
FLEURS DES
EAUX SALÉES

Ambiance maritime à Landerneau. 
Ici, c’est le sel et le jeu des marées 
qui conditionnent la répartition des 
plantes. Chaque espèce est adaptée 
à ces contraintes très particulières et 
contribue à la formation des prés salés 
qui évoluent naturellement.
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Une voix pour la nature

L’aster maritime est une sorte de marguerite 
des prés salés qu’elle égaie de ses teintes 
bleu-violet de l’été à l’automne. Ses fleurs 
évoquent une étoile, d’où son nom qui signifie 
« astre » en grec.
Aster tripolium

Originaire de la côte est des États-Unis, 
la spartine à feuilles alternes est apparue 
en rade de Brest en 1950. Depuis, elle 
a conquis de grandes surfaces de vases 
et prés salés, évinçant les plantes locales. 
À ce titre, c’est une  « plante exotique
envahissante ».
Spartina alterniflora

La betterave maritime serait l’ancêtre de
la betterave cultivée. Elle aime les sols riches 
et c’est au bord des eaux salées où s’accumulent 
les algues mortes qu’on la rencontre. 
Elle est délicieuse, crue ou cuite.
Beta vulgaris ssp maritima

Semblable au jonc, le scirpe maritime 
s’en différencie par une tige à trois angles 
qui porte les fleurs à son sommet, tandis 
qu’elle est ronde chez le jonc et les fleurs 
sont placées sur le côté, loin du sommet.
Bolboschoenus maritimus

Ancêtre du céleri cultivé, le céleri sauvage 
ne pousse que dans les lieux salés. 
Avec cette belle aromatique, Tristan a séduit 
Yseult et Achille a soigné son cheval. 
Nous, nous pouvons l’utiliser pour aromatiser 
nos salades.
Apium graveolens, Ach

Très répandue près des eaux saumâtres, 
l’arroche couchée profite des sels minéraux 
libérés par la décomposition des algues 
de la laisse de mer. Elle est aisément 
reconnaissable à ses feuilles triangulaires 
en pointe de lance.
Atriplex prostrata


