
Sur une idée originale du Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement (CPIE) Logne et Grandlieu.
Photos : ADBVBB, D’Clic en Retz, D. DROUET, SAGE Vie et Jaunay.

13

12

11

1

3
2

5

4

6
7
8

9

10

14

16

17
18
19

15

Déambulation

Plus d’informations
Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie 

de Bourgneuf - Impasse de la Gaudinière - 85630 Barbâtre
02.51.39.55.62 - contact@baie-bourgneuf.com

www.baie-bourgneuf.com

La malherbologie

Le Bouton d’or désigne en fait tout un groupe de fleurs : les renoncules à fleurs jaunes 
(Renoncules rampantes, bulbeuse, acre, ficaire, sardonique, flamette, ...)

Lorsqu’on froisse les feuilles de Camomille, il se dégage une odeur fruitée et amère. 

Un capitule est une inflorescence constituée de nombreuses petites fleurs très serrées. Une 
«fleur» de Marguerite est en réalité composée d’un très grand nombre de très petites fleurs 
rassemblées dans un capitule. 

Les feuilles du Pissenlit sont riches en vitamine C et en carotène ! Lorsqu’elles sont jeunes, 
vous pouvez les manger en salade. 

Les Laiterons produisent un lait poisseux lorsqu’on casse leurs tiges. 

Couper l’herbe sous le pied de quelqu’un - En herbe (qui n’est pas mûr, qui apprend).

Les graines sont une nourriture dont raffolent les oiseaux et les feuilles peuvent être frottées 
sur les piqûres ou petites égratinures pour en atténuer la douleur. 

Contrairement aux idées reçues, le Lierre est loin d’être un parasite (à la différence du Gui).
Il n’utilise ses crampons que pour grimper et profiter de la lumière, il ne suce pas la sève de 
ses hôtes ! En outre, il présente un grand intérêt pour la biodiversité : il fleurit à une époque 
tardive de l’année, produit des fruits appréciés par les oiseaux,...

Le Cheiranthus cheiri est appelé Giroflée des murailles. Cette fleur charmante et 
délicieusement odorante pousse facilement sur des sols ingrats et secs et on la trouve 
souvent sur des vieux murs ou des vieux toits. 

Les Géraniums sauvages ne ressemblent pas aux «Géraniums» d’ornement qui sont en 
réalité des Pélargoniums (non adaptés à notre climat). Beaucoup plus petits, ils sont très 
nombreux en ville dans les pelouses, au pied des arbres et dans les friches. 

L’Ombilic nombril de Vénus tient son nom du petit creux présent au centre de la feuille et 
rappelant un nombril. 

Les plantes invasives sont des plantes introduites par l’Homme (volontairement ou 
accidentellement) qui, une fois en place, vont avoir tendance à devenir envahissantes et 
prendre la place des espèces locales. 

Alphonse De Lamartine a écrit «Le Liseron». [extrait] «Je nais pâle et tout fané, je suis le 
lierre d’une année».

Bien que le séneçon commun ait été utilisé à une époque comme une plante médicinale, 
c’est une plante toxique en particulier pour le foie de l’être humain, celui des vaches et des 
chevaux.  Par contre, certains oiseaux consomment ses graines. 

La Chélidoine est une espèce de la même famille que le coquelicot. Son nom, en grec, 
signifie «hirondelle». On pense par exemple que cette dénomination serait due au fait que 
ses grandes fleurs jaunes apparaissent au moment de l’arrivée de cet oiseau migrateur. 

D’origine méditerranéenne, la Cymbalaire affectionne les villes, où elle retrouve une 
température clémente du fait de l’intense activité humaine. 

Le Sedum est utilisé pour végétaliser les toitures, les cimetières, les murs... car il réclame 
peu d’eau, peu de sol et pas d’entretien. 

Le Coquelicot doit son nom à la couleur de ses pétales qui évoque la crête d’un coq. 

En 2016, la commune s’est lancée dans une démarche 
respectueuse de l’environnement pour entretenir ses 
espaces verts et ses trottoirs. 
En effet, nos services techniques ont dû adopter de 
nouvelles habitudes pour bannir les pesticides de leurs 
méthodes de travail. 
Aujourd’hui notre vision doit changer, le service 
d’entretien des espaces verts n’éradique plus mais 
maîtrise la flore spontanée des rues. 
Effectivement, une petite fleur sauvage que nous 
traitions de mauvaise herbe hier, nous semblera 
indispensable demain pour préserver la biodiversité.
Cette exposition qui vous est présentée par le SAGE 
du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf et la commune de La Barre-de-Monts/
Fromentine a pour objectif de changer notre regard sur 
le désherbage, et faire accepter les fleurs et les herbes 
sauvages. 
Elle permettra aussi à chacun de prendre conscience 
que ces sauvages des rues ont leur place sur nos 
trottoirs.

 
Bonne déambulation et belles découvertes 

dans nos rues. 

Partez à la découverte de la flore 
spontanée dans les rues
de La Barre de Monts - Fromentine

Réponses

Du 4 au 28 juin 2018



19 questions pour apprendre à connaître ces belles indésirables !

  Quelle est la science qui étudie ce 
qu’on appelle improprement « mau-
vaises herbes » ?

  Quel est le vrai nom du Bouton d’or ?

Quelle est la différence 
entre les Géraniums 
de balcon et les 
Géraniums sauvages ?

Qu’est-ce que les 
feuilles du Pissenlit 
peuvent vous apporter ?

Le Lierre est-il une 
plante parasite ?

Quelle est la particularité 
des Laiterons ?

Connaissez-vous des 
expressions  avec le 
mot «herbe» ?

Quel est le lieu de 
prédilection de cette 
Giroflée ?

Pourquoi cette plante 
se nomme-t-elle 
«Nombril de Vénus» ?

Pourquoi appelle-t-on 
cette fleur Coquelicot ?

Savez-vous quels espaces 
sont actuellement végéta-
lisés avec du Sedum ?

Pourquoi la Cymbalaire se 
plaît-elle en milieu urbain ?

Qu’appelle-t-on plantes 
invasives ?

Le nom latin 
«Chelidonium» vient du 
grec : que signifie-t-il?

Le séneçon est-il une 
plante comestible pour 
l’Homme ?

Qu’est-ce 
qu’un capitule ?

Quel écrivain a dédié un 
poème au Liseron ?Que peut-on faire avec 

les graines et feuilles du 
Plantain majeur ?

Quelle odeur se 
dégage des feuilles de 
Camomille lorsqu’on 
les froisse ?

La Barre de Monts - centre Fromentine
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