
Nom d'usage courant Nom latin Taille Exposition Floraison Biotope Couleur Port de la plante

Achillée mille feuilles Achillea millefolium 25-50cm soleil juin-oct plutôt sec Blanc léger

Achillée sternutatoire Achillea ptarmica 30-60cm soleil juin-oct pré humide Blanc léger

Aigremoine Agrimonia eupatoria 30-120cm soleil juin-août sec Jaune léger

Angélique Angelica sylvestris 70-200cm soleil juillet-oct humide Blanc haut

Aspérule odorante Galium odoratum 10-30cm ombre mai-juin bois Blanc bas

Bétoine Stachys officinalis 30-80cm soleil juin-août normal Rose soutenu évasée

Bleuet Centaurea cyanus 20-70cm soleil juin-août fleurs champs Bleu léger

Bouillon blanc Verbascum thapsus 70-200 cm soleil juillet-oct sec Jaune haut

Brunelle Prunella vulgaris 5-25cm mi-ombre juillet-oct humide Mauve bas

Cardère Dipsacus fullonum 70-160cm soleil juillet-oct sec Mauve clair haut-léger

Carotte sauvage Daucus carota 20-80cm soleil juin-oct normal Blanc vaporeux

Centaurée des prés Centaurea thuillieri 20-100cm soleil juillet-sept fleurs champs Mauve léger

Cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris 40-100cm soleil avril-juin terre riche Blanc vaporeux

Chardon-marie Silybum marianum 60-120cm soleil juin-août normal Mauve dressé

Chicorée sauvage Cichorium intybus 80-100 soleil juillet-oct calcaire sec Bleu clair léger

Compagnon blanc Silene latifolia alba 30-80cm soleil mai-oct normal Blanc léger

Compagnon rouge Silene dioica 30-40cm mi-ombre mai-sept lisières Rose +/- soutenu léger

Consoude Symphitum officinalis 80-120cm mi-ombre juin frais blanc-rose-mauve imposant

Fleurs indigènes à utiliser dans les jardins. Liste non exhaustive.
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Coquelicot Papaver rhoeas 30-60cm soleil mai-août fleurs champs Rouge léger

Crysanthème des moissons Glebionis segetum 30-60cm soleil juin-sept fleurs champs Jaune évasée

Digitale pourpre Digitalis purpurea 30-150cm mi-ombre juin-sept lisières Mauve haut-léger

Epervière des murs Hieracium murorum 20-60cm mi-ombre mai-juin sec Jaune petit

Epilobe en épi Epilobium angustifolium 50-150cm soleil juin-sept lisières Rose soutenu haut

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 80-150cm mi-ombre juillet-oct humide Rose haut

Fraisier des bois Fragaria vesca 5-20cm mi-ombre mai-juin lisières blanche puis fruits bas

Gaillet caille-lait Gallium mollugo 30-60cm soleil juin-août normal Blanc vaporeux

Gaillet jaune Gallium verum 10-50cm soleil mai-sept sec Jaune vif vaporeux

Géranium des prés Geranium pratense 20-80cm soleil juin-août normal Mauve rond-moyen

Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum 20-60cm soleil mai-sept normal Violet rond-moyen

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia 30-60cm soleil juillet-août sec Blanchâtre moyen

Iris jaune Iris pseudacorus 40-150cm soleil mai-juin très humide Jaune dressé

Jonc fleuri Butomus umbellatus 90cm soleil juillet-sept humide Rose dressé

Knautie des prés Knautia arvensis 20-80cm soleil juin-sept normal Mauve moyen

Lamier jaune Lamiastrum galeobdolon 15-60cm ombre avril-juin lisières Jaune moyen

Léontondon Leontodon hispidus 15-40cm soleil juin-oct sec Jaune léger

Linaire Linaria vulgaris 30-90cm soleil juin-sept normal Jaune vaporeux

Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi 25-80cm soleil mai-juillet humide Rose soutenu léger

Marguerite blanche Leucanthemum vulgare 30-60cm soleil mai-juillet normal Blanc moyen

Mauve musquée Malva moschata 30-70cm soleil juillet-sept normal Rose rond-moyen

Millepertuis perforé Hypericum perforatum 25-50cm soleil juillet-sept normal Jaune moyen

Molène noire Verbascum nigrum 60-150cm soleil juillet-sept sec Jaune haut



Nielle des blés Agrostemma githago 20-100 cm soleil juillet-sept sec Rose mauve vif léger

Oenothère Oenothera biennis 60-150cm soleil juin-sept normal Jaune haut

Origan Origanum vulgare 20-40cm soleil juillet-sept normal Rose petit

Petite pervenche Vinca minor 15-20cm ombre mars-avril bois Mauve rampant-bas

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 10-45cm soleil mai-sept normal Blanc petit

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata 15-45cm soleil juin-sept normal Jaune léger

Reine des prés Filipendula ulmaria 50-120cm mi-ombre juin-sept pré humide Blanc crème vaporeux-haut

Renoncule âcre Ranunculus acris 30-80cm mi-ombre mai-sept normal Jaune moyen

Réséda jaune Reseda lutea 20-60cm soleil juin-sept sec Jaune léger

Salicaire Lythrum salicaria 60-150cm soleil juillet-sept humide Rose dressé

Salsifis sauvage Tragopogon pratensis 30-70cm soleil juin-juillet sec Jaune dressé-jolies graines

Sanguisorbe Sanguisorba minor 15-60cm soleil juin-août normal-calcaire Vert moyen

Saponaire officinale Saponaria officinalis 40-70cm soleil juillet-sept sec Blanc moyen

Sauge verticillée Salvia verticillata 30-40cm soleil sec Mauve petit

Saxifrage Saxifraga granulata 10-40cm soleil mai-juin normal Blanc bas

Scabieuse Centaurea scabiosa 30-100cm soleil juin-oct sec Mauve rond-moyen

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria 30-40cm soleil juillet-sept calcaire sec Mauve léger

Silène enflé Silene vulgaris 30-60cm soleil juin-sept sec Blanc léger

Succise des prés Succisa pratensis 30-80cm soleil juillet-oct humide Mauve léger

Tanaisie vulgaire Tanacetum vulgare 60-120cm soleil juillet-oct normal Jaune haut

Valériane Valeriana repens 30-150cm soleil juin-sept humide Rose haut-léger

Véronique à feuilles de chêne Veronica chamaedrys 10-30cm mi-ombre avril-juin normal Bleu bas

Vipérine Echium vulgare 20-120cm soleil juin-sept sec-calcaire Mauve haut


