………

خ
………

55 خالدة في ايطاليا ص
Helichrysum italicum (Roth.) G.
Don
41  حذيبي ص،خبزة الديب
Cyclamen africanum Boiss. & Reut.
61  ندجير ص،خبيزة
Malva sylvestris L.
34 خروب ص
Ceratonia siliqua L.
59 الخطية المشتركة ص
Linaria triphylla Mill.
69 خياط الجراح ص
Phlomis bovei Noë

………
د
………

82 دبوز العرب ص
Senecio giganteus Desf.
87  عشبة الثرك ص،دجراس
Trachelium caeruleum
31 دجنزة ص
Carlina hispanica Lam. Subsp.
Hispanica
70 درو ص
Pistacia lentiscus L.
64 الدفلة ص
Nerium oleander L.
55 ديرز الجوز ص
Hyoseris radiata L.
20 الديس ص
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.)
T. Durand & Schinz

………

47 ص
Erica arborea L.

 عريقة،بوحداد

80 بومرحار ص
Scabiosa atropurpurea L.
40 بومقري ص
Crataegus monogyna Jacq.
91 بيقية ص
Vicia ochroleuca Ten.

………

ت
………

49  وذينات تكتوك ص،تاكوك
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.
56 تسناك ص
Hypericum caprifolium Boiss.

………

ج
………
72 ص

جفنة

Plocama calabrica (L. f.)
M. Backlund & Tulin
29  أزوززي ص،جنذول
Calicotome spinosa (L.) Link.
27  حلكن ريان ص،جوهر
Briza maxima L.
42  بوهاريس ص،جيكيو
Cytisus villosus Pourr.

………
ح
………

21 حافر مهر ص
Anacamptis morio (L.) R. M.
Bateman, Pridgeon & M. W. Chase
Subsp. Longicornu (Poir.) H.
Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr.
73  الكرز ص،حب ملوك
Prunus avium L.
33  بونقار ص،حساك
Centaurea calcitrapa L.
47 حشيش الشعبة ص
Epilobium hirsutum L.
53 حشيشة المبروكة ص
Geum urbanum L.
29 حشيشت الناقوس ص
Campanula alata Desf.
59 حلحال ص
Lavandula stoechas L.
30 حمر الراس ص
Carduus nutans L. Subsp.
Macrocephalus (Desf.) Nyman

83 ص

أ
………

A

………

 البري،أبيض كامبيون
سيالن

Silene latifolia Poir.
26  منيت ص،أذنى
Bituminaria bituminosa (L.) C. H.
Stirt.
32 أرزاك ص
Cedrus atlantica Manetti ex Carrière
69  كسارة الحجر ص،أعطي العرب
Paronychia argentea Lam.
37 أم العالية ص
Cistus monspeliensis L.

………

GUIDE ILLUSTRÉ
DE LA FLORE
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ب
………

61  كافورية ص،بابونج
Matricaria chamomilla L.
18  سابونية ص،بخباخ
Acanthus mollis L.
65  شوك لحمر ص،بداوارد
Onopordum macracanthum
Schousb.
25  زياث ص،برشنوسان
Asplenium adiantum-nigrum L.
Subsp. Onopteris (L.) Heufl.
24  انصال ص،برواق
Asphodelus ramosus L.
51  رزينج ص،بسباس
Foeniculum vulgare Mill. Subsp.
capillaceum Gibb.
20  ثوم المدور ص،البصل المدور
Allium sphaerocephalon L.
72 بكال الفار ص
Prospero autumnale (L.) Speta
36 بكوس العيد ص
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet &
Barratte
74 بلوط ص
Quercus ilex L.
74 بلوط الفليني ص
Quercus suber L.
68 بن نعمان ص
Papaver rhoeas L.
90 بنوت ص
Verbena officinalis L.
22 بو زروبات ص
Anagallis platyphylla Baudo
22  دحل الناقة ص،بو نيل
Andryala integrifolia L.
75  شقيق الماء ص،بوبيشة
Ranunculus aquatilis L.

Acanthe molle … P. 18
Acanthus mollis L.
Ail à tête ronde … P. 20
Allium sphaerocephalon L.
Alaterne, Nerprun … P. 76
Rhamnus alaternus L.
Alliaire officinale … P. 19
Alliaria petiolata (M.Bieb)
Cavara & Grande
Ampelodesme … P. 20
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.)
T. Durand & Schinz
Anacycle en massue,
Anthémis pédonculé … P. 21
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Andryala à feuilles
entières … P. 22
Andryala integrifolia L.
Anthyllide vulnéraire
… P. 23
Anthyllis vulneraria Subsp.
Maura (Beck.)
Asphodèle ramifié,
Bâton blanc ramifié … P. 24
Asphodelus ramosus L.
Aubépine monogyne,
épine blanche … P. 40
Crataegus monogyna Jacq.

