives de grands cours d'eau
du S.E. de l'Europe; ici, ancien légume naturalisé dans friches
d'europe de l'Est, naturalisée en friches sèches, bermes
rochers, murs, talus, surtout Sud, Est, montagnes
haies, lisières et sous-bois, même trés secs
bassin méditerranéen oriental, cultivé, parfois naturalisé
eaux peu prof.; formes subm. ou flot. en eaux profondes
rives, phase pionnière de ripisylve
coupes en sols humides, marais, surtout Ouest
pionnier en sols humides, acides
coupes, friches, lisières fraîches, sols assez riches
comme atrocinerea et aurita, dans l' Est surtout
rives de torrents dans les Alpes et vallée du Rhin, rare
rives de torrents en montagne et Alsace
rives et ripisylves, surtout gdes vallées
rives, pentes et lis. fraîch. en Alsace, mont. sauf Massif C.
rives, pentes et lisières hum., plutôt acides en montagne
rives, lisières et fourrés humides, surtout Est
tourbières, landes humides; une autre ssp. ds les dunes
rives, phase pion. de ripisylve, surtout gdes vallées
rives et friches humides
rives, friches humides; X veut dire hybride
sous-bois frais et calcaires en montagne
garrigue, rochers méditerranéens
pel. et prés secs sur calcaire; se raréfie dans le Nord
trouvée dans la nature vers La Roche Guyon, aussi cultivar
friches méditerranéennes
surtout Ouest et Sud, friches, bords de chemins, lieux secs
friches, prés, rochers secs méridionaux, naturalisée au N
friches, coupes riches et fraîches
haies, friches, coupes, lisières, sols riches et plutôt frais
variété horticole
variété horticole
fourrés, coupes, lisières en sols riches, surt. montagnes
pel. calc.; une subsp. d'Eur. cent. cult. pour fourrage
prairies humides, plutôt tourbeuses
Sous-bois calcaires ou neutres
friches sur sols riches surtout en bords de routes
sous-bois, surtout conifères, rocheux, frais en montagnes
pelouses ouvertes, lisières, sols sablo-calcaires secs
sous-bois frais, un peu acides, ripisylves, ds les Pyrénées
pelouses et prés secs calcaires
pelouses en région méditerranéenne
sous-bois assez riches du Centre et de l'Est
sous-bois un peu acides ou décalcifiés en surface; Ouest
rives, en eau plus profonde que les autres gds hélophytes
roselières, mégaphorbiaies, bois humides
comme S. lacustris, même en eau saumâtre (un peu salée)
rives, mégaphorbiaies
lisières, coupes, sols frais un peu acides
mont.: bois rocheux ; naturalisé: murs et friches ombragés
berges, fossés, sols non acides marécageux
murs, rochers, dunes, pel. ouvertes et landes sèches
murs, rochers, dunes, pel. ouvertes sèches calcaires
rochers, pelouses ouvertes, landes, sols secs acides
rochers et murs
murs, rochers, pelouses sableuses, dunes
lisières sur sols un peu acides
prairies humides, sur sols plutôt acides et pauvres
rochers et pelouses xériques acides des Alpes
rochers et pelouses xériques des Alpes et Pyrénées
berges, prairies et lisières humides dans les Alpes
pâturages humides plutôt acides, rare
friches, prairies, lisières, plutôt sur calcaire frais
friches, prairies, pâturages mésophiles
coupes et lisières, sols frais, surtout acides, Est et montagnes
sols pauvres à humid. variable, friches, prairies, pelouses, bois
rochers, pelouses, lisières calcicoles
pelouses sèches calcicoles et pentues
prairies humides sur sols lourds plutôt calcaires et pauvres
ubiquiste en climat frais; sous-bois ou marais en clim.+ sec
cultures, friches, prairies mésophiles à sols riches
friches et cultures surtout sur sables secs
pelouses et lisières sèches
friches, pelouses, prairies, surtout sur calcaire
ancien légume, friches sèches et riches méridionales
cultures, friches, sols riches
d' Amérique du Nord, parfois natur. en lieux humides ouverts
idem, mais aussi spontanée en Irelande
ancien légume, friches riches dans l'Ouest
rosellières, friches, coupes et lis. fraîches, riches
rochers ombragés humides de Corse; natural. ds l'Ouest
naturalisée dans friches, coupes fraîches et riches
pelouses, lisières et bois clairs, calcaires ou acides
mégaphorbiaies, roselières sur tourbe brune riche ; assez rare
recolonisation forestière; + rare et acidophile ds l' Ouest
bois secs, surtout sur calcaire

