
CENTAUREE JACEE

Centaurea jacea 

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 70 cm

Description Fleurs rose pourpre en capitule solitaire

Floraison d'été mai, juin, juillet, août

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Tous sols sauf humide

Milieux de vie prairie, bord de chemin

Rusticité jusqu'à-20°C

moyenne visites des fleurs par les abeilles pour le 
nectar et le pollen

les graines peuvent nourrir les oiseaux

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

400 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Centauree_jacee.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


COMPAGNON ROUGE, SILENE DIOÏQUE

Silene dioica (Melandryum dioicum) 

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 80 cm

Description fleur bouquet rose vif

Floraison printemps
et début d'été mai, juin, juillet

Mi-ombre

Ombre

Type de sol Sol assez riche, peu sec à assez frais

Milieux de vie Lisière, bois, talus frais

Rusticité Jusqu'à -25°C

fleur visitée par les papillons pour le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante comestible ou légume sauvage

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

1200 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Silene_dioique.html
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


DIGITALE POURPRE, GRANDE DIGITALE

Digitalis purpurea 

BISANNUELLE

Hauteur Grande, 50 à 120 cm

Description Grappe de fleurs pourpre soyeuses

Floraison 
printemps et été

mai, juin, juillet

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol siliceux acide et neutre assez sec à frais

Milieux de vie Lisière, bois, lande

Rusticité Jusqu'à -25°C

faible visite des fleurs par les abeilles pour le 
nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

plante toxique

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

11000 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Digitale_pourpre.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


EPILOBE A PETITES FLEURS, EPILOBE MOLLET

Epilobe parviflorum 

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 80 cm

Description Grappe de petites fleurs rose pâle

Floraison 
printemps et été

juin, juillet, août, septembre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol argileux frais à humide

Milieux de vie Milieux humides, prairie humide, fossés, rive

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

14000 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Epilobe_a_petites_fleurs
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


GERMANDREE PETIT CHENE

Teucrium chamaedrys

VIVACE

Hauteur Basse, 10 à 20 cm

Description Fleurs rose pourpre en épis

Floraison d'été juin, juillet, août, septembre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol très sec à sec

Milieux de vie Prairie maigre, milieux secs, lisière

Rusticité Jusqu'à -25°C

nombreuse visites des fleurs par les abeilles pour 
le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

Plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

700 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


GUEULE DE LOUP, MUFLIER MAJEUR

Antirrhinum majus

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 100 cm

Description fleur rose pourpre jaune

Floraison printemps 
d'été

Avril, mai, juin, juillet, août, septembre

Soleil

Type de sol Milieux secs

Milieux de vie Milieux secs, mur, jardin

Rusticité Jusqu'à -15°C

moyenne visites des fleurs par les abeilles pour
le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou 
auxiliaires

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

7000 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png


HERBE A ROBERT

Geranium robertianum 

ANNUELLE à BISANNUELLE

Hauteur Basse, 10 à 50 cm

Description Petites fleurs rose vifs très délicates

Floraison printemps
, été et automne

Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre

Soleil

Mi-ombre

Ombre

Type de sol Pionnière pour sol frais et riche

Milieux de vie Lisière, ombre des murs, jardin

Rusticité Jusqu'à -25°C

les graines peuvent nourrir les oiseaux

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

500 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Geranium_herbe_a_Robert.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


LYCHNIS FLEUR DE COUCOU

Lychnis flos-cuculi (Silene flos-cuculi) 

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 60 cm

Description Fleurs roses très découpées, regroupées en cyme

Floraison printemps
et début d'été avril, mai, juin, juillet

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol argileux moyennement sec à humide

Milieux de vie Milieux humides, bord des fossés et rive

Rusticité Jusqu'à -20°C

faible visite des fleurs par les abeilles pour le 
nectar

fleur visitée par les papillons pour le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

4000 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Silene_fleur_de_coucou.
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


MAUVE MUSQUEE

Malva moschata 

VIVACE

Hauteur Médium, 30 à 60 cm

Description fleur rose isolée sur tige, parfum musqué

Floraison fin de 
printemps et été

mai, juin, juillet, août, septembre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol plus ou moins riche et drainé mais frais l'été

Milieux de vie Prairie, bord de chemin, lisière

Rusticité Jusqu'à -35°C

faible visite des fleurs par les abeilles pour le 
nectar

plante très attractive pour les coccinelles due à la 
présence quelquefois de pucerons

