
ACHILLEE MILLEFEUILLE 
• Feuilles : Alternes, composées, 

linéaires et vertes. Port touffant et 
dressé.  

• Fruits : Comprimés assez plat sans 
‘plumeaux’ (pissenlit=même famille). 

• Particularités : S’adapte à tous les sols 

mêmes pauvres en situation ensoleillée. 

• Inflorescences : Apparaissent en juin-aout, 
Fleurs regroupées en petits capitules de 
couleurs diverses: blanches , jaunes, 
rouges suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie:  D'après Achille qui aurait découvert ses 
propriétés médicinales. 

Achillea millefolium ‘Cerise 

Queen’ ASTERACEES 

CHJ©



ASTER 
• Feuilles : simples, entières, feuilles 

étroites et velues chez novae-
angliae, Feuilles oblongues et 
spatulées chez alpinus. 

• Fruits : Akènes cylindriques ou comprimés 
à aigrettes de soie persistantes. Idem 
pissenlit, même famille. 

• Particularités : Plante qui s’utilise en 

situation ensoleillée. Plantation en 
rocailles, massifs, fleurs coupées, mixed-
borders. 

• Inflorescences : En capitules, 
printanière chez alpinus, estivale 
automnale chez novae-angliae. Fleurs 
blanches, roses, rouges, pourpres, 
jaunes, bleues etc.. 

• Comment me reconnaît-on? 

Etymologie:  Du Grec aster, étoile, allusion aux 
fleurs. 

Aster alpinus ASTERACEES 

Aster novae angliae ASTERACEES 
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CORBEILLE D’OR 

• Feuilles : 
simples,alternes,lancéolées, ovales, 
grises à argentées.  

• Fruits : Silicules aplaties, arrondies ou 
elliptiques (même famille que le chou). 

• Particularités : S’adapte à tous les sols 

pauvres, calcaires. Plante saxatile qui 
s’utilise en situation ensoleillée. 

• Inflorescences : Apparaissent au 
printemps,remontantes. Fleurs regroupées 
en corymbes de couleurs jaunes d’or. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  Du Grec Alyssa = sans rage et du 
Latin saxum = rocher. 

Aurinia syn: Alyssum saxatile 
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ARABETTE 
• Feuilles : simples, sessiles, 

pubescentes, de diverses formes 
suivant leur position: ovales à 
sagittées avec des pointes. 

• Fruits : Siliques allongées, étroites (même 
famille que le chou). 

• Particularités : Plante de rocaille qui 
s’utilise en situation ensoleillée et en 

bordure de massif de plantes vivaces. 

• Inflorescences : Apparaissent au 
printemps,(dès janvier parfois). Fleurs à 4 
pétales en croix regroupées en grappes 
terminales de couleurs blanches. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  Incertaine peut-être de Arabia 
espèce ressemblante. 

Arabis caucasica syn: albida 
BRASSICACEES 

‘Arctic Joy’ 
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AUBRIETE 
• Feuilles : simples, sessiles, en 

rosettes, denses, pubescentes.ovales 
à sagittées avec 3 à 4 dents. 

• Fruits : Siliques minuscules et dressées 
(même famille que le chou). 

• Particularités : Plante de rocaille qui 
s’utilise en situation ensoleillée et en 

bordure de massif de plantes vivaces, 
rocailles, murets, dallages etc…. 

• Inflorescences : Apparaissent au 
printemps,(dès janvier parfois). Fleurs à 4 
pétales en croix regroupées en grappes 
terminales de couleurs violettes, roses, 
bleues suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  Dédié à Claude AUBRIET, peintre du 
13ème siècle. 

Aubrieta deltoidea 
BRASSICACEES 

‘Gracilis Kittle 

Rose’ 
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CAMPANULE DES MURAILLES 
• Feuilles : simples, entières,      

cordiformes à dents 
aiguës,glabres. 

