
Contribution d’un des participants au reportage sur notre parcours, listing des plantes, arbustes 
et arbres, rencontrées. 

Aubépine (grandes haies en lisière de bois)

Aigrette de Salsifi * - photo n° 28

Ailliaire officinal (à odeur d’ail, lorsqu’on les froisse) – photo n° 15

Alisier Torminal (appartenant au genre des sorbiers)

Benoîte commune (en fleur et en fruit) 

Buddléia (ou Arbre à  papillons)

Consoude blanche et mauve (se plaît particulièrement dans les lieux humides) 

Eglantier
 
Euphorbes (près de la mare de Saclay) énormes ...

Fougères bien développées

Gaillet blanc le long des rigoles (grateron, herbe collante, gaillet accrochant)

Géranium (Herbe à Robert)

Iris jaune des marais et ses feuilles géantes  - Photos n°13-15-16-25-58...

Lamier blanc et ses étamines noires (croît dans les terrains frais et humides) - 

Lianes (Bryone, houblon, tamier ou herbe aux femmes battues...)

Lierre terrestre

Orchidées

Perovskia *

Plantain (contre piqûres)

Prunelier

Renouée

Roses Trémières dans le goudron



Ruine de Rome sur les murs (cymbalaire des murs) 

Tanaisie commune (très odorante, peut repousser certains insectes et acariens)

Beaux spécimens de châtaigniers, hêtres, chênes, saules..
(Et en plus exotiques Araucaria, Copalme d'Amérique, Cèdre Liban, Tulipier..»)

* Aigrette de Salsifi
cf « Salsifi des prés » ou « Barbe de bouc » ? Genre Tragopogon », Famille « Astéracées »

Ses Fruits sont des akènes surmontés d'une aigrette constituée de poils plumeux, 
rappelant celui des pissenlits. Tel un parachute, il entraîne au loin les graines avec 
la complicité du vent, c'est l'anémochorie (mode de dispersion des graines ou des 
diaspores par le vent.)  - 
Voir photo n° 28

* Perovskia atriplicifolia est une espèce de plantes de la Famille des Lamiaceae. Elle est 
parfois appelée "Pérovskie à feuilles d'Arroche", "Sauge d'Afghanistan", "Lavande 
d'Afghanistan" ou "Sauge de Russie", comme d'autres espèces du genre Perovskia. 
Ressemble à la lavande
https  edia.org/wiki/Perovskia_atriplicifolia  ://fr.wikip  
 
lnformations complémentaires accessibles sur Wikipedia  (encyclopédie libre)  ou Télabotanica
(encyclopédie collaborative) 
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