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SLA – Sorties botaniques – 16 et 19 avril 2022
Lieu : Parc du Menhir à Cholet – Participants : samedi 16 avril : 15 – Mardi 19 avril : 20
Nom de la plante
Remarques - Commentaires
Espèces herbacées en fleurs
Ajuga reptans Bugle rampante
Labiées (tige carrée)
Alilaria petiolata Alliaire officinale
Brassicacées (ex Crucifères)
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois
En début de floraison – Apiacées (ex Ombellifères)
Arum maculatum Arum tacheté
Spadice violet brun – Feuilles souvent tachetées de noir
Barbarea intermedia Barbarée intermédiaire
En début de floraison – Brassicacées (ex Crucifères)
Bellis perennis Pâquerette
Astéracées (ex Composées)
Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur Brassicacées (ex Crucifères) – Fruits = « bourses »
Cardamine pratensis Cardamine des prés
Plante des milieux humides – En début de floraison
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré
Grappe serrée de fleurs – En fin de floraison
Crepis vesicaria Crépide à vésicules
En début de floraison – Astéracées (ex Composées)
Cruciata laevipes Gaillet croisette
Fleurs jaunes – Feuilles verticillées par 4
Erodium cicutarium É. à feuilles de ciguë
Lors de la fructification, grands fruits en bec de grue
Fumaria muralis Fumeterre des murailles Fleurs < 1 cm – Grappe d’une douzaine de fleurs
Geranium molle Géranium mou
Feuilles molles, très douces au toucher
Geranium dissectum Géranium découpé Feuilles très découpées
Glechoma hederacea Lierre terrestre
Labiée (tige carrée) – En pleine floraison
Hiacintoides non-scripta Jacinthe des bois Liliacées – En pleine floraison
Lamium purpureum Lamier pourpre
Labiées (tige carrée) – Aussi appelée « Ortie rouge »
Lepidium heterophyllum Passerage
Brassicacées (ex Crucifères)
Medicago arabica Luzerne d’Arabie
Tache noire sur les folioles – Fabacées
Oenanthe silaifolia ou peucedanifolia
Identification de cette œnanthe à préciser
Orchis morio Orchis bouffon
Feuilles étroites, non tachetées – Casque rayé [le mardi]
Orchis mascula Orchis mâle
Feuilles tachetées – Éperon long [le mardi]
Ornithogalum umbellatum Dame de 11 heures Liliacée à fleurs blanches [le mardi] – Liliacées
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
En début de floraison – « Pépiol » naturel
Primula veris Primevère officinale
Plus communément appelée « Coucou jaune » [le samedi]
Ranunculus acris Renoncule âcre
Feuilles très découpées – Sépales collés aux pétales
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse Sépales « réfléchis » – Racine bulbeuse
Ranunculus ficaria Renoncule ficaire
L’un des tout premiers « Boutons d’or » – Très répandue
Ranunculus repens Renoncule rampante Feuilles à segments pétiolulés – Stolons – Sépales collés
Rumex acetosa Rumex oseille
En début de floraison – Feuilles en fer de lance
Rumex acetosella Rumex petite oseille
En pleine floraison – Feuilles hastées (fer de hallebarde)
Senecio vulgaris Séneçon commun
Du latin « Senex » « Vieillard » (Cf. Sénateur, Sénile…)
Stellaria holostea Stellaire holostée
En pleine floraison – Caryophyllacées
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher En début de floraison – Astéracées (ex Composées)
Taraxacum officinale Pissenlit
En fruits (akènes) – Astéracées (ex Composées)
Trifolium dubium Petit trèfle jaune
Fleurs jaunes – Fabacées
Trifolium pratense Trèfle commun
Fleurs rouges – Fabacées
Veronica arvensis Véronique des champs
Fleurs bleu ciel rayées (minuscules) – En fin de floraison
Veronica persica Véronique de Perse
Fleurs bleu ciel rayées (grandes) – En fin de floraison
Vicia sativa Vesce cultivée
En pleine floraison – Fabacées
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Espèces en feuilles : Achillea millefolium Achillée millefeuille – Allium vineale Ail des vignes –
Centaurea sp. Centaurée sp. – Galium aparine Gaillet gratteron – Hypochaeris radicata Porcelle
enracinée – Lapsana communis Lampsane commune – Leucanthemum vulgare Marguerite des prés –
Raphanus raphanistrum Ravenelle – Rumex sp. Rumex (parelle) sp. – Sisymbre officinale Herbe aux
chantres – Urtica dioica Ortie dioïque – Valerianella sp.* Mâche (petites fleurs bleutées) – Vicia sp.*
Vesce sp. (petites fleurs blanchâtres) [* fruits nécessaires à l’identification de l’espèce]
Pour des photos des espèces rencontrées : www.tela-botanica.org – Entrez le nom latin de l’espèce
dans « Rechercher une plante » – Ensuite, sous la photo à droite, cliquez sur « voir + »
Arbres et arbustes
Acer campestre Érable champêtre
En début de feuillage – Tronc fissuré [le lundi]
Crataegus monogyna Aubépine à un style En début de floraison (fleurs après les feuilles) – Rosacées
Fraxinus sp. Frêne sp.
À peine en feuilles
Prunus spinosa Épine noire
En fin de floraison (fleurs avant les feuilles)
Quercus sp. Chêne sp.
À peine en feuilles
Rosa canina Églantier
Pas encore en fleurs – Fruits (cynorhodons) – Rosacées
Rubus fruticosus Ronce
En feuilles
Ruscus aculeatus Houx fragon
Avec quelques fruits rouges (anciens) – Feuilles = Cladodes
Salix sp. Saule sp.
En chatons
Sambucus nigra Sureau noir
En tout début de floraison
Poacées (ex Graminées)
Alopecurus pratensis Vulpin des prés
Une des poacées les plus précoces
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante Très appréciée dans les foins
* Ordre de floraison des ombellifères dans notre région :
- 1 - Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) [la plus précoce des ombellifères]
- 2 - Grand conopode (Conopodium majus) [tige enterrée blanche terminée par une « noisette de terre »]
- 3 - Œnanthe safranée (Œnanthe crocata) [envahit les fossés en mai – Rhizome très toxique]
- 4 - Grande berce (Heracleum sphondylium) [grandes feuilles, haute tige – Photosensibilisante]
- 5 – Carotte sauvage (Daucus carota) [petite fleur rouge au centre de l’inflorescence]
Divers
- Papillons : Aurores (mâle [bout des ailes orangé] et femelle [recto blanc, verso marbré verdâtre]) – Un
Tircis – Une piéride blanche – Une lycène bleue

Samedi 16 avril 2022 © Gérard

Mardi19 avril 2022 © Gérard

Nos prochaines rencontres au printemps 2022
- « Journée du document rare » dimanche 24 avril [au siège SLA 12 av. Foch à Cholet de 14 h à 18 h]
- « Belles de nos rues » les 7 & 10 mai [RV parking face à la mairie de Toutlemonde à 14 h]
- « La flore des bords de Moine » les 28 & 31 mai [RV parking de la mairie à La Séguinière à 14 h]
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