
page 1/5

Espèces présentées à l'exposition du 23 septembre à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Abelia x grandiflora Caprifoliacées abélia
Abies alba Pinacées sapin, sapin blanc, sapin pectiné
Acer campestre Acéracées érable champêtre
Acer pseudoplatanus Acéracées érable sycomore
Actinidia deliciosa Actinidiacées kiwi fruit comestible
Aesculus hippocastanum Hippocastanacées marronnier d'Inde
Agrimonia eupatoria Rosacées aigremoine
Alcea rosea Malvacées rose trémière
Allium schoenoprasum Alliacées ciboulette, civette comestible
Alnus cordata Bétulacées aulne de corse
Alnus glutinosa Bétulacées verne
Aloysia triphylla Verbénacées verveine Citronelle, verveine odorante infusions
Amaranthus hybridus Amaranthacées amaranthe
Ambrosia artemisiifolia Campanulacées ambroisie allergisante
Anthyllis vulneraria Légumineuses anthyllide vulnéraire
Armoracia rusticana Brassicacées raifort comestible
Artemisia vulgaris Astéracées armoise commune
Arum maculatum Aracées gouet tacheté toxique
Asparagus officinalis Asparagacées asperge jeunes pousses comestibles
Atropa bella-donna Solanacées belladonne très toxique
Bellis perennis Astéracées pâquerette
Berberis vulgaris Berberidacées épine vinette baies comestibles
Betula pendula Betulacées bouleau
Bidens sp. Astéracées bidens
Borago officinalis Borraginacées bourrache officinale
Buddleja davidii Buddlejacées Buddleja
Buxus sempervirens Buxacées buis toxique
Calendula officinalis Astéracées souci officinal
Calluna vulgaris Éricacées callune
Campanula trachelium Campanulacées campanule gantelée
Carlina vulgaris Astéracées carline commune
Carpinus betulus Corylacées charme
Castanea sativa Fagacées châtaignier fruit comestible
Centaurea cyanus Astéracées bleuet
Centaurium erythraea Gentianacées petite centaurée infusions
Centranthus ruber Valérianacées lilas d'Espagne, valériane rouge
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Cercis siliquastrum Fabacées arbre de Judée
Chaenomeles japonica Rosacées cognassier du Japon
Chelidonium majus Papaveracées herbe aux verrues toxique
Cichorium intybus Astéracées chicorée sauvage
Cirsium vulgare Astéracées cirse à feuilles lancéolées
Clematis vitalba Renonculacées herbe aux gueux
Clerodendron trichotomum Verbénacées clerodendron
Clinopodium vulgare Lamiacées calament clinopode
Colchicum multiflorum Colchicacées colchique d'automne toxique
Convallaria majalis Liliacées muguet baie et plante toxiques
Cornus mas Cornacées cornouiller mâle baie comestible
Cornus sanguinea Cornacées cornouiller sanguin
Corylus avellana Corylacées noisetier fruit comestible
Cotoneaster sp. Rosacées Cotoneaster
Crataegus monogyna Rosacées aubépine
Cyclamen hederifolium Primulacées cyclamen à feuilles de Lierre
Dieffenbachia sp. Aracées dieffenbachia très toxique
Digitalis purpurea Scrophulariacées digitale pourpre très toxique
Epilobium augustifolium Onagracées laurier de Saint Antoine
Epilobium montanum Onagracées épilobe des montagnes
Equisetum arvense Équisétacées prêle, queue de renard
Eruca sativa Brassicacées roquette cultivée comestible
Eschscholzia californica Papaveracées pavot de Californie
Euonymus europaeus Balsaminacées fusain d'Europe toxique
Euonymus latifolius Balsaminacées fusain à larges feuilles toxique
Eupatorium cannabinum Astéracées eupatoire chanvrine
Euphrasia officinalis Scrophulariacées casse-lunettes
Fagus sylvatica Fagacées hêtre
Filipendula ulmaria Rosacées reine des prés
Frangula dodonei Rhammacées bourdaine
Fraxinus excelsior Oleacées frêne
Galeopsis augustifolia Lamiacées galéopsis à feuilles étroites
Genista tinctoria Fabacées genêt des teinturiers
Gentianella ciliata Gentianacées gentiane ciliée
Geranium robertianum Geraniacées herbe à Robert
Ginkgo biloba Ginkgoacées arbre aux quarante écus
Gnaphalium uliginosum Astéracées gnaphale des marais
Hedera helix Cornacées lierre toxique
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Helleborus foetidus Renonculacées hélébore fétide toxique
Humulus lupulus Cannabacées houblon
Hypericum perfoliatum Hypericacées millepertuis perfolié
Ilex aquifolium Aquifoliacées houx
Impatiens balfouri Balsaminacées impatience de Balfour
Impatiens glandulifera Balsaminacées impatience de l'Himalaya
Iris pseudacorus Iridacées iris des marais
Juglans regia Juglandacées noyer fruit comestible
Juniperus communis Cupressacées génévrier
Laburnum anagyroides Fagacées cytise à grappes, faux ébénier
Lantana camara Verbénacées
Laurus nobilis Laurinées laurier sauce condiment
Lavandula angustifolia Lamiacées lavande officinale, lavande vraie
Leucanthemum vulgare Astéracées marguerite
Ligustrum vulgare Oleacées troène
Linaria repens Scrophulariacées linaire
Lonicera nigra Caprifoliacées chèvrefeuille à fruits noirs baie toxique