………
B

………

Guide illustré de la flore algérienne

78 حمويدة ص
Rumex scutatus L. Subsp. Induratus
(Boiss. & Reut.) Nyman
88 حمير تروس ص
Trifolium stellatum L.
66 حي ص
Ophrys speculum Link.
66  ميتيا ص،حي
Ophrys fusca Link.
66  ميتيا ص،حي
Ophrys lutea Cav.
66  سورات أنحل ص،حيا
Ophrys tenthredinifera Willd.

Bellardie multicolore … P. 26
Bartsia trixago L.
Benoîte commune … P. 53
Geum urbanum L.
Bourse-à-pasteur … P. 30
Capsella bursa-pastoris Medik.
Bruyère arborescente … P. 47
Erica arborea L.
Bryone, Navet du diable … P. 28
Bryonia cretica L.
Subsp. Dioica (Jacq.) Tutin
Buplèvre épineux … P. 28
Bupleurum spinosum Gouan

………
Wilaya d’Alger
Mairie de Paris
avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes
de la République française

C

………
Cade … P. 57
Juniperus oxycedrus L.
Calicotome épineux … P. 29
Calicotome spinosa L. Link.
Camomille sauvage,

Petite camomille … P. 61
Matricaria chamomilla L.
Campanule ailée … P. 29
Campanula alata Desf.
Capillaire,
Cheveu-de-Vénus … P. 18
Adiantum capillus–veneris L.
Capillaire des murailles … P. 25
Asplenium trichomanes L.
Capillaire noire,
Doradille noire … P. 25
Asplenium adiantium-nigrum L.
Subsp. Onopteris (L.) Heufl.
Carline d’Espagne … P. 31
Carlina hispanica Lam. Subsp.
Hispanica
Carotte Sauvage … P. 43
Daucus carota L. Supsp. Maximus
(Desf.) Ball
Caroubier … P. 34
Ceratonia siliqua L.
Cèdre de l’Atlas … P. 32
Cedrus atlantica Manetti Ex Carrière
Centaurée en deuil,
Centaurée bordée
de noir … P. 33
Centaurea pullata L.
Centaurée du solstice … P. 33
Centaurea solstitialis L.
Centaurée jaune … P. 27
Blackstonia grandiflora (Viv.) Maire
Centranthe, Lilas
d’Espagne … P. 34
Centranthus ruber L. DC
Cerisier sauvage, Merisier
… P. 73
Prunus avium L.
Chardon d’Espagne,
Cardousse … P. 80
Scolymus hispanicus L.
Chardon des ânes … P. 65
Onopordum macracanthum Schousb.
Chardon penché … P. 30
Carduus nutans L. Subsp.
Macrocephalus (Desf.) Nyman
Chardon tomenteux … P. 51
Galactites tomentosa Moench.
Châtaigner commun … P. 31
Castanea sativa Mill.
Chausse-trappe,
Chardon étoilé … P. 33
Centaurea calcitrapa L.
Chêne Kermès, Garouille
… P. 74

Quercus coccifera L.
Chêne liège … P. 74
Quercus suber L.
Chêne vert, Yeuse … P. 74
Quercus ilex L.
Chêne zéen … P. 74
Quercus faginea Lam.
Chèvrefeuille
arborescent … P. 60
Lonicera arborea Boiss.
Chèvrefeuille d’étrurie … P. 60
Lonicera etrusca Santi.
Chèvrefeuille entrelacé
… P. 60
Lonicera implexa Aiton
Chicorée sauvage,
Chicorée amère … P. 36
Cichorium intybus L.
Chondrille à tige de jonc
… P. 35
Chondrilla juncea L.
Cirse géant … P. 36
Cirsium scabrum (Poir.)
Bonnet & Barratte
Ciste de Montpellier … P. 37
Cistus monspeliensis L.
Ciste à feuilles de sauge … P. 37
Cistus salviifolius L.
Clématite flammette … P. 37
Clematis flammula L.
Clinopode vulgaire … P. 38
Clinopodium vulgare L.
Compagnon blanc, Silène
blanc, Silène des prés … P. 83
Silene latifolia Poir.
Crambe filiforme … P. 39
Crambe filiformis Jacq.
Crupine … P. 40
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Cyclamen d’Afrique … P. 41
Cyclamen africanum Boiss. & Reut.
Cytise velu … P. 42
Cytisus villosus Pourr.

