
FLEURS
DES TALUS

Tous les talus ont été levés de main 
d'humain au fil des siècles. Hauts lieux 
de la biodiversité, ces clôtures vivantes 
sont de belles réussites à conserver
absolument.
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Une voix pour la nature

La fougère-aigle est la plus commune 
de nos fougères. Sa tige sectionnée révèle 
un aigle à deux têtes, d’où son nom. Elle peut 
se développer en grandes colonies 
grâce à ses rhizomes.
Pteridium aquilinum, Raden bras

La discrète véronique petit chêne nous 
offre de belles grappes de fleurs bleu-violet 
au printemps partout sur les talus ombragés. 
Chaque fleur, une fois pollinisée par de petits 
insectes, pâlit puis fane rapidement .
Veronica chamaedrys, Glaziked

La primevère commune fleurit dès la 
mi-janvier, et ne respecte donc pas son nom 
qui veut dire « printemps ». Elle abonde 
sur certains talus, n’hésitez pas à décorer 
vos salades de ses fleurs et à les manger !
Primula vulgaris, Boked laezh

Le prunellier est un arbuste épineux qui 
montre ses fleurs blanches avant l’apparition 
des feuilles contrairement à ce que fait 
l’aubépine. En fin d’automne, on consomme 
ses prunelles un peu âpres. Les oiseaux 
et les renards en sont aussi friands. 
Prunus spinosa, Spern du

Le fragon petit houx est bien coriace 
pour un proche parent de l’asperge ! 
Ses rameaux aplatis évoquent des feuilles 
et portent des fleurs discrètes au printemps, 
puis de belles baies rouge vif à l’automne. 
Belles, mais toxiques ! 
Ruscus aculeatus, Kelenn bleizh

Le grêle gaillet gratteron s’élève en 
s’accrochant à ses voisines. Ses crochets 
permettent aux enfants de le « coller » aux 
vêtements et aux cheveux de leurs camarades. 
Ses fruits, accrochés aux poils ou aux plumes 
des animaux de passage, sont efficacement 
disséminés.
Galium aparine, Krogerezh

Le compagnon rouge fleurit surtout à partir 
de mai. C’est une fleur dioïque, c’est-à-dire 
que certains plants portent les fleurs mâles, 
avec étamines, et d’autres, les fleurs femelles, 
avec pistil.
Silene dioica, fleur laoù


