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Le jardin des plantes modestes
Le jardin raconte l'histoire des plantes qui sont généralement considérées comme des «
mauvaises herbes », plus gênantes qu'utiles.
Les botanistes appellent ces plantes des « adventices », quand il s’agit de plantes étrangères
introduites, volontairement ou pas, par l’homme.
Plus récemment, après le discours scientifique de1992 au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil, sur les dangers que ces plantes peuvent causer sur la biodiversité, on les
appela des « pestes étrangères colonisatrices », « des plantes envahissantes », des « aliens »
en anglais.
Ces plantes introduites, ces « étrangères », « exotiques », « allogènes », ont perdu le statut
« sympathique » de mauvaises herbes, pour faire partie d’un classement plus actuel et
alarmant, celui de « pestes végétales ».
Ces plantes introduites volontairement ou fortuitement par l’homme, transportées à son
insu comme des passagers clandestins ou faisant partie de ses bagages, trouvent à leur arrivée un nouveau milieu, un terrain privilégié, où elles vont proliférer sans subir la concurrence de la végétation indigène.
On pourrait aussi voir les faits autrement et considérer ces plantes en termes écologiques
comme des pionnières d’une succession secondaire, des transformateurs de lieux en cours
de changement.
La nature en ville n’est pas un simple objet esthétique, c'est aussi un lieu d’expérimentations
culturelles et sociales.
La nature en ville est étroitement liée à l’homme et à son histoire. Mais pas n’importe quelle
nature ; cette nature en ville représente l’homme, elle est là à cause de lui.
Cet entourage végétal proche nous laisse souvent indifférents. Pourtant ces plantes participent à la mémoire des lieux et, à travers l’explication de leur présence, c’est notre histoire qui
nous est racontée.
Aller rencontrer cette nature dans le square de notre quartier, le long des voies de communication, à la moindre ouverture du sol bitumé que nous piétinons tous les jours, nous paraît
une démarche insignifiante. Pourtant c’est dans ce paysage ordinaire que nous devons reprendre nos questions sur la biodiversité. C’est dans ces lieux banalisés par le quotidien que
l’expérimentation doit aussi avoir lieu.
Liliana Motta, novembre 2010

Acacia dealbata ‘Bon Accueil’
Mimosa d’hiver
Famille : Fabaceae
Origine : Horticole (pour le cultivar ‘Bon accueil’).
L’espèce Acacia dealbata est originaire d’Australie. Cet arbre a été introduit en Europe à la suite des voyages du capitaine Cook.
Le mimosa est cultivé sur la Côte d’Azur (Maures, Estérel) depuis 1850.
Dans cette région, l’espèce pose des problèmes de gestion et est déclarée « espèce invasive ». Son tronc fournit un excellent bois de chauffage.
C’est surtout en parfumerie que le mimosa est réputé. Il a contribué à
l’essor de Grasse au XIXème siècle. Afin de permettre aux parfumeurs
grassois de traiter d’importantes quantités de fleurs, le mimosa a été
planté tout autour de la ville, formant d’imposantes forêts, mais aussi
dans de nombreuses communes du Var et des Alpes-Maritimes. Il a
même donné son nom à la commune de Bormes-les-Mimosas, dans le
Var.
Acca sellowiana
Féijoa appelé aussi Goyavier du Brésil
Famille : Myrtaceae
Origine : Argentine, Brésil, Uruguay.
Arbuste fruitier dont le tronc, de couleur rougeâtre, est couvert de
plaques d’écorce claires. Le feuillage est coriace, persistant, opposé,
simple, à revers blanc. Toutes les jeunes pousses sont recouvertes d’une
sorte de duvet blanchâtre.
La floraison a lieu en juin et juillet. Les fleurs, superbes, sont blanches et
rouges. Le feijoa peut être cultivé à des fins ornementales.
Les fruits, appelés feijoas, goyaves ananas, goyaves du Brésil ou goyaves
de Montevideo, ont la forme d’un kiwi vert et sans poils, avec une peau
rugueuse verte qui le reste même à maturité. Les fruits sont consommés
crus ou cuits en confiture. La pulpe sucrée et acidulée suggère une combinaison de saveurs d’ananas et de goyave ou d’ananas et de fraise. Les
pétales de saveur fruitée, sucrée et acidulée sont comestibles et peuvent apporter une note exotique dans les salades.
Agave americana
Agave d’Amérique
Famille : Agavaceae
Origine : Mexique
Espèces introduites au XVIIème siècle dans le but de constituer des
haies impénétrables et résistantes à la sécheresse. Nommées par Carl
von Linné (naturaliste suédois 1707-1778) en 1748. D’après le grec Agavos « merveille ». Eviter l’introduction, la culture et la vente car l’agave
d’Amérique est considérée comme invasive.
Plante succulente qui atteint deux mètres et demi de hauteur. Ses feuilles
longues de 1 à 2 mètres de couleur vert-gris sont dures, charnues, disposées en large rosette et possèdent une marge dentée d’épines. Les
extrémités de ses feuilles sont recourbées vers le bas. Sa floraison,
unique, jaune et verte, en épis, se produit en été au bout de quarante
à soixante ans et dure près d’un mois. La tige florale atteint 7 à 8 m de
hauteur avant de s’effondrer au vent par épuisement de la plante, qui
meurt alors en laissant de nombreux drageons. Sa feuille est diurétique,
dépurative, rubéfiante.
Akebia quinata
Famille : Lardizabalaceae
Origine : Est Asie (Chine, Japon, Corée).
Plante grimpante dont les fleurs violet pourpre sentent bon la vanille et
donnent des fruits allongés de couleur pourpre qui sont comestibles.
Les tiges et les racines sont employées en médecine. La plante est
connue pour ses propriétés anti-bactéricides. Elle sert à soulager les
douleurs et réduire la fièvre.
Les fruits sont comestibles et les jeunes pousses sont consommées en
salade. Les feuilles peuvent être utilisées comme substitut du thé.