0
utilisations
601 très drageonnant, interessant sur talus secs, grandes rocailles
602 érrigé, trés bien en haies libres défensives; feuilles odorantes
603 s'accroche dans les arbres, peut se palisser ou ramper sur un talus
604 érrigé, talus secs, haies libres; gros fruit (cynorrhodon)
605 à la fois drageonnant et souple (peut être gallica X arvensis ?)
606 rampant, interessant en couvre-sol; belle coul.automnale; confitures
607 gdes haies libres, gîte et couvert pour la faune, mellifère, confitures
608 drageonnant, pour talus frais; fruits comestibles et pour faune
609 beau couvre-sol très mellifère mais mûres rouges pas terribles
610 fleurs doubles en pompons rosés, en grappes; peu de fruits
611 prairies où ses fl. rouges sont belles en masse; alimentaire
612 avec callune, corynéphore, violette tricolore...alimentaire
613 feuillage ample, médicinal et alimentaire. Sur un tapis de bistortes
614 rives avec iris des marais, salicaires; gdes feuilles imposantes
615 avec onopordons, bardanes, armoises ou potager, alimentaire
616 comme acetosa, fleurit plus tard, en panicules denses décoratifs
617 à cultiver en rocaille ou muret, pour la saveur très fine des feuilles
618 ombre sèche; bouche-trou en bas de haies; bordures
619 massif sec de plantes du sud; médicinale et toxique
620 pièces d'eau, eaux courrantes; tubercules d'automne comestibles
621 rideaux, isolés en terrains frais à marécageux; médicinal
622 croissance rapide pour meubler des boisements en mélanges
623 avec bouleau pubescent, saule cendré, bourdaine
624 les Salix sont dioïques; les mâles ont les + beaux châtons
625 "meuble", en attendant le développement des autres espèces
626 les rameaux de 2 ans sont couverts d'une pruine blanche décorative
627 connu en pépinière sous le nom érroné de rosmarinifolia
628 comme saule blanc auquel il ressemble, en moins...blanc
629 petites feuilles luisantes, port touffu
630 trés beau feuillage large et luisant
631 feuillage fin, haies libres de croiss. trés rapides et économiques
632 joli avec bruyères, Myrica, Ulex minor, en lieux acides humides
633 haies libres, rideaux, intercallé avec Salix + grands; vannerie
634 comme triandra; clôtures, tonnelles, gloriettes vivantes
635 tous les Salix s'hybrident naturellement; trés gros châtons
636 avec lunaire vivace, aconit tue-loup, géranium noueux, actée
637 gdes rocailles, talus secs, bordures hautes avec santoline
638 rocailles, massifs, prés avec marguerite, cocriste, knautie; superbe
639 très belle aussi
640 arrières de massifs avec rose trémière, fenouil...médicinale, mellifère
641 moins décorative que d'autres, elle a son charme en pelouses peu tondues
642 très belle et longue floraison pour massifs secs au soleil
643 gdes colonies à beau feuillage et fl. en ombelles; fruit tox.et tachant
644 commun mais trés beau, utile à la faune; médicinal et comestible
645 beau feuillage finement découpé, un peu comme une ombellifère
646 pour petits jardins, haies basses de petits fruits
647 fleurit + tôt que le noir, beaux fruits rouges; mêmes usages
648 discrète mais jolie; alimentaire, fourrage
649 avec succise, euphorbe des marais, iris de Sibérie; médicinale
650 avec coucou, iris fétide, hellébore fétide, violette des bois
651 avec marguerite, tanaisie, linaire vulgaire; savon végétal
652 tapis de petites rosettes coriaces pour rocailles ombr., pousse lente
653 rocailles, toits, pelouses sèches, massifs secs; disparaît l'été
654 proche du désespoir des peintres, développement lent
655 gde rocaille, massif, prairie à fauche tardive av. buplèvre, méllifère
656 idem colombaire, sauf couleur fleur et répartition
657 avec corydales, anémones; remplace la suivante ds l'Est
658 avec anémone sylvie, lamier jaune, jonquille, primevère élevée
659 gdes pièces d'eau, ou bien contenu en pot, à 0,5-1m de prof.
660 ressemble à un petit souchet ("papyrus")
661 0,5m de prof. Comme s. des lacs, appelé jonc des chaisiers / tonneliers
662 peu décorative, mais mellifère et attire Syrphes etc...
663 idem, non palustre, pour lisières fraîches avec compagnon rouge
664 jolie plante pour mi-ombre en sol riche et frais, avec Hesperis matronalis
665 jolie petite plante à longue floraison
666 rocailles, murets, toitures végétalisées; médicinal
667 rocailles, murets, toitures végétalisées; alimentaire
668 rocailles, pelouses sèches, toitures; alimentaire
669 rocailles, murets, toitures végétalisées; alimentaire
670 murets, rocailles, toitures; disparaît l'été apr. avoir rougi et être ressemé
671 lisières et massifs avec bétoine, sauge des bois; alimentaire
672 avec succise, bétoine, serratule, centaurée noire, silaüs ; fourrage
673 rocailles, auges, toitures végétalisées, potées
674 cultivée depuis longtemps sur toits de chaume, hauts de murs...
675 avec pigamon à feuilles d'ancolie, vératre, bouton d'argent, populage
676 comme un petit jacobée vivace pour terrain humide
677 gds massifs, avec eupatoire, asters, et prairies fleuries
678 prairies fleuries; nourrit chenille du Tyria; toxique dans fourrage
679 très beau, avec épilobe en épis, cardère, eupatoire ; mellifère
680 jolie plante ass. proche des centaurées, avec succise, bétoine; tinctoriale
681 comme une grande carotte vivace, fleurs attirant une foule d'insectes
682 jolis coussins, la première graminée à fleurir, rocailles et pelouses sèches
683 très élégant, comme un petit fenouil de terrain humide; fourrage
684 indispensable, av. jacinthe des bois, stellaire, géraniums, anthrisque
685 massifs avec mauve sylvestre, coquelicots, marguerite...
686 massifs de messicoles, avec chrysanthème des blés…
687 lisières sèches, grdes rocailles, talus, avec géranium sanguin
688 grandes rocailles et prairies fleuries; mellifère
689 terrain travaillé; architectural; bouquets secs, aliment., médic.
690 alimentaire et médicinale
691 jolie petite plante un peu gélive, rocaille humide
692 comme un petit iris à fleurs de lin, non gélif, terre humide au soleil
693 ressemble au panais, alimentaire
694 habille grillages, tonnelles, haies robustes; médicinale, toxique
695 trés bon couvre-sol d'ombre fraîche en climat doux; potées
696 massif, av. salicaire, eupatoire, hémérocalles, asters, alcée, Leonurus
697 avec bétoine, succise, serratule, genêt des teinturiers; mellifère
698 la plus gde de nos fleurs sauvages, majestueuse et non envahissante
699 isolés, rideaux avec bouleaux, néflier, bourdaine; nourrit les oiseaux
700 idem; trés belles couleurs d'automne; fruits - colorés, commestibles