Lonicera periclymenum Caprifoliacées chèvrefeuille baie toxique
Lythrum salicaria Lythracées salicaire
Mahonia aquifolium Berbéridacées mahonia
Maianthemum bifolium Liliacées petit muguet
Malus domestica Rosacées pommier cultivé fruit comestible
Melampyrum pratense Scrophulariacées mélampyre des prés
Melampyrum sylvaticum Scrophulariacées mélampyre des bois
Melilotus albus Fabacées mélilot blanc
Melissa officinalis Lamiacées citronelle
Mentha arvensis Lamiacées menthe des champs
Mentha suaveolens Lamiacées menthe à feuilles rondes
Mentha x piperita Lamiacées menthe poivrée comestible
Mercurialis annua Euphorbiacées mercuriale annuelle
Mespilus germanica Rosacées néflier
Ocimum basilicum Lamiacées basilic comestible
Ononis spinosa Fabacées bugrane épineuse
Origanum vulgare Lamiacées origan, marjolaine comestible
Oxalis acetosella Oxalidacées oseille des bois
Oxalis corniculata Oxalidacées oxalis corniculée
Papaver dubium Papaveracées petit coquelicot
Petroselinum crispum Apiacées persil cultivé comestible
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Phragmites australis Graminées roseau à balais
Physalis alkekengi Solanacées coqueret, amour en cage
Phytolacca americana Phytolacacées raisin d'Amérique toxique
Picea picea Pinacées épicéa
Pinus sylvestris Pinacées pin sylvestre
Plantago sp. Plantaginacées plantains
Polygonatum multiflorum Convalariacées sceau de Salomon
Polygonatum verticillatum Convalariacées sceau de Salomon verticillé
Polygonum aviculare Polygonacées renouée des oiseaux
Polygonum hydropiper Polygonacées poivre d'eau
Populus tremula Salicacées tremble
Portulaca oleracea Portulacacées pourpier maraîcher
Potentilla reptans Rosacées potentille rampante, quintefeuille
Prunella vulgaris Lamiacées brunelle commune
Prunus avium Rosacées cerisier, merisier
Prunus spinosa Rosacées prunellier baie comestible
Pulicaria dysenterica Astéracées pulicaire dysentérique
Pyrus communis Rosacées poirier commun fruit comestible
Quercus petraea Fagacées chêne sessile
Quercus robur Fagacées chêne pédonculé
Quercus rubra Fagacées chêne rouge d'Amérique
Reynoutria japonica Polygonacées renouée du Japon
Ribes alpinum Grosulariacées groseiller des Alpes baie comestible
Robinia pseudacacia Fabacées robinier fleurs comestibles
Rosa canina Rosacées églantier baie comestible
Rosmarinus officinalis Lamiacées romarin comestible
Rubus fructicosus Rosacées ronce noire baie comestible
Rubus idaeus Rosacées framboisier baie comestible
Ruta graveolens Rutacées rue des jardins, rue fétide toxique
Salix caprea Salicacées saule marsault
Salix viminalis Salicacées osier
Salvia officinalis Lamiacées sauge officinale
Sambucus ebulus Caprifoliacées sureau yèble toxique
Sambucus nigra Caprifoliacées sureau noir comestible
Sanguisorba minor Rosacées petite pimprenelle comestible
Saponaria officinalis Caryophyllacées saponaire
Scrophularia canina Scrophulariacées scrofulaire des chiens
Securigera varia Fabacées coronille bigarrée
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Sedum telephium Crassulacées orpin reprise
Senecio jacobaea Astéracées séneçon Jacobée
Silene dioica Caryophyllacées compagnon rouge
Solanum dulcamara Solanacées douce-amère baie toxique
Solanum nigrum Solanacées morelle noire baie toxique
Solidago gigantea Astéracées verge d'or
Solidago virgaurea Astéracées verge d'or
Sorbus aucuparia Rosacées sorbier des oiseleurs
Sorbus domestica Rosacées cormier comestible
Sorbus torminalis Rosacées alisier comestible
Spiranthe automnalis Orchidacee spiranthe d'automne
Succisa pratensis Dispsacées scabieuse succise, mors-du-diable
Symphoricarpos albus Caprifoliacées symphorine blanche
Tamus communis Dioscoreacées tamier
Tanacetum vulgare Astéracées tanaisie commune
Taraxacum officinale Astéracées pissenlit
Taxus baccata Taxacées if toxique
Teucrium chamaedrys Lamiacées germandrée petit-chêne
Teucrium scorodonium Lamiacées germandrée
Thymus serpyllum Lamiacées thym serpolet
Thymus vulgaris Lamiacées farigoule, thym cultivé condiment
Tilia vulgaris Tiliacées tilleul infusions
Tragopogon pratensis Astéracées salsifi des prés
Trifolium campestre Fabacées trèfle jaune
Tropaeolum majus Tropaeolacées capucine
Typha latifolia Typhacées massette à larges feuilles
Ulmus minor Ulmacées orme champètre
Urtica dioica Urticacées ortie
Vaccinium myrtillus Éricacées myrtille fruit comestible
Verbascum nigrum Scrophulariacées molène noire
Verbena officinalis Verbénacées verveine officinale
Veronica beccabunga Scrophulariacées véronique des ruisseaux
Viburnum opulus Caprifoliacées viorne boule de neige toxique
Weigelia florida Caprifoliacées weigelia
Wisteria sp. Fabacées glycine

nombre d'espèces : 185
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