• Fruits : Capsules de 3 à 5 loges 
comprenant de minuscules graines fines. 

• Particularités : Plante de rocaille qui 
s’utilise en situation ensoleillée et en 

bordure de massif de plantes vivaces, 
rocailles, etc…. 

• Inflorescences : Apparaissent en mai 
jusqu’à septembre. Fleurs en forme de 

clochettes. Couleurs : bleu lilas, il existe 
des cultivars blancs. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  Du latin Campana : cloche, allusion 
à la fleur. 

Campanula muralis 

 (syn: portenschlagiana) 
BRASSICACEES 
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CHRYSANTHEME 

• Feuilles : Alternes, entières et 
découpées, très cassantes. 

• Fruits : Comprimés assez plat sans 
‘plumeaux’ (pissenlit=même famille). 

• Particularités : Plante photopériodique qui 
fleurit en jours courts. Utilisation massifs, 
potées fleuries, fleurs coupées suivant les 
espèces. 

• Inflorescences : Apparaissent en automne, 
Fleurs tubulées ou ligulées regroupées en 
capitules de couleurs diverses: blanches , 
jaunes, rouges etc.… suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  De chrysos, or et anthemis, fleurs. 

Chrysanthemum X hortorum  

Géniteurs = C. indicum, C. morifolium 
et C. arcticum. 

ASTERACEES 
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COREOPSIS 
• Feuilles : opposées, lancéolées, 

ciliées, à bord non dentés 
contrairement au genre Bidens. 

• Fruits : Graines plates ailées ou ciliées. 
(pissenlit=même famille). 

• Particularités : Utilisation massifs, 
rocailles, fleurs coupées suivant les 
espèces. C. tinctoria contient des pigments 
qui donnent une teinture jaune orangé. 

• Inflorescences : Apparaissent en juin - 
octobre, fleurs solitaires, terminales ou 
axillaires en capitules de couleur jaune vif, à 
disques ou cœur bruns suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  De koris, punaise et opsis, aspect 
en allusion à la ressemblance des graines. 

Coreopsis lanceolata ‘Rotkehlchen’ 

ASTERACEES 
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GAILLARDE 
• Feuilles : Lancéolées, légèrement 

dentées, pubescentes, les 
caulinaires sont sessiles. 

• Fruits : Petit akène muni de soies raides. 
(pissenlit=même famille). 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Craint les sols 
humides. Plante mellifère. 

• Inflorescences : Apparaissent en juin - 
octobre, fleurs solitaires, terminales ou en 
capitules avec des ligules bicolores jaunes à 
macules rouges au centre. Fleurons du 
centre tubuleux cœur rouge-brun suivant les 
cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:  Dédié à M. Gaillard amateur de 
botanique au XIXéme siécle. 

Gaillardia aristata ASTERACEES 
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PIED D’ALOUETTE 
• Feuilles : feuilles alternes, pétiolées, 

découpées en segments étroits, 
profondément divisées. 

• Fruits : Petites capsules contenant de 
nombreuses graines fines (400 graines/ 
gramme). 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Préfère les sols 
humifères et perméables. Il existe des 
espèces annuelles, bisannuelles et vivaces. 

• Inflorescences : Apparaissent en juin - août, 
fleurs simples ou doubles en épis ou 
racèmes en forme + ou – d’ergots. Fleurit 

blanc, bleu, violet, rouge, rose, suivant 
suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie: Du grec = Dauphin en allusion à 
l’aspect de la plante. 

Delphinium X RENONCULACEES 
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ŒILLET DES FLEURISTES 
• Feuilles : Feuilles opposées, raides, 

linéaires. Celles de la base + longues 
que les caulinaires. 

• Fruits : Petites capsules s’ouvrant au 

sommet par 4 dents. Graines en forme de 
bouclier. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Préfère les sols 
sableux et calcaires. Espèce de plein soleil. 

• Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., 
fleurs simples ou doubles en panicules ou 
isolées. Fleurit blanc, violet, rouge, rose, etc.. 
suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:   Du Grec Dios, génitif de Jupiter, et 
anthos fleur. Consacré à Jupiter pour sa beauté. 

Dianthus caryophyllus 
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HELIANTHEME 
• Feuilles : Feuilles opposées, stipulées 

lancéolées, linéaires. Aspect poilu et 
velouté. 

• Fruits : Petites capsules trivalves. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, rocailles, jardins alpins. Préfère les 
sols drainants et calcaires. Espèce de plein 
soleil. 

• Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., 
cymes de fleurs simples ou doubles en 
panicules ou isolées. Fleurit blanc, jaune, 
rouge, rose, bicolore etc.. suivant les 
cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 

Étymologie:   Du Grec hêlios, soleil, et 
anthemon, fleur allusion à l’influence du soleil 

sur l’épanouissement des fleurs. 

Helianthemum mutabile CISTACEES 
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HEMEROCALLIS 
• Feuilles : Feuilles longues, étroites, 

carénées,engainantes,parfois 
persistantes. Plante acaule. 

• Fruits : Graines anguleuses d’un noir 

brillant. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, rocailles, berge de bassin. S’adapte 

à tout type de sol, très peu exigeante au 
niveau des facteurs climatiques. 

• Inflorescences : Apparaissent en mai – sept., 
grappe de fleurs simples ou doubles. Fleurit, 
jaune, orange, rose, pourpre, presque noir, 
bicolore etc.. suivant les cultivars. 

• Comment me reconnaît-on? 
Racines charnues oranges. 

Étymologie:  Traduit du Grec, signifie: jour et 
beauté, allusion à la durée de vie d’un fleur = Lis 

d’un jour. 

Hemerocallis X 
HEMEROCALLIDACEES 
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MILLEPERTUIS 
• Feuilles : Feuilles simples, opposées ou 

verticillées, persistantes, elliptiques, 
ponctuées, d ’où le nom commun d ’herbe 
à mille trous ’. 

• Fruits : Capsules coniques parfois 
charnues avant maturité. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, rocailles, terrain en pente. S’adapte 

à tout type de sol. Plante médicinale utilisé 
depuis l ’antiquité. 

• Inflorescences : Apparaissent en juin – 
sept., cymes de fleurs (7 à 8 cms. De 
diamètre) simples de couleur jaune 
lumineux. 

• Comment me reconnaît-on? 
Mon système racinaire se compose de rhizomes 

contrairement à l ’espèce cousine: 

hookerianum. 

Étymologie:  Traduit du Grec, hupericon: nom 
grec de la plante. 

Hypericum calycinum 
HYPERICACEES 
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IRIS 
• Feuilles : Feuilles simples, distiques, 

linéaires, parcourues par des nervures 
parallèles et gainées à la base. Tige simple 
si elle existe. 

• Fruits : Capsules trigones ou hexagones 
avec des graines rondes ou aplaties. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, rocailles, terrain en pente. S’adapte 

à tout type de sol calcaire et drainant de 
préférence. 

• Inflorescences : Apparaissent au printemps. 
Fleurs à 6 éléments: 3 externes = sépales 
=ailes; 3 internes = pétales = drapeaux. 
Couleurs: violet, blanc, jaune, rouge etc.…. 

• Comment me reconnaît-on? 
Mon système racinaire se compose de 

rhizomes apparents. 

Étymologie:Nom latin de la plante. 

Iris germanica ou X 
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LUPIN 
• Feuilles : Feuilles alternes, pétiolées, 

composées de 9 à 15 folioles pointues, 
digitées soudées au pétiole. 

• Fruits : gousses plates, soyeuses 
caractéristiques de la famille. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, bordures. Tout type de sol. Il existe 
des espèces hybrides naines et des espèces 
arbustives.  

• Inflorescences : Apparaissent en été. Fleurs 
en grappes ou épis terminaux. Couleurs: 
violet, blanc, jaune, rouge, rose, bleu, etc.…. 

