LES FLEURS DES PRÉS
DU LUXEMBOURG
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INTRODUCTION

LES PRÉS FLEURIS

Autrefois les enfants cueillaient de gros bouquets de fleurs dans les
prés pour les offrir à leur mère. Aujourd’hui on achète des fleurs, et
on explique aux enfants qu’il ne faut pas en cueillir dans les prés,
parce qu’il n’y en a plus beaucoup.

Les prairies sont des habitats d’origine anthropogénique. Elles ont
besoin d’être entretenues pour éviter l’évolution naturelle vers une
forêt. Les facteurs de station (géologie, sol, relief, climat), mais aussi
le mode de gestion déterminent la composition floristique des prairies.

Durant les dernières décennies, les prairies fleuries sont devenues de
plus en plus rares. Aujourd’hui, seulement 2 500 hectares sont encore
répartis dans le pays, dont plus de la moitié dans un état dégradé.
Comparées à la surface totale de 67 000 ha de prairies permanentes qui
existent au Luxembourg, les prairies fleuries représentent à peine 4 %.
Par rapport aux années 1990, où la régression était déjà bien en cours,
on constate une diminution de 50 %.

Selon la gestion on distingue entre les prairies pâturées et les prairies
fauchées. Tandis que dans les prairies pâturées le cortège des plantes
reflète plutôt les prédilections du bétail et le taux de résistance au
piétinement, les prairies fauchées comportent des plantes mieux
adaptées au fauchage. De nombreuses plantes caractéristiques se
trouvent pourtant dans les deux types de prairies.

Les prés fleuris se différencient des autres 64 500 ha de prairies par la
présence d’un cortège de fleurs typiques dont les plus remarquables
sont repris dans ce guide.
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Un grand nombre de ces plantes forment des rosettes près du sol,
qui échappent au broutage par le bétail et aux lames des faucheuses.
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LES PRAIRIES À FLEURS
Les pelouses calcaires (6210)
Dans les pelouses, le manque en nutriments est aggravé par la
sécheresse due à leurs sols peu profonds et leur situation en pente
très exposée au soleil. Il en résulte une végétation plus basse, très
clairsemée et très riche en fleurs.
Au cortège des fleurs s’ajoutent des espèces fortement adaptées à
cet environnement, tandis que la majeure partie des fleurs des prairies
mésotrophes disparaissent. Les pelouses calcaires sont les habitats
protégés avec le code 6210 dans la directive européenne « Habitats ».
POURQUOI LE BESOIN DE PROTÉGER DES PRAIRIES ?
QUELLE EST L’IMPORTANCE DES PRÉS FLEURIS ?

DES HABITATS PROTÉGÉS
AU NIVEAU EUROPÉEN ET NATIONAL
Les sols des prairies à fleur ont en commun une teneur en éléments
nutritifs relativement faible, ce qui limite la croissance de certaines
espèces de graminées qui tendent à dominer et à écarter les espèces
moins vigoureuses. Moins il y a de nutriments dans le sol, moins
l’herbe est haute, plus la couche herbacée est clairsemée et plus
il y a abondance d’espèces de fleurs.
Les prairies maigres de fauche (6510 et BK10)
Les prairies maigres de fauche sont caractérisées par un grand cortège
de fleurs, comme la marguerite, la centaurée, la sanguisorbe, mais aussi
par de nombreuses espèces de graminées, notamment le fromental qui
donne son nom à l’association phytosociologique.
Ces prés de fauche sont un habitat protégé au niveau européen par
La directive habitats, où il est repris sous le code 6510. Les prairies
de fauche sur sols humides, de l’association du calthion, nommée ainsi
d’après le populage des marais (Caltha palustris), sont des biotopes
protégés au niveau national, repris par le cadastre national des biotopes
sous le code BK10.
Ces prairies sont traditionnellement fauchées 1 à 2 fois par an pour la
fenaison. Les prairies pâturées de façon extensive sont également des
habitats protégés tant qu’elles conservent leurs typicités.
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Les prairies à fleurs sont des écosystèmes très variés qui se sont
développés au cours d’une longue cohabitation entre insectes
pollinisateurs et fleurs. La diversité en fleurs est reflétée par la diversité
en insectes pollinisateurs qui à leur tour sont source de nourriture pour
de nombreux prédateurs.
Ainsi le déclin des oiseaux des milieux ouverts s’explique par la
régression des insectes, conséquence de la disparition de leur habitat.
Les prairies à fleurs sont donc des habitats riches en biodiversité qu’il
faut absolument conserver, voir restaurer.
QUELLES SONT LES MENACES ?
Les prairies à fleurs sont victimes des changements de mode de
production dans l’agriculture. Pour augmenter la production laitière,
les prairies sont labourées et ensemencées avec des graminées plus
productives, riches en protéines. Grâce à l’utilisation d’engrais,
l’herbe pousse plus vite et les prés sont fauchés 3 à 5 fois par an,
en commençant début mai avant la floraison. Les prairies fleuries
se sont ainsi transformées en prairies intensives uniformes, pauvres
en diversité. Dans un pré fleuri, il est possible de trouver de 25 à
40 plantes différentes, alors qu'un herbage intensif est composé
seulement de 5 à 10 espèces communes.
D’un autre côté, les stations à production marginale comme les
pelouses sont abandonnées et laissées à l’embuissonnement,
faute de rendement.
Dans une moindre mesure, l’urbanisation croissante est également
responsable de la disparition des prairies à fleurs, surtout aux abords
des villages.
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LISTE ROUGE

