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SLA – Sorties botaniques « Belles de nos rues » – 7 et 10 mai 2022
Lieu : Agglomération de Toutlemonde – Participants : samedi 7 mai : 7 – Mardi 10 mai : 17
Nom de la plante
Remarques - Commentaires
Espèces herbacées (hors graminées et fougères)
Achillea millefolium Achillée millefeuille Astéracées (ex Composées) – En tout début de floraison
Ajuga reptans Bugle rampante
Labiées (tige carrée)
Alliaria petiolata Alliaire officinale
Brassicacées (ex Crucifères) – En fin de floraison
Anagallis arvensis Mouron rouge
En début de floraison [le samedi]
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois
En pleine floraison – Apiacées (ex Ombellifères)
Bellis perennis Pâquerette
Astéracées (ex Composées)
Bryonia cretica Bryone dioïque
En pleine floraison
Cardamine pratensis Cardamine des prés
Plante des milieux humides – En fin de floraison
Centranthus ruber Valériane rouge
Dans toutes les rues de l’agglomération
Chelidonium majus Grande chélidoine
En pleine floraison – Latex jaune
Cirsium vulgare Cirse lancéolé
En feuilles
Conopodium majus Grand conopode
En pleine floraison – Apiacées (ex Ombellifères) [le samedi]
Crepis vesicaria Crépide à vésicules
En pleine floraison – Astéracées (ex Composées) [le mardi]
Cruciata laevipes Gaillet croisette
Fleurs jaunes – Feuilles verticillées par 4
Erigeron karvinskianus Pâquerette des murailles
Astéracées (ex Composées)
Euphorbia peplus Euphorbe des jardins Latex blanc
Fumaria muralis Fumeterre des murailles Fleurs < 1 cm – Grappe d’une douzaine de fleurs [le samedi]
Galium aparine Gaillet gratteron
En début de floraison
Geranium molle Géranium mou
Feuilles molles, très douces au toucher
Geranium dissectum Géranium découpé Feuilles très découpées
Geranium robertianum Géranium Robert Tiges et feuillage rougeâtres
Geum urbanum Benoîte des villes
Rosacées – En pleine floraison
Glechoma hederacea Lierre terrestre
Labiée (tige carrée) – En fin de floraison [le mardi]
Heracleum sphondylium Berce commune En début de floraison – Apiacées (ex Ombellifères)
Humulus lupulus Houblon
En feuilles
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée En pleine floraison
Iris pseudacorus Iris des marais
En pleine floraison
Lapsana communis Lampsane commune En début de floraison
Lepidium heterophyllum Passerage
Brassicacées (ex Crucifères) [le mardi]
Leucanthemum vulgare Marguerite des prés Astéracées (ex Composées) – En début de floraison
Lychnis flos-cuculi Silène fleur de coucou Caryophyllacées – En début de floraison [le mardi]
Medicago arabica Luzerne d’Arabie
Tache noire sur les folioles – Fabacées
Mentha aquatica Menthe aquatique
En feuilles (bords de l’étang)
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes En feuilles (chemin de Montour) – Feuilles gaufrées
Papaver rhoeas Grand coquelicot
En début de floraison – Poils étalés
Picris echioides Picride fausse vipérine
En feuilles marquées de points – Bractées larges
Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf Plantaginacées – En début de floraison
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
En pleine floraison – « Pépiol » naturel
Plantago major Grand plantain
En feuilles – « Pépiol » naturel
Potentilla reptans Potentille rampante
Rosacées – En début de floraison – Quintefeuille
Ranunculus acris Renoncule âcre
Feuilles très découpées – Sépales collés aux pétales
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Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse
Rumex acetosa Rumex oseille
Rumex acetosella Rumex petite oseille
Rumex pulcher Rumex élégant
Sagina procubens Sagine étalée
Sedum acre Orpin âcre

Sonchus asper Laiteron rude
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher
Taraxacum officinale Pissenlit
Teucrium scorodonia Sauge des bois
Trifolium pratense Trèfle commun
Trifolium repens Trèfle rampant

Urtica dioica Ortie dioïque
Valerianella carinata Mâche
Vicia hirsuta Vesce hérissée
Vicia sativa Vesce cultivée
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Feuilles flottantes et feuilles submergées
Sépales « réfléchis » – Racine bulbeuse
En pleine floraison – Feuilles en fer de lance
En fin de floraison – Feuilles hastées (fer de hallebarde) [le mardi]
Feuilles en forme de violon
Caryophyllacées – En touffes, gazonnante
En début de floraison
En feuilles – Astéracées (ex Composées)
En pleine floraison – Astéracées (ex Composées)
En fruits « Je sème à tout vent »
En feuilles
Fleurs rouges – Fabacées
Fleurs blanches – Fabacées
Labiées (tige carrée)
En fruits, quasiment desséchée
En pleine floraison – Fabacées
En pleine floraison – Fabacées

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
Alnus glutinosa Aulne glutineux
Feuilles tronquées au sommet
Carpinus betulus Charme
Feuilles ovales glabres, sauf sur les nervures
Corylus avellana Noisetier
Feuilles cordées à la base
Crataegus monogyna Aubépine à un style En fin de floraison (fleurs après les feuilles) – Rosacées
Fraxinus excelsior Frêne commun
Feuilles pennées
Prunus spinosa Épine noire
Floraison terminée (fleurs avant les feuilles)
Quercus robur Chêne pédonculé
Un des plus beaux chênes de la commune
Rosa canina Églantier
En début de floraison – Fruits (cynorhodons) – Rosacées
Rubus fruticosus Ronce
En feuilles
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
Avena fatua fatua Folle-avoine
La plus commune des avoines sauvages [le samedi]
Bromus hordeaceus Brome fausse-orge Ligule tronquée, dentée – Arête mesurant de 5 à 10 mm
Bromus sterilis Brome stérile
Arête très longue, mesurant de 1.5 à 30 cm
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré
Inflorescence en panicule unilatérale
Deschampsia cespitosa Canche gazonnante Touffes denses, feuilles planes, scabres, ligules longues
Holcus lanatus Houlque laineuse
Panicule rose blanchâtre, feuilles duveteuses [le mardi]
Hordeum murinum Orge des rats
Longues oreillettes pointues se recouvrant, ligules très courtes
Phalaris arundinacea Baldingère faux roseau Tige robuste, dressée, feuilles rudes au bord, à gaines appliquées
Fougères
Asplenium ceterach Doradille
Envers densément couvert d’écailles mordorées
Asplenium trichomanes Capillaire des murailles Feuilles simplement pennées, pétiole et rachis noirâtres
Polypodium vulgare Polypode commun Appelé aussi réglisse des bois
Divers
- Papillons [le mardi] : Petit nacré – Vulcain
- Libellules : Agrion élégant – Libellule déprimée (mâle) [le mardi]
- Autres : Vipère [le samedi] – Perche (pêchée dans l’étang par les pêcheurs) [le samedi]
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Samedi 7 mai 2022, sur la promenade du Trézon.

Mardi 10 mai 2022, devant la mairie.
Nos prochaines rencontres en 2022
- « La flore des bords de Moine » les 28 & 31 mai [RV parking de la mairie à La Séguinière à 14 h]
- « Le chemin de la reine des prés » les 25 & 28 juin [RV parking du stade à Toutlemonde à 14 h]
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