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

plante comestible ou légume sauvage

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

500 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Mauve_musquee.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


MAUVE SAUVAGE ou DES BOIS, GRANDE MAUVE

Malva sylvestris 

BISANNUELLE à courte VIVACE

Hauteur Grande à extra, 30 à 120 cm

Description fleur rose foncé  veinée de violet sur tige dressée

Floraison 
printemps et été

avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol frais et riche

Milieux de vie friche, pied des murs

Rusticité Jusqu'à -25°C

nombreuse visites des fleurs par les abeilles pour 
le nectar

plante très attractive pour les coccinelles due à la 
présence quelquefois de pucerons

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

plante comestible ou légume sauvage

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

250 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Mauve_sylvestre.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


OEILLET A DELTA ou DELTOÏDE ou COUCHE

Dianthus deltoides

VIVACE

Hauteur Médium, 20 à 50 cm

Description Petites fleurs roses

Floraison fin de 
printemps et été mai, juin, juillet, août

Soleil

Type de sol
Sol acide et pauvre, bien drainé, sableux ou 
caillouteux

Milieux de vie Prairie maigre, lande, lisière

Rusticité Jusqu'à -25°C

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

5000 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png


OEILLET DES CHARTREUX

Dianthus carthusianorum 

VIVACE

Hauteur Médium, 20 à 60 cm

Description Fleurs rose pourpre groupées en bout de tige

Floraison fin de 
printemps et été

mai, juin, juillet, août, septembre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol bien drainé même pauvre, préférence calcaire

Milieux de vie Prairie maigre, milieux secs, lisière

Rusticité Jusqu'à -35°C

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

1200 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Oeillet_des_Chartreux.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


ORIGAN COMMUN

Origanum vulgare

VIVACE

Hauteur Médium, 20 à 80 cm

Description fleur rose pourpre, aromatique

Floraison d'été et 
automne

juillet, août, septembre, octobre

Soleil

Type de sol Tous sols assez secs et chaud

Milieux de vie Milieux secs, prairie maigre, lisière

Rusticité Jusqu'à -25°C

nombreuse visites des fleurs par les abeilles pour 
le nectar

fleur visitée par les papillons pour le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

plante comestible ou légume sauvage

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

12000 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png


POIS VIVACE, GESSE A LARGES FEUILLES

Lathyrus latifolius 

VIVACE grimpante

Hauteur Extra, 100 à 200 cm

Description Fleurs magenta pourpre en grappe sur la tige

Floraison 
printemps et été

mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol bien drainé même sec

Milieux de vie Lisière, friche, garrigue 

Rusticité Jusqu'à -25°C

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

30 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Gesse_a_larges_feuilles.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


SAINFOIN, ESPARCETTE

Onobrychis viciifolia (Onobrychis sativa) 

VIVACE

Hauteur Grande, 30 à 100 cm

Description Élégant épi de fleur rose pourpre

Floraison fin de 
printemps et été

mai, juin, juillet, août, septembre

Soleil

Type de sol Sol drainé sec plutôt calcaire même pauvre

Milieux de vie Prairie maigre, milieux secs

nombreuse visites des fleurs par les abeilles pour 
le nectar et le pollen

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

50 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Sainfoin.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png


SALICAIRE COMMUNE

Lythrum salicaria 

VIVACE

Hauteur Extra, 50 à 150 cm

Description Long épi de fleurs rouge pourpré

Floraison d'été juillet, août,

Soleil

Mi-ombre

Type de sol Sol frais à très humide et argileux

Milieux de vie
Milieux humides, prairie et lisière humides, bord 
de fossés et rive

Rusticité Jusqu'à -35°C

nombreuse visites des fleurs par les abeilles pour 
le nectar et le pollen

fleur visitée par les papillons pour le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

25000 graines par gramme

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/descriptions/Lythrum_salicaire.html
http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png
http://ekladata.com/8iVR08nC9gLqXMmPgo05JcSn8fs.png


SAPONAIRE DE MONTPELLIER ou FAUX BASILIC ou OCYMOÏDE

Saponaria ocymoides

VIVACE

Hauteur Basse, 10 à 40 cm, couvre-sol

Description Petites fleurs rose vif

Floraison fin de 
printemps et été

mai, juin, juillet

Soleil

Type de sol Sol sec caillouteux plutôt calcaire

Milieux de vie Prairie maigre, mur et rocher, lande

Rusticité Jusqu'à -30°C

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

espèce pouvant être en montagne à plus de 
1000m d'altitude

400 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png

