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Senéçon de Rodez 



   

PLANTE VIVACE 
 

Plante vivace de 30 à 60 cm. 

Tiges dressées, fermes, 

pubescentes.  

 

 

Feuilles : pubescentes, 

denticulées ou presque 

entières, décroissantes 

brusquement en pétiole ailé. Les 

supérieures, plus petites, 

sessiles, demi-embrassantes. 

 

 

Fleurs : Jaunes. 

 

 

Période de floraison :  

de Juin à Juillet. 

 

 

Type de fruit : achaines glabres 

un peu plus court que l’aigrette. 

 

 

Distribution, Habitat : pelouses 

sèches, ourlets herbacés et 

manteaux ligneux. Endémique 

du causse Comtal et de 

Charente-Maritime  

 

 

 

Sénéçon de Rodez 
Senecio Ruthenensis 

Usages, propriétés : Pelouse sèches 



  

Grande Marguerite 



  

 

COMPOSEE 

 

 

 
Plante vivace  

de 30 cm à 80 cm. 

 

 

Tiges : dressées, raides, striées, 

anguleuses 

 

 

Feuilles :  
irrégulièrement dentées, 

lobées. Les inférieures 

oblongue-ovales, longuement 

pétiolées, les supérieures demi 

ambrassantes. 

 

 

Fleurs :  

Capitules à fleurs blanches. 

Involucre à folioles bordées de 

brun. 

 

 

Période de floraison :  
De mai à août. 

 

 

Type de fruit : noirâtre à 10 

côtes longitudinales saillantes. 

 

Distribution, habitat : prairies 

surtout de fauche, bord de 

route. Présente dans tout le 

département. 

 

 

 

 

Grande Marguerite 
Leucanthemum vulgare 
 

Usages, propriétés :  cultivée comme 
plante ornementale. 



  

Anémone pulsatille tardive 



  
 

 

 

RENONCULACEES 

 

 

Plante vivace, de 10 à 30 cm. 

 

 

Tiges : poilues 

 

 

Feuilles : poilues, divisées en 

segments étroits. 

 

 

Fleurs : d’un brun rouge, 

penchées ou inclinées. 

 

 

Type de fruit : formé de 

carpelles à long style persistant 

et plumeux. Les fruits sont 

portés haut sur tige, dépassant 

largement les fleurs. 

 

 

Distribution, habitat : 
endémique des causses, 

pelouses sèches, rocailles, 

affectionne les terrains 

calcaires, rare dans le nord de 

la France et la région 

méditerranéenne, présente sur 

tous les causses aveyronnais. 

 

 

 

Anémone pulstaille 
tardive 
Pulsatilla rubra var 
serotina 

Usages, propriétés plante toxique et 

dangereuse pour les bestiaux, ces 

derniers la consomment en revanche 

sans problème dans les foins, car la 

substance vénéneuse disparaît par la 

dessiccation. Cultivée comme plante 

ornementale 

 
 



 

 

 
 

 

Achaines :  

Fruit sec ayant la particularité de 

ne posséder qu’une seule 

graine comme le gland  

 

Aigrette :  

Faisceau de poil porté par divers 

fruits et graines et qui favorisent 

leur dispersion par le vent. 

 

Carpelle :    pièce lorale située 

au sommet de l’axe de la fleur 

et soudée aux pièces 

homologues pour constituer le 

pistil, organe femelle contenant 

des ovules. 

 

Capitules :  

Le mot capitule défini une 

inflorescence. 

 Cette inflorescence est formée 

de petites fleurs serrées les unes 

contre les autres donnant 

l'impression de former une seule 

fleur. 

 

Glabres :  

Dépourvu de poils 

 

Involucre : désigne une 

collerette d'écailles. 

 

Lobée : 

Divisé en lobes ; qui présente des 

découpures arrondies. 

 

Oblongue : 

De forme allongée. 

 

Pétiole : 

Le pétiole est la pièce végétale 

qui relie le limbe de la feuille à la 

tige (le limbe correspond à la 

partie large et aplatie de la 

feuille). 

 

Pubescentes : 

Qui est couvert d'un duvet de 

poils fins et courts. 

 

Sessiles : 

Inséré directement sur l’axe et 

dépourvu de pédoncule 

 
 

 