La liste rouge reprend toutes les espèces présentes sur un territoire
et les catégorise selon leur rareté et leur statut de menace. Les
catégories sont celles établies par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
Les évaluations qui ont été reprises ici sont issues de la Liste rouge
des plantes vasculaires du Luxembourg (Guy Colling), qui date de 2005.
Sachant que les prairies maigres de fauche ont regressé d’environ
25 % au cours des 10 dernières années, ces évaluations ne réflètent
probablement pas le statut de menace actuel.

En danger critique d’extinction

En danger
QUE FAIRE ?
Vulnérable

En achetant des produits issus d’une agriculture extensive, soucieuse
de l’environnement, de préférence biologique, les consommateurs
soutiennent les modes de production en faveur des prairies à fleurs.

Quasi menacé

L’Etat soutient l'agriculture biologique et indemnise aussi les
agriculteurs qui gèrent leurs prairies et pâturages de façon extensive,
via des contrats de biodiversité.

Préoccupation mineure

Grâce aux dons, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur achète des
prairies et pelouses, les restaure et les gère de façon à sauvegarder leur
biodiversité.

Soutenez-vous aussi cette initiative par virement :
CCPLULL IBAN LU89 1111 0789 9941 0000

Station de la plante
Le schéma ci-dessous illustre la station de la plante, c'est-à-dire le site
où elle croît. Il est divisé en 3 parties de 3 couleurs différentes : le jaune,
le vert et le bleu. Ces dernières représentent respectivement des zones
sèches, moyennes et humides.

Sèche
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Moyenne

Humide
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PLANTAGO LANCEOLATA

PLANTAIN LANCÉOLÉ

SAXIFRAGA GRANULATA

LC

SAXIFRAGE GRANULÉE

DE: SPITZWEGERICH
LU: WEEBLAT

LC

DE: KNÖLLCHEN - STEINBRECH
LU: KNÉIREN

Description : Le plantain lancéolé possède de longues feuilles
lancéolées à nerfs saillants presque parallèles qui forment des rosettes
basales. Les tiges sont droites, non feuillues et portent un épi de petites
fleurs quasi invisibles, si ce n'était pour les longues étamines blanches.

Description : Le saxifrage possède des feuilles basales, un peu
charnues, à forme rénale. Elles ont des poils visqueux tout comme
la tige pleines, dressées. Les fleurs à cinq pétales blanches, soudés
à la base, sont assemblées en ombelle.

Propriétés/ utilisation : Antiseptique, astringent, cicatrisant. Utilisé
par infusion contre toutes les maladies des organes respiratoires.
Les feuilles en cataplasme arrêtent les saignements et soulagent
les ampoules, leur suc apaise les piqûres et démangeaisons.

Propriétés/ utilisation : La plante n'est actuellement plus utilisé dans
la médecine, malgré ses propriétés tonique, diurétique et expectorante.

À savoir : Les pollens du plantain sont utilisés en palynologie pour
retracer les activités agropastorales humaines depuis le néolithique.
Comme cette plante ancienne est caractéristique des zones cultivés et
piétinés le taux de concentration des pollens donne des indications sur
la colonisation humaine dans une région.

Floraison :
J

À savoir : Le nom du genre se traduit littéralement par « casse-pierre ».
On ne sait pas si ce nom est dû à ce que de nombreux saxifrages
poussent dans les fentes des rochers ou à l'utilisation de la plante pour
dissoudre les calculs urinaires les L'adjectif granulata fait allusion aux
nombreuses bulbilles à la racine des plantes.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne, humide

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 5-30 cm
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Hauteur : 15-40 cm
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LEUCANTHEMUM VULGARE

ACHILLEA MILLEFOLIUM

LC

MARGUERITE

ACHILLÉE MILLEFEUILLE

DE: MARGERITE
LU: MAARGRÉITCHEN

DE: SCHAFGARBE
LU: DAUSENDBLIETCHEN

Description : L'inflorescence en capitule typique des Marguerites est
composée de fleurs jaunes tubulés au centre entourées d'une couronne
de fleurs à ligules blanches. Les feuilles sont irrégulièrement dentées
ou lobées. Elles peuvent être glabres ou densément velues, de même
que la tige.
À savoir : Il n'y a pas si longtemps les marguerites étaient abondantes
dans tous les prés. On en cueillait des bouquets, tressait des couronnes
et les amoureux enlevaient un à un ses fleurs à ligules blanches pour
savoir s’ils s’aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou
pas du tout. La marguerite émet une odeur caractéristique, pas très
agréable.

