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Une voix pour la nature

FLEURS
D’EXCEPTION

Landerneau abrite quelques trésors 
botaniques remarquables par leur beauté 
ou leur rareté. Souvent peu abondants, 
très localisés et discrets, ils représentent
un patrimoine végétal qui mérite toute 
notre attention.

La floraison spectaculaire de la linaigrette 
fait toujours penser à du coton. Il s’agit en fait 
de ses fruits munis de houppes soyeuses et 
immaculées comme le plumage d’une aigrette 
ou une boule de coton. Elle aime les sols 
pauvres et humides des lieux tourbeux.
Eriophorum angustifolium,  Lin-yeun

L’orchis tacheté est l’orchidée la plus 
fréquente du Finistère. Les sols pauvres et 
acides des prairies, des landes et des talus 
lui conviennent parfaitement. Ses fleurs roses 
tachées de pourpre apparaissent de mai 
à juillet. 
Dactylorhiza maculata, Boked ar Sakramant

L’hyménophylle de Tunbridge est une 
petite fougère, à l’aspect d’une mousse, des 
parois rocheuses suintantes ombragées. 
Son nom vient du grec « hymen, membrane » 
car ses feuilles sont très minces. C’est une 
grande rareté protégée dans toute l’Europe 
qui développe à la pointe de Bretagne ses 
plus belles populations.
Hymenophyllum tunbridgense

La fougère dryoptère à odeur de foin 
voisine souvent avec l’hyménophylle car 
elle a les mêmes besoins d’humidité et 
d’ombre. Protégée en Europe, elle apprécie 
le climat de Basse-Bretagne.
Dryopteris aemula

Orchidée fort discrète, la listère à feuilles 
ovales est visible d’avril à juin dans les 
sous-bois humides, près des cours d'eau. 
Elle est aisément reconnaissable à ses deux 
larges feuilles ovales et à ses fleurs verdâtres.
Listera ovata,  Divzelienn

La fleur de l’ophrys abeille imite la forme 
et l’odeur d’une abeille femelle. Le mâle se fait 
berner et tente un accouplement. Il repart en 
portant sur le dos des sacs de pollen qu’il 
déposera sur une autre fleur avant de se faire 
à nouveau tromper.
Ophrys apifera, Bleuñv gwenan 

Le seul point commun du trèfle d’eau avec 
les trèfles sont ses feuilles à trois lobes. 
Toujours les pieds dans l'eau, il fréquente 
les bords d’étangs, les prairies inondées et les 
tourbières. Il est commercialisé en jardinerie 
pour agrémenter les bassins.
Menyanthes trifoliata, Melchenn dour


