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Eupatoire à feuilles de chanvre 



   

 

 

COMPOSEES 
 

Plante vivace de 60 à 120 cm.   

Tiges : dressées, simples ou 

rameuses, souvent rougeâtre 

pubescentes. 
 

Feuilles : opposées de 3 à 5 

segments pétiolés, lancéolées, 

dentées, glanduleuses en 

dessous. 

 

Fleurs : d’un rose pourpré-

rougeâtre, parfois blanches. En 

corymbe comprimé et serré. 

 

Période de floraison : de juillet 

à septembre.  

 

Type de fruit : les fruits mûrs sont 

noirs, à 5 côtés saillants, 

couverts de petites glandes 

résineuses, brillantes à aigrette 

blanche. 

 

Distribution, Habitat : très 

commun, croît souvent en 

masse dans les endroits 

humides, frais, les fossés, aux 

bords des eaux, souvent en 

situation ombragée, sur tout 

type de sol. 

 

 

 

Eupatoire à feuilles de 
chanvre  
Eupatoire chanvrine 
Eupatoire cannabinum 
 

Usages, propriétés : Les fleurs sont très 

visitées par les abeilles. Quelquefois 

cultivée comme plante ornementale 



  

Gaillet croisette 



  

 

 

RUBIACEES 

 

 

 

 
Plante de 20 cm à 50 cm. 

 

 

Tiges : dressées, à poils étalés. 

 

 

Feuilles : verticillées par 4, 

elliptiques, lancéolées, 

trinervées, de couleur vert-

jaunâtre. 

 

 

Fleurs : jaunes, disposées à 

l'aisselle des feuilles. A 4 lobes. 

 

 

Période de floraison :  
De mai à juin. 

 

 

Type de fruit :  
 lisses à deux carpelles inégaux. 

 

 

Distribution, habitat : prairies 

naturelles, talus herbeux. 

 

 

 

 

Gaillet croisette 

Crutiata laevipes 
 

Usages, propriétés : les racines 
renferment une teinture rouge. 



  

Narcice des poètes 



  
 

 

 

 

AMARYLLIDEES 
 

 

Plante vivace, de 30 à 60 cm à 

bulbe  orvale, gros. 

 

 

Tige : sillonnée, aplatie et 

marquée en long de deux 

angles. 

 

 

Feuilles : glabres, linéaires, 

dressées, égalant à peu près la 

tige. 

 

 

Fleurs : solitaires, odorantes, 

penchées, d'un blanc pur. 

Périanthe en soucoupe. 

Couronne bicolore (jaune pâle 

à bord rouge vif), crénelée-

crispée, haute de 2-3 mm. 

 
 

Période de floraison : d'avril à 

juin. 

 

 

Risque de confusion : aucune 

 

Narcice des poètes 
Jeannette blanche 
Narcissus poeticus 

Usages, propriétés prairies humides, 

tourbières, prés humides. Assez 

commun dans les montagnes, atteint 

2300 m. 

 
 



 
 

 
 

 

Carpelle : Pièce florale 

située au sommet de l'axe 

de la fleur et généralement 

soudée aux pièces 

homologues pour 

constituer le pistil, organe 

femelle contenant des 

ovules. (Un carpelle 

ressemble à une feuille 

rabattue de façon que ses 

bords, qui portent les 

ovules, se touchent et se 

soudent, entre eux ou à 

ceux de la feuille voisine.) 

 

Corymbe : est une 

inflorescence simple, 

indéfinie, dans laquelle 

l'ensemble des fleurs se 

trouvent dans le même 

plan, un peu comme dans 

une ombelle. 

 

Glabre : Qualifie une plante 

ne portant pas de poil.  

 

Lancéolées : 

Se dit d'une feuille en forme 

de fer de lance. 

 

Périanthe : est l'ensemble 

des enveloppes qui 

assurent la protection des 

organes reproducteurs de 

la fleur 

 

Trinervées : qui comporte 3 

nervures. 

 

Verticillées : Les organes 

d'une plante sont dits en 

verticille ou verticillés, 

lorsqu'ils sont insérés au 

même niveau, par groupe 

de trois unités au minimum, 

en cercle autour d'un axe 

(tige ou rameau). 

 


