À la découverte du sentier pédestre…
Retrouvez en vous promenant, quelques espèces végétales.
bouleau verruqueux
Les feuilles sont dentées et le
tronc est blanc. Sa croissance est
rapide. C’est un arbre pionnier. Il
se développe très bien ici.
La sève du bouleau riche en oligoéléments,
est,
une
fois
pasteurisée, utilisée en cure.

lierre sur le tronc d’un bouleau
Cette liane s’attache aux arbres
mais ne les parasite pas.
Les Égyptiens l’appelaient l’arbre
d’Osiris.
Il contient une substance toxique :
l’hérédine.
C’est une plante mellifère (qui attire les
abeilles).

hêtre ou charme ?
dicton : « le charme d’Adam est
d’être poilu » ce qui signifie que
le bord de la feuille du charme
est denté alors que celui du
hêtre est poilu.
Regardez la photo pour
déterminer le nom de l’arbre.
C’est bien un hêtre.

chêne rouvre ou sessile
Les fruits ou glands servaient à la
nourriture des porcs et à préparer
une sorte de café.
L’écorce était employée pour le
tannage des cuirs.
Le bois dur est utilisé pour la
construction notamment de
charpentes.

brome des bois
C’est une plante vivace d’ombre
ou de demi-ombre qui se
développe en lisière de bois.
Elle a un statut de protection et
est sur la liste rouge de la flore
vasculaire d’Ile de France.

Savez-vous ce qu’est une ripisylve ?

orchidée : listère à feuilles
ovales
Elle mesure de 15 à 30 cm. Sa
floraison a lieu de mai à juin. Le
labelle (= pétale modifié des
orchidées) est allongé, bifide et
porte à la base du nectar.
Elle est inscrite à l’annexe II de
la CITES : convention sur le
commerce international des
espèces de la faune et flore
sauvages
menacées
d’extinction.
Elle est discrète, alors restez
bien sur le chemin pour éviter
de l’abîmer par mégarde.

tilleul
Les feuilles sont en forme de
cœur avec une longue pointe. Le
tronc est gris plus ou moins
crevassé.
Les fleurs très odorantes portent
une bractée (pièce florale en
forme de feuille) qui est utilisée
pour faire des infusions.
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