………
D

………
Dactyle aggloméré … P. 42
Dactylis glomerata L.
Dame d’onze heures,
Belle d’onze heures,
Étoile blanche … P. 68
Ornithogalum umbellatum L.
Supsp. Orthophyllum

………

E

………
Echinops … P. 46
Echinops spinosissimus turra
Égilope à trois arêtes … P. 19
Aegilops triuncialis L.
Églantier, Rosier sauvage,
Rosier des chiens … P. 77
Rosa canina L.
épilobe velu … P. 47
Epilobium hirsutum L.
Eupatoire chanvrine,
Chanvrine … P. 49
Eupatorium cannabinum L.

………
F

………
Fédia, Salade algérienne
… P. 49
Fedia cornucopiae L. Gaertn.
Férule commune … P. 50
Ferula communis L.
Figuier … P. 50
Ficus carica L.
Fenouil commun … P. 51
Foeniculum vulgare Mill.
Subsp. Capillaceum Gibb.
Fougère aigle,
Grande fougère … P. 73
Pteridium aquilinum L. Kuhn.
Fragon épineux,
Petit houx … P. 78
Ruscus aculeatus L.
Frêne à feuilles étroites … P. 51
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fromental, Avoine élevée
… P. 24
Arrhenatherum eliatus L.
Fusain à feuilles larges
… P. 48
Euonymus latifolius L. Mill.

………
G

………
Gaillet vrai, Caille-lait
jaune … P. 48
Galium verum L.
Galium à feuilles rondes
… P. 52
Galium rotundifolium L.
Garou … P. 43
Daphne gnidium L.
Genêt … P. 52
Genista tricuspidata Desf.

Géranium luisant … P. 53
Geranium lucidum L.
Géranium Herbe-àRobert … P. 53
Geranium robertianum L.
Germandrée jaune … P. 86
Teucrium flavum L.
Giroflée violier … P. 62
Matthiola lunata Dc
Grand mélinet,
Grande cerinthe … P. 35
Cerinthe major L.
Grand plantain,
Plantain des oiseaux … P. 71
Plantago major L.
Grande brize,
Langue de femme … P. 27
Briza maxima L.

………
H

………
Hélianthème safrané
… P. 54
Helianthemum croceum (Desf.)
Pers.
Herbe au bitume,
Trèfle bitumineux … P. 26
Bituminaria bituminosa L.
Herbe aux femmes battues,
Tamier commun … P. 45
Dioscorea communis L.
Caddick & Wilkin
Houx commun … P. 56
Ilex aquifolium L.

………
I

………
If … P. 86
Taxus baccata L.
Immortelle d’Italie … P. 55
Helichrysum italicum (Roth.) G.
Don

………
L

………
Langue de chien,
Cynoglosse de Crète … P. 41
Cynoglossum creticum Mill.
Laurier rose, Laurose
… P. 64
Nerium oleander L.
Laurier-sauce,
Laurier noble … P. 58
Laurus nobilis L.

Lavande papillon,
Lavande à toupet … P. 59
Lavandula stoechas L.
Lentisque, Arbre au mastic,
pistachier lentisque … P. 70
Pistacia lentiscus L.
Lierre grimpant … P. 54
Hedera helix L.
Lin de Numidie … P. 59
Linum numidicum Murb
LinAIRE À feuilles par trois
… P. 59
Linaria triphylla Mill.
Liseron à feuilles
de guimauve … P. 38
Convolvulus althaeoides L.

………
M

………
Maceron perfolié,
Maceron de crète … P. 84
Smyrnium perfoliatum L.
Mauve sylvestre … P. 61
Malva sylvestris L.
Menthe à feuilles rondes,
Menthe baume … P. 62
Mentha suaveolens Ehrh.
Micocoulier … P. 32
Celtis australis L.
Millepertuis,
Herbe aux piqûres … P. 56
Hypericum caprifolium Boiss.
Molène sinuée,
Molène ondulée … P. 90
Verbascum sinuatum L.
Mouron … P. 22
Anagallis platyphylla Baudo
Moutarde pubescente … P. 83
Sinapis pubescens L. Subsp.
Pubescens
Muflier, Gueule-de-loup
… P. 23
Antirrhinum majus L. Subsp.
Tortuosum (Vent.) Rouy
Myrte commun … P. 63
Myrtus communis L.

………
N

………
Nigelle de Damas … P. 64
Nigella damascena L.
Nombril de Vénus,
Ombilic des rochers … P. 89
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

O

………
Œillet des fleuristes,
Œillet giroflée
Dianthus caryophyllus L.
Oignon marin,
Scille de mer … P. 45
Drimia maritima L. Stearn
Olivier, Arbre éternel … P. 65
Olea europea L.
Ophrys brun, Boucles
d’oreilles de Vénus … P. 66
Ophrys fusca Link.
Ophrys guêpe … P. 66
Ophrys tenthredinifera Willd
Ophrys jaune … P. 66
Ophrys lutea Cav.
Ophrys miroir,
Ophrys ciliée … P. 66
Ophrys speculum Link.
Orchis à long éperon … P. 21
Anacamptis morio L.
Subsp. Longicornu (Poir.)
Orchis maculé,
Orchis intact … P. 63
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Origan … P. 67
Origanum floribundum Munby
Orpin bleuâtre … P. 82
Sedum caeruleum L.
Oseille à écusson,
Oseille ronde … P. 78
Rumex scutatus L. Subsp. Induratus
(Boiss. & Reut.) Nyman

