
Fleurs des
pieds de mur

Comme les fleurs de trottoir, leurs voisines, 
elles ont le mérite de se satisfaire de peu, 
occupant le moindre interstice, 
la moindre fissure du revêtement. 
Elles adoucissent la rudesse du minéral 
tout en se faisant discrètes.
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Une voix pour la nature

Compagne régulière du pâturin annuel, 
la sagine couchée est très discrète. 
Elle colonise le moindre interstice, mimant 
une mousse mais ses minuscules fleurs 
blanches lèvent toute confusion. 
Elle a horreur du piétinement et s’étend 
rarement hors de son refuge.
Sagina procumbens

Les fleurs roses du géranium mou sont 
toujours réunies par deux. Elles produisent 
des fruits munis d’un long bec remarquable. 
Cette ressemblance avec un bec d’échassier 
lui a donné son nom car « géranium » signifie 
« bec de grue » en grec.
Geranium molle, Spilhoù

Regardez les fruits de la capselle bourse-
à-pasteur. Ils sont triangulaires, un peu 
aplatis, semblables à la bourse que les bergers 
portaient à leur ceinture autrefois. Ses fruits 
sont très appréciés des pinsons des arbres, 
des verdiers et des chardonnerets. 
Capsella bursa-pastoris, Yalc’h ar person

L’oxalis corniculé s’est échappé des jardins 
et fréquente assidûment trottoirs, murs et 
sols nus. Il sait se contenter de peu. Même si 
ses feuilles le font croire, ce n’est pas un trèfle 
comme le prouvent ses petites fleurs jaunes 
largement ouvertes.
Oxalis corniculata, Triñchin-gad melen

Le discret mouron rouge se tient toujours 
couché. Seules ses fleurs rouge-orangé 
le font remarquer. Sans lien de parenté 
avec le mouron des oiseaux, c’est un cousin 
botanique de la primevère. La toxicité 
de ses graines explique qu’il avait autrefois 
mauvaise réputation dans les basses-cours.
Lysimachia arvensis, Gleizh ruz

L’herbe la plus commune, c’est lui, le pâturin 
annuel. Il est largement répandu dans 
le monde et pousse partout, de la fissure 
de trottoir où il se fait tout petit jusqu’au bord 
de route où il sera plus grand. C’est notre petit
« verdisseur de trottoir » en chef.
Poa annua, Geot-yer