gr./g
conseils culturaux
dispo., prix gr.
60 levée moins lente; drageons
5g/4/D
70 levée lente; boutures, un peu drageonant
5g/4/B
marcottes, bout.; ressemble à arvensis persistant 5g/4/D
levée lente, boutures délicates
5g/4/D
drageons, boutures
270 semis non testé, marcottes, assez envahissant
350 semis, marcottes; envahissant
450 drageons, trés envahissant
semis non testé, stolons
marcottes; pas de semis, mais envahissant
1150 semis, divisions faciles
5g/3/C
2500 semis, divisions; envahissant par rhizomes
1g/4/C
semis et division des rhizomes
semis aisé, boutures de racines
5g/4/D
semis
5g/4/C
semis, divisions
5g/4/D
semis, divisions
9 germ. lente, div.; pousses comest., baies tox.
10g/4/D
semis et boutures aisés au printemps - été
1g/4/D
semis non testés; divisions; feuillage polymorphe
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage en enterrant aux 3/4
bouturage très simple en enterrant aux 3/4
bouturage moins facile
bouturage en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
marcottes, boutures
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
bouturage trés simple en enterrant aux 3/4
semis faciles, peu divisible
1g/4/D
140 semis au printemps - été, boutures aisés
1g/4/D
400 semis facile, peu divisible; indispensable!
5g/2/C
fidèle de semis? divisions, boutures de racines
300 semis plutôt en place et printanier facile
5g/3/D
semis, boutures de racines
1g/4/C
semis facile au printemps, boutures
1g/4/D
400 semis non réussis; trés drageonnant envahissant 5g/4/B
335 semis automnal, boutures faciles; toxique cru
boutures
boutures; serait fidèle de semis
400 semis automnal, boutures faciles; peu longévif
5g/4/D
200 semis, divisions
5g/3/C
300 semis, divisions
1g/3/D
180 semis de graines fraîches, peu divisible
1g/4/D
500 semis et divis. aisés; rhizomes envahissants
1g/3/C
semis non testé, division des stolons
49000 semis et bulbilles de la souche
0,5g/4/D
semis non testé, division des stolons
900 semis gr. fraîches faciles, peu divisibles
1g/3/C
semis gr. fraîches faciles, peu divisibles
1g/3/C
lent de semis, bulbilles autour du bulbe principal
1g/4/D
200 semis aisé en été, mais floraison 5 ans après
5g/4/D
semis non testé, division des rhizomes
semis non réussis; division des rhizomes
semis non testé, division des rhizomes
12000 semis, divisions
1g/4/C
12000 semis, divisions
1g/4/C
semis
1g/4/D
1800 semis, division des rhizomes
30000 semis rarement utilisé, poutant facile; boutures
0,5g/4/C
semis rarement utilisé, pourtant facile; boutures
0,5g/4/C
semis, boutures de fragments
0,5g/4/C
semis, boutures de fragments
0,5g/4/C
semis, boutures de fragments
0,5g/4/C
16000 semis en surface, divisions, boutures
0,5g/4/C
semis de graines fraîches, boutures de racines
5g/3/D
semis non testé; divisions
16000 semis non testés; divisions
semis
1g/4/D
semis, peu divisible
1g/4/C
semis non testés, divisions
1g/3/C
4000 semis en place aisé; peut devenir envahissant
1g/2/C
semis non testé, divisions
1g/4/D
semis, peu divisible, boutures?
1g/4/D
semis de graines fraîches, peu divisible
5g/4/D
semis, divisions des rhizomes
1g/4/D
semis de graines fraîches ; boutures de racines
5g/3/D
1200 semis aisé, peu divisible
5g/2/B
900 semis facile, peu divisible, envahis. par graines
5g/2/B
980 semis faciles
1g/4/D
3000 semis et divisions aisés
1g/4/D
1200 semis aisés; divisions
1g/3/C
35 semis en place au printemps; plants gélifs
10g/3/D
4000 semis facile, un peu envahissant par graines
semis facile, peut devenir envahissant
1g/4/D
semis facile, moins envahissant
1g/4/D
20 semis en place l'automne ; capricieux
10g/4/C
550 semis gr. fraîches, lente à lever; marcottes, boutures
divisions; noircie à -5; meurt à -10°c
semis, division; envahissante si laisse grainer
1800 semis, divisions
1g/3/C
semis non testé, divisions
1g/4/D
35 semis automnal, levée lente; drageonne un peu
10g/4/D
30 semis automnal, levée lente; drageonne un peu
10g/4/D
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dispo.,prix pl.
3/D
3/D
3/D
3/D
1/A
1/A
1/A
4/D
3/D
1/A
3/B
4/D

4/D
4/D
2/D
4/C
3/C
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
3/C
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
5 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
10 boutures/E
4/D
4/C
2/C
4/D
4/C
4/D
2/C
1/A
3/D
4/D
4/D
2/C
3/D
2/C
2/C
3/D
3/C
4/D
3/C
4/C
4/D
4/B
3/D
3/C
4/D
3/B
3/B
3/C
3/B
3/B
3/B
3/B
3/B
3/C
4/D
3/C
3/C

