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DESCRIPTION
Cette plante a une hauteur de 20 à 50 cm.
Ses feuilles vert clair sont très découpées et
embrassent la tige à leur base, el les sont de forme
très irrégul ière.
Ses fleurs jaunes sont visibles au sommet d'un
tube vert. Typique des pissenl i ts, une coiffe
blanche prend la place de la fleur après floraison.

HISTOIRE
On mangeait autrefois les jeunes plantes en
salade. El les servent toujours de nourri ture pour les
lapins domestiques. El les produisent un lait/latex
lorsqu'on casse leurs tiges.

PROPRIÉTÉS ET USAGES
Le lai teron est consommable cru ou cuit. I l
possède des propriétés diurétiques.

Laiteron délicat
Sonchus tenerrimus

Fami l le des Astéracées
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Commune en région méditerranéenne, el le pousse
dans les terrains vagues, les cul tures, les dunes, sur

les murs etc.
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COMMENT CRÉER TON MINI-GUIDE ?

Découpe tes 3 pages A4 en
suivant les pointi l lés.

2
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Imprime le document en RECTO-
VERSO.

Posi tionne chaque encadré selon leurs numéros
orange en-haut à leur droite (de 1 à 9).
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Pl ie l ' ensemble des feui l les sur
le trai t central et agrafe-les sur
ce même trai t.

Ton mini-guide est prêt !
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Étape 4 Floraison : Avri l Août



Floraison:AvrilOctobre
DESCRIPTION
Cetteplantede10à40cmdehauteuradesfleurs
mâlesetfemellessurdesindividusdifférents.
Sesfeuillessontenformedelosange.
Sesfleurssonttrèspetites,jaunâtresetenépissur
lesindividusmâleset,vertesetsolitairessurles
individusfemelles.

HISTOIRE
ElletiresonnomdudieuMercure,dieudu
commerceetdesvoyageurs,carellepollinisetrès
facilementetcoloniserapidementson
environnement.

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Utiliséedansl’Antiquitépourfabriquerle«miel
demercuriale»auxpropriétéspurgatives,
diurétiqueetlaxative.Elledégageunemauvaise
odeurquandonl’arrache.Sonpollenest
allergènepourlespersonnessensibles.

Mercurialeannuelle
Mercurialisannua

FamilledesEuphorbiacées
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Trèscosmopolite,elleserencontredansleschamps,
lesbordsdecheminetlesterrainsvagues.
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Floraison : Mai Juin
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La pariétaire de Judée se trouve au bord des
routes, le long des murs et dans les fissures.

Cette espèce est commune des champs et jardins,
dans toute la France et l ' Europe.

Piptathère faux-millet
Piptatherum miliaceum

21

25

Sétaire verticilée
Setaria verticillata

DESCRIPTION
Cet arbuste peu atteindre une hauteur de 3 m.
Ses feuilles, longues de 5 à 20 cm, sont vertes
foncées sur le dessus et duveteuses sur le dessous.
Ses fleurs violettes sont réunies en grappes.

HISTOIRE
Originaire de Chine, el le fut introduite en Europe
et dans de nombreuses régions tempérées à la fin
du XIXème siècle pour ses qualités ornementales.
Seuls les papillons, munis d'une longue trompe,
peuvent atteindre son nectar.

PROPRIÉTÉS ET USAGES
L’écorce de ses racines et ses rameaux feui l lus
sont uti l i sés en médecine chinoise. Cette espèce
est envahissante en France

Buddléia arbre aux papillons
Buddleja davidii

Fami l le des Scrophulariacées
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DESCRIPTION
Cette plante a une hauteur de 1 0 à 30 cm.
Sa tige vert clair est teintée de rouge.
Ses feui l les sont aplaties et légèrement pointue à
l ' extrémité.
Ses fleurs vertes et/ou jaunes forment un plateau
sur lequel on peut voir de peti tes boules quand
el les fanent.