Floraison :
J

LC

Description : L'achillée millefeuille est assez commune dans les
prairies maigres. Les petites fleurs de 5 mm, blanches à roses sont
groupées en corymbe. C'est une plante vivace qui colonise de grandes
surfaces grâce à des rhizomes. A ne pas confondre avec l' Achillée
ptarmique des milieux plus humides, à fleurs plus grandes et feuilles
entières.
Propriétés/ utilisation : Anti-inflammatoire, anti-hémorragique,
cicatrisante, soulage les douleurs intestinales et troubles digestifs.
Utilisée en huile essentielle ou en infusion.
À savoir : La légende dit qu' Achille l'a utilisée pour guérir ses blessures
lors de la guerre de Troie. Le terme « millefeuille » décrit les feuilles
finement découpées, très appréciées par les moutons d'où le nom
allemand « Schafgarbe ».

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 15-40 cm
13

DAUCUS CAROTA

GALIUM MOLLUGO

CAROTTE SAUVAGE

LC

CAILLE-LAIT BLANC

DE: WILDE MÖHRE
LU: WËLL WUERZEL

LC

DE: WIESEN - LABKRAUT
LU: WÄISST BETTSTRÉI

Description : Les petites fleurs blanches ou roses de la plante
bisannuelle sont disposées en ombelle. On y trouve souvent au milieu
une fleur stérile de couleur pourpre foncé. A maturité, l'ombelle se
referme et forme comme un petit nid d'oiseau caractéristique. La tige
poilue et les feuilles finement ciselées dégagent une odeur de carotte
au froissement.

Description : Le caille-lait blanc ressemble fortement au caille-lait
jaune avec ses feuilles oblongues - lancéolées, disposées en verticille
et sa tige quadrangulaire. Par contre, les fleurs sont disposées en
panicules plus amples, lâches.

Propriétés/ utilisation : Antioxydant, diurétique, utilisée en cas de
diarrhée et gastro-entérite, prévention du cancer, maladies de la peau.

À savoir : Comme l'indique son nom, la plante fait cailler le lait et elle
fut utilisée dans la fabrication de fromages. La racine peut être utilisée
en teinture pour les colorations rouges, d'où l'origine du nom latin de
la famille des rubiacées.

À savoir : La racine de couleur blanche de la carotte sauvage est aussi
comestible, mais beaucoup moins charnue que celle des variétés
cultivées. La sève est légèrement phototoxique, c.-à-d. elle cause une
réaction cutanée lors de l’exposition à la lumière. C’est le cas pour
la plupart des plantes de la famille des Apiacées.

Floraison :
J

Propriétés/ utilisation : Anti-spasmodique, astringent, diurétique,
vulnéraire, cicatrisant.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 30-100 cm
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Hauteur : 30-60 cm
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GALIUM VERUM

PRIMULA VERIS

LC

CAILLE-LAIT JAUNE

PRIMEVÈRE OFFICINALE,
COUCOU

DE: ECHTES LABKRAUT
LU: GIELT BETTSTRÉI

VU

DE: WIESEN - SCHLÜSSELBLUME • LU: GUCKUCKSBLUMM

Petr Filippov (commons.wikimedia)

Description : Les feuilles minces, lancéolées sont verticillées par
6 à 9 sur des tiges quadrangulaires. Les petites fleurs jaunes à quatre
pétales, disposées en panicule dégagent une odeur de miel.
Propriétés/ utilisation : Anti-spasmodique, astringent, diurétique,
vulnéraire, cicatrisant.
À savoir : Comme le caille-lait blanc la plante fut utilisée dans
la fabrication du fromage et les racines pour teinter en rouge.

Description : Les feuilles ovales sont ridées, le bord est dentelé. Elles
forment une rosette à la base des tiges non feuillues, élevées, qui
portent les cymes de fleurs. Les calices sont soudés, de même que les
bases des pétales. Au contraire de la primevère élevée des bois, les
fleurs de la primevère officinale sont plus petites, les pétales sont d'un
jaune plutôt doré et ont une tache orange à l'entrée du tube corollaire.
Propriétés/ utilisation : Propriétés analgésiques, anti-spasmodiques,
diurétiques, pectorales et expectorantes.
À savoir : Le nom vernaculaire « Clé de Saint Pierre » de même que le
nom luxembourgeois « Schlësselblumm » font allusion à la forme des
fleurs en haut de la tige, qui ressemblerait à la clé de Saint Pierre pour
les portes du paradis. Le nom latin de la primevère « Primula » = « toute
première », « veris » = « au printemps » s'explique par leur floraison très
tôt au printemps.

Floraison :
J

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche, moyenne
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 5-30 cm
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CREPIS BIENNIS

TRAGOPOGON PRATENSIS

CRÉPIS BISANNUEL

LC

SALSIFIS-DES-PRÉS,
BARBE-DE-BOUC

DE: WIESEN - PIPPAU
LU: /

LC

DE: WIESEN - BOCKSBART • LU: BOCKSBAART

Description : L'inflorescence de la Crépide bisannuelle est un capitule
d’environ 3 cm composé de fleurs ligulées jaunes, ressemblant à celle
du pissenlit, tout comme les feuilles découpées. Les feuilles et la
tige cannelée, creuse sont couvertes de poils raides. Elles sécrètent
un liquide blanc en cas de lésion. Les graines, appelées akènes, sont
munies d’une rangée de soies lisses qui permettent leur dispersion par
le vent.