Arbutus unedo ‘Atlantic’
Arbousier, Arbre à fraises
Famille : Ericaceae
Origine : Horticole.
L’espèce Arbutus unedo est originaire d’Afrique du Nord, d’Asie occidentale et du sud de l’Europe. Assez méconnues en France, les arbouses, de
couleur rouge orangé, fruits de l’arbousier, sont appréciées en Espagne
où elles entrent dans la composition de certains gâteaux. Au nord du
Maroc et en Algérie, les enfants les vendent au bord des routes du Rif,
en novembre. Ces fruits peuvent être consommés crus, être utilisés pour
la confection de confitures et de pâtisseries ou fermentés pour produire
une boisson alcoolisée. Ils possèdent une très légère toxicité : consommés crus en trop grande quantité, ils peuvent induire des coliques bénignes.
L’écorce brun rouge est diurétique. En décoction, la racine est utilisée
contre l’hypertension. On attribue à l’arbousier des propriétés anti-inflammatoires ; il est également efficace contre les rhumatismes.

Asparagus densiflorus
Asparagus
Famille : Asparagacées
Origine : Afrique du sud
Plantes vivaces à tiges verticales aux frondes touffues, très appréciées
pour leurs feuillages fins et décoratifs.
De petites fleurs blanches apparaissent l’été qui donnent ensuite des
baies rouges, oranges ou pourpres non comestibles.

Baccharis halimifolia ‘Baccador’
Séneçon en arbre doré ‘Baccador’
Famille : Asteraceae
Origine : Horticole.
Obtenteur C. Chambolle (France). Diffusion en Europe par les Pépinières Minier
en 2010. Clone mâle stérile « non invasif ».
Arbuste originaire d’Amérique du Nord qui peuple les zones côtières
du Massachusetts, du Texas et du Mexique. Il a été introduit à la fin du
XVIIème siècle en France pour sa rusticité : vigueur, résistance au sel et au
froid et absence de maladie. Aperçu pour la première fois dans les milieux naturels en 1915 sur la commune du Croisic, le Séneçon s’est étendue sur l’ensemble de la côte atlantique française. Il colonise à présent
l’ensemble des zones humides arrière-littorales du sud de la Bretagne
(Morbihan , Finistère - presqu’île de Crozon) et la périphérie du Bassin d’Arcachon. Dans ces régions, le Baccharis halimifolia est considéré
comme une « plante envahissante ». Il a également colonisé la côte méditerranéenne française et l’Espagne. Il est maintenant présent hors de
sa zone de répartition d’origine, en Nouvelle Zélande et en Australie.

Campsis radicans ‘Stromboli’
Bignone de Virginie ‘Stromboli’
Famille : Asteraceae
Origine : Horticole.
La bignone est originaire d’Amérique du Nord. Il s’agit d’une plante
grimpante aux fleurs en forme de trompette de couleur rouge sang et
au beau feuillage vert foncé brillant. Le cultivar ‘Stromboli’ a été trouvé à
Nantes avant 2006 puis sélectionné par les Pépinières Minier (en 2006).
Il a été nommé ainsi en hommage à Jules Verne, lors du centenaire de sa
disparition, en référence au volcan italien d’où les aventuriers sortirent,
après leur « Voyage au centre de la Terre ».