HISTOIRE
Le nom helioscopia , « qui regarde le soleil » en
grec, fai t al lusion à son ombel le qui se déploie tôt
le matin face au solei l .

PROPRIÉTÉS ET USAGES
La plupart des euphorbes produisent un latex
toxique provoquant des al lergies et des brûlures. I l
la protège des cheni l les. C'est une plante mellifère
(produisant du nectar) très attractive
pour les insectes pol l inisateurs.

Euphorbe réveil-matin
Euphorbia helioscopia

Fami l le des Euphorbiacées
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DESCRIPTION
Cette plante a une hauteur de 30 à 80 cm.
Ses feuilles vert-gris sont ovales et pointues à
l ’extrémité.
Ses fleurs blanches à rouges vifs sont regroupées en
grappes aux extrémités des tiges.

HISTOIRE
D'origine méditerranéenne, el le est cul tivée
comme plante ornementale en cl imat tempéré. El le
devient très vi te envahissante.

PROPRIÉTÉS ET USAGES
Les feui l les sont consommables en salade ou cuites
et les racines une fois boui l l ies. Des extrai ts sont
uti l i sés contre les problèmes gastriques. A haute
dose, la valériane (racines) peut provoquer des
troubles digesti fs, nerveux et cardiaques. De
plus, papi l lons et abei l les apprécient son nectar.

Centranthe lilas d'Espagne
Centranthus ruber

Fami l le des Valérianacées
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DESCRIPTION
Cet arbre, à écorce grise et lisse, peut atteindre 25 à
30 m de hauteur
Ses feui l les, qui peuvent atteindre jusqu’à 1 m de
long, sont composées de 1 1 à 21 peti tes feui l les
bri l lantes et odorantes, que l 'on confond avec de
simples feui l les.
Ses fleurs vert-jaune sont réunies en grappes.
Ses fruits orangés forment des hélices.
HISTOIRE
Originaire de Chine, introduit en Europe au
XVI I Ième siècle, el le étai t exploi tée pour stabiliser
les talus des voies de chemin de fer.

PROPRIÉTÉS ET USAGES
El le est très uti l i sée en médecine chinoise mais
aussi pour son bois. C'est la plante hôte uti l i sée
pour nourrir les cheni l les Samia cynthia qui
produisent une soie plus résistante, moins chère

Ailante faux-vernis-du-Japon
Ailanthus altissima

Fami l le des Simarubacées
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El le supporte très bien le piétinement, on peut la
retrouver dans les rues ou les pelouses, au pied des

arbres et au bord des parkings.
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mais moins bri l lante que la vraie soie.
De plus, l 'Ai lanthe est fortement invasive.

Floraison : Mai Septembre
Floraison: Avri l Novembre

Floraison : Juin Octobre



DESCRIPTION

LesPoacées,appeléesaussiGraminées,forment
uneimportantefamille.Onytrouvelesespèces
appeléescommunément«herbes»et«céréales».
MaislesbamboussontaussidesPoacées!

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Seméeenmélangecommegazon,lesPoacées
sontutiliséescommeplantefourragère.Son
pollenprovoque«lerhumedesfoins».Cette
famille

LafamilledesPoacées
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Disperséeparlevent,ellecoloniserapidementlessites
dénudés/perturbés(cheminsdefer,bordsderoutes,
murs,etc.).Ellecoloniselesbergesderivièrejusqu'à

2000mètresd'altitude,etparfoislesforêts.
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Clédedéterminationparlesfeuilles

Ailantefaux-
vernis-du-Japon

Buddléiaarbre-
aux-papillons

Centranthelilas
d'Espagne

Euphorberéveil-matin

Laiterondélicat

PariétairedeJudéeRenouéedesoiseaux

Séneçoncommun

Vergerette
deBuenosAires

DESCRIPTION
Cetteplanteaunehauteurde10à60cm.
Sesfeuillessontovales.
Sesfleursblanchâtresàrosessontassezpetites,
solitairesougroupéespar2ou4àl’aisselledes
feuilles.

