
FLEURS DES
EAUX DOUCES

Toutes les plantes des lieux humides 
apportent au fil des saisons beaucoup 
d’agrément quand on se promène au 
bord de l’eau. Ménagées par les jardiniers, 
coupées avec discernement, elles assurent 
un fleurissement continuel qui profite 
à la petite faune ailée.
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Une voix pour la nature

L’eupatoire chanvrine aux feuilles palmées 
et profondément découpées comme celles du 
chanvre, voisine souvent avec la reine des 
prés. On n’en tire ni fibre textile, ni produits 
stupéfiants. En revanche, c’est une plante 
mellifère très appréciée des butineurs.
Eupatorium cannabinum, Skav-du

L’angélique des bois dresse ses hautes 
tiges garnies de grands « parapluies » blancs 
dans tous les lieux humides. 
Autrefois, elle soigna la peste. Actuellement, 
elle est surtout utilisée par une foule 
d’insectes qui viennent s’y gorger de nectar. 
Angelica sylvestris, Tamboued

Ce houblon est bien le même qui clarifie 
et parfume la bière ! Dans la nature, c’est 
une liane aux larges feuilles palmées et lobées 
qui grimpe sur les arbres et arbustes 
des berges des rivières. Vous remarquerez 
ses cônes jaune-vert en automne.
Humulus lupulus, Houpez

Une odeur d’amande dans la prairie humide 
dès juin ? C’est celle de la reine des prés 
reconnaissable à ses grandes grappes de 
fleurs blanches. Elle se nomme aussi spirée 
et est utilisée contre les fièvres. 
Des chercheurs ont isolé et reproduit son 
principe actif pour créer l’aspirine.
Filipendula ulmaria, Rouanez-ar-fouenneg

L’aulne glutineux est fréquent le long des 
berges des rivières bretonnes qu’il préserve 
de l’érosion. Il porte des fleurs mâles, petits 
chatons qui pendent, et des fleurs femelles
en forme de petits cônes, dont les graines 
sont appréciées du tarin des… aulnes.
Alnus glutinosa, Gwern

La salicaire est une grande plante remarquable 
par ses épis de fleurs roses en été et automne. 
Petite originalité, ses graines gluantes 
adhèrent au plumage des oiseaux qui 
les transportent sans le savoir. Introduite 
en Amérique du Nord, elle y est devenue 
une plante invasive.
Lythrum salicaria, Halegez

La laîche à épis pendants forme 
d’imposantes touffes dans les sous-bois 
humides et ombragés. Ses longs épis pendent 
au sommet d’une tige souple au dessus du 
feuillage. Rare il y a 50 ans, elle a été vendue 
en jardinerie et s’est répandue sur le territoire.
Carex pendula, Geotenn-ar-filibardenn


