Au jardin
Au pied des murs

LAMIER POURPRE
ORTIE ROUGE

Famille : Lamiaceae
Espèce : Lamium purpureum
Hauteur : 10 à 30 cm
Répartition : au pied des murs, des arbres, des plantations.
Dans les rues, surfaces engazonnées ( aime les sols riches en
déchets azotés)
Feuilles : opposées, en forme de cœur, crénelées et gaufrées.
Feuilles supérieures proches de l'inflorescence teintée de rouge.
Fleurs : rose pourpré groupées par 6 à 10 au sommet de la tige.
Propriétés :
En infusion, le lamier améliore le fonctionnement du tube digestif.
Désinfection des plaies cutanées mais légère toxicité.
Nectar apprécié des abeilles.

Capselle bourse à pasteur
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Famille : Brassicaceae
Espèce : Caspella bursa-pastoris
Hauteur : jusqu’à 40 cm( raremet 70 cm)
Répartition : pousse sur tous les sols, plante pionnière.
Feuilles : de forme différentes. Celles présentes entre la tige
et la racine sont allongées et très échancrées, elles sont
réunies en rosette (couronne de feuilles) ; celles présentes
plus haut sur la tige sont allongées et légèrement crénelées
sur les bords.
Fleurs : blanches
Fruits : petits triangulaires et aplatis en forme de bourse ou
de cœur. Appréciés par les oiseaux.
Propriétés : Les feuilles de la rosette sont préparées en
salade au Japon notamment. En infusion, elle serait efficace
contre les diarrhées et les hémorragies.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capsella_bursa-pastoris
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ORPIN POURPRE

Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8652

Famille : Crassulaceae
Espèce : Hylotelephium telephium
Hauteur : jusqu’à 45 cm
Répartition : utilisée comme plante ornementale pour plate bande, milieux rocailleux et murets.
Feuilles : simples, alternes. Charnues, lisses, de forme ovale, dentées et d’une taille d’environ
7 à 8 cm.
Fleurs : fleurs roses en forme d'étoile regroupées en inflorescences de 15 cm de diamètre.
Propriétés : Plante « accumulatrice » de métaux lourds comme le plomb et le cadmium. Elle peut
donc servir à dépolluer les sols.

