
Découverte des plantes 
sauvages de ma rue ! 

BRUNIQUEL



Les villes se sont érigées sur des espaces autrefois naturels ou cultivés, 
domestiquant fortement la biodiversité. Les végétaux des villes 
ont été sélectionnés et importés pour fleurir les jardins et balcons. 
Bien acclimatées, certaines de ces espèces se sont échappées des 
jardins pour coloniser les friches et autres espaces de la ville, formant 
de nouvelles populations sauvages. Cette promenade inspirée du 
programme de sciences citoyennes «sauvages de ma rue» a pour 
objectif de vous faire découvrir l’identité et l’histoire et les vertues de 
vos nouvelles voisines.

CIRCUIT DE LA PROMENADE :



Verveine officinale
Verbena officinalis

Pariétaire de Judée
parietaria judaica

Ailante
Ailanthus altissima

Pourpier commun
Portulaca oleracea

Robiner faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Fenouil
Foeniculum vulgare

ECHANTILLON DES ESPÈCES OBSERVÉES

PLANTE INVASIVE



Ruine de Rome
Cymbalaria muralis

Fougère capillaire
Asplenium trichomanes

Euphorbe rampante
Euphorbia serpens

Asperge sauvage
Aspargus acutifolius

Lilas d’Espagne
Centranthus ruber

Sedum à feuilles serrées
Sedum dasyphyllum



Chelidoine
Chelidonium majus

Vergerette du Canada
Erigeron canadensis

Clématite vigne blanche
Clematis vitalba

Raisin d’Amérique
Phytolacca americana

Garance voyageuse
Rubia peregrina

Orpin rupestre
sedum reflexum

PLANTE INVASIVE



Oxalis articulée
Oxalis articulata

Fevier d’Amérique
Gleditsia triacanthos

Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Seneçon maritime
Cineraria maritima

Balsamine de Balfour
Impatiens balfourii

Oranger du Mexique
Choisya ternata

PLANTE INVASIVE

PLANTE INVASIVE

PLANTE INVASIVE



Sauge d’afghanistan
Perovskia atriplicifolia

Gaura 
Gaura lindheimeri

Chêne vert
Quercus ilex

Sauge de Jerusalem
Phlomis fruticosa 

Erable de Montpellier
Acer monspessulanum

Acanthe
Acanthus mollis



PARIÉTAIRE DE JUDÉE

Une plante omniprésente dans nos rues 

D’origine méditerranéenne, la pariétaire est probablement la plante 
compagne des villes la plus emblématique. Du latin «paries» 
signifiant «mur», c’est une plante saxicole (de milieu rocheux) 
anciennement utilisée par l’Homme pour ses propriétés 
adoucissantes, emoliantes, et diuretique. 

Une histoire ancienne 

Velue et riche en saponine, elle était 
utilisée dès le Xème siècle pour  récurer 
et polir le verre.

ZOOM SUR : 



Des facultés de déplacements basée sur l’opportunisme.

Son nom latin «rubia» signifie rouge, en référence à son usage ancien 
pour la teinturerie (utilisation des racines pour la fabrication du rouge 
garance).

Péregrina signifie voyage ce qui s’explique par sa faculté à s’accrocher, 
grâce à de minuscules crochets sur ses tiges, aux poils d’animaux et 
aux vêtements, lui permettant de se disséminer sur de larges terri-
toires.

GARANCE VOYAGEUSE



Une cousine de la verveine citronnelle bien 
moins goûteuse.

VERVEINE OFFICINALE

Très amère, cette verveine est bien 
différente de la verveine citronnelle 
de nos jardins, mais possède de 
nombreuses vertus qui lui valent son 
surnom « d’herbe à tous les maux » : 
affections cutanées, insomnie, asthme, 
coups de soleil, jaunisse, calculs 
biliaires, troubles prémenstruels, etc.


