
FLEURS
DES MURS

C’est beau un mur garni de fougères, 
habillé par la ruine de Rome et couronné 
par la valériane des murailles. Une question 
de goût sans doute mais pour la biodiversité, 
c’est exceptionnel.
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Pas de touffe pour le polypode des chênes. 

Il aligne ses feuilles à partir d'une tige 
horizontale qui trace à la surface du support. 
Il émet des spores depuis des disques ronds, 
orangés bien alignés sous les feuilles. 
Polypodium interjectum, Raden derv

La valériane des murailles est une 
urbaine qui orne les murs de ses grappes 
de fleurs roses ou blanches. L'étonnant papillon 
moro-sphinx au vol stationnaire est le spécialiste 
de la récolte de nectar de valériane. À sa vue, 
on pense d'abord à un colibri. Mais non, 
c'est bien un papillon.
Centranthus ruber, Beler moger

Remarquée pour la première fois à Quimperlé 
et Quimper en 1886, la pâquerette des 
murailles, venue d'Amérique centrale, 
s'est tranquillement installée partout. 
Cette citadine est appréciée pour sa floraison 
abondante et ses couleurs variées.  
Erigeron karvinskianus

Un semis de fleurs bleu-mauve piquées 
de jaune sur les vieux murs, c'est la ruine 
de Rome. Elle fait tout pour s'y maintenir. 
À maturité, elle courbe les tiges qui portent 
ses fruits vers les anfractuosités sombres 
afin d'y déposer ses graines dans les 
meilleures conditions pour germer.
Cymbalaria muralis, Lin ar mogerioù

Le nombril de Vénus se repère à ses feuilles 
rondes, épaisses et grasses, marquées d'un... 
nombril. Il a plein de vertus : sa feuille peut 
devenir un sifflet, un pansement pour petits 
bobos ou un ingrédient pour une salade. 
Umbilicus rupestris, Krampouezh mouzig

Une voix pour la nature

La capillaire des murailles développe 
des touffes de feuilles vertes, très découpées à 
la tige noire. Comme toutes les fougères, 
elle se reproduit par spores. Au revers 
des feuilles vous verrez les lignes épaissies, 
teintées de brun où elles se forment.
Asplenium trichomanes 