Description : Les longues feuilles pointues, embrassant la tige font
ressembler la plante à une graminée. Les fleurs sont des petits tubes
prolongés par une ligule, tous assemblées en un capitule. Après la
courte floraison les capitules se referment ne laissant sortir que les
fleurs fânées qui ressemblent ainsi à une barbe de bouc.

À savoir : La Crépide bisannuelle ou Chicorée jaune est apogame,
c.-à-d. les semences sont produites de façon asexuée, sans
pollinisation. La tribu des chicorées regroupe la plupart de nos salades,
qui sont des variétés cultivées de la Chicorée endive et de la Chicorée
amère. En règle générale les chicorées sauvages sont riches en lactones
sesquiterpéniques ou principes amers qui ont en grande partie été
éliminés chez les variétés cultivées.

À savoir : Le nom latin signifie également barbe à bouc. L'autre nom
vernaculaire de salsifis des prés est dû à ce que la plante appartient
en effet au genre des salsifis. Sa racine est également comestible.
Comme les autres membres de cette famille, le salsifis des prés
produit du latex. Une autre particularité est que la fleur s'ouvre tôt
le matin pour se fermer à midi, ce qui lui a apporté le nom anglais
Jack-go-to-bed-at-noon.

Floraison :
J

Propriétés/ utilisation : Dépurative et diurétique, uitilisé aussi pour
les douleurs rhumatismales, contient de l'inuline.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 60-120 cm
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Hauteur : 30-60 cm
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SENECIO JACOBAEA

RANUNCULUS ACRIS, R. REPENS, R. BULBOSUS

SÉNEÇON DE JACOB,
HERBE DE SAINT-JACQUES

LC

BOUTON D'OR, RENONCULE
DE: HAHNENFUß
LU: BOTTERBLUMM

DE: JAKOBS - KREUZKRAUT • LU: JAKOBSSTAF

LC

Description : Tiges dressées , anguleuses, à peu près glabres,
rameuses à partir de la mi-hauteur. Feuilles ovales à oblonges,
profondément divisées à face inférieure blanche. Fleurs en capitule,
comme des petites marguerites jaunes, plusieurs capitules formant
des ombelles.

Description : On retrouve surtout 3 espèces de renoncules dans les
prairies, qui se distinguent essentiellement par leur feuilles à trois
folioles, plus ou moins découpées, glabres ou velues, et leurs semences.
Elles ont en commun les fleurs jaunes dorées à cinq pétales et 5 sépales
qui, chez la renoncule bulbeuse, sont rabattues vers la tige.

Propriétés/ utilisation : Améliore la circulation véneuse.

Propriétés/ utilisation : Les renoncules des prés sont évitées par
le bétail à cause de la renonculine, un glycoside toxique. En séchant
le glycoside est décomposé de sorte que le foin est parfaitement
comestible.

À savoir : Le sénéçon Jacobée fleurit pour le 25 juillet, date de la SaintJacques. Le nom de Sénéçon (latin « senex » pour vieillard) viendrait
de l'aigrette soyeuse du fruit, qui rappelerait un vieillard. Le sénéçon
est très toxique et le bétail l’évite à l’état frais. Il le mange cependant
dans le foin, ce qui peut entraîner des conséquences mortelles car les
composants toxiques ne sont pas décomposés lors de la fenaison et
la toxine s’accumule dans le foie.

Floraison :
J

À savoir : Le nom allemand fait allusion à la forme des feuilles qui
ressembleraient à des pieds de poule. « Renoncule » vient du latin
« rana », grenouille, car la forme des semences rappellerait des petites
grenouilles. D’autres noms vernaculaires comme « Bouton d'or » et
« Botterblumm » font plutôt référence à la couleur jaune vif des fleurs
comme le beurre.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche, moyenne, humide
Hauteur : 30-100 cm
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Hauteur : 15-60 cm
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LOTUS CORNICULATUS

RHINANTHUS MINOR

LOTIER CORNICULÉ

LC

NT

PETIT RHINANTHE,
CRÊTE-DE-COQ

DE: HORNKLEE
LU: HUESEPATT

DE: KLEINER KLAPPERTOPF • LU: KLÄPPERCHEN

Description : Les fleurs du lotier et de nombreuses légumineuses sont
dites papilionacées, parce qu'elles évoquent la forme d'un papillon.
La couleur de celles du lotier corniculé varie du jaune à l'orange.
L'inflorescence en simple ombelle est composée de 3 à 6 fleurs. La tige
est ascendante à couchée, les feuilles sont composées de 5 folioles ovales,
pointues dont 3 forment le limbe et 2 la stipule à la base du pétiole.