………
P

………
Pallénide épineuse … P. 25
Asteriscus spinosus L.
Panicaut … P. 48
Eryngium tricuspidatum L.
Paronyque argentée,
Thé arabe … P. 69
Paronychia argentea Lam.
Pavot des champs,
Coquelicot … P. 68
Papaver rhoeas L.
Pensée de Munby … P. 91
Viola munbyana Boiss. & Reut.
Phlomis de Bové … P. 69
Phlomis bovei Noë
Pied d’alouette,
Dauphinelle … P. 44
Delphinium peregrinum L.

Pimprenelle à fruits
verruqueux,
Petite pimprenelle … P. 79
Sanguisorba minor Scop.
Pin d’Alep … P. 70
Pinus halepensis Mill.
Plantain corne de cerf,
Plantain corne de bœuf
… P. 71
Plantago coronopus L.
Putoria de Calabre … P. 72
Plocama calabrica (L.F.)
M. Backlund & Tulin

………
Q

………
Queue de lièvre … P. 58
Lagurus ovatus L.

………
R

………
Redoul … P. 39
Coriaria myrtifolia L.
Renoncule aquatique,
Renoncule capillaire,
Grenouillette … P. 75
Ranunculus aquatilis L.
Réséda blanc,
Mignonnette … P. 76
Reseda alba L. Subsp. Eu-Alba
Réséda jaune,
Réséda sauvage … P. 76
Reseda lutea L.
Ronce à feuille d’orme
… P. 77
Rubus ulmifolius Schott

………
S

………
Salade de porc, Hyoséris
rayonnante … P. 55
Hyoseris radiata L.
Salsepareille,
Liseron épineux … P. 84
Smilax aspera L.
Salsifis à feuilles de
crocus, Tragopogon à
feuilles de safran … P. 87
Tragopogon crocifolius L.
Scabieuse … P. 80
Scabiosa atropurpurea L.
Scabieuse des champs,
Oreille-de-lièvre … P. 57
Knautia arvensis L. Coult.

Scille automnale … P. 72
Prospero autumnale L. Speta
Scorsonère à feuilles
ondulées … P. 81
Scorzonera undulata Vahl Subsp.
Deliciosa Maire
Scrofulaire aquatique
… P. 81
Scrophularia aquatica L.
Sénéçon géant … P. 82
Senecio giganteus Desf.
Silene pseudoatocion
Desf. … P. 83
Caryophyllaceae, Caryophyllales
Stachys de Mialhes … P. 85
Stachys mialhesii Noë
Sureau yèble, Yèble, Hièble,
Petit sureau … P. 79
Sambucus ebulus L.

………

34 نوار بلعرج ص
Centranthus ruber (L.) DC
25  ربيان ص،نوقذ
Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip.

76 كوعا الخروف ص
Reseda alba L. Subsp. Eu-alba

و
………

43 الزاز ص
Daphne gnidium L.
53 المعة الغررنوق ص
Geranium lucidum L.
46 لسان األصيل ص
Echium creticum L.
83  لبسان ص،لفت الكحلة
Sinapis pubescens L. Subsp.
Pubescens L.
38  عليق ص،لواي
Convolvulus althaeoides L.
59 لين نوميدي ص
Linum numidicum Murb.

Tamaris de printemps,
Tamaris d’Afrique … P. 85
Tamarix africana Poir.
Trachélie bleue, Trachélie
céruléenne … P. 87
Trachelium caeruleum
Trèfle étoilé … P. 88
Trifolium stellatum L.
Tulipe méridionale … P. 88
Tulipa sylvestris L.
Subsp. Australis (Link) Pamp.

………
U

………

ل
………

………

90 ص

، بو سيرا،وذان الحمار
موسالح النظار

Verbascum sinuatum L.
89 وذان الشيخ ص
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

………
………

Silene pseudoatocion Desf.

83 ص
85 ص

Stachys mialhesii Noë

T

………

………

Asplenium Trichomanes

………

25 ص

………

م
………

62  تيميجو ص،مرسيت
Mentha suaveolens Ehrh.
91 مرقدوش الخالة ص
Viola munbyana Boiss. & Reut
79 مسكية ص
Sanguisorba minor Scop.
71  سيف الماء ص،مسيس
Plantago major L.
26  الملونة ص،الملونة الجعدة

النبتة

Bartsia trixago L.
76  قصد ص، عويد الخير،ملياس
Rhamnus alaternus L.

