
SORTIE À ST SEURIN DANS LA ZONE HUMIDE « L’AUBARÈDE » 
Faune et flore observées lors de la sortie du 27 juillet 2018 

 

Illustration Dénomination et classification Notes de visite 

 

Pulicaire 

Pulicaria dysenterica 

Famille des asteraceae 

 

Plante à fleurs jaunes. Utilisée en 

fumigation contre les puces des poules. 

 

Capricorne des maisons 

(Hylotrupes bajulus), capricorne 

du chêne (Hesperophanes 

cinereus), capricorne du noisetier 

(Oberea linearis), capricorne 

asiatique (Anoplophora 

glabripennis et (Anoplophora 

chinensis) espèce exotique 

envahissante. 

Devant un arbre abattu 

Traces de capricornes dans la zone 

fendue et champignons sur l’écorce. 

Capricornes : insectes de l’ordre des 

coléoptères 

Ce sont 350 espèces dont seulement 4 

s’attaquent aux charpentes. 

Les racines des arbres, occupent au sol, 

à peu près la même surface que le 

dôme. Grâce au mycélium des 

champignons, des sels minéraux (azote 

et nutriments nourrissent les racines de 

l’arbre. 

Les champignons ont un rôle essentiel 

et fondamental dans l’écosystème. 

 

Nymphéa 

Nymphaea est un genre de plantes 

aquatiques de la famille des 

Nymphaeaceae. 

C'est l'un des genres de nénuphars 

Sorte de nénuphar, différents quant au 

nombre de pétales plus nombreux 

 

Sauge commune – sauge des prés 

Salvia pratensis 

Une dizaine d’espèces en Europe 

La sauge appartient à la famille des 

lamiacées. Genre salvia comme 

salvateur, sauve. 

Propriétés toniques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capricorne_des_maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hylotrupes_bajulus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capricorne_du_ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capricorne_du_ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperophanes_cinereus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperophanes_cinereus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Capricorne_du_noisetier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oberea_linearis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anoplophora_glabripennis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anoplophora_glabripennis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anoplophora_chinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anoplophora_chinensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nymphaeaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9nufar


 

Jussie 

Ludwigia péploides et Ludwigia 

grandifolia. 

Plante aquatique à fleurs jaunes 

envahissante, importée d’Amérique du 

sud. Pas de prédateurs, envahit les lacs 

et étangs. Elle doit être détruite de 

façon manuelle : arrachage, broyage, 

brûlage sur place pour éviter la 

propagation des racin 

 

La Cardère sauvage  

(Dipsacus fullonum) 

de la famille des Caprifoliaceae  

Cabaret des oiseaux, Cardère à 

foulon, Bonnetier sauvage ou 

Chardon à bonnetier 

 

Ressemble au chardon. Plante de 2m de 

haut, famille des dipsacacées. 

C’est une plante carnivore ; ses feuilles 

soudées à la base retiennent l’eau et des 

nutriments s’accumulent, servant à 

nourrir la plante (30% de graines en 

plus). 

Aussi appelée cabaret des oiseaux. 

Utilisée dans la maladie de Lyme. 

 

 

La salicaire 

La Salicaire commune 

(Lythrum salicaria) 

Famille des lythracées 

 

Très utile pour les abeilles. Plante 

mellifère, herbe aux coliques : tisane 

faite avec des fleurs fraîches utilisées 

dans les coliques et les diarrhées. La 

fleur peut être séchée pour être utilisée 

l’hiver. 

Les recettes de tisane étaient surtout 

transmises par les femmes mais le terme 

« recette de bonne femme » ne vient pas 

de cette tradition. Recette de bonne 

« fame » vient de « famous » réputition. 

 

 

La Verveine officinale ou 
Verveine sauvage 

(Verbena officinalis)  

Famille des Verbénacées. 

Elle est parfois appelée Herbe 

sacrée, Veine de Vénus ou Herbe 

aux sorcières. 

 

 

Mauvais goût, calmante, c’est la 
panacée des plantes (soigne tout) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caprifoliaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae


 

Le Grand plantain 

(Plantago major), 

gros plantain, plantain majeur ou 

plantain des oiseaux 

de la famille des Plantaginacées. 

Bien écrasé entre les doigts dégage des 

sucs utilisés dans les lésions de la peau 

(nécrose). 

Brûlure, cicatrisation difficile, a des 

propriétés anti virales, 

antibactériennes. 

 

L'Achillée millefeuille ou la 

Millefeuille 

(Achillea millefolium L.) 

de la famille des Astéracées. 

 

Utilisée pour les plaies et coupures car 

elle ressère les berges et les tissus 

cutanés. 

 

La Grande Bardane 

(Arctium lappa L.), 

Bardane officinale ou Bardane 

commune, 

de la famille des Astéracées.  

 

Plante dont les fruits terminés par des 

poils avec des crochets, s’accrochent 

aux vêtements et aux poils des 

mammifères. Ce transfert sert à la 

propagation de l’espèce. 

Cette caractéristique a été utilisée pour 

inventer le velcro. 

 

La grive musicienne 

(Turdus philomelos) 

espèce de passereaux de la famille 

des Turdidés. 

 

Capture des gastéropodes, les casse sur 

une branche ou une pierre dans un 

endroit défini : nombreuses coquilles au 

même endroit : forge aux grives 

 

La Vergerette du Canada, 

Vergerolle du Canada ou encore 

Érigéron du Canada 

(Conyza canadensis) 

de la famille des Asteraceae. 

 

Plante de 1,5 à 2 m, condimentaire 

(poivre) utilisée dans les salades. En 

tisane, en utilisant la somité fleurie : 

pouvoir diurétique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passereau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turdidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


 

Eupatoire ou chanvre d’eau 

Eupatorium cannabinum 

 de la famille des astéracées 

 

 

Ortie 

Urtica dioica 

ortie, ortie dioïque, grande ortie, 

ortie piquante, ortie commune 

De la famille des urticacées 

Les urticacées sécrètent à la base de 

leurs poils un liquide irritant par simple 

contact. 

Peuvent être utilisée pour confectionner 

des liens, cordelettes, tissus. 

Pousse dans les endroits riches en 

azote. 

 

La saponaire officinale 

Saponaria officinalis 

On l'appelle aussi savonnaire, 

savonnière, saponière, herbe à 

savon, herbe à foulon, savon des 

fossés ou savon de fosse. 

de la famille des Caryophyllacées 

Plante à fleurs roses dont la racine, la 

tige et les feuilles contiennent de la 

saponine qui servait de savon pour la 

dentelle et conservait les teintes des 

tissus (lavage doux). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae

