
L’ambroisie 
Description : L'ambroisie possède une haute tige 

droite couverte de poils blancs avec des feuilles 

vertes très découpées. Elle a des fleurs jaunes. 

Habitat : L'ambroisie est une plante des villes, des 

bords de routes ou des sols nus.    

Intérêts : L’ambroisie provoque des allergies 

(pollen).  

Elle résiste aux désherbants. Attention à ne pas la 

confondre avec l’armoise qui a une tige rouge. 

Leur fruit est un akène (fruit sec). 
 

 

 

 

 

 

L’érigéron 
 

Description : Cette plante possède une tige 

droite avec de nombreuses feuilles et des 

petites fleurs au cœur jaune et aux pétales 

blancs ou roses. 

Habitat : Plante vivant sur les sols secs et 

caillouteux. 

Intérêts : Elle peut abriter plusieurs espèces 

de chenilles qui se transformeront en 

papillons.  

 

 



 

 

Le gaillet 

gratteron 
 

Description : On reconnait cette plante aux petites 

« boules » qui peuvent s'accrocher aux vêtements ou 

aux poils des animaux afin de se reproduire. Le gaillet 

mesure jusqu’à 2 m. 

Habitat : Dans les villes, elle pousse aux pieds des murs 

et des arbres. 

Intérêts : Ces fruits ont été copiés pour créer le velcro. 

Murs, ils ont le gout du café. La plante était autrefois utilisée pour remplir les 

matelas. 

  

 

Les laitues sauvages 
Description : Ce sont des plantes avec des tiges de 25-50 cm, dressées, vertes 

ressemblant au pissenlit car leurs feuilles sont découpées. Elles ont des fleurs jaunes, 

bleues ou violettes. 

Habitat : Elles poussent aux bords des chemins, 

aux pieds des murs, dans les friches…. 

Intérêts : 

Autrefois, certaines se 

vendaient comme des 

salades. 

Ses fruits sont des akènes. 



 

 

L’ortie 
Description : Les poils piquants contiennent un 

liquide qui irritent la peau. Ces poils ont à leur 

extrémité une pointe qui permet de pénétrer la 

peau des animaux qui s'en approchent trop.  

Les poils urticants de l'ortie sont aussi fragiles que 

du verre.  

Habitat : Chemins et proche des maisons. 

Intérêts : Elles sont excellentes en soupe, soufflés 

ou en remplacement des épinards.  

C’est un bon engrais pour les jardins. 

Son fruit est utilisé pour atténuer les symptômes de certaines maladies comme les 

rhumatismes.  

 

 

 

 

Le pâturin 
Description : C’est une plante herbacée vivace, 

aux tiges dressées pouvant atteindre 1 m de 

haut.  

Habitat : Le pâturin commun au feuillage assez 

fin aime l'ombre et les terrains frais.  

 

Intérêts : Il conserve un bel aspect pendant 

l'hiver. En revanche, il est très sensible à la 



sécheresse. Les animaux comme les vaches adorent le manger. 

 

Le pissenlit 
Description : Les pissenlits sont des plantes à tige 

généralement creuse avec une fleur plate et jaune. 

Habitat : Il aime vivre dans les prairies riches mais on 

peut les rencontrer un peu partout. 

 

Intérêts : Les racines du pissenlit se mangent crues, 

bouillies ou revenues à la poêle. Les jeunes pousses se 

consomment en salades. Les préparations à base de 

pissenlit permettent de fabriquer des engrais naturels.  

Il est courant de faire un vœu lorsque l'on souffle sur les 

pistils de la fleur. 

 

Son fruit est une capitule d’akène. 

 

 
 

 

 

 

Le plantain 
Description : C’est une petite plante discrète qui 

résiste bien aux piétinements grâce à leurs feuilles 

épaisses, élastiques. Les fleurs en épis se trouvent à 

l'extrémité de longues tiges de 5 à 40 cm. Les fleurs 

donnent naissance à des milliers de graines 

minuscules.  

 

Habitat : Il est présent sur toutes sortes de milieux 

piétinés et ensoleillés (trottoirs, pieds des murs, 

allées et chemins) 



Intérêts : Pour soigner toutes les blessures, coupures et brulures, il suffit de froisser 

quelques feuilles et de les appliquer directement sur la partie touchée. 

Les préparations à base de plantain permettent de fabriquer des engrais naturels.  

 
 

 

La ruine de Rome 
Description : La ruine de Rome est sous forme 

de touffes aux feuilles arrondies et aux petites 

fleurs violettes. 

Habitat : C’est une plante qui pousse 

fréquemment sur les vieux murs, les ruines. 

Intérêts : On l’appelle comme ceci car elle 

adore pousser dans les fissures des murets et 

dans les ruines des maisons. 

 

Quand leurs fruits arrivent à maturité, ils libèrent des graines noires-grisâtre 

minuscules. 

 

Le séneçon 
Description : Le séneçon commun est une 

plante mesurant de 10 à 50 cm de haut. 

Les fleurs sont jaunes en forme de tubes.  

La plante peut fleurir presque toute l'année, 

en toutes saisons.  

Habitat : Le séneçon commun se rencontre 

dans les terres cultivées, les bords des 

routes.... C'est une plante considérée par les 

jardiniers comme une « mauvaise herbe ».  



Intérêts : Le séneçon commun est toxique pour la plupart des mammifères.  

Leur fruit est un akène pubescent. 

 

 

 

 

Le trèfle 
Description : Il possède généralement 3 feuilles. 

Il se caractérise par des fruits en forme de 

gousse. 

Habitat : Champs, près, trottoirs. 

Intérêts : Il enrichit le sol et est très apprécié par 

les animaux qui le mangent. 

Selon la croyance populaire, les trèfles à quatre 

feuilles portent bonheur à celui qui les découvre.  

Le trèfle rouge est utilisé comme médicament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’orge des rats  
 

 

 

 

 

 

 

Description : Cette plante peut atteindre 40 cm de haut. Ses épis ressemblent à ceux 

du blé.      La tige est comestible et se mâche. 

Habitat : L'orge des rats est commune dans les prairies dégradées ou dans les 

parkings des villes 
Intérêts : Malgré leur petite taille, les graines peuvent fournir une farine comestible.  

 