2/B
2/A
4/D
4/D
3/D
4/D
1/A
2/A

3/C
3/B
4/C
4/C
2/B
4/B
2/A
3/B
4/E
3/D
3/D

0
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

0
nom latin
nom commun
famille
végétation
701 Sparganium erectum
Rubanier rameux
Sparganiaceae vivace
702 Spiraea hypericifolia obovata
Spirée à feuilles de millepertuis Rosaceae
arbuste
703 Stachys alpina
Epiaire des Alpes
Lamiaceae
vivace
704 Stachys germanica
Epiaire d'Allemagne
Lamiaceae
vivace
705 Stachys officinalis
Bétoine officinale
Lamiaceae
vivace
706 Stachys olympica
Epiaire laineuse
Lamiaceae
vivace
707 Stachys palustris
Epiaire des marais
Lamiaceae
vivace
708 Stachys recta
Epiaire dressée
Lamiaceae
vivace
709 Stachys sylvatica
Epiaire des bois
Lamiaceae
vivace
710 Staphyllea pinnata
Nez-coupé
Staphyleaceae
arbuste
711 Stellaria graminea
Stellaire graminée
Caryophyllaceae vivace
712 Stellaria holostea
Stellaire holostée
Caryophyllaceae vivace
713 Sternbergia lutea
Colchique doré
Amaryllidaceae vivace
714 Stratiotes aloides
Faux-Aloès
Hydrocharitaceae vivace
715 Succisa pratensis
Succise des prés
Dipsacaceae
vivace
716 Symphytum caucasicum
Consoude du Caucase
Boraginaceae
vivace
717 Symphytum grandiflorum
Consoude à grandes fleurs
Boraginaceae
vivace
718 Symphytum ibericum
Boraginaceae
vivace
719 Symphytum officinale
Grande Consoude
Boraginaceae
vivace
720 Symphytum tuberosum
Consoude tubéreuse
Boraginaceae
vivace
721 Symphyt. X uplandicum=X peregrinum Consoude de Russie
Boraginaceae
vivace
722 Syringa vulgaris
Lilas
Oleaceae
arbuste
723 Tamus communis
Tamier
Dioscoreaceae
liane vivace
724 Tanacetum corymbosum
Tanaisie en corymbe
Asteraceae
vivace
725 Tanacetum parthenium
Fausse Camomille
Asteraceae
vivace
726 Tanacetum vulgare
Tanaisie
Asteraceae
vivace
727 Teucrium chamaedrys
Germandrée petit-Chêne
Lamiaceae
vivace
728 Teucrium flavum
Germandrée jaune
Lamiaceae
ss. arbriss.
729 Teucrium hircanicum
Lamiaceae
vivace
730 Teucrium scordium
Germandrée des marais
Lamiaceae
vivace
731 Teucrium scorodonia
Sauge des bois, Scorodoine
Lamiaceae
vivace
732 Thalictrum aquilegifolium
Pigamon à feuilles d'Ancolie
Ranunculaceae vivace
733 Thalictrum flavum
Pigamon jaune
Ranunculaceae vivace
734 Thalictrum minus
Petit Pigamon
Ranunculaceae vivace
735 Thelipteris palustris
Fougère des marais
Thelipteridaceae vivace
736 Tilia cordata
Tilleul à petites feuilles
Tiliaceae
arbre
737 Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles
Tiliaceae
arbre
738 Thymus praecox
Serpolet couché
Lamiaceae
vivace
739 Tragopogon pratensis
Salsifis des prés
Asteraceae
bisannuelle
740 Torilis japonica
Torilis du Japon
Apiaceae
annuelle
741 Trachystemon orientalis
Bourache vivace
Boraginaceae
vivace
742 Trifolium arvense
Trèfle des champs
Fabaceae
annuelle
743 Trifolium medium
Trèfle intermédiaire
Fabaceae
vivace
744 Trifolium ochroleucon
Trèfle jaunâtre
Fabaceae
vivace
745 Trifolium pannonicum
Trèfle de Pannonie
Fabaceae
vivace
746 Trifolium pratense
Trêfle des prés
Fabaceae
vivace
747 Trifolium rubens
Trèfle rougeâtre
Fabaceae
vivace
748 Trisetum flavescens
Avoine dorée
Poaceae
vivace
749 Trollius europaeus
Trolle d'Europe
Ranunculaceae vivace
750 Tussilago farfara
Tussilage pas-d'âne
Asteraceae
vivace
751 Typha angustifolia
Massette à feuilles étroites
Typhaceae
vivace
752 Typha gracilis
Massette gracile
Typhaceae
vivace
753 Typha latifolia
Massette à feuilles larges
Typhaceae
vivace
754 Typha minima
Massette naine
Typhaceae
vivace
755 Ulex europaeus
Ajonc d'Europe
Fabaceae
arbuste
756 Vaccaria hispanica
Saponaire des vaches
Caryophyllaceae annuelle
757 Valeriana collina = walrothii
Valériane des collines
Valerianaceae
vivace
758 Valeriana dioica
Valériane dioÏque
Valerianaceae
vivace
759 Valeriana repens
Valériane officinale
Valerianaceae
vivace
760 Veratrum album
Vératre blanc
Liliaceae
vivace
761 Verbascum blattaria
Molène blattaire
Scrophulariaceae bisannuelle
762 Verbascum densiflorum
Faux Bouillon blanc
Scrophulariaceae bisannuelle
763 Verbascum lychnitis
Molène lychnite
Scrophulariaceae bisannuelle
764 Verbascum nigrum
Molène noire
Scrophulariaceae vivace
765 Verbascum phlomoides
Molène faux-phlomis
Scrophulariaceaebis
bisannuelle
766 Verbascum pulverulentum
Molène pulvérulente
Scrophulariaceae bisannuelle
767 Verbascum thapsus
Bouillon-blanc
Scrophulariaceae bisannuelle
768 Verbena officinalis
Verveine officinale
Verbenaceae
vivace
769 Veronica beccabunga
Véronique des ruisseaux
Scrophulariaceae vivace
770 Veronica chamaedrys
Véronique petit-Chêne
Scrophulariaceae vivace
771 Veronica filiformis
Véronique filiforme
Scrophulariaceae vivace
772 Veronica montana
Véronique des montagnes
Scrophulariaceae vivace
773 Veronica officinalis
Véronique officinale
Scrophulariaceae vivace
774 Veronica prostrata scheereri
Véronique couchée
Scrophulariaceae vivace
775 Veronica serpyllifolia
Véron. à feuilles de Serpolet
Scrophulariaceae vivace
776 Viburnum lantana
Viorne lantane
Caprifoliaceae
arbuste
777 Viburnum opulus
Viorne obier sauvage
Caprifoliaceae
arbuste
778 Vib. opulus 'Xanthocarpum'
Viorne obier à fruits jaunes
Caprifoliaceae
arbuste
779 Viburnum tinus
Viorne tin
Caprifoliaceae
arbuste
780 Vicia cracca
Vesce cracca
Fabaceae
viv. grimp.
781 Vicia sepium
Vesce des haies
Fabaceae
vivace
782 Vinca difformis
Pervenche moyenne
Apocynaceae
vivace
783 Vinca major
Grande Pervenche
Apocynaceae
vivace
784 Vinca major var oxyloba
Gde pervenche à pétales étroits Apocynaceae
vivace
785 Vinca minor
Petite Pervenche
Apocynaceae
vivace
786 Vinca minor 'Alba'
Pte Pervenche à fleurs blanchesApocynaceae
Apocynaceae
vivace
787 Vinca minor 'Purpurea'
Pte Pervenche à fleurs pourpres Apocynaceae
vivace
788 Vincetoxicum hirundinaria
Dompte-venin officinal
Asclepiadaceae vivace
789 Viola elatior
violette élevée
Violaceae
vivace
790 Viola biflora
Pensée à deux fleurs
Violaceae
vivace
791 Viola hirta
Violette hérissée
Violaceae
vivace
792 Viola odorata
Violette odorante
Violaceae
vivace
793 Viola reichenbachiana
Violette des bois
Violaceae
vivace
794 Viola riviniana
Violette de Rivin
Violaceae
vivace
795 Viola tricolor
Pensée sauvage
Violaceae
an. à viv.
796 Vitex agnus-castus
Gatiller
Verbenaceae
arbuste
797 Zannichellia palustris
Zannichellie des marais
Zannichelliaceae vivace
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taille flor. coul. fleurs
habitat naturel
1,5m VI/IX jaunâtre
eaux riches moyennement profondes, 0,2 à 0,6m
1,2m VI/VIII blanc
talus, bords des chemins, sols secs et chauds, Est, Sud, rare
80cm VI/VIII rouge-brun lisières calcicoles fraîches, plutôt N., Est et montagnes
1m
VII/IX rose
friches et lisières sèches calcicoles
60cm VII/IX pourpre
prairies tourbeuses, lisières acides, landes
1m
VII/IX rose
bassin oriental de la méditerranée, parfois naturalisé
70cm VII/IX pourpre
rives, mégaphorbiaies, lisières humides, parfois cultures
60cm VI/IX jaune
rochers, pelouses et lisières calcicoles
1m
VI/VIII pourp. fonc friches, coupes, lisières, haies fraîches et riches
5m
V/VI blanc
lisières calcicoles d'Alsace et d'Eur. cent. ; vieux parcs
30cm V/VII blanc
prairies mésophiles ou sèches
30cm IV/VI blanc
lisières et haies en sols plutôt frais et un peu acides
30cm IX/X jaune
d'Europe du Sud-Est, naturalisée talus, bois clairs secs
40cm V/VIII blanc
flotte entre deux eaux, rare
1m
VII/X bleu-mauve pel. marneuses, prair. tourbeuses, landes, lis. humides
1m
IV/VII bleu vif
Caucase, cultivée dans les jardins
20cm V/VI crème
Caucase, naturalisé ds le S. de l' Angleterre, ds les haies
30cm III/VI rosé; bleuté Turquie, caucase, dans les bois frais
90cm V/VIII crème;violet mégaphorbiaies, rives, friches et lis. humides riches
40cm IV/VI jaune pâle rves de ruisseaux, bois frais, riches, Bretagne et Sud
1,3m VI/IX bleu
hybride des cons rude et officinale, cultivé, naturalisé
4m
V
lilas
originaire des Balkans, sur calcaire; très cultivé
4m
III/IV jaunâtre
lisières, plutôt sur calcaire frais
1m
VI/VIII blanc
lisières sèches calcaires de l'Est
60cm VI/IX blanc
d' Eur. de l'E, naturalisée en friches et lisières à sols riches
1,2m VII/X jaune
introduite par les romains ; friches sèches riches (routes)
20cm VII/IX pourpre
rochers, pelouses et bois clairs xérocalcicoles
50cm V/VIII jaune pâle rochers calcaires et garrigues méditerranéens
50cm V/VIII rose foncé lisières sèches, Caucase
40cm VII/IX rose
marais, prairies humides ; rare
70cm VII/VIII jaunâtre
lisières et bois clairs secs et acides; parfois sur calcaire
1,4m V/VI rose; blanc mégaphorbiaies montagnardes
1,2m VI/VIII crème
mégaphorbiaies, prairies tourbeuses à fauche tardive
1m
VI/VIII jaunâtre
pelouses, lisières, dunes; xérocalcicole
80cm VI/VIII
rossés, tourbières, bois marécageux . Zones où pas marcher !
30m VII
jaunâtre
bois en sols un peu frais et acides
35m VI/VII jaunâtre
bois en sols un peu secs et calcaires
10cm VI/VII pourpre
pelouses ouvertes xérocalcicoles
70cm V/VII jaune
friches et prairies mésophiles
1, 2m VI/IX blanc
coupes, haies, lisières sur sols riches
40cm IV/V bleu-violet bois humides, méditerranée orientale. Parfois naturalisé.
20cm V/IX rose-argent cultures, friches, pel. ouvertes sableuses acides
40cm V/VIII rouge
coupes, lisières et pelouses, mésophile
40cm VI/VIII jaunâtre
pelouses et lisières calcicoles, un peu fraîches, Est et Sud
50cm V/VIII jaunâtre
pelouses, prairies, broussailles du Sud des Alpes
50cm V/X rose foncé prairies mésophiles
60cm VI/VIII rouge
pelouses et lisières sèches, chaudes, sur calcaire
60cm VI
vert-doré
prairies; devient dominante en basse montagne
50cm V/VIII jaune
mégaphorbiaies, prairies fraîches de montagnes
30cm II/IV jaune
cultures, friches, remblais, sols frais, surtout lourds
3m
VI/VIII brun
eaux moy. profondes (0.2 à 0.6m), substrats organiques
1,3m VI/VIII brun
d' Europe centrale, rives et marais
2,5m VI/VIII brun
eaux moy. profondes (0,2 à 0,6m), substrats minéraux
75cm VII/VIII brun
graviers des bords de lacs et rivières du SE ; rare
2m
III/VII jaune
landes et lisières acides de l'O.; parfois sur calcaire
50cm VI/VII rose
moissons, surtout sur calcaire, devient rare
80cm V/VI rosé
pelouses, lisières sèches (officinalis a été divisé en 2 esp.)
30cm V/VI rosé
prairies et lisières humides, sols pauvres, tourbeux
2m
VI/VIII rosé
mégaphorbiaies, coupes, lisières humides riches
150cm VII/VIII blanchâtre mégaphorbiaies, prairies, forêts claires, sols frais en montagne
1m
VI/VIII jaune
friches, prairies, coupes, sols frais et riches
2m
VII/IX jaune
friches, coupes, sols riches secs
1,5m VI/IX blanc
rochers, pelouses, lisières, coupes; sur calcaire
1,5m VI/IX jaune
friches, coupes, lisières, sols secs plutôt calcaires
2m
VII/IX jaune
friches, coupes, sols riches secs ; la plus rare
2m
VII/IX jaune
friches, coupes, sols riches secs
1,8m VII/X jaune
friches, coupes, sols riches secs ; la plus courante
70cm VII/X lilas pâle
friches et prairies sèches et tassées, bords de chemins
50cm V/VIII rose
ruisseaux, sources, fossés
30cm V/VI bleu
ubiquiste, prairies, haies et lis. mésophiles; sol assez riche
20cm IV/VI bleu clair
d'Asie mineure, naturalisée dans les gazons
40cm V/VII lilas pâle
sous-bois frais et riches, climats frais
40cm VI/VIII bleu pâle
lisières, landes, coupes, bois clairs secs acides
30cm V/VIII bleu
pelouses calcicoles sèches
10cm V/IX bleu pâle
ubiquiste en sols frais, tassés, plutôt un peu acides
3m
V/VI blanc
lisières, fourrés sur calcaire sec
4m
V/VI blanc
lisières, fourrés sur sols frais à humides, plutôt calcaires
4m
V/VI blanc
cultivar horticole probablement d'origine naturelle
4m
IX/V blanc
chênaie verte méditerranéenne
2m
VI/IX bleu-violet friches, prairies, lisières mésophiles
60cm IV/VIII violacées
prairies, haies, lisières, sous-bois frais assez riches
1m
III/V bleu pâle
Italie, Espagne, Potugal, Maghreb, bois et talus ombragés
50cm III/VI bleu-violet sous-bois méridionaux, naturalisée au Nord
50cm III/VI violet
je n'en connais pas l'origine
20cm III/IV bleu-violet sous-bois, même secs, haies
15cm III/V blanc
variété horticole.
15cm III/V pourpre foncévariété horticole, je l'ai trouvée sauvage vers Lac Léman
90cm V/VIII jaunâtre
lisières sèches, souvent calcicole
40cm V/VI bleu pâle
prairies maigres fraîches à humides, surtout sur tourbe basique
20cm VI/VIII jaune
mégaph., rives de ruisseaux, bois humides, sols riches, mont.
20cm III/V violet-bleu pelouses, prairies, lisières et sous-bois calcicoles
15cm III/V bla. à bleu haies, friches ombragées, bois sur sols riches
20cm IV/V violet-bleu haies et bois sur sols riches
20cm IV/V bleu clair
bois sur sols généralement un peu acides
25cm IV/X viol., jau., bl cultures, pelouses ouvertes sur sables acides secs
2m
VII/IX bleu
rare en Fr. médit.; jusqu'en Asie cent.;cours d'eau à sec
50cm V/IX vert
eaux assez peu profondes et riches, même un peu saumâtres