………

Urosperme … P. 89
Urospermum dalechampii (L.)
Scop. Ex F.W. Schmidt

………
V

………
Verveine sauvage, Herbe
aux sorciers, Herbe
sacrée, Herbe à tous
les maux … P. 90
Verbena officinalis L.
Vesce à fleurs jaunes
et blanches … P. 91
Vicia ochroleuca
Vipérine de Crète … P. 46
Echium creticum L.

………

87 ص

ن
………

نبات الكرات باوراق
الزعفران

Tragopogon crocifolius L.
42  دكنة ص،نجمة
Dactylis glomerata L.
77  ورد زروب ص،نسرين
Rosa canina L.
32  طاكسزار ص،نشيم
Celtis australis L.
88  بو زوزو ص، نوار األزرا،نفاد
Tulipa sylvestris L. Subsp. Australis
(Link) Pamp.
64 نوار المكيتفة ص
Nigella damascena L.

46  كشير ص،فقاع الجمل
Echinops spinosissimus Turra
52 فواوا ص
Galium rotundifolium L.
52 فواوا ص
Galium verum L.
24  خرطان ص،فيناس
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. Presl & C. Presl.

………
ق
………

84 القراريط البري ص
Smyrnium perfoliatum L.
44 قرنفل ص
Dianthus caryophyllus L.
80 قرنينة ص
Scolymus hispanicus L.
31  بلوط ص،قسطل
Castanea sativa Mill.
35 قصب الجنكية ص
Chondrilla juncea L.
52  شبراك ص،قندول
Genista tricuspidata Desf.
81 قيز ص
Scorzonera undulata Vahl Subsp.
Deliciosa Maire

………

35 ص
Cerinthe major L.

ك
………

 فويلة،كر النحل

40 كربين ص
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
19  حشيشات الثوم ص،كركاس
Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara &
Grande
39 كرم رطي طويل ص
Crambe filiformis Jacq.
28 كرمة ص
Ficus carica L.
45  بو تنية ص،كرمة سودا
Dioscorea communis (L.) Caddick &
Wilkin
56 كروش أتاني ص
Ilex aquifolium L.
74  بلوط ص،كروش الكرمز
Quercus coccifera L.
54 ص
Hedera helix L.

الحلوف

 فتانا،كسوس

44  زريغا ص،طامتوات
Delphinium peregrinum L.
49 طبق ص
Eupatorium cannabinum L.
85 طرف ص
Tamarix africana Poir.
86 الطقسوس اإلنجليزي ص،
Taxus baccata L.

الطقسوس األوروبي

………
ظ

………

51  سالن ص، مشروان،ظندار
Fraxinus angustifolia Vahl.

………
ع
………

23  حشيشات الذب ص،عرق سفير
Anthyllis vulneraria L. Subsp. Maura
(Beck)
18  ساق األكحل ص،عشبة الما
Adiantum capillus-veneris L.
81 العقيدي المائي ص
Scrophularia aquatica L.
77  توث الكحلة ص،عليق
Rubus ulmifolius Schott
84  شكرودا ص،عليق
Smilax aspera L.
48 عيشكوم قوريك ص
Eryngium tricuspidatum L.
86 عيق ص
Teucrium flavum L.
23  فوم الذب ص،عين البقر
Antirrhinum majus L. Subsp.
Tortuosum (Vent.) Rouy
33  شارب نسيب ص،عين البومة
Centaurea solstitialis L.

………
ف
………

48 فحم العريضة ص
Euonymus latifolius (L.) Mill.
73 فرسيك ص
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
45  برسال الفار ص،فروان
Drimia maritima (L.) Stearn
50 فسوخ ص
Ferula communis L.
28  كرمة ص،فشيرا
Bryonia cretica L. Subsp. Dioica
(Jacq.) Tutin

Quercus faginea Lam.

74 ص

………
س
………

37  نار برد ص،سبنك
Clematis flammula L.
19  بوستوت ص،سبوالت الفار
Aegilops triuncialis L.
36  تلفاف ص،سريز
Cichorium intybus L.
37 سفيرا ص
Cistus salviifolius L.
33  ذجوز ص،سقوي
Centaurea pullata L.
60  شحنة ص،سلطان الغابة

العتروس

Lonicera etrusca Santi
60  أسنابال ص،سمبوال
Lonicera arborea Boiss.
62  رجل الدجاجة ص،سمن
Matthiola lunata DC
43  أصفراني ص،سنايري
Daucus carota L. Subsp. Maximus
(Desf.) Ball

………
ش
………

28  تافا ص،شبرك
Bupleurum spinosum Gouan
68 شريدج ص
Ornithogalum umbellatum L.
Subsp. Orthophyllu
30  لبسان الكحيل ص،شناف
Capsella bursa-pastoris Medik.
51  أكيشاو ص،شوك األمير
Galactites tomentosa Moench

………

ص
………

41  لرنب ودن ص،صابون العريس
Cynoglossum creticum Mill.
70 صنوبر ص
Pinus halepensis Mill.

