
Balade boanique : 24 végétaux à identifier

Le mois de novembre n’est pas très fleuri. Il n’en est 
pas moins l’occasion d’accorder de l’attention aux 

végétaux qui nous entourent. Du fait de leur diversité, 
fruits, fleurs et feuillages d’automne justifient qu’on 

s’intéresse à eux.

Voilà les réponses de la deuxième balade botanique

Deuxième balade botanique : 23 végétaux à identifier
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Deuxième balade botanique : 23 végétaux à identifier

Vigne-vierge à trois pointes : les baies
sont faiblement toxiques.

Hêtre : les fruits (nommés faînes) sont des
akènes, au nombre de deux à quatre dans
une cupule hérissée d’épines molles. On peut
les consommer crues (en petite quantité),
bouillies comme les châtaignes ou grillées.
Elles étaient autrefois utilisées pour faire une
huile qui servait à l’éclairage ou pour la
consommation humaine.

Garance voyageuse : les fruits sont des
baies. La racine est riche en matière
colorante rouge. C'était la teinture des
pantalons d'uniformes de l'infanterie de
l'armée française jusqu'au début de la
Première Guerre mondiale.

Troène commun : les fruits sont des baies.

Symphorine blanche 
(espèce sauvage)…

… et symphorine rose 
(espèce ornementale) : 
Leurs fruits sont des 
baies.

Amarante couchée : les fleurs sont
verdâtres, groupées en épis. Les
amarantes étaient cultivées par les
Amérindiens, les Incas, les Mayas et les
Aztèques pour leurs graines, avec
lesquelles ils confectionnaient une
farine et des galettes.

Clématite des haies : les fruits sont des 
akènes à arêtes plumeuses.
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Deuxième balade botanique : 23 végétaux à identifier

Cardère sauvage :
dans certains 
pays, comme 
l'Allemagne, la 
cardère est 
utilisée depuis de 
nombreuses 
années pour aider 
à soulager la 
borréliose de 
Lyme.

Achillée millefeuille :
elle est utilisée en 
phytothérapie en infusion, 
teinture mère ou encore 
en application externe, 
pour lutter contre les 
troubles digestifs, la perte 
d'appétit, soigner des 
plaies ou encore stopper 
des saignements. Les 
feuilles peuvent être 
utilisées en décoration 
d’assiette davantage que 
pour leur goût.

Centaurée 
jacée : la fleur, 
comestible, 
peut décorer 
les plats.

Molène Bouillon-blanc : il est utilisé
depuis longtemps comme ingrédient dans
des remèdes pour la peau, la gorge et les
affections respiratoires.

Séneçon de Mazamet (Séneçon du
Cap) : cette espèce aurait été
introduite accidentellement d’Afrique
du Sud par le commerce de la laine
(les graines ont voyagé dans la laine
des moutons importés) dans une
usine de Mazamet, d’où son nom.
Les fruits sont des akènes surmontés
d'une aigrette de soie blanche
plumeuse. Chaque pied peut en
produire de 10000 à 30000 par an.
La plante est toxique,
particulièrement pour le bétail. Gesse des bois : c’est une 

fabacée. Le fruit est une 
gousse.

Morelle noire : le fruit est
une baie. La plante est
toxique, en particulier
feuilles et fruits verts.

Vergerette 
annuelle : c’est 
une astéracée (ou 
composée). Ce 
que l'on prend à 
première vue pour 
une fleur chez ces 
plantes est en 
réalité composé 
de dizaines de 
fleurs minuscules, 
réunies en 
capitules.
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Deuxième balade botanique : 23 végétaux à identifier

Oranger du 
Mexique : arbuste 
d’ornement aux 
fleurs parfumées 
et aux feuilles 
persistantes.

Panicaut champêtre : plante
de la famille des apiacées (ou
ombellifères) ; ce n’est donc
pas un chardon. En
phytothérapie, la racine de la
plante est utilisée pour ses
propriétés diurétiques,
notamment dans le traitement
de certaines maladies rénales.

Silène enflé :
son fruit est 
une capsule 
globuleuse.

Campanule à 
agglomérée : son 
fruit est une 
capsule penchée.

Camomille inodore : les fruits de 2 mm
de large sont des akènes (fruits secs ne
s’ouvrant pas spontanément) brun-
noirs sans aigrette.

Les fruits des hellébores sont des follicules (sorte 
de capsule s’ouvrant par une suture verticale).

Daphné lauréole : de petites
fleurs jaunes apparaîtront en
février, qui donneront des baies.

Hellébore fétide :
les fleurs, verdâtres
ourlées de rouge,
apparaissent dès la
fin de décembre.
Elle doit son nom à
l’odeur émise par
ses feuilles une fois
froissées.
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