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Mon herbier numérique   
Macro-photographie : 
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Des parfums 
méditerranéens 

 

Un tapis de feuilles parsemé d’étoiles dorées

50
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L’Onagre s’ouvre à la 

tombée du jour  

Les reines de l’ombre  

Le Lychnis, quand le coucou chante  
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Quelle jolie fleur ! Comment s’appelle-t-elle ? Ce mini-guide vous invite à vivre le 
petit bonheur de savoir nommer une fleur sauvage rencontrée au détour d’un chemin. Appeler 
une fleur par son nom, c’est entrer en relation avec elle. Il faut pour cela développer son sens 
de l’observation, se montrer curieux. Attention, Vous ne trouverez ici que 50 des 948 plantes 
sauvages connues dans le Parc naturel régional. C’est une sélection de plantes familières plus 
ou moins communes. De quoi bien vous amuser et épater vos proches !
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coMMent faIre ? 
METTRE Un PEU 
DE PIQUAnT DAns 

LA bALADE 
À chaque fleur de ce mini-guide est 
attribué un nombre de points selon 
sa rareté, sa discrétion… Chaque 
plante identifiée vous permet de 
cumuler des points !

Fleurs sAuVAges Des rues  
Épatantes ces petites plantes qui colonisent le moindre interstice !

feuilles en 
rosette 

à la base

fleurs blanches 
composées de 4 
pétales

Bourse à pasteur 
Capsella bursa pastoris  
        de février à novembre 
        10 à 40 cm
Les fleurs laissent place à des fruits en forme 
de petits cœurs plats qui rappelle celle de la 
bourse d’un berger.
 

po
ints

10

Capillaire 
des murailles     
Asplenium trichomanes 
        10 à 40 cm
Pas de fleur, c’est une fougère ! Les 
feuilles sont réparties le long d’une 
tige rouge fine comme un cheveu, 
d’où son nom. Feuilles en 

forme de 8
 

Chélidoine 
Chelidonium majus  
        de mai à octobre 
         20 à 80 cm
De la tige velue de « l’herbe aux 
verrues » cassée coule un latex orange 
très toxique à l’odeur désagréable.

4 pétales 
jaunes en 
forme de 

croix

Feuilles rappelant la forme 
d’une feuille de chêne

coMMent faIre ? 
bIEn obsERvER

 
1/ le milieu naturel est déterminant 
mais attention, certaines plantes 
s’adaptent à diverses situations !
2/ la fleur : couleur dominante, 
nombre de pétales et leur 
disposition…
3/ les feuilles : forme (ronde, cœur, 
crénelée…), taille et disposition...
4/ Une petite loupe permet 
d’admirer bien des détails.

fleurs mauves au 
cœur jaune orangé

CymBalaire ou 
ruine de rome   
Cymbalaria muralis  
        de mai à novembre  
         10 à 30 cm
Après la floraison, la 
plante cherche une 
fissure dans le mur pour y 
introduire les graines.
 

fleurs centrales 
jaunes et fleurs 
périphériques 
blanches

GalinsoGa Cillié     
Galinsoga quadriradiata  
        de juin à novembre   
        10 à 70 cm
Cette plante colonisatrice 
peut avoir un caractère 
envahissant au potager où 
on la qualifiera sans doute 
de « mauvaise herbe ».

tige 
poilue

feuilles ovales, 
dentées, et 

poilues sur les 
deux faces

Giroflée des murailles       
Erysium cheiri 
        d’avril à juin 
        20 à 50 cm
Elle doit son nom à l’odeur de ses fleurs 
qui rappelle celle du clou de girofle.
 

fleurs à 
4 grands 
pétales 
jaunes d’or 
ou orangés

tige et 
feuilles 
poilues

laiteron maraiCher   
Sonchus oleraceus  
        de juin à octobre  
         20 à 100 cm 
Son nom vient du suc blanc qui 
s’échappe de sa tige cassée.

