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Une voix pour la nature

FLEURS
DES FRICHES

La friche cumule tous les maux. 
Elle fait sale, elle est moche et la nature 
y reprend ses droits. Un vrai désordre ! 
Pourtant, le curieux y voit vite mille formes 
et une foule de bestioles. La friche est 
un refuge pour la biodiversité. 

L’ortie dioïque est couverte de poils 
urticants d’où elle tire son nom. Cuite elle 
devient inoffensive et délicieuse. C’est une 
alliée du jardinier qui utilise le purin d’ortie 
comme engrais ou comme insecticide, sans 
parler des auxiliaires qu’elle abrite.
Urtica dioica, Linad

La ravenelle représente pour les abeilles 
une importante ressource en pollen et 
en nectar au début du printemps. Ses fruits 
se croquent frais et ses racines râpées 
donnent un condiment semblable au raifort. 
Raphanus raphanistrum, Alc'hwezen

Comme la carotte, le panais commun est 
une plante bisannuelle, c’est-à-dire qu’il fleurit 
au bout de deux ans. Ancêtre du panais 
cultivé, il est consommé aujourd’hui comme 
à l’époque romaine. La graine, qui a le goût de 
l’aneth, s’emploie parfois comme condiment. 
Pastinaca sativa, Panez 

La porcelle enracinée aux feuilles velues 
et rêches disposées en une rosette où se 
dresse la tige fleurie, résiste à la sécheresse 
et à la tondeuse. Elle forme parfois des 
colonies denses. Comestible, elle doit son 
nom à ses racines très appréciées des porcs. 
Hypochaeris radicata, Tuc'h

Rappelant le lilas, l'arbre aux papillons 
est un « bar à nectar » pour de nombreux 
insectes. Originaire de Chine et capable de 
se propager facilement, il est classé parmi 
les espèces exotiques envahissantes. 
Il convient donc de bien contrôler sa 
croissance dans les jardins.
Buddleja davidii 

Le laiteron maraîcher aussi appelé salade 
de lièvre, produit un « lait » ou latex blanc 
comme la laitue. C’est une herbe fréquente 
des jardins, des cultures, des friches...
parfois au pied des murs ou des arbres. 
Sonchus oleraceus, Staoñ-gad