HISTOIRE
Elledoitsonnomàsesgrainesparticulièrement
appréciéesdesoiseaux.

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Mellifèreetmédicinale,elleestutiliséecontrela
diarrhée,lagoutte,leshémorroïdesouencoreles
rhumatismes.Règlantlesfluxsanguins,ellesertà
étancherlesplaiesetstopperlessaignements.Par
ailleurs,c'estuneplantesouventenvahissante.

Renouéedesoiseaux
Polygonumaviculare

FamilledesPolygonacées
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Ellealacapacitédepoussermalgrédesconditions
médiocresdecroissance.Elleenvahitboisements,

terrainsvaguesetintersticesurbains.
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DESCRIPTION
Cetteplanteaunehauteurde10à50cm.
Sesfeuillessonttrèsirrégulières:découpéeset
dentées.
Sesfleursjaunessontdiscrètesvisiblesausommet
d'untubevert.Typiquedespissenlits,unecoiffe
blancheprendlaplacedelafleuraprèsfloraison.

HISTOIRE
Sonnom,venantdulatinsenex(vieillard),estdûà
sacoiffeblanchequirappellelescheveuxd'un
vieillard.

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Ellerenfermedessubstancestrèstoxiquespourle
foie.Certainspetitsmammifèresetoiseauxensont
friands.Àfaibledose,elleaideàladigestionet
régulelacirculationsanguine.Elleestconsidérée

Séneçoncommun
Seneciovulgaris

FamilledesAstéracées
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DESCRIPTION

Cetteplanteaunehauteurde20à40cm.
Satigeestrougeâtre.
Sesfeuillessontveluesetlégèrementluisantes.
Sesfleursblanches/verdâtressontdetrèspetite
taille.

HISTOIRE
OriginairedeGrande-Bretagne,sonnomvientdu
latinpariesquisignifie«mur»,lieuoùellepousse.

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Utiliséeautrefoispourrécurerlavaisselle(aspect
rêche),ellecontientdelasaponine.Ellepossède
despropriétésadoucissantes,émollienteset
diurétiques.Sonpollenesttrèsallergisant.Elleest
utiledanslesjardinspournourrircertaines
chenilles.

PariétairedeJudée
Parietariajudaica

FamilledesUrticacées
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Ellesetrouvedanslesrocailles,lesmurets,les
borduresdecheminsetleshaies.
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commeune"mauvaiseherbe"enFrance.

cosmopolite,assureunegrandepartiede
lanourriturehumaine.

Floraison:MaiSeptembre

Floraison:MaiNovembre

Mercurialeannuelle

Floraison:JuilletSeptembre Floraison:FévrierNovembre

Cettefamillepeutatteindre1,5mdehauteur.
C'estcequ'onappellecommunémentdel'herbe.
Leursfeuillesvertclairsontfines(quelquesmmde
large),longuesetpeuventêtrepoiluesetrugueuses.
Leursfleurssontvertesetdifficilesàobserver
mais,lorsqu'ellesfleurissent,depetitsbâtonnetsà
pollenapparaissent.
Leursfruitssontdisposésenépis(commepourle
blé).
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Plante courante des jardins, des bords de chemins et
des friches, el le se rencontre aussi dans les plates-

bandes et au pied des arbres urbains.
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Natural isée dans la moitié sud de la France, on la
rencontre dans les friches agricoles/industriel les, sur
les bords de routes, les voies ferrées et les berges.

Sauvages de ma rue ?