………
ط
………

Juniperus oxycedrus L.

57 ص

ذ
………

زهن

طاقة

58  بابوس النمار ص،ذيل الفروش
Lagurus ovatus L.

………
ر
………

89  بلرهم ص،راس االحنش
Urospermum dalechampii (L.) Scop.
ex F. W. Schmidt
71  بوجناح ص،رجل الخيل
Plantago coronopus L.
78  أس الباري ص،ردراج الخزانة
Ruscus aculeatus L.
82 رزيم ص
Sedum caeruleum L.
27 رشيت ص
Blackstonia grandiflora (Viv.) Maire
63  السحلب ص،رصدت السحلب

سليمة

Neotinea maculata (Desf.) Stearn
53  دجرمة ص، طالح،رقيميا
Geranium robertianum L.
21  بشيبشو ص،رليان
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
58 رند ص
Laurus nobilis L.
79  قريد الخلوان سرهير ص،روروة
Sambucus ebulus L.
54 روز صخرة الزعفران ص
Helianthemum croceum (Desf.)
Pers
39  أروز ص، ردول،رويدة
Coriaria myrtifolia L.
38 ريحان بري ص
Clinopodium vulgare L.
63  مرسن ص،ريحان
Myrtus communis L.
76  ريسيدا ص،ريسيدا البرية

الصفراء

Reseda lutea L.

………

65 ص

ز
………

 زيتون،زبودج

Olea europea L.
57  كابور ص،زريقية
Knautia arvensis (L.) Coult.
67 زعتر ص
Origanum floribundum Munby
60  سلطان الغابي ص،زهر األصل
Lonicera implexa Aiton

Trifolium stellatum L.
Fabaceae, Fabales
Trèfle étoilé
Hamir terross حمير تروس

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Crassulaceae, Saxifragales
Nombril de Vénus, Ombilic des rochers
Ouden echeikh وذان الشيخ
Trifolium vient du latin
tri qui signifie trois et folia
signifie feuilles : la feuille du
trèfle est composée de trois
folioles. Stellatum veut dire étoilé
en allusion à la forme des sépales
de la fleur.

………

C’est une espèce que l’on
retrouve sur le pourtour
méditerranéen ainsi qu’aux
Canaries et jusqu’à l’Iran. Elle
pousse dans les champs et au
bord des chemins. En Algérie,
elle est assez commune dans le
Tell et relativement rare ailleurs.

tige est simple ou ramifiée à
la base, portant des feuilles
alternes, composées de trois
folioles ovales ou en forme de
cœur. Cette plante se reconnaît
facilement grâce à son calice
constitué de cinq sépales à
grandes dents, étalées en étoile
et poilues sur leur face
inférieure.

………

Le Nombril de Vénus est
une plante rafraîchissante et
cicatrisante. Elle favorise par

Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.
Liliaceae, Liliales
Tulipe méridionale
Nefed, Nouar el Azra, Bou zouzou  بو زوزو، نوار األزرا،نفاد

………

Cette plante se rencontre en
Europe méridionale et en
Afrique du Nord. En Algérie,
elle est commune partout dans
les montagnes et sur les hauts
plateaux. Elle pousse sur les
rochers, les pâturages et les
cultures.

………

La Tulipe est surtout connue
comme plante ornementale.

………

C’est une espèce originaire
d’Europe occidentale et
méridionale, d’Asie mineure
et d’Afrique du Nord. On la
rencontre dans les fissures
des vieux murs et des rochers,
en exposition chaude, mais
rarement en plein soleil. Elle
pousse à partir de 700 m
d’altitude.

………

Le Trèfle étoilé est une plante
annuelle de 5 à 30 cm de haut,
à poils soyeux écartés. La

Le mot Tulipa est dérivé du
persan duldend (turban), en
allusion à la forme de ses fleurs.
Le mot sylvestris s’applique à
l’environnement favori de cette
espèce qui est la forêt.

Le nom Nombril de Vénus vient
du latin umbilicus qui veut dire
ombilic, en allusion à la forme
des feuilles de l’espèce. Rupestris
signifie des rochers.

ailleurs la sécrétion urinaire. Ses
feuilles sont consommées crues
en salade.

