Randonnée municipale du 10 mai 2015
à Port d’Envaux

‘’La nature nous reçoit’’
rencontre avec des fleurs sauvages.

Usages populaires glanés sur divers
documents et non garantis

Ail des ours (Allium ursinum)
1

Bien connu des fins gourmets, puisqu’il s’est vu attribuer, par un chef
étoilé au Michelin, des qualités gustatives supérieures à l’ail cultivé.
(+ riche en vitamines et minéraux et d’une saveur + fine).
Ses feuilles coupées peuvent aromatiser le fromage blanc ou la soupe au
pistou.
Attention, ne pas confondre ses feuilles avec celles du Muguet qui sont
toxiques.
Le jus du bulbe a été utilisé pour soigner des douleurs rhumatismales et
pour faire maigrir.
Est efficace pour stimuler l’appétit, pour lutter contre l’hypertension
artérielle et l’artériosclérose.
Action bactéricide et antiseptique (usage populaire : ail écrasé sur le
sol chez les malades contagieux).

Ancolie commune (Aquilegia vulgaris)
2

A corolle inclinée vers le bas composée de 5 pétales portant un éperon
cornet contenant un nectar qui attire les insectes à longues trompes et
5 sépales pétaloïdes.
Utilisé en médecine par le passé mais considérée toxique maintenant
(sauf homéopathie = insomnies, tremblements nerveux et menstruations
douloureuses). La sève peut provoquer des brûlures.
Les graines séchées et mises à macérées dans de l’huile d’olive étaient
autrefois utilisées pour traiter les poux.
Sur sols calcaires et humides (marais, broussailles, haies et bois).

Asphodèle blanc (Asphodelus albus)
3

Hampes florales atteignant 1 m.
Touffe de feuilles visibles dès février très nombreuses en lisières et
clairières sur sol peu calcaire (chênaies).
Racines renflées en tubercules, appréciées des sangliers. Elles
contiennent une grande quantité d’amidon.
Autrefois, on plantait l’Asphodèle blanc sur les tombes, pour que sa
racine riche en amidon, serve de nourriture aux défunts.
Mais les vivants consommaient également ces racines, grillées ou en
farine, en période de disette.

Euphorbe des bois

(Euphorbia amygdaloides)

4

Plante à fleurs sans pétales. L’ovaire est entouré de curieuses glandes
cornues, au centre d’une coupe formée de remarquables bractées jaunevert.
Rhizomateuse.
Lorsque la plante est blessée, elle exsude un latex toxique qui peut
irriter la peau.
Racines utilisées pour calmer des fièvres.

Fraisier sauvage (Fragaria vesca)
17

Couvre souvent de grands espaces, indicateur des sols riches en azote,
les fruits contiennent 10% de sucre. Goût plus prononcé que les variétés
cultivées à gros fruits. (Différents cultivars en sont dérivés).
Ce serait le charentais Jean La Quintinie (1624-1688) nommé directeur
des jardins fruitiers et potagers royaux par Louis XIV, qui l’aurait
introduit dans les carrés fruitiers de Versailles.
Nombreuses vertus des feuilles et rhizomes dans la pharmacopée
traditionnelle.

Gaillet croisette (Cruciata laevipes)
18

De couleur vert-jaunâtre, il porte son nom en raison de la disposition de
ses feuilles, verticillées par 4.
Les fleurs ont une odeur de miel, sont minuscules mais nombreuses.
Le mot galium dérive de gala qui désigne le lait car le gaillet a la propriété
de cailler le lait.
Ses racines fournissent un colorant rouge.
La médecine l’a utilisé pour traiter les rhumatismes, mais cet usage
semble aujourd’hui abandonné.

Gouet d’Italie (Arum italicum)
19

Fleur en forme de massue = spadice, entourée par une
feuille florale transformée en cornet = spathe.
Odeur peu appétissante de cadavre, urine ou d’excréments attirants
des moucherons.
Fleurs mâles et femelles sur la hampe ne sont pas mûres en même
temps.
Pollinisation par les insectes qui sont piégés une nuit (sens des poils
empêchant remontée) et libérés seulement lorsque le pollen des fleurs
mâles est mûr.
Fruits = baies rouges à maturité très toxiques.
Autrefois, le spadice était le symbole de céréales, le renflement de
foin, les fleurs mâles de fruits, les fleurs femelles de raisin. Le
développement de ces différentes parties augurait une récolte
abondante. Les sangliers sont friands des tubercules.