• Comment me reconnaît-on? 
Sur mon système racinaire, on trouve des 

bactéries qui produise de l’azote. 

Étymologie:Nom latin de la plante. 

Lupinus polyphyllus ou X 

FABACEES 
CHJ©



PIVOINE 
• Feuilles : Feuilles alternes, composées de 

3 folioles bordées de rouge à 9-12 
divisions, ovales à lancéolées. 

• Fruits : Composés de 2 à 5 follicules avec 
de nombreuses graines. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Sol fertile, argileux 
et exposition mi- ombragée à ensoleillée. Il 
existe des espèces herbacées et des 
espèces arbustives: P. suffruticosa.  

• Inflorescences : Apparaissent fin printemps.1 
à 7 fleurs terminales par tige. A corolles 
simples ou doubles et parfumées. Couleurs: 
blanc, rose ou rouge suivant les C.V. 

• Comment me reconnaît-on? 
Senteur de rose contrairement à ma cousine P. 

officinalis . Mes racines sont charnues 

Étymologie:Nom grec puis latin de la 
plante. 

Paeonia lactiflora 

PAEONIACEES CHJ©



PHLOX 
• Feuilles : Feuilles opposées, simples, 

lancéolées à cordées suivant leur 
emplacement. 

• Fruits : Composés de capsules à 3 valves 
avec 110 graines au gr.. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Sol fertile, humifère 
et exposition mi- ombragée à ensoleillée.  

• Inflorescences : Apparaissent en été 
automne. Fleurs terminales en panicules. 
Couleurs: blanc, rose ou rouge suivant les 
C.V. 

• Comment me reconnaît-on? 
Hauteur de 1 m. à 1,20 m. Feuilles glabres 

contrairement à P. drummondii. 

Étymologie: Du nom grec phloks = 
flamme, allusion à la couleur des fleurs. 

Phlox paniculata 
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ORPIN OU SEDUM 
• Feuilles : opposées, décussées, épaisses, 

succulentes, ovales, dentées vert pâle à 
glauque. 

• Fruits : Composés de capsules plates 
réunies en cymes. 

• Particularités : Utilisation massifs, plates-
bandes, fleurs coupées. Sol sableux, 
légèrement alcalin et exposition mi- 
ombragée à ensoleillée. Plante mellifère. 

• Inflorescences : Apparaissent en août-oct. 
Fleurs en cymes terminales plates et denses 
de rose nuancé (clair, carminé, pourpre). 

• Comment me reconnaît-on? 
Hauteur de 0,35 m. à 0,75 m. Feuilles 

succulentes. 

Étymologie:  Incertaine soit du latin sedare, calmer 
(propriétés médicales) ou de sedo, s'asseoir (port en 
coussin). 

Sedum spectabile 

CRASSULACEES CHJ©



PERVENCHE OU VINCA  
• Feuilles : opposées, ovales, et. ciliées chez 

V. major; glabres et pointues chez V. minor. 
Vertes à panachures crème suivant les C.V. 
Chez les 2 espèces. 

• Fruits : Composés de 2 follicules dressés 
avec 6 à 8 graines cylindriques. 

• Particularités : Utilisation plantes couvre-
sol, plates-bandes de sous-bois. Sol fertile, 
humifère et exposition mi- ombragée à 
ombragée.  

• Inflorescences : Apparaissent au printemps. 
Fleurs simples ou doubles de 2 cms de diam. 
chez V. minor; 3 à 5 cms chez V. major. 

       Couleurs: bleu-pourpre-blanc.suivant les C.V. 

• Comment me reconnaît-on? 
Hauteur de 0,15 m. à 0,30 m. Présence de 

racines adventives sur les rameaux. 

Étymologie: Du latin: vincapervica, de 
vinco, allusion aux tiges qui s'entortillent. 

Vinca minor 

APOCYNACEES 
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