………

L’Ombilic est une plante vivace
de 10 à 50 cm de hauteur,
glabre, verte et sans tige. Les
feuilles basales sont succulentes
à longs pétioles et celles de
l’inflorescence sont linéaires
à réniformes. Les inflorescences
sont des grappes pouvant
atteindre 50 cm de hauteur.
Ses fleurs, nombreuses, sont
pédicellées, pendantes, en tube,
de couleur blanc-verdâtre ou
blanc-jaunâtre. La floraison
a lieu entre mai et juillet.

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt
Asteraceae, Asterales
Urosperme
Ras el hanech, Belrhem  بلرهم،راس االحنش
Il s’agit d’une plante vivace
bulbeuse de hauteur variable.
Ses feuilles sont d’un vert
glauque, lancéolées et linéaires.
Sa fleur est solitaire, grande, un
peu penchée, de couleur jaune
plus au moins vif et pourprée sur
les bords extérieurs.

Son nom est originaire du
grec oura et sperma signifiant
queue et graine, en référence au
long bec qui surmonte l’akène.
Dalechampii vient du nom d’un
botaniste français, Jacques
d’Alechamps (1513-1588).

………

Cette plante a une distribution
méditerranéenne, de l’Espagne
à la Croatie, et en Afrique
du Nord. En Algérie, elle est
commune dans le Tell. Elle se
plaît sur le bord des chemins,
les prairies sèches et les terres
incultes.

L’Urosperme est une plante
vivace dressée de 40 cm de haut,
velue à tige isolée. Les feuilles
basales, disposées autour de la
tige, sont découpées, tandis que
les supérieures sont entières. Ses
fleurs sont de couleur jaune pâle
à sommet finement denté et à
contour pourpré.

………

………
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Verbascum sinuatum L.
Scrophulariaceae, Lamiales
Molène sinuée, Molène ondulée
Ouden el hmar, Bou çira, Mouçaleh el andar  موسالح النظار، بو سيرا،وذان الحمار
Verbascum vient de barbascum
et signifie barbu en référence
au fait que la plante est couverte
d’un duvet cotonneux et que
les étamines sont barbues.
Sinuatum décrit les feuilles
de la rosette qui sont dentées
et ondulées.

………

Plante méditerranéenne, elle
est très commune dans le Tell
algérien. Elle se développe dans
les champs et les pelouses, sur
les terres en friche, au bord des
chemins, dans les jardins et sur
les sols arides.

Vicia ochroleuca Ten.
Fabaceae, Fabales
Vesce à fleurs jaunes et blanches
Bikia بيقية
Vicia, du grec bicion et du
latin vincire qui veut dire lier,
fait allusion aux tiges souvent
entrelacées et grimpantes.
Ochroleuca vient du grec ochro
et leucos qui signifient jaunâtre et
blanc : la couleur de la fleur offre
un mélange de blanc et de jaune.

grisâtres ou jaunâtres et à
tige très ramifiée dès le bas.
Les feuilles basales, disposées
autour de la tige, sont plates et
ondulées ; les feuilles supérieures
alternes et sans pétiole. Les
fleurs, d’un jaune doré, sont
rassemblées en groupes de deux
à cinq. Les filets des étamines
portent des poils violacés.

C’est une plante herbacée
à feuilles caduques plus au
moins poilues. Les fleurs sont
de couleur jaune et le fruit est
une gousse glabre, luisante et
noirâtre.

………

C’est une espèce
méditerranéenne. En Algérie,
elle pousse dans les forêts
montagnardes, en particulier de
cèdres et de chênes. Cette plante
est assez rare dans l’Atlas tellien
de l’Algérois et en Kabylie.

………

………

C’est une plante herbacée
bisannuelle de 50 cm à 1 m de
haut, portant des poils courts

Verbena officinalis L.
Verbenaceae, Lamiales
Verveine sauvage, Herbe aux sorciers, Herbe sacrée, Herbe à tous les maux
Ben nout بنوت
Le mot Verbena dérive du
latin herba qui désignait les
plantes sacrées ou médicinales.
Officinalis signifie que cette
plante possède des vertus
médicinales.

………

C’est une espèce que l’on
rencontre en Europe, en Asie et
en Afrique du Nord. Elle pousse
au bord des chemins et sur les
lieux incultes. Elle est assez
commune dans toute l’Algérie.

………

En tisane, elle stimule
l’appétit, facilite la digestion,
est astringente, augmente la
sécrétion urinaire et permet
de lutter contre les vertiges, les
migraines et les somnolences.
Elle possède également des
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vertus antirhumatismales et
anti-inflammatoires.

………

C’est une plante herbacée vivace
un peu poilue et rude au toucher
pouvant atteindre 40 à 80 cm
de haut. La tige est carrée,
dressée et ramifiée, et porte des
feuilles opposées, profondément
découpées et dentées. Les fleurs
sont de couleur bleuâtre, très
petites, réunies en longs épis
allongés.