Description : La rhinanthe est une petite plante dressée à tige
quadrangulaire. Les petites feuilles oblongues à lancéolées, légèrement
dentées sont sessiles et opposées. Dans les aisselles des feuilles
supérieures apparaissent les fleurs. Ce sont des corolles tubuleuses
jaunes composées de deux lèvres, la supérieure en capuchon, avec 2
dents violettes foncées.

Propriétés/ utilisation : Sédatif, utilisé pour traiter les insomnies,
dépressions, les angoisses et la tachycardie. Le composant actif est l'acide
cyanhydrique, qui est mortel à hautes doses.

À savoir : La rhinanthe est un semi-parasite qui se développe aux
dépens des graminées, dont elle intercepte la sève au niveau des
racines. Les noms vernaculaires allemand et luxembourgeois font
référence aux capsules sèches remplies de graines, qui font un bruit
de hochet quand on marche dans le pré.

À savoir : Le lotier fait partie des fabacées ou légumineuses, comme
le trèfle, le genêt, les vesces, les haricots, les pois, etc. Ces plantes
possèdent des nodules racinaires avec lesquelles elles peuvent fixer l'azote
athmosphérique. Elles sont un engrais vert. Le lotier corniculé est aussi une
plante fourragère pour de nombreuses chenilles de papillons, notamment
des azurés, dont certains sont menacés. La plante ressemble au lotier
des marais qu'on trouve dans les prairies plus humides.
Floraison :
J

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche
Hauteur : 5-30 cm
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Hauteur : 15-40 cm
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CARDAMINE PRATENSIS

CARDAMINE DES PRÉS

GERANIUM PRATENSE

LC

GÉRANIUM DES PRÉS

DE: WIESEN - SCHAUMKRAUT
LU: KÉISBLUMM

DE: WIESEN - STORCHSCHNABEL
LU: STUERCHESCHNIEWEL

Description : La cardamine des prés colorie tôt au printemps les prés
de leur fleurs roses lilas. Les fleurs à quatre pétioles sont typiques des
brassicacées (choux, colza, moutarde, cresson). Le nom vernaculaire
de « cresson des prés » fait allusion à la forme des feuilles basales et au
goût qui ressemblent au cresson de fontaine.
Propriétés/ utilisation : Tonique, expectorante, riche en Vitamine C.
À savoir : Avec son goût de cresson, la cardamine peut être consommée
en salade. Le goût typique, légèrement poivré est causé par l'huile
aromatique de moutarde contenu dans de nombreuses plantes du genre
des brassicacées.

Floraison :
J

EN

Description : La plante à tiges dressées, velues, présentes des feuilles
à 5 à 7 segments profondément dentés. Elle porte de grandes fleurs
(2-3 cm) bleu-mauve veinées de rouge sombre.
À savoir : Les fruits des géraniums ressemblent à une tête de grue au
bec allongé, d'où le nom botanique venant du grec geranos qui signifie
« grue ». Le nom vernaculaire allemand et luxembourgeois se traduit
par « bec de cigogne ». A leur maturité les parties du bec s'enroulent en
expulsant les graines.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne, humide

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne, humide
Hauteur : 30-60 cm
24

Hauteur : 30-60 cm
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LYCHNIS FLOS-CUCULI

MALVA MOSCHATA

LYCHNIS FLEUR DE COUCOU,
ŒILLET DES PRÉS

LC

LC

MAUVE MUSQUÉE
DE: WILDE MALVE
LU: KÉISBRÉITCHEN

DE: KUCKUCKS - LICHTNELKE • LU: FLEESCHBLUMM

Description : Comme l'indique le nom vernaculaire « Oeillet des prés »,
le lychnis ressemble beaucoup à un petit oeillet avec ses 5 pétales
divisées en fines lanières. Les feuilles lancéolées à bord entier sont
opposées, les tiges grêles sont glabres. Les pétales soudées forment
un calice, qui, à la maturité des graines, s'ouvre avec des dents.

Description : C'est une plante touffue, ramifiée, plus ou moins velue.
Les feuilles de base sont arrondies ou réniformes, divisées jusqu'à
la moitié, celles de la tige sont fortement découpées.

À savoir : Le nom de « Fleur de Coucou » est probablement lié à la
période de floraison qui coincïde avec les premiers chants du coucou.
Lychnis est grec pour lumière et fait référence à l'utilisation de certaines
espèces de cette famille pour faire des mèches pour les lampes.

À savoir : Les fruits ronds, aplatis ont la forme de fromage d'où la plante
tire son nom vernaculaire de « fromageon ». Les fleurs de certaines
espèces mauves sont à l'origine de la dénomination mauve pour des
couleurs rose violette. Des parents de la mauve sont la guimauve et
le cacayoer.