les fleurs rappellent 
celle du pissenlit

base des feuilles 
embrassant la tige

Fleurs sAuVAges Des sOus-BOIs  
Vite, vite, fleurissons avant que les feuilles des arbres ne prennent toute la lumière.

po
ints
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nervures parallèles sur des 
feuilles molles

fleurs blanches 
groupées au 
sommet

ail des ours         
Allium ursinum  
       de mars à mai     
        10 – 40 cm
Forte odeur et goût d’ail. La plante est 
comestible, crue ou cuite : on en fait un 
excellent pesto.

po
ints
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fleurs blanches parfois rosées

anémone sylvie       
Anemona nemorosa  
        mars - avril   
        10 à 20 cm 
Les fleurs des anémones 
suivent le soleil. Elles 
se referment pour se 
protéger des intempéries. 

po
ints
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5 pétales 
blanches

oxalide petite oseille         
Oxalis acetosella  
        avril et mai     
         5 à 15 cm   
Admirez les petites 
veines colorées 
de la fleur.

po
ints
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clochette 
blanches à 
extrémité verte, 
inodores

sCeau de salomon        
Polygonatum multiflorum  
        mai et juin     
         20 à 60 cm
Appelé aussi Muguet du pauvre

po
ints
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5 pétales bleus 
soudés à leur 

base en forme de 
moulin à vent

petite pervenChe         
Vinca minor  
        de février-mars à juin    
        10 à 20 cm
La fleur très profonde ne peut être pollinisée 
que par les insectes à longue trompe. 

po
ints
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JaCinthe des Bois             
Hyacinthoides non-scripta
        avril et mai     
        jusqu’à 40 cm 
On l’appelle aussi Muguet bleu.
 

fleurs bleues ou 
mauves en grappe 
courbées

po
ints
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8 à 12 pétales 
étroits d’un 

jaune brillant

fiCaire fausse-renonCule         
Ficaria verna  
        de mars à mai     
         jusqu’à 30 cm 
Cette cousine du bouton 
d’or pousse souvent en 
colonie formant des tapis 
de feuilles parsemés 
d’étoiles dorées. On la 
trouve aussi ailleurs que 
dans les sous-bois.

feuilles ovales 
luisantes

po
ints
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4 feuilles 
en croix 

parisette à 
quatre feuilles         
Paris quadrifolia  
        d’avril à juin      
         10 à 30 cm  
La fleur se transforme en 
baie noire non comestible 
pour les humains. 

po
ints
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feuilles divisées en 
plusieurs parties

feuilles en forme de 
cœur rappelant celles 

du trèfle 4 pétales 
(parfois 5) 

disposés en 
croix autour de 

la tige 

feuilles ovales en 
forme d’œil 



coMMent faIre ? Un hERbIER PhoTo
Vous trouverez facilement les conseils pour créer un herbier de plantes séchées. Mais si vous optiez plutôt pour un 
herbier photo, tout aussi ludique et pédagogique ? De nombreux appareils photo (et smartphones) sont équipés d’un 
mode « macro » qui permet de photographier de tout près sans cueillir la fleur.
s Prenez plusieurs vues : plan d’ensemble, détails…
s N’hésitez pas à vous allonger, à vous mettre au niveau de la plante pour chercher le bon angle.
s Notez le lieu de la prise de vue.

Le photographe Carl Peterolff nous livre trois conseils :
s N’hésitez pas à vous mettre à contre jour : cela donne plus de relief et de 
détails aux pétales.
s Utilisez un pied ou un sac rempli de haricots secs pour bien caler l’appareil.
s Même par temps gris il est possible de faire de très jolies photos de fleurs.
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Fleurs Des CAMPAgNes eT Des CHeMINs    
Bords de route, lisières des champs, talus, pieds des haies...

pétales rose vif ou 
pâle, échancrés

CompaGnon rouGe        
Silene dioica  
        avril-mai jusqu’en octobre    
         jusqu’à 90 cm 
Le compagnon aime particulièrement les 
pieds de haie ombragés.