Cistus hybridus
Ciste des Corbières
Famille : Cistaceae
Hybride entre Cistus populifolius et Cistus salviifolius.
Les cistes sont des arbustes buissonnants originaires du pourtour méditerranéen. Le feuillage est persistant, les feuilles souvent velues et
gluantes. Lors de la floraison (entre avril et juin), l’arbuste se couvre de
fleurs en forme de coupe aux pétales chiffonnés qui ne durent qu’une
journée. Il existe une vingtaine d’espèces et un très grand nombre d’hybrides. Leurs fleurs sont roses à violettes (parfois rouges), d’autres sont
blanches. Le pistil et les étamines sont jaunes orangés. Les cistes sont
pyrophytes, ce qui signifie qu’ils ont la particularité de se régénérer facilement et de se multiplier après les incendies. D’où une présence abondante dans la garrigue et le maquis méditerranéens, souvent victimes
des feux de forêt. Les feuilles séchées du ciste à feuilles de Sauge (Cistus
salviifolius) sont utilisées comme un substitut de la marjolaine (Origanum majorana).
Diospyros kaki
Plaqueminier
Famille : Ebenaceae
Origine : Asie
Arbre fuitier dont les fruits rouges orangés, nommés kakis, sont comestibles crus. On les utilise dans les tartes, les gâteaux, le pain, les desserts.
La peau des fruits peut être réduite en poudre et servir d’édulcorant. Les
feuilles sont utilisées pour améliorer la saveur des radis au vinaigre. Les
graines grillées sont un substitut du café.
Le kaki est connu pour avoir des propriétés différentes selon son stade
de maturité, mais il est dit généralement antitussif, astringent, laxatif, nutritif et stomachique. Les fruits secs mûrs sont utilisés dans le traitement
des bronchites. Le jus de fruits non mûrs est utilisé dans le traitement de
l’hypertension. La pulpe des fruits mûrs est utilisée en cosmétique pour
ses qualités raffermissantes. Le bois est dur et durable, avec un beau
grain. Il sert à faire des meubles ou encore les têtes de clubs de golf.
Eriobotrya japonica
Néflier du Japon
Famille : Rosaceae
Origine : Asie
Arbre fruitier dont les fruits jaunes orangés (appelés nèfles du Japon)
sont comestibles crus, cuits ou en conserve. Ils sont récoltés en hiver et
au début du printemps. Les graines grillées sont un succédané de café.
Le néflier du Japon est l’un des remèdes contre la toux les plus populaires
en Extrême-Orient, ses feuilles sont analgésiques, antibactériennes,
antiémétiques, antitussives, antivirales, astringentes, diurétiques. Les
fleurs sont expectorantes. Le fruit est légèrement astringent et sédatif ;
il est utilisé pour apaiser les vomissements.
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Févier d’Amérique ‘Sunburst’
Famille : Caesalpiniaceae
Origine : Horticole.
Grand arbre épineux originaire d’Amérique du Nord dont les fruits (appelés gousses) peuvent être mangés crus. Les gousses sont utilisées en
médecine populaire pour le traitement de l’indigestion, de la rougeole
et du catarrhe. Leur jus est antiseptique. Le févier était utilisé dans le
traitement de la coqueluche, la rougeole, la variole. Les brindilles et les
feuilles contiennent des alcaloïdes : gléditschine et sténocarpine (utilisée comme anesthésique local). Ses feuilles seraient une source potentielle de composés anticancéreux. Les graines sont enchâssées dans une
chair sucrée et comestible, elles se mangent crues ou cuites. Grillées,
elles servent de substitut du café ou pour fabriquer des boissons.
Cet arbre est planté pour la bonification des terres sur les déchets miniers,
son bois, à grain grossier, est élastique, très dur, très résistant au contact
du sol, hautement résistant aux chocs. Le bois de cœur contient 4 à 4,8 %
de tanin. Il est largement utilisé pour la fabrication de piquets de clôture, de traverses de chemin de fer, de moyeux de roues, d’instruments
aratoires et dans la construction.

Helichrysum italicum
Appelé aussi l’immortelle d’Italie
Famille : Asteraceae
Origine : N. Afrique, S.O. Europe
Les feuilles de l’Helichrysum, de couleur gris argenté, sont utilisées
pour aromatiser les salades et les aliments cuits. Pendant l’été, cette
plante se pare de fleurs jaunes d’or. Une huile essentielle obtenue à
partir des feuilles est utilisée comme aromatisant (au léger goût de
curry) pour rehausser les saveurs de fruit dans les bonbons, les crèmes
glacées, les pâtisseries, les boissons gazeuses et dans la gomme à mâcher. Un thé est fabriqué à partir de ses capitules.

Hypericum kalmianum ‘Gemo’
Millepertuis ‘Gemo’
Famille : Hypericaceae
Origine : Horticole.
« Le millepertuis est l’une des cinq grandes herbes de la Saint-Jean. Ses
magnifiques fleurs jaune d’or s’épanouissent en effet au solstice d’été
et ont donc été considérées comme un symbole de la lumière solaire
arrivée au maximum de son intensité. Cette lumière éclatante est l’antithèse de la dépression qui plonge le malade dans les ténèbres, le deuil
ou la grisaille. Or ceux, et ils sont nombreux, qui se soignent avec du
millepertuis rapportent parfois s’être sentis envahis peu à peu par une
impression de lumière intérieure.
Le millepertuis est donc censé triompher des ténèbres de l’âme. Son
nom latin, Hypericum, dérive du grec «hyper» (au-dessus) et «eikon»
(image-qui a donné « icône »). II renvoie à une croyance de la Grèce antique où l’on suspendait du millepertuis au-dessus des statues des divinités pour les protéger des mauvais esprits, les esprits des ténèbres,
bien entendu, sorcières et démons qu’il était censé mettre en fuite ; d’où
encore son nom latin de Fuga demonium.» J.M. Pelt.

Ipomoea purpurea
Volubilis ou Liseron bleu
Famille : Convolvulacées
Origine : Amérique tropicale
Vivaces volubiles que l’on rencontre dans le monde entier, les ipomées
se caractérisent par des feuilles alternes de 5 à 20 cm de long, simples,
en forme de cœur ou découpées. Sa floraison apparait de juin-juillet à
novembre, de grandes trompettes bien évasées, d’un bleu très lumineux
(ou bien aussi pourpre, rose, blanc ou violet) s’épanouissent en grand
nombre. Ces fleurs durent peu de temps mais sont continuellement renouvelées. Les espèces les plus décoratives étant d’origine tropicale, on
les cultive comme des annuelles.
Les ipomées n’ont pas de rivale quand il s’agit de garnir un vieil arbre ou
un grillage et de les couvrir de fleurs aux coloris changeants. Un simple
fil de fer leur suffit pour se hisser à plusieurs mètres de haut en quelques
semaines
Jasminum nudiflorum
Jasmin d’hiver
Famille : Oleaceae
Origine : Asie
Le jasmin d’hiver est un arbuste sarmenteux cultivé comme plante d’ornement, pour sa floraison hivernale. C’est une espèce rustique en climat
tempéré. Les fleurs jaune vif apparaissent avant les feuilles sur les rameaux nus, d’où le nom « nudiflorum ».
On le trouve dans son lieu d’origine sur des talus, dans des ravins, des
fourrés, des bois situés à 800-4500 m d’altitude, en Chine, dans les localités des Gansu, Shaanxi, Sichuan, au sud-est de Xizang et au nord-est
de Yunnan.

Jasminum officinale
Jasmin officinal
Famille : Oleaceae
Origine : Asie
Plante grimpante dont les fleurs blanches très parfumées sont utilisées
pour parfumer le thé. Une huile essentielle extraite des fleurs est utilisée comme condiment dans divers aliments, en particulier les cerises au
marasquin, mais aussi des produits de boulangerie, de la crème glacée,
des bonbons, de la gomme à mâcher, auxquels elle donne un ton douxamer floral.
Les fleurs sont réputées pour leurs vertus médicinales et elles sont principalement utilisées en aromathérapie comme aphrodisiaque, antiseptique, antispasmodique et tonique. Les feuilles contiennent de l’acide
salicylique et sont utilisées comme analgésique et fébrifuge. La racine
est employée dans le traitement de la teigne. L’huile essentielle est utilisée en aromathérapie pour le traitement de la dépression, la tension
nerveuse, l’impuissance, la frigidité, les troubles menstruels.
Jasminum stephanense
Jasmin stéphanois ou jasmin rose
Famille : Oleaceae
Origine : Horticole.
Hybride issu d’un croisement entre Jasminum officinale et Jasminum
beesianum.
Né en 1920 et résultant d’un croisement effectué par un amateur de
Saint-Etienne, Thomas Javit, son nom « stephanense » fait référence à
son origine stéphanoise. Il pousse vigoureusement et fleurit en juinjuillet, en rose tendre