Floraison :
J

Propriétés/ utilisation : Calmante, émolliente et laxative,
antibactérienne, vulnéraire.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne, humide

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 30-80 cm
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ONOBRYCHIS VICIIFOLIA

TRIFOLIUM PRATENSE

LC

SAINFOIN
DE: ESPARSETTE
LU: ZERFENG

DE: ROTKLEE, WIESENKLEE
LU: ROUDE KLÉI

Description : L'inflorescence est une grappe serrée longue de 5 à 8 cm
réunissant 20 à 30 fleurs papilionacées au bout d'une tige dressée. Les
feuilles sont composées de d'une dizaine de folioles, similable aux vesces,
d'où vient le nom latin « vicifolia ». Les racines du sainfoin peuvent pénètrer
jusqu'à 2,5 mètres dans le sol, ce qui permet à la plante de coloniser
les stations sèches. Comme chez toutes les légumineuses les racines
contiennent des nodules avec lesquels la plante fixe l'azote atmosphérique.
Propriétés/ utilisation : Utilisé contre les parasites, les vers
intestinaux et les bactéries coliformes.
À savoir : La dénomination « saint foin » vient de ce que l'on attribuait
des propriétés guérissantes à cette herbe. En effet l'esparcette contient
beaucoup de tannins, qui agissent en vermifuge et qui empêchent
l'accumulation de gaz dans la panse des herbivores lors de la digestion,
contrairement au trèfle ou à la luzerne qui, broutés en grandes quantités,
sont mortels pour le bétail. Le nom botanique Onobrychis vient des mots
grecs pour « âne » et « manger avec avidité » : les ânes en raffolent!
Floraison :
J

LC

TRÈFLE ROUGE

Description : C'est une plante dressée, plus ou moins poilue. Les trois
folioles composant la feuille du trèfle sont ovales, pointues, rayés d'une
ligne blanche. Les fleurs papilionacées sont assemblées en épi court
et serré. Contrairement au trèfle rampant (blanc) le trèfle des prés ne
produit pas de stolons.
Propriétés/ utilisation : Dépurative, diurétique, cholagogue.
La plante est utilisée pour apaiser et traiter des eczémas et brûlures.
Elle rafraîchit les yeux fatigués et soulage la toux.
À savoir : Comme toutes les légumineuses le trèfle sert d'engrais vert.
En même temps c'est une plante fourragère importante, riche en
protéines. Très rarement (avec beaucoup de chance) on trouve une feuille
de trèfle à quatre folioles, qui porterait bonheur. Les abeilles ne butinent
pas sur le trèfle car leur langue est trop courte pour atteindre le nectar.
Les bourdons par contre mordent des trous à la base de la fleur.

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 5-30 cm
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ORIGANUM VULGARE

PERSICARIA BISTORTA

LC

ORIGAN

RENOUÉE BISTORTE

DE: WILDER MAJORAN
LU: LÉIFFRAWËSCH

LC

DE: SCHLANGEN - KNÖTERICH
LU: SCHOOFSZONG

Description : L'origan sauvage est une plante vivace dont les parties
supérieures disparaissent en hiver. C'est une plante touffue à feuilles
ovales et tiges rameuses densément poilues. En haut des tiges les petites
fleurs roses forment des cymes denses. Les pétales forment des « lèvres »:
la lèvre supérieure est plane tandis que la lèvre inférieure est divisée en
trois lobes. Elles entourent le pistil et les 4 étamines.
Propriétés/ utilisation : Huile essentielle, tonique, antiseptique,
antioxydant, immunostimulant.

Description : Le nom « bistorte » ( = deux fois tordu) fait référence au
rhizome tordu, riche en tannins, qui est utilisé en médecine. Les grandes
feuilles lancéolées forment des tapis épais duquel s'élèvent les tiges
droites couronnées de petites fleurs roses regroupées en un épi dense,
allongé.
Propriétés/ utilisation : Anti-inflammatoire, vulnéraire, astringent,
tonique.

À savoir : L'origan (ou marjolaine) appartient à la famille des Lamiacées,
comme le thym, la lavande, le romarin, la sauge et de nombreuses plantes
aromatiques. L'origan est l'herbe à pizza et pour les sauces tomates. Dans
l'élevage des poules l'herbe et son huile essentielle sont utilisées comme
vermifuge et antibiotique naturel.

À savoir : La renouée de la bistorte est typique des prairies humides
sur les sols acides de l’Oesling. C’est la plante hôte du Cuivré de la
bistorte, un papillon du groupe des azurés, très rare. Dans le cadre du
projet « Life Éislek » la Fondation Hëllef fir d'Natur a restauré et installé
de nombreuses prairies humides à bistorte pour aider à conserver ce
papillon protégé au niveau européen.

Floraison :

Floraison :

J

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche

F M A M J J A S O N D

Station : Humide
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 30-80 cm
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COLCHICUM AUTUMNALE

COLCHIQUE D'AUTOMNE

SANGUISORBA MINOR

VU

PETITE PIMPRENELLE

DE: HERBSTZEITLOSE
LU: UUCHTEBLUMM

LC

DE: KLEINER WIESENKNOPF, PIMPINELLE
LU: PËMPERNELL

Description : Les fleurs ressemblent au crocus et au safran auxquelles
la plante est apparentée. Les fleurs sont dépourvues de feuilles.
Les grandes feuilles lancéolées et les fruits de la colchique n'apparaissent
qu'au printemps suivant.