po
ints
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5 pétales roses  

herBe à roBert       
Geranium robertianum  
        d’avril à septembre    
         10 – 50 cm 
Robert ne vient pas du prénom 
mais de « rubra » qui signifie rouge 
en latin. On l’appelle aussi bec 
de grue en raison de la forme de 
ses fruits.

po
ints
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fleurs groupées à 
l’aisselle des feuilles

lamier BlanC          
Lamium album   
        d’avril à juin       
         50 à 100 cm   
Malgré son surnom d’ortie blanche, le lamier 
blanc ne pique pas. 

po
ints
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inflorescence verdâtre qui 
laissera place à une grappe de 

fruits rouges

Gouet taCheté         
Arum maculatum  
        avril et mai    
         10 – 40 cm 
Attirées par l’odeur 
nauséabonde que dégage le 
gouet, les petites mouches se 
retrouvent coincées au fond de 
l’inflorescence et assurent ainsi 
la pollinisation de la plante.

forme de fer de lance, souvent 
tachetée de rouge sombre

po
ints

10

tige carrée
feuilles ressemblant 

à celles de l’ortie

feuilles un peu 
poilues en forme 

de cœur

lierre terrestre        
Glechoma hederacea  
        d’avril à juin   
         10 à 20 cm
Le Lierre terrestre forme de longues tiges 
rampantes au sol. Froissées, ses fleurs 
rappellent le parfum du chewing-gum à la 
chlorophylle. 

po
ints

20fleur comme 
une marguerite 

effeuillée 

matriCaire fausse-Camomille      
Matricaria discoidea   
        de juin à novembre   
         20 à 60 cm 
Ses feuilles froissées dégagent 
une odeur d’ananas.

po
ints
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feuilles en forme 
de petite lance

plantain lanCéolé          
Plantago lanceolata  
        de mai à septembre       
         10 à 40 cm  

po
ints
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longs poils 
laineux à 
l’aisselle 
des feuilles 
découpées

séneçon Commun        
Senecio vulgaris  
        toute l’année  
         20 à 40 cm
Les fruits sont rehaussés 
d’aigrettes blanches pour 
faciliter la dispersion par 
le vent. 

po
ints
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petits tubes jaunes 
formant un bouton

tanaisie Commune         
Tanacetum vulgare  
        de juillet à septembre   
         jusqu’à 90 cm 
Disposer des bouquets aux fenêtres ou près 
des portes de sa maison éloigne les insectes, 
comme les fourmis, car cette plante à forte 
odeur est un excellent répulsif.

po
ints
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pensée des Champs         
Viola arvensis  
         d’avril à octobre     
         10 à 20 cm 
Pensées et violettes 
forment 
une famille.

fleur crème 
teintée de 

jaune

po
ints
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fleurs bien 
ouvertes 

jaune clair primevère élevée          
Primula eliator  (coucou des bois)  
        d’avril à juin       
         10 à 25 cm   
À ne pas confondre avec la primevère officinale 
(le coucou) qui possède 5 petites tâches sur 
chaque pétale, ou la primevère commune, 
sans tige.

po
ints
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feuillage très 
découpé

tige sans 
feuilles avec 
un épis ovale 
formé de 
minuscules 
fleurs 
blanchâtres 

feuilles très 
découpées

Compagnon rouge
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Fleurs Des ZONes HuMIDes     
Marais, bords de rivières, prairies humides… Là où il y a de l’eau.