Leycesteria formosa ‘Golden Lanterns’
Arbre aux faisans ‘Golden Lanterns’
Famille : Caprifoliaceae
Origine : Horticole. Obtention : Notcutts et diffusion : Sapho
L’arbre aux faisans fait partie des plus beaux arbres ornementaux. Son
feuillage vert de jade à reflets bleutés attire les regards.
De juin à fin septembre, il se pare de longues grappes de fleurs blanches
en forme d’entonnoir. A l’issue de la floraison, des baies noires recouvertes d’une enveloppe pourpre apparaissent jusqu’en décembre.
L’arbre aux faisans tient son nom d’une particularité de ses baies. En effet, ce fruit fait le régal des faisans. Ces volatiles sont apparemment attirés par son parfum et son goût de caramel. Les tiges creuses peuvent
servir à faire des sifflets et des flûtes.

Nandina domestica ‘Fire Power’
Bambou sacré ‘Fire Power’
Famille : Berberidaceae
Origine : Horticole.
L’espèce Nandina domestica provient de Chine et du Japon. Arbuste au
beau feuillage rouge et vert dont les tiges ressemblent à celles du bambou. Des fleurs blanc crème en forme de grappes apparaissent l’été. Elle
est cultivée comme plante médicinale au Japon et en Corée.
Ses fruits sont cuits et utilisés contre l’asthme. Les feuilles contiennent
des alcaloïdes et montrent des effets stimulants. Au Japon, un colorant
brun est extrait de la plante pour teindre les vêtements.
Le bois de cet arbuste, aromatique et à grain fin, servait à la fabrication
des baguettes de table en Chine. Cette plante est aussi utilisée pour la
confection de bouquets d’Ikebana (art floral) au Japon.
Le bambou sacré est le symbole de la purification chez les taoïstes qui
le considèrent comme une plante sacrée et le plantent autour de leurs
temples.

Nicotiana glauca
Tabac bleu
Famille : Solanaceae
Origine : Argentine, Bolivie et Paraguay. Naturalisé au Portugal et dans la
région méditerranéenne
Cette plante à bois bleuté se présente sous la forme d’un buisson peu
dense ou d’un arbre peu branchu qui peut atteindre 8 mètres de hauteur. Les feuilles vert-gris sont longues, lisses et ovales. La floraison a lieu
entre avril et novembre.
La fleur jaune est grande (de 3 à 15 cm de longueur). Les pétales sont
soudés en un tube s’achevant sur une sorte de collerette à 5 pointes.
Comme toutes les plantes du genre Nicotiana, le tabac glauque contient
de la nicotine, alcaloïde toxique pouvant être utilisé comme insecticide.
L’espèce la plus connue et la plus importante est Nicotiana tabacum,
principale espèce cultivée pour la production du tabac.
Opuntia ficus-indica
Figuier de Barbarie
Famille : Cactaceae (cactus)
Origine : Mexique
Le figuier de Barbarie a été rapporté en Europe au moment de la découverte de l’Amérique (1492). Servant de haie défensive, Mathias de
L’Obel (botaniste flamand 1538-1616) raconte que des opuntias avaient
été plantés dans Montpellier dans de nombreux couvents.
Plante arborescente pouvant atteindre 5 mètres de haut qui se caractérise par des tiges en forme de raquettes vert-gris charnues et elliptiques
(nom scientifique : cladodes). Couverte d’épines blanchâtres de 1 à 2 cm
de long, il existe toutefois des variétés inermes (sans épines).
Au printemps, les raquettes sont surmontées de belles fleurs jaune vif.
Les fruits ovoïdes sont blancs, jaunes ou rouges et se récoltent de fin
juillet à septembre. Ils se mangent en salade ou en dessert. Le figuier de
Barbarie est utilisé pour fabriquer un colorant alimentaire (E120-acide
carminique) pour les rouges à lèvres, bonbons, sauce pizza, vinaigre, sodas, croûtes des fromages... Son suc est vermifuge et purgatif.
Phormium cookianum ‘Cream Delight’
Famille : Agavaceae
Origine : Horticole.
Phormium cookianum est une plante vivace originaire de NouvelleZélande qui s’est naturalisée dans des zones douