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Impatiente de Balfour 



   

 

 

 

BALSAMINACEES 
 

Plante annuelle de 40 à 70 cm. 

 

Tiges : aqueuses, presque 

translucides, cassantes, renflées 

aux nœuds 

 

Feuilles : alternes, pétiolées, 

ovales, dentées 

 

Fleurs : bicolores, disposées sur 

des pédoncules grêles fixés à 

l'aisselle des feuilles. 

 

 

Type de fruit : le fruit est charnu 

et s’ouvre brusquement en 

tordant ses valves sur elles-

mêmes et projetant les graines 

à une certaine distance 

 

Période de floraison : de juillet 

à septembre 

 

 

Distribution, Habitat : très 

commune, il s'agit d'une plante 

échappée des jardins que l'on 

trouve maintenant à l'état 

sauvage et le plus souvent 

proche des habitations. 

 

 

 

Impatiente de Balfour 

 
Impatiens balfouri 

Usages, propriétés : 
cultivée comme plante ornementale 



  

Nombril de vénus 



  

 

 

CRASSULACEES 

 

 

 
Plante vivace de 10 à 40 cm. 

 

 

Tiges : peu feuillées 

 

Feuilles : orbiculaires, peltées - 

ombiliquées, de 3 à 6 cm de 

diamètre, crénelées, 

longuement pétiolées, 

succulents, cassantes. 

 

 

Fleurs : d'un blanc jaunâtre, 

pédicellées, pendantes, 

nombreuses formant une 

longue grappe occupant 

presque toute la tige. 

 

 

Période de floraison :  
De mai à juillet 

 

 

Distribution, habitat : vieux 

murs, rochers ombragés, 

préfère les terrains siliceux 

mais peut croître sur le 

calcaire. 
 

 

Nombril de Vénus 
Gobelets 
 

Umbilicus pendulinus 

Usages, propriétés :  
Plante rafraîchissante et diurétique 



  

Lis Martagon 



  
 

 

 

LILIACCEES 
 

Plante vivace à bulbe, de 50 à 

100 cm 

 

 

Tige : rude-pubérulente, peu 

feuillée, presque nue dans le 

haut 

 

 

Feuilles : toutes caulinaires, 

verticillées par 5-10. 

Lancéolées, atténuées en 

courts pétioles. 

 

 

Fleurs : assez grandes, rose 

violacées, ponctuées de 

pourpre, penchées, inodore, en 

grappe lâche. Style dépassant 

les étamines 
 

Type de fruit : en forme de 

poire et marqué de six angles 

dans sa longueur 

 

Période de floraison : de juin 

à juillet 

 

 

Distribution - habitat : bois, 

prairies en montagne. Assez 

fréquente sur les faîtes de 

l'Aubrac. Présente sur le causse 

Comtal. 

 

 

 

Lis Martagon 
ou Lis de Catherine 
Lilium Martagon 
 

Usages, propriétés : souvent cultivée 
comme plante ornementale 



  
 

 
 

Aqueuse : qui contient de 

l’eau 

 

Caulinaire :  Qui est 

attaché à la tige. 

 

Etamine : Une étamine est 

l'unité de l'appareil 

reproducteur mâle chez les 

plantes à fleurs L'étamine se 

compose d'un filet et d'une 

anthère au sommet, 

portant elle-même les loges 

qui produisent et 

contiennent le pollen 

 

Lancéolées : 

Se dit d'une feuille en forme 

de fer de lance. 

 

Orbiculaire : En forme de 

cercle, d’anneau 

 

Peltées : Une feuille peltée 

a son limbe arrondi en 

position pratiquement 

centrale, et le pétiole est 

attaché au centre du 

limbe. 

 

Pédicellée  : qui est 

pourvue d’un pédicelle  : 

ramification du pédoncule 

supportant directement la 

fleur ou pédoncule très 

court. 

 

Pubérulent : qualifie un 

organe couvert de poils 

fins, mous et peu serrés 

 

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).  

 