Sauvages de ma rue est un programme scientifique
auquel tu peux participer. Les chercheurs
s’intéressent à la mobi l i té des plantes en vi l les et à
leur diversi té. Pourquoi ? De plus en plus de vi l les
décident de traiter différemment les plantes
sauvages qui poussent dans les rues (sans pesticide
par exemple). I l est alors important de suivre
l ’évolution de la flore en vi l le. De cette façon, la
recherche en écologie urbaine avance et les vi l les
et ses ci toyens réal isent l ’ importance des plantes :
dépol lution des sols et de l ’air, environnement plus
vert, etc.
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Comment utiliser ton mini-guide?

Tu as assemblé ton mini-guide ? Super! Dès à
présent, retrouves-y les 1 2 plantes les plus
communes en méditerranée, classées par ordre
alphabétique en fonction de leur nom commun (en
gras). I l est comme le surnom d’une plante. El le
peut en avoir plusieurs. Leur prénom universel est
scienti fique, en latin et en deux parties (en italique).
El les viennent toutes d’une fami l le. Cel le des
Astéracées, par exemple, est une fami l le nombreuse
comprenant près de 1 3 000 plantes différentes.

Pour reconnaître une plante, c’est simple : feuillette
rapidement le mini-guide en regardant les photos.
Tu tomberas certainement sur la plante que tu
cherches. Sinon, tu peux aussi la reconnaître par la
forme de ses feui l les. Pour ça, aide toi de la clé de
détermination par feuille (p. 9). Si avec tout ça, tu
ne t’en sors pas, pas de panique, tu peux la prendre
en photo et la déterminer plus tard avec des
connaisseurs : par exemple en l ’envoyant sur le
forum de « détermination de plante » du si te Tela
Botanica :

http://www.tela-botanica.org/si te:projets
8 316
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DESCRIPTION

Cetteplanteaunehauteurde20à80cm.
Sesfeuillesonduléessontrecouvertesdepetits
poilssurledessus.
Sesfleurssontminusculesetsontsurmontésde
petitspoilsblancsaprèsfloraison(typepissenlit).

HISTOIRE

C'estuneplanteexotiquevenantd’Amériquedu
SudquiestarrivéeenEuropeauXIXèmesiècleen
profitantdeséchangesintensesdepersonnesetde
biens.

PROPRIÉTÉSETUSAGES
Lapilositécourteetdensedesesfeuillespermetde
distinguerlavergerettedeBuenosAiresdela
VergeretteduCanada.

VergerettedeBuenosAires
Erigeronbonariensis

FamilledesAstéracées
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Pourcommenceràparticiper,tuastoutcequ’ilte
fautdanstonpackSauvagesdemarue:fichede
terrain,plaquettemoded’emploietmini-guideà
découper.Ilneterestemaintenantqu'àchoisir
unerueetindiquertouteslesespècesquiysont
présentessurtafichedeterrain(pourchaque
planteindiquedansquelmilieutul‘astrouvée).
Entretesdonnéessurlesiteinternet
www.sauvagesdemarue.frettransmet-lesaux
chercheurs.Tupeuxconsulterlemoded’emploi
pourplusdedétailssurlaprocédure…maintenant
àtoidejouer!!!

Commentparticiper?

Àlapoursuitedes12plantes
sauvagesméditerranéennesdetes

rues...
Sousladirectiond'AudreyTocco,chefduprojetSauvagesdemarue
àl'associationTelaBotanica.
Encollaborationavecl'équipeTelaBotanicaetfinancéparlaRégion
Provence-Alpes-Côte-d'azur.

Leprogrammedesciencesparticipatives
surlafloreurbaine!

Cemini-guidepratiqueestdestinéauxbotanistes
débutantsquiveulentparticiperauprogramme
SauvagesdemarueenrégionProvence-Alpes-Côte-
d'Azur.Ildécritles12planteslespluscommunesdes
villesméditerranéennes.

www.tela-botanica.org

Retrouvezégalementle"Guidedesplantessauvages
desvillesdeFrance"rédigésousladirectionde
NathalieMachonetéditéparLEPASSAGE.

www.mnhn.fr

Àlapoursuitedes12plantes
sauvagesméditerranéennes...
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