Fleurs Des COTeAuX eT PelOuses CAlCAIres    
Un petit air méridional sur les pentes bien exposées avec de la craie en sous-sol.

ressemble à un 
chardon brun-

jaunâtre

Carline Commune          
Carlina vulgaris  
        juillet à septembre   
         15 à 70 cm 
La fleur se ferme quand le 
mauvais temps approche, d’où 
l’un de ses surnoms « baromètre 
du berger ».

po
ints

70
fleurs en forme 

de pyramide

Brize intermédiaire 
(amourette)        
Briza media  
        mai à juillet 
         20 à 60 cm 
Cette graminée doit son surnom 
d’« amourette » à ses épillets en 
forme de cœur qui bougent au 
moindre vent.

po
ints
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fleurs 
roses-rouges 
regroupées oriGan marJolaine             

Origanum vulgare  
        mai à septembre       
         30 à 80 cm 
Froissez la feuille entre vos 
doigts pour apprécier l’odeur 
agréable de l’origan.

po
ints
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feuilles 
minuscules 
parfumées

thym serpolet         
Thymus serpyllum  
        à partir de juin, tout l’été  
         15 cm
Cette plante aromatique, 
proche du thym commun, 
forme des petits coussins.

po
ints
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tête globuleuse, 
fleurs sans pétales

petite pimprenelle  
(sanGuisorBe)           
Sanguisorba minor  
        mai à juillet   
         20 à 50 cm 
Un goût de concombre étonnant. C’est aussi 
la plante hôte d’un papillon rare : l’Hespérie 
des sanguisorbes.

po
ints
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lotier CorniCulé            
Lotus corniculatus  
        de mai à septembre     
         10 à 30 cm 
Gousses en forme de corne d’où les surnoms de 
« trèfle cornu » et  « pied-de-poule ».

nombreuses 
fleurs jaunes 

teintées d’orange 
ou de rouge 

po
ints
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fleurs 
groupées 

bleues, roses 
ou mauves

polyGale Commun            
Polygala vulgaris L.    
        de mai à juillet        
        10  à 30 cm    
Aussi appelée « Herbe au lait » car elle donne 
beaucoup de lait aux animaux qui la broutent. 

po
ints
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tige fine

nombreuses 
folioles

orChis de fuChs         
Dactylorhiza fuchsii  
         juin et juillet    
         15 à 30 cm 
Les orchidées sont toujours 
magnifiques. Lors de votre 
balade, prenez le temps 
d’admirer les détails des fleurs, 
mais sans cueillir, bien sûr !

tige 
anguleuse 

po
ints
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feuilles poilues 
et piquantes

fleurs rose pâle, lilas ou blanches 
à points et lignes pourpres

taches 
foncées

arrondies, 
vertes et 
légèrement 
dentées 

tige rouge velue à 
section carrée 

nombreuses fleurs rose 
pourpre, parfois rose pâle

groupes de petites 
fleurs en tubes 

roses 

eupatoire Chanvrine            
Eupatorium cannabinum  
        été   
         jusqu’à 150 cm  
Plante mellifère particulièrement 
appréciée des papillons.

po
ints
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fleurs blanches, 
violacées 

ou roses en 
clochettes qui 

retombent

Consoude offiCinale         
Symphytum officinale  
        mai  
         30 à 130 cm 
Ses vertus de guérir les fractures, 
entorses et autres élongations 
sont à l’origine de son nom 
« Consoude ».

po
ints
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fleurs rosées 
ou blanchesmenthe aquatique               

Mentha aquatica  
        printemps - automne       
         20 à 60 cm 
Odeur de menthe lorsque 
l’on froisse les feuilles.

po
ints
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reine des prés           
Filipendula ulmaria  
        été   
         60 à 150 cm
Cette spirée a donné son 
nom à l’aspirine, autrefois 
extraite de cette plante.

po
ints

30

en épi rose 

saliCaire             
Lythrum salicaria  (Lysimaque rouge)  
        été    
         plus de 100 cm  
Elle se plaît au bord des rivières et des fossés.

po
ints
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iris des marais              
Iris pseudacorus  
        printemps      
         40 à 100 cm  
C’est le seul iris qui supporte d’avoir 
« les pieds dans l’eau ».