0
utilisations
gr./g
conseils culturaux
dispo., prix gr.
701 associer à Typha angustifolia dans grandes pièces d' eau
80 semis non testé; envahissant par rhizomes
702 un des parents des spiraea X arguta, X cinerea, X multiflora.
semis non testé, boutures
703 avec campanule gantelée, digitale jaune, ancolie, actée
semis, divisions, boutures
1g/4/D
704 milieu de massif sec avec molène noire, geranium sanguin devant
550 semis, divisions, boutures faciles
1g/4/D
705 massifs avec compagnon rouge, succise, molinie; médicinal
1000 semis, divisions
1g/3/D
706 massifs secs; bien connu, il est très semblable à S. germanica
semis, divisions, boutures faciles
1g/4/D
707 avec salicaire, reine des prés, lysimaque, iris, menthes; mellifère
700 semis, divisions, boutures faciles
1g/4/D
708 gdes rocailles, massifs secs avec géran. sanguin, germandrée
500 semis, divisions faciles
1g/3/D
709 avec consoude, reine des prés, épilobe hirsute, cardère, anthrisque
850 semis, divisions, boutures; envahissant
1g/3/C
710 lisière, haie, avec Cornus mas, viorne lantane; fruit décoratif, comest.
2 semis l'automne, boutures en sec, drageons
10g/4/D
711 jolie constellation diffuse de fleurettes appuyées aux graminées
800 semis non testé; divisions et boutures faciles
712 beau couvre-sol de mi-ombre, avec jacinthe des bois...
500 semis non testé; divisions et boutures faciles
713 pour lieux secs au soleil, fauchés en VII/VIII. Les feuilles restent tout l'hiver
semis non testé, bulbilles autour du bulbe principal
714 belles rosettes descendant au fond l'hiver, fleurit en surface
dioïque, donne rarement des graines; stolons
715 Une des plus jolies fleurs sauvages, tardive, mellifère; avec bétoine
600 semis et division faciles
1g/3/C
716 couvre-sol envahissant mais jolies fl. bleues avec doronics
semis non testé; divisions
717 couvre-sol bas robuste, pour la mi-ombre en sol frais
semis non testé; divisions
718 idem le précédent, plus haut, souvent confondus et mis en synonimie
semis non testé; divisions
719 belle plante imposante, médicinale, alimentaire, fourrage, mellifère
100 semis au printemps, capricieux; divisions
720 très jolie pour l'ombre fraîche, mais développement lent, disparaît l'été
semis, divisions
721 cultivée comme fourrage et engrais; belles fl. bleues méllifère
semis, divisions
722 à mélanger dans les haies champêtres avec les arbustes locaux
échec des semis; drageons
723 belle grimpante pour grillages, tonnelles, haies; toxique; médicinale
40 germination problématique, peu divisible
5g/4/D
724 avec origan, géranium sanguin, Vincetoxicum, digitale jaune
semis et divisions faciles
1g/4/D
725 avant de massif, avec chélidoine, Silene alba derrière; médicinale
3500 semis et bouturage aisés
1g/3/C
726 avec lathyrus latifolius, millefeuille, molènes, saponnaire; médicinale
8000 envahissante par graines et rhizomes
5g/2/B
727 rocailles, murets avec hélianthèmes, serpolets; mellifère, médicinale
800 semis, divisions, boutures
728 grandes rocailles, massifs secs, bordures, avec lavandes, santolines ….
semis, boutures
1g/4/D
729 belle plante pour jardins secs, avec géranium sanguin, etc…
semis, divisions, boutures
1g/4/D
730 avec gratiole, sanguisorbe, sternutatoire, succise, scutellaire…
semis, divisions, boutures
731 avec bétoine, digitale pourpre, callune; mellifère
1000 semis, divisions, boutures faciles
1g/3/C
732 avec bouton d'argent, dauphinelle élevée, aconits, trolle, géraniums
450 semis de graines fraîches, divisions
1g/4/D
733 massifs frais et rives avec compagnon rouge, géranium des prés
500 semis plutôt à l'automne, divisions
1g/3/D
734 grandes rocailles avec phalangères, scabieuses...
500 semis de graines fraîches, divisions
1g/4/D
735 mares ombragées, avec ményanthe, hottonie, calla …
division des rhizomes
736 à planter où il y a de la place au lieu de mal le tailler; médicinal
30 semis de graines fraîches
737 idem
10 semis de graines fraîches
738 rocailles, murets, joints de dallages; mellifère, condim., médicinal
6000 semis sans enfouir les graines; divisions
739 prairies fleuries, avec marguerite, cocristes, centaurées; alimentaire
150 semis facile; non divisible
10g/3/C
740 fleurit + tard que l' anthisque et le cerfeuille des fous; beau en graines
semis
1g/4/C
741 plante assez belle, peu connue et robuste pour avoir une place ici
semis non testés, division des rhizomes
742 sols sableux pauvres, avec violette tricolore, Lagurus, petite oseille...
3200 semis aisé
1g/4/D
743 joli couvre-sol à associer à l' origan
semis non tenté, divisions
1g/4/C
744 semblable à T. pannonicum qui est plus gd, à inflorescence pédonculée
semis, divisions
1g/4/D
745 belle plante pour gdes rocailles, massifs secs, av. Valériane rouge par ex
semis, divisions
1g/4/D
746 prairies fleuries, bon fourrage, mellifère
600 semis facile, divisions
10g/2/C
747 très beau; grandes rocailles, massifs secs, avec geranium sanguin
semis, peu divisible
1g/3/D
748 une des plus jolies graminées pour mélanges prairiaux; fourrage
3000 semis en place facile
100g/1/E
749 avec bistorte, géranium des bois, narcisse des poètes… toxique
1000 semis de graines fraîches, divisions
1g/4/D