Description : Les tiges sont glabres et peu feuillées, les feuilles à
7 à 13 folioles ovales aux marges dentées forment une rosette basale.
Les petites fleurs vert-jaunes serrées en épi passeraient inaperçues si
ce n'était pour les nombreux styles rouge.

Propriétés/ utilisation : Hautement toxique, anti-inflammatoire,
utilisé dans le traitement de la goutte.
À savoir : La colchicine, qui est contenue dans toutes les parties de la
plante est hautement toxique. La dose létale de la colchicine est de 0,8 mg
par kg de poids corporel. Une graine contient environ 4 mg de colchicine.

Propriétés/ utilisation : Anti-hémoragique et vulnéraire, elle est
utilisée pour soulager les hémorragies, cicatriser les brûlures, les coups
de soleil et les petites plaies. Les racines possèdent des propriétés
astringentes contre la diarrhée et les troubles intestinaux. Elle est aussi
fébrifuge et tonique.

Floraison :

Floraison :

J

F M A M J J A S O N D

À savoir : Le nom de Sanguisorbe fait référence à la propriété
antihémoragique de la plante: elle absorbe (sorbere) le sang (sangui).
Les feuilles ont un goût et une odeur fraîche de concombre qui agrémente
bien les salades.

J

Station : Moyenne, humide

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche, moyenne
Hauteur : 10-20 cm
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Hauteur : 20-70 cm
33

CENTAUREA JACEA

KNAUTIA ARVENSIS

CENTAURÉE JACÉE,
TÊTE DE MOINEAU

LC

KNAUTIE DES CHAMPS
DE: ACKER-WITWENBLUME
LU: KLËPPEL

DE: WIESEN - FLOCKENBLUME • LU: WISE - FLACKEBLUMM

Description : La centaurée jacée fleurit abondamment dans les prairies
maigres de juillet à août. Les centaurées ont en commun un involucre (la
base du capitule) composée d'écailles sèches, brunes - noirâtres, souvent
ciliées. L'inflorescence est composée de nombreuses fleurs tubulées,
parfois lobées au bord, arrangées en capitule.
À savoir : La centaurée scabieuse, assez semblable à la centaurée jacée,
est une espèce caractéristique des pelouses calcicoles. La centaurée jacée
peut fleurir une deuxième fois après avoir été fauchée.

LC

Description : L'inflorescence lilacée de la Knautie rassemble au milieu
de nombreuses petites fleurs tubulaires entourées d'une rangée de
fleurs ligulées plus grandes. Les tiges et les feuilles sont velues. Les
feuilles basales sont assemblées en rosette. Elles sont oblongues à
lancéolées, souvent à bord entier, tandis que les feuilles caulinaires
sont profondément découpées.
Propriétés/ utilisation : Dépurative, sudorifique et expectorante.
Autrefois utilisée contre les eczémas et la gale.
À savoir : Le nom botanique honorebotanique honore les médecins
et botanistes allemands du 17e siècle: Christoph et Christian Knauth.
Le nom vernaculaire allemand « Grindkraut » et le nom « Scabieuse »
se rapportent à l'acarien Sarcoptes scabei qui cause la gale.

Floraison :
J

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche, moyenne
Hauteur : 30-60 cm
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Hauteur : 30-70 cm
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CAMPANULA RAPUNCULUS, C. PATULA, C. GLOMERATA

CAMPANULE

AJUGA REPTANS

LC

DE: GLOCKENBLUME
LU: KLACKEBLUMM

Description : Il existe plusieurs espèces de campanules dans nos
prairies. La plus fréquente est la campanule raiponce, une plante
bisannuelle. Elle passe l'hiver en rosette avec sa racine tubérisée.
Audemeure pendant l'hiver et le printemps, la seconde année, une tige
florifère elle pousse de laes feuilles en rosettes basales pour donner
une grappe dont s'élèvent des tiges dressées et élancées ornées de
fleurs bleu-violettes pâles en forme de petites cloches (d'où le nom de
campanule). Chez la très rare Campanule agglomérée les fleurs à pétiole
très courts sont agglomérés en haut de la tige.

LC

BUGLE RAMPANT
DE: KRIECHENDER GÜNSEL
LU: WONDKRAUT

Description : Le bugle rampant est une petite plante à feuilles ovales
à oblongues, fortement poilues. L'inflorescence est un épi muni de
nombreuses fleurs bleu-foncées à bleu-violettes, rarement blanches.
Comme l'indique le nom c'est une plante rampante qui produit des
stolons. Elle est assez fréquente dans les prairies et bords de chemins.
Propriétés/ utilisation : Anti-inflammatoire, astringente.
À savoir : Il existe des variétés à fleurs blanches. Les semences sont
transportées par des fourmis.

À savoir : La plante fut cultivée autrefois pour ses racines charnues
consommées en légumes. Certaines abeilles solitaires utilisent les fleurs
pour y dormir.

