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Paquerette vivace 



   

COMPOSÉES 
 

 

Plante vivace de 5 à 15 cm.  

Connue sous le nom de 

"Pâquerette" parce que ses 

pieds fleuris commencent à 

devenir très nombreux vers 

l'époque de Pâques. 

 

 

Feuilles : en rosette à limbe 

obovale-spatulé, uninervé.    

 

 

Fleurs : blanches et jaunes, 

lavées de rose à l'extérieur. La 

fleur est un ensemble de petites 

fleurs, ligulées et blanches à la 

périphérie, tubuleuses et jaune 

au centre.  

 

 

Période de floraison : de mars 

à novembre.  

 

 

Distribution, Habitat : Pelouses, 

prés, bords des chemins, très 

certainement l'une des plantes 

les plus communes de la flore 

métropolitaine.  

 

 

 

Pâquerette vivace 
Bellis perennis 

Usages, propriétés :  cultivée comme 

plante ornementale, à l'origine de 

nombreuses variétés horticoles. 



  

Aliaire officinale 



  

 

CRUCIFÈRE 

 

 

 

 
Plante bisannuelle,  

de 40 cm à 80 cm. 

 

 

Tiges : dressées, robustes, 

velues -hérissées à la base. 

 

 

Feuilles : dégagent une odeur 

d'ail lorsqu’on les froisse, à peu 

près glabres, larges, pétiolées, 

les inférieures en rein, 

crénelées, les supérieures 

ovales en cœur, acuminées, 

grossièrement dentées. 

 

 

Fleurs :  

blanches, assez grandes. 

 

 

Période de floraison :  
d'avril à juin. 

 

 

Distribution, habitat : dans 

toute la France, dans les haies, 

les fossés, aux bords des 

chemins, elle affectionne les 

lieux frais et ombragés. 

 

 

 

 

Alliaire officinale 
Alliaria officinalis 
 

Usages, propriétés :  bon fourrage 

naturel, précoce, fleurs très visitées 

par les abeilles. 

 



  

Cardamine des prés 



  
 

 

BRASSICACEES 
 

Plante vivace, de 20 à 40 cm. 

 

 

Tiges : glabres. 

 

 

Feuilles : les inférieures lyrées, à 

folioles ovales - arrondies, les 

supérieures pennées à 6 à 12 

folioles presque égales,  

ancéolées. 

 

 

Fleurs : lilas, rarement 

blanches, grandes, anthères 

jaunes. 

 

 

Type de fruit : en grappe de 1 

à 3 cm de longueur. 

 

 

Période de floraison : d'avril à 

juin. 

 

 

Risque de confusion : en 

feuille avec d’autres 

Cardamines. 

 

Cardamine des prés 
Cardamine pratensis L. 
Cressonnette 

Usages, propriétés commune, prés 

humides, fossés, prairies humides, 

tourbières. 

 
 



 
 

 

 

 

Acuminée :  

Qui se termine en pointe 

 

Glabres :  

Sans poils 

 

Ligulée (ligule)  

Corolle dont les pétales sont 

unies en une langue 

 

Limbe : 

Correspond à la partie large 

et aplatie de la feuille. 

 

Lyrée : 

Se dit d'une feuille lobée 
(arrondie en forme de lobe) 

dont le lobe terminal, 

arrondi est plus grand que 

les autres 

 

Pennée 

Feuille découpée où les 

folioles (partie élémentaire 

indépendante d’une feuille 

composée présentant elle-

même l’aspect d’une feuille) 

sont disposées en rang le 

long de la nervure 

principale 

 

Pétiolée : 

Se dit des feuilles qui sont 

portées sur un pétiole 

(queue)  

 

Obovale : 

Se dit des feuilles qui ont une 

forme plane devenant plus 

large vers l’extrémité 

comme un ovale renversé 
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