Grémil pourpre-bleu

(Lithospermum purpurocaeruleum)

20

Se rencontre dans les lieux ombragés à ensoleillés sur sols calcaires.
Graines très dures qui ne tombent au sol qu’en hiver, lorsque la plante
se dessèche. = ‘’ graines de pierre’’
La racine a servi à colorer le beurre, et de fard à joue dans les
campagnes d’Europe.
Dissoudraient les calculs biliaires et urinaires.
Usage externes pour éliminer les corps étrangers dans les yeux.

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)
21

Les bois envahis de jacinthes sont considérés comme l’un des plus beaux
spectacles floraux d’Europe.
Plante sociale formant des tapis dans les chênaies-charmaies.
Fleurissement avant apparition des feuilles des arbres.
Odorantes.
Ingestion des fruits = diarrhée
Intérêt apicole à la reprise d’activité des abeilles.
Bulbes riches en mucilage pour obtenir de la colle.

Lin (Linum usitatissimum)
22

A longtemps fourni une matière première textile très importante en
Europe, aux côtés de la laine.
Tissé pour le linge de maison, des vêtements et voiles de bateaux mais
supplanté par le coton, plus souple.
De ces graines, on extrait une huile qui entre dans la composition des
peintures.
Surtout sur sols riches.
Fleurs fanées déjà à midi. Fruits en capsules globuleuses.

Muscari à toupet (Muscari comosum)
5

Plante bulbeuse (bulbe de la taille d’une noix). Fleurs sans odeur en
forme de grelot de couleur violette.
Depuis l’antiquité, les bulbes sont consommés bouillis, ou mis en
conserve et consommés comme des olives. Leur contact peut créer des
allergies chez certaines personnes.

Fragon (Ruscus aculeatus)
23

Feuillage si coriace et piquant qu’il a été utilisé jadis pour balayer les
boucheries. (feuilles = rameaux)
Petites fleurs vertes et en étoile naissant directement à la surface des
cladodes.
Fruits rouges, toxiques
Les rhizomes ont des vertus diurétiques (+ de sécrétions urinaires) et
antioedème (jambes lourdes, hémorroïdes, douleurs abdominales et
même constipation). Extraits ajoutés à des médicaments.

Fougère mâ le (Dryopteris filix-mas)
6

Port en touffe. Spores regroupés en petits paquets sous les feuilles, en
forme d'un rein ou d'un fer à cheval chez la fougère mâle.
Elle a longtemps été utilisée comme vermifuge (contre le ténia) sous
forme d'extrait éthéré, notamment contre le ver solitaire chez
l'homme et contre la douve chez le mouton (dangereux). Cependant, elle
contient de la thiaminase et a été responsable d'empoisonnement de
chevaux.
Les feuilles ont servi à confectionner des matelas, des coussins pour
enfants maladifs et de combustible pour chauffer les fours.
M. Leproux rapporte cette curieuse pratique charentaise (l'analogie
entre la crosse roulée de la jeune fougère et le corps lové du reptile est
évidente) : pour se protéger des morsures de serpent, il faut couper
avec les dents, puis rejeter par-dessus la tête, sans y mettre les mains,
la première fougère que l'on rencontre au printemps.

Orchis mâle (Orchis mascula)
7

Souvent la 1ère orchidée de l’année se reconnaissant aux tâches pourpre
sombre sur ses feuilles vert profond. Tubercules toujours par paires
évoquent des testicules. Jusqu’au XIX ème siècle, on a pensé que cette
plante pouvait stimuler l’instinct sexuel.
Fleurs à odeur désagréable à urine de chat.
En France métropolitaine, statut de plante classée ‘’LC’’ : Préoccupation
mineure.
Mi-ombre des broussailles, bords de route et bois.

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)
8

Plante robuste pouvant atteindre 1 m de hauteur et dégageant une forte odeur de
bouc à la floraison.
L'orchis bouc, ainsi que les autres orchidées, ont un mode de reproduction très
complexe. Les graines, pour germer, ont besoin de trouver dans la terre un
champignon microscopique. En pénétrant dans la graine, il forme une symbiose
indispensable, assurant la nourriture et le développement de la plante dans les
racines. La fécondation est assurée par des insectes. Sur les milliers de graines
produites, seules quelques unes trouveront ces conditions pour pouvoir germer. Et
cela peut prendre plusieurs années...
Toutes les orchidées sont vivaces, ce qui nous permet de les admirer tous les ans
au même endroit. Elle font partie d'une des familles les plus récentes du règne
végétal et leur évolution est constante.
En France métropolitaine, statut de plante classée ‘’LC’’ : Préoccupation mineure.

Ornithogale (Ornithogalum angustifolium)
9

Plante vivace à bulbe. Fleurs étoilées blanches ou verdâtres à 6 tépales
identiques (3 pétales + 3 sépales) et 6 étamines qui s'ouvrent en plein
soleil et se referment au soir.
Elle est toxique à forte dose, surtout son bulbe. Elle contient des
alcaloïdes comme la colchicine.