Floraison :
J

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Sèche, moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Moyenne
Hauteur : 30-100 cm
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Hauteur : 15-30 cm
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PRUNELLA VULGARIS

SALVIA PRATENSIS

BRUNELLE COMMUNE,
CHARBONNIÈRE

LC

EN

SAUGE DES PRÉS
DE: SALBEI
LU: WISESALBEI

DE: BRAUNELLE • LU: /

Description : La tige est carrée et porte des feuilles opposées,
lancéolées à triangulaires. L' inflorescence en épi présente des fleurs
bleu violettes, rarement blanches, avec un calice rouge foncé à brun.
Les fleurs sont composées d'une lèvre supérieure en capuchon et d'une
lèvre inférieure à bord denté.

Description : La sauge-des-prés forme des rosettes à grandes feuilles
ovales à base cordiforme, avec une surface comme gaufrée et un bord
crénelé. Les feuilles et la tige quadrangulaires sont munis de poils.
Les fleurs sont groupées en verticilles composant un genre d'épi allongé,
dressé.

Propriétés/ utilisation : Carminatif, anti-inflammatoire, antipyrétique,
antiseptique, antispasmodique, antiviral, astringent. Elle est utilisée
contre la fièvre, les maux de gorge, la toux et le rhume. Elle soulage
les crampes d'estomac et les aigreurs et aide contre la diarrhée et
les vomissements.

Propriétés/ utilisation : Antiseptique, digestive, antispasmodique,
antisudorifique, fébrifuge, laxative, tonique. La sauge-des-prés
présente les mêmes vertus médicinales que la sauge officinale,
mais la concentration moins fortes.

À savoir : Le nom de brunelle viendrait de la couleur brune des calices.
Une autre explication dérive le nom d'une ancienne expression allemande
« Bräune » pour désigner les angines, contre lesquels la brunelle était
utilisée en gargarisme. Son autre nom populaire de « Charbonnière »
vient du fait qu'elle poussait fréquemment sur les aires des fauldes,
les emplacements des meules de charbonnage.
Floraison :
J

À savoir : Le nom latin de la sauge fait allusion à ses propriétés
médicinales: « salvia » de « salvare » = « sauver ». A côté, elle est
beaucoup utilisée en cuisine, pour assaisonner des plats de viande de
porc et lapin. De fines tranches de veau avec une tranche de jambon cru
et une feuille de veau donnent le fameux « Saltimbocca a la romana ».

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche
Hauteur : 10-20 cm
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Hauteur : 40-60 cm
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VERONICA CHAMAEDRYS

VICIA SEPIUM, VICIA CRACCA

LC

VÉRONIQUE PETIT-CHÊNE

LC

VESCE

DE: GAMANDER - EHRENPREIS
LU: ÉIREPRÄIS

DE: WICKE
LU: WËLL WICK

Description : Les tiges sont garnies de deux lignes de poils opposées.
Les feuilles ovales et légèrement pointues à bord denté, velues sont
sessiles, en paires opposées sur la tige. De l'aisselle des feuilles
partent les grappes lâches de fleurs. Les 4 pétales bleues
(3 supérieures larges, 1 inférieure étroite) sont soudés à la base.
Les fruits sont en forme de coeur.

Description : Les feuilles des vesces sont composées de plusieurs
paires de folioles ovales (4 à 8 pour la vesce commune, 6 à 15 pour
le vesce craque) à oblongues et d'une ou plusieurs vrilles terminales,
qui permettent à la plante de s'élever au soleil en grimpant. Les fleurs
papilionacées sont réunies en grappes unilatérales. Les fruits sont des
gousses, comme ceux des pois, contenant les graines.

Propriétés/ utilisation : Astringente, eupeptique, cicatrisante,
les vertus sont les mêmes que celui de la Véronique officinale.

À savoir : Le nom du genre Vicia viendrait du latin « vincire » qui veut dire
« attacher ». Pour favoriser la pollinisation les vesces sécrètent avant
la floraison un liquide sucré à la base des folioles, qui est très apprécié
par les abeilles et les fourmis. Une autre espèce du genre est Vicia fava,
la fève, cultivée depuis longtemps comme légume. Dans le temps les
graines de la vesce craque étaient moulus et utilisés en farine.

À savoir : Le nom du genre « Veronica » aurait été choisi en honneur à
Sainte Véronique qui avait essuyé le visage du Christ avec un morceau
de linge sur lequel les traits étaient restés imprimés. « Chamaedrys »
signifie « petit chêne » et en effet les feuilles ressemblent un peu à ceux
des chênes.

Floraison :
J

Floraison :

F M A M J J A S O N D

J

Station : Moyenne, humide

F M A M J J A S O N D

Station : Sèche, moyenne
Hauteur : 15-30 cm
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Hauteur : 30-100 cm
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ÊTES-VOUS EN POSSESSION
D’UN COIN DE TERRE
QUE VOUS N’UTILISEZ PLUS ?
Mettez-le à disposition de natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur par vente, donation, location...
Nous l’intégrerons dans notre réseau de petites réserves
naturelles.

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER
Tél. : 29 04 04-1 (Secrétariat)
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