750 couvre sol, fleurit avec perce-neige; mellifère et médicinal
4000 semis et div.; envahissant par gr.et rhizomes
751 grandes pièces d'eau, alimentaire, bouquets secs
25000 semis et div.; envahissant, mais - que latifolia
752 moins encombrante en petites pièces d' eau
divisions faciles
753 grandes pièces d'eau, alimentaire, bouquets secs
semis et divisions faciles, très envahissant
754 adaptée aux petites scènes, ass. délicate, peut être étouffée par voisines
divisions
755 sol pauvre, frais, av. Frangula, genêt à balais; mellif., fourrager (broyé)
300 semis aisés
1g/4/C
756 massifs d'annuelles, avec dauphinelles, nigelles, bleuet, ibéris amère …
semis aisés
1g/3/D
757 massifs secs avec millepertuis hirsute, origan, géranium sanguin
1600 semis, divisions
1g/4/D
758 avec violette élevée, gde sanguisorbe, succise ; mellifère et médicinale
semis non testé, division des stolons
759 massifs frais et riches, avec consoude, grande aunée, médic.
1600 semis capricieux, divisions faciles
1g/3/C
760 belle, mais développement lent ; ressemble à gentiane jaune, toxique
lent de semis (graines fraîches), boutures de racines1g/4/E
761 peu élevée, jolie avec mauve musquée ou alcée
8600 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/3/C
762 peu ramifiée et grandes fleurs ; belle avec roses trémières
8000 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/2/C
763 inflorescence ramifiée, fl. blanches (existe aussi en jaune)
8500 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/3/D
764 la seule vivace; avec bétoine, épiaire d'Allemagne, origan...
8000 semis facile, boutures de racines
1g/2/C
765 très semblable à V. densiflorum; les plus gdes fleurs
8000 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/2/D
766 trés grande et ramifiée en sol riche; la plus architecturale
9000 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/2/D
767 la moins décorative, médicinale
9000 semis plutôt en place et fin printemps, facile
1g/2/C
768 massifs secs; médicinale
2500 semis et divisions faciles
1g/3/C
769 berges humides et eaux peu profondes, avec populage...
30000 semis non testé, traçante trés envahissante
770 prairies fleuries ou couvre-sol à mi-ombre, av. achillée, brunelle
4000 semis non testé, divisions et boutures
771 pour pelouses tondues, avec pâquerettes, brunelle vulgaire
divisions et boutures; envahissante
772 av. bugle, lamier, primevères; ressemble à chamaedrys, mais pétiolée
semis non testé; divisions et boutures
773 avec sauge des bois, callune, canche flexueuse...médicinale
8100 semis, divisions et boutures
1g/4/D
774 rocailles, pelouses sèches, avec campanule à f. rondes, hélianthème
semis, divisions, boutures
1g/4/D
775 pelouses tondues, berges, joints de dallages à l'ombre
semis, divisions, boutures
776 haies libres, avec camérisier, cornouillers, cytise
20 semis automnaux, marcottes
10g/4/C
777 haies libres, avec fusain, cornouiller sanguin, nerprun
25 semis automnaux, à levée lente; marcottes
10g/4/C
778 identique au sauvage, mais à baies jaunes au lieu de rouges
marcottes
779 très bel arbuste persistant à flor. hivernale; terrain sec
semis, marcottes; très robuste et populaire
780 prairies, grillages, talus, bas de haies, sur églantiers; fourrage, mellif.
100 sem. en place ou godet; div.; un peu envahissante 5g/3/C
781 moins spectaculaire, avec bulbes, violettes, primevères, bugle; mellif.
semis; division
5g/4/C
782 un peu sensible au delà de -10°; supporte la sécheresse, le soleil
divisions, marcottes, boutures
783 couvre-sol épais, grimpe dans le bas des arbustes, bas de haies
divisions, marcottes, boutures; envahissante
784 idem, très élégante
divisions, marcottes, boutures, envahissante
785 un des meilleurs couvre-sol d'ombre, l'alternative aux bâches; médic.
75 peu de graines en Europe occ.; comme major
786 moins vigoureuse, éclaire les lieux et floraisons sombres (G. phaeum)
divisions, marcottes, boutures
787 un peu moins vigoureuse, très jolie couleur
divisions, marcottes, boutures
788 avec hellébore fétide, ancolie, digitale jaune; médicinal
150 semis, divisions, boutures; trés toxique
1g/4/D
789 avec gde sanguisorbe, sternutatoire, succise, gratiole, etc…
semis de graines fraîches, divisions
1g/4/D
790 couvre-sol aux pieds des pigamons à f. d'anc., cerfeuille hirsute, lunaire v.
semis non testé, division des rhizomes
791 non stolonifère, avant de massifs à mi-ombre, avec coucou
semis automnaux, divisions
792 pelouses ombragées, couvre-sol d'ombre; mellifère, médicinale
1100 semis automnaux, stolons
1g/4/D
793 comme odorata, non odorante, non stolonifère, feuilles pointues
semis automnaux, divisions
794 ressemble beaucoup à la violette des bois, feuilles plus rondes
semis automnaux, divisions
795 sols légers, travaillés, en avant de chrysanthèmes; médicinale
2500 semis aisé
1g/3/C
796 belle florais. tardive; mellif., médic.; démare tard, semblant gelé
125 semis, boutures ; bien rustique
5g/4/D
797 vert foncé, submergée, oxygénante, contrastant av. hottonie, callitriches
se ressème mais graines inrécoltables; boutures
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dispo.,prix pl.
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0