Polygala vulgaire (Polygala vulgaris)
10

Les parties colorées sont en fait 3 à 5 sépales formant 2 ailes et 1
casque, alors que les vrais pétales sont minuscules et forment une
touffe blanche et frangée au centre.
La racine peut être utilisée dans le cas d’affections respiratoires
pulmonaires et certaines affections de la peau.

Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifoliia)
11

Espèce de sous bois ou prairies humides (plante mésophile), hérissée de
poils.
Les fleurs virent du rouge au bleu. Les motifs sur les feuilles évoquent
le tissu pulmonaire, d’où l’origine de son nom.
Cette plante a été employée contre les affections pulmonaires, comme
la tuberculose.

Sanicule (Sanicula europaea)
12

Aspect globuleux de ses ombelles.
Elle contient des saponines, tanins, mucilages et de la vitamine C. Ces
molécules lui confèrent des vertus astringentes( contre les diarrhées)
et vulnéraires (contre piqûres d’insectes et morsures d’animaux
venimeux).
Elle doit à ses propriétés cicatrisantes son surnom d'herbe de SaintLaurent, en mémoire du martyr brûlé sur un gril par les Romains au IIIe
siècle.

Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum)
13

De la même famille que le muguet.
Les fruits noirs persistant tout l’automne sont responsables de troubles
digestifs. Rhizomes et fruits furent utilisés autrefois comme vomitif. A
considérer comme toxique.

Stellaire holostée (Stellaria holostea)
14

5 pétales fendus sur environ la moitié de leur longueur et tiges
cassantes. Plante nectarifère visitée par les abeilles et les papillons.
Commune le long des haies et des lisières ou sous-bois frais de
chênaies-charmaies.
Les jeunes pousses et fleurs sont comestibles, consommées crues en
salades mais sans excès car légèrement laxatives.

Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys)
15

A des fleurs qui fanent très vite, quelques minutes après la cueillette,
les corolles violettes tombent les unes après les autres.
Elle a des propriétés astringentes (contrôle les émissions des
muqueuses), eupeptiques (système digestif) et cicatrisantes, les mêmes
que celles de la Véronique officinale. Elle est peu utilisée car la
présence d'aucuboside peut provoquer des diarrhées.

Bugle rampant (Ajuga reptans)
16

Dans certaine régions, est appelée ‘’herbe de Saint Laurent’’, en
référence au saint martyr qui fut selon la légende, à rôtir sur un gril.
Son application est en effet recommandé pour apaiser les inflammations
cutanées brûlantes.
Plante tapissante par ses stolons.

Coquelicot (Papaver rhoeas)
24

Symbolise le temps des moissons de mai à juillet.
Les fleurs s’ouvrent au petit matin.
La graine ne germe qu’exposée à la lumière et aux intempéries durant
l’hiver. Elle ne pousse que sur sol mis à nu, labouré ou remué par des
travaux.
Les racines peuvent aller jusqu’à 1 m de profondeur.
Signale des sols riches, humides en hiver et secs en été.
Ne contient pas d’opium mais d’autres alcaloïdes. Ses pétales calment la
toux et irritations du pharynx.
Produit un abondant pollen (2,5 millions de grains/fleur) récolté par les
abeilles et autres insectes, ses graines sont appréciées des moineaux.
L’huile tirée des graines noires est un succédané de l’huile d’olive.
Utilisé pour les peintures mais remplacée par l’huile de lin.
A peine cueilli, ses pétales fanent.

Fougère aigle (Pteridium aquilinum)
25

La fougère-aigle (appelée également Grande fougère) est une des plantes les plus courantes
dans le monde. On peut la trouver sur tous les continents. En France, il est très fréquent de
la rencontrer dans les bois et aux lisières des forêts, où elle peut recouvrir de très
importantes surfaces.
C'est une plante vivace vigoureuse.
2 versions existent quant à l'origine de son nom vernaculaire :
- Les tissus lignifiés que l'on aperçoit lorsque l'on sectionne à la base le pétiole d'une
fronde, représenterait un aigle à deux têtes, comme l'on peut en voir sur certains blasons.
- La forme des jeunes frondes encore enroulées sur elles-même évoquerait les serres d'un
aigle.
Toutes les parties de la fougère-aigle sont toxiques. Pourtant les jeunes pousses, encore
enroulées sont comestibles (les chinois les cultivent) et les Maoris, en Nouvelle-Zélande,
utilisent, également, les rhizomes.
En Bretagne, les paysans utilisent cette fougère comme litière pour le bétail.