3 pétales 
extérieurs 

étalés

po
ints
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la tige porte 
plusieurs 

fleurs

populaGe des marais              
Caltha palustris   
        de mars-avril à juin         
         15 à 50 cm    
Pousse en touffe. Ses graines se 
disséminent en flottant sur l’eau. 

po
ints
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grandes 
feuilles 
poilues

tige à 4 stries 
proéminentes 

lyChnis fleur 
de CouCou              
Silene flos-coculi 
         de mai à août      
          30 à 90 cm 
La fleur s’épanouit quand le coucou 
commence à chanter, d’où son nom.

po
ints
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tige teintée de rouge

5 pétales roses divisés 
en 4 fines lanières

tige section carrée 
plutôt velue 

petites fleurs blanches 
jaunâtres en bouquets 
très odorants.

feuilles dentées et brillantes 
en forme de cœur



BP 22 – 62142 Le Wast
Tél. 03 21 87 90 90 
i n f o @ p a r c - o p a l e . f r  
w w w. p a rc - o p a l e . f r
Facebook : Parc Opale

Parcs naturels régionaux de France  Charte d’utilisation du logotype – septembre 2013 – 15

1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro

A B C D E F G H I J K L M O N P Q R S T U V W X Z
a b c d e f g h i j k l m o n p q r s t u v w x z

P A R C  N A T U R E L  R é G I O N A L  D E S  C A P S  E T  M A R A I S  D ’ O P A L E

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est une création 
de la Région Hauts-de-France avec la coopération du Département 

du Pas-de-Calais, et la participation de l’État, des organismes 
consulaires, des intercommunalités et des communes adhérentes. 

DESSINS DE MICHEL SINIER

Fleurs Du lITTOrAl     
Du bord de la mer aux dunes boisées ...

feuilles linéaires, 
persistantes 

fleurs rose foncé à 
rose pâle en forme 
de pompons 

armérie maritime      
Armeria maritima  
       de mai à août   
        20 cm
Appelée « gazon d’Olympe », cette plante 
pousse en touffes.

po
ints
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de type 
marguerite 
jaune et 
mauve

aster maritime     
Tripolium pannonicum  
        de juillet à octobre  
        20 à 70 cm 
Elle est aussi appelée épinard de 
mer car ses feuilles allongées sont 
comestibles.

po
ints
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5 pétales 
soudésliseron 

des dunes       
Convolvulus soldanella  
        de mai à octobre     
        10 à 60 cm  
Cette plante qui rappelle 
beaucoup le liseron des 
champs contribue aussi à 
la fixation des dunes. 

po
ints
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euphorBe maritime           
Euphorbia paralias 
        de mai à septembre    
        30 à 60 cm 
Cette plante fait penser à une plante grasse. 
Elle produit une sève laiteuse toxique.
 

feuilles 
charnues

po
ints
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petites fleurs 
blanches en 

grappesChou marin       
Crambe maritima  
        de juin à juillet     
         40 à 70 cm 
L’espèce est protégée 
au niveau national : 
cueillette interdite. 

pouvant frisotter 
rappelant celles 
des choux potagers

po
ints
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épillet 
jaune 
pâle

oyat      
Ammophila arenaria  
        de mai à juillet    
         50 à 120 cm
C’est le grand fixateur 
de dunes grâce à son 
système racinaire 
profond et ses tiges 
souterraines.

po
ints
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pour aller plus loin
Conservatoire Botanique National de Bailleul : www.cbnbl.org 
Partagez vos observations
shttps://plantnet.org/
s« Sauvage de ma rue » : www.vigibnature.fr
s« Je participe » : www.cbnbl.org 
sles observateurs du Parc : observateurs@parc-opale.fr

nervures et bords 
blanchâtres

paniCaut 
maritime      
Eryngium maritimum  
        juillet et août  
         jusqu’à 60 cm
Cette plante est devenue le 
logo du Conservatoire du 
littoral.

po
ints
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pétales en 
forme de 
cœur.

onaGre     
Oenothera biennis  
        de juin à septembre  
        0,60 à 150 cm 
Spectacle garanti : les fleurs 
s’ouvrent rapidement à la tombée 
du jour et se referment le matin.

po
ints

25

ovales ; 
allongées.