Viola munbyana Boiss. & Reut
Violaceae, Malpighiales
Pensée de Munby
Merqdouch el khela مرقدوش الخالة
Le mot Viola vient du grec ion
qui signifie violet en allusion
à la couleur de la fleur.
Le nom d’espèce munbyana est
dédié à Giles Munby, botaniste
anglais du xixe siècle et auteur
du livre Les plantes indigènes
du royaume d’Alger.

C’est une plante vivace, à grandes
fleurs solitaires violettes, bleues,
blanches, panachées avec des
stries plus foncées, voire jaunes.
L’éperon est bien plus long que
les appendices du calice.

………

La Pensée de Munby est une
espèce endémique d’Afrique du
Nord qui pousse dans les forêts
et pelouses de haute montagne,
relativement commune au-dessus
de 1 200 m d’altitude.

………
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LEXIQUE

Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas à maturité
et ne contenant qu’une seule graine.
Arête : prolongement très fin des fleurs des épis
de graminées (ex. : Avoine élevée).
Astringent (adj.) : produit qui cicatrise une blessure
en resserrant et en desséchant les tissus.
Basal (adj.) : se dit d’une feuille située à la base de la tige.
Bisannuel (adj.) : se dit d’une plante qui vit deux années.
La première année, elle développe des feuilles
et des tiges. La seconde, elle forme des fleurs, donne
des fruits contenant des graines, puis meurt.
Bractée : élément généralement vert à la base d’une fleur.
Calice : ensemble des sépales.
Capitule : groupe de fleurs serrées de façon très dense
de forme hémisphérique ou sphérique (ex. : Marguerite).
Chaton : groupe de fleurs de taille réduite, sans pétales
ni sépales, et toutes d’un seul sexe (ex. : Noisetier).
Chaume : tige cylindrique généralement creuse
des graminées. Les chaumes étaient utilisés pour faire
les toits des chaumières.
Corolle : ensemble des pétales.
Endémique (adj.) : se dit d’une plante dont l’aire naturelle
de distribution est très réduite.
Épillet : chez les graminées, c’est une partie de l’épi. Un épi
est constitué d’épillets semblables entre eux (ex. : Blé).
Espèce végétale : deux plantes appartiennent à la même
espèce si leur descendance présente les mêmes caractères
qu’elles (ex. : pétales des fleurs identiques, feuilles
découpées de la même manière).
Étamine : organe mâle de la fleur produisant le pollen.
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Lancéolé (adj.) : en forme de fer de lance.
Limbe : partie généralement plane d’une feuille.
Ombelle : groupe de fleurs disposées comme une ombrelle
(parapluie), les fleurs les plus jeunes étant au centre
(ex : Carotte sauvage).
Opposé (adj.) : se dit de deux feuilles qui sont placées l’une
en face de l’autre au même niveau sur une tige.
Pédicelle : organe généralement filiforme qui rattache
la fleur par exemple à la tige.
Périanthe : ensemble des pétales et des sépales.
Pétale : élément de la fleur généralement coloré permettant
d’attirer les insectes pollinisateurs. Voir : corolle.
Pétiole : partie de la feuille (queue) qui la rattache
à la tige, souvent arrondie.
Pistil : organe femelle de la fleur, après la fécondation
il donnera le fruit qui contient les graines.
Rhizome : tige souterraine poussant horizontalement,
qui peut donner des rameaux et avoir des feuilles.
Rosette : se dit de feuilles disposées au même
niveau de la tige (en général à sa base) comme les pétales
d’une rose.
Sépale : élément de la fleur placé sous les pétales
et généralement de couleur verte. Voir : calice.
Stipule : élément généralement vert placé sur la tige
à la base d’une feuille.
Succulent (adj.) : organe ou plante ayant un aspect charnu
par accumulation d’eau, en général pour résister à la
sécheresse. Syn. : plante grasse.
Tomenteux (adj.) : couvert de poils.

Foliole : une feuille composée est faite de plusieurs petites
feuilles appelées folioles.
Indigène (adj.) : se dit d’une plante dont l’espèce est apparue
il y a très longtemps dans une région.
IUCN : UICN en français, Union internationale
pour la conservation de la nature.
Statuts 2011 :
LR (lower risk) : risque plus faible de disparition.
LR/LC (lower risk/least concern) : risque plus faible
de disparition/préoccupation moins importante.
NT (near threatened) : presque menacée.
Statut 1997 : espèce rare
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Variété végétale : à l’intérieur d’une même espèce, plantes
présentant des différences mineures (ex. : taille de la fleur,
couleur de la feuille ou forme générale).
Verticillé (adj.) : se dit de plusieurs feuilles qui sont toutes
placées au même niveau sur une tige.
Vivace (adj.) : se dit d’une plante qui vit durant plusieurs
années. Syn. : pérenne.
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