
CHENOPODE BLANC

  

Chenopodium album

ANNUELLE

Hauteur Grande, 20 à 100 cm

Description fleurs en épi verdâtre

Floraison d’été juillet à septembre

Soleil

Type de sol riche plutôt non calcaire et meuble

Milieux de vie jardin, champ cultivé

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

plante comestible ou légume sauvage

graines appréciées par les oiseaux

1400 graines par gramme

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


EUPHORBE EPURGE ou HERBE A LA TAUPE

Euphorbia lathyris

BISANNUELLE

Hauteur Grande, 60 cm à 120 cm

Description
ombelle de 2 à 6 rayons principaux, fleur 
verdâtre

Floraison printemps 
et d’été

avril, mai, juin, juillet, août, septembre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol tous types de sol cultivé

Milieux de vie jardin, champ cultivé, friche, bord de chemin

Rusticité  

fleur visitée par les abeilles pour le nectar

plante très toxique

30 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png


HELLEBORE FETIDE

Helleborus foetidus

VIVACE

Hauteur Grande, 30 à 80 cm

Description
nombreuses fleurs verdâtres en cloche 
retombante

Floraison hiver 
et printemps Janvier, février, mars, avril

Soleil

Mi-ombre

Type de sol assez sec à frais, calcaire et rare sur silice

Milieux de vie sous-bois, lisière, talus, rocaille

Rusticité  

fleur visitée par les abeilles pour le nectar

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante très toxique

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

graines par gramme

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


ORTIE PIQUANTE ou ORTIE BRULANTE

Urtica dioica

VIVACE

Hauteur Grande à extra,  40 à 150 cm

Description fleur verdâtre

Floraison été et 
automne avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

Soleil

Mi-ombre

Type de sol riche et frais à humide

Milieux de vie  jardin, friche, lisière, prairie grasse, bord de chemin

Rusticité plante rustique jusqu'à -25°C

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

les graines peuvent nourrir les oiseaux

espèce nourrissante pour butineurs ou auxiliaires

plante médicinale

plante comestible ou légume sauvage

 

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

Utilisation purin d'ortie pour fertiliser et fortifier

5000 graines par gramme

http://ekladata.com/cytGLXgbcou5HZDI4vfltqYVCmc.png