nom latin

nom commun

I Mélange de graines
"fleurs des champs"

par ex. nielle, bleuet,
coquelicot, chrysanthème etc…

II Mélange de graines
"sables, graviers et rochers"

famille

végétation taille

flor. coul. fleurs

habitat naturel

annuelles

20cm
à 1m V/X

messicoles, c'est à dire adaptées au travail de la terre,
calquant leur cycle sur celui des céréales d' hiver

orpins, giroflée, centranthe,
œillets, campanules etc…

surtout
vivaces

5cm
à 80cm

plantes introduites par les romains ou les croisés sur les
murailles, ou espèces des sables, rochers …

III Mélange de graines
"fleurs des friches"

molènes, onagres, vipérine,
onopordon, fenouil, tanaisie…

bisannuelles 1m à
qqs vivaces 2,5m VI/X

IV Mélange de graines
"mégaphorbiaie"

iris des marais, salicaire, reine
des prés, consoude, valériane

vivaces

1m à
2,5m VI/X

plantes des marais, friches, coupes et lisières humides
en sols riches, frais à marécageux, pouvant être inondés

V Mélange de graines
"prairie humide"

sternutatoire, fleur de coucou,
silène dioïque, géraniums etc …

surtout
vivaces

V/VI
1,2 m VIII/X

fleurs des prés de fauche, voir pâturés peu intensivement,
en sol assez maigre; une fauche en VI/VII, une autre en X

surtout
vivaces

1m

surtout
vivaces

80 cm V/X

espèces de sols basiques, pauvres, secs à très secs
(parfois à gds contrastes hydriques si marneux)

surtout
vivaces

80 cm V/X

plantes de sols acides, pauvres, secs à très secs
(parfois à forts contrastes hydriques si argileux)

Va idem, avec graminées adaptées
et pas trop compétitives
VI Mélange de graines
"prairie mésophile"

crételle, fétuque rouge, pâturin
des prés etc …
marguerite, knautie, trêfle des
prés, salsifi, cocristes, lotier…

Via idem, avec graminées adaptées
et pas trop compétitives

flouve, avoine dorée, fétuque
rouge, agrostide capillaire …

VII Mélange de graines
"pelouse calcicole"

œillet des chartreux,silène
enflé, scabieuse, anthyllide etc…

VIIa idem,avec graminées adaptées
et pas trop compétitives

brize, brôme dressé, fétuque
ovine …

VIII Mélange de graines
"pelouse acidophile"

succise, bétoine, centaurée
noire etc …

VIIIa idem, avec graminées adaptées
et pas trop compétitive

espèces dites rudérales, des lieux perturbés, abandonés
récement: friches urbaines, industrielles, agricoles, coupes

V/VI
VIII/X

idem V en sols frais à secs, les plus maigres possible;
toujours évacuer les résidus de fauche, jamais d' engrais

flouve, agrostide capillaire,
canche flexueuse

IX Mélange de graines
"lisières sur sols riches

anthrisque, cardère, silène
dioïque, mauve alcée etc…

surtout
vivaces

80cm V/X

bas de haies et lisières fraîches à modérément sèches, en
terrains riches (présence d 'orties, gratterons à controler)

X Mélange de graines
"lisières calcicoles"

campanule gantelée, digitale
jaune, ancolie, origan etc …

surtout
vivaces

0,8 à
1,2m V/IX

lisières et broussailles en contact avec les pelouses calcicoles

XI Mélange de graines
"lisières acidophiles"

digitale pourpre, bétoine, sauge des bois, jacinthe des bois

surtout
vivaces

0,8 à
2m
V/IX

lisières et broussailles en contact avec les pelouses acidophiles ou les landes
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0

utilisations

gr./g

conseils culturaux

dispo., prix gr.

dispo.,prix pl.

0

I pour massifs en sols travaillés, pas trop riches, sinon les nitrophiles
banales de potagers prennent le dessus et risque de verse

sem. à l' aut. préférable, éventuellement complété mélange, 10g/1/C
d' un sur-semis au print. pour prolonger floraisons ( 2-3 g / m² )

I

II utilisations et compositions diverses: rocailles, murets, jardins
sableux, toitures (préciser la nature du substrat, l' épaisseur…)

sem. l' aut. préférable. Les conditions extrèmes
devraient rendre l'entretien minime, hivernal

mélange, 10g/4/E
( 0,5-1 g / m² )

II

III pour massifs hauts, ensoleillés, adossés à une haie, un mur, en sols
assez riches, frais ou secs

semis sur un sol non enherbé, pas nécessairement très travaillé, au printemps ou à l'automne

mélange, 10g/1/D
( 1g / m² )

III

IV pour berges, lisières, grands massifs au soleil, voir à mi-ombre
à implanter à l'arrière des scènes paysagères

semis sur un sol non enherbé, humide, en été automne, ou au printemps si inondable

mélange, 10g/2/D
( 1-2 g / m² )

IV

V pour remplacer les immenses gazons inutiles en terrains frais à humides, même inondables, pour faire du bon foin diversifié

semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié
ou hersé en automne, voir printemps

mélange, 10g/3/E
( 1g / m² )

V

Va

semis sur un sol préparé comme pour une
pelouse, en automne, voir printemps

mélange, 10g/2/C
( 4g / m² )

Va

VI idem, en lieux plus secs; la seconde fenaison est moins nutritive mais
peut servir de litière; elle peut être remplacée par du pâturage IX-II

semis sur un sol enherbé tondu ras et scarifié
ou hersé en automne, voir printemps

mélange, 10g/2/D
( 1g / m² )

VI

VIa

semis sur un sol préparé comme pour une
pelouse, en automne, voir printemps

mélange, 10g/1/B
( 4g / m² )

Via

VII pour grandes rocailles, remblais de terres de sous-sols, talus pentus
ensoleillés; une fauche par an suffit, en X/XII, ou pâturage extensif

semis sur un sol enherbé, à végétation
naturellement ouverte et basse, en automne

mélange, 10g/2/E
( 1g / m² )

VII

VIIa

semis sur un sol maigre, préparé
grossièrement

mélange, 10g/1/C
( 4g / m²)

VIIa

VIII idem; la présence de pierres ou sables non calcaires, de litière
humifère épaisse à dégradation lente, de callune indiquent l'acidité

semis sur un sol enherbé, à végétation
naturellement ouverte et basse, en automne

mélange, 10g/3/E
( 1g / m² )

VIII

semis sur un sol maigre, préparé
grossièrement

mélange, 10g/2/C
( 4g / m² )

VIIIa

IX pour massifs ensoleillés à mi-ombragés en lisières, mais aussi à
l'ombre de murs ou de bâtiments

sem. sur un sol préparé, ou après tri: arracher
orties, gratterons; laisser lamiers, Glechoma…

mélange, 10g/2/D
( 1-2g / m² )

IX

X idem; notez que les lisières, comme les "fleurs de friches" ne sont
pas fauchées obligatoirement, constituant des refuges hivernaux

sem. sur un sol préparé, ou après tri: se méfier
mélange, 10g/2/E
particulièrement du brachypode penné, du dactyle ( 1-2g / m² )

X

XI idem

sem. sur un sol préparé, ou après tri: se méfier
particulièrement des houlques molle et laineuse

XI

VIIIa
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mélange, 10g/2/E
( 1-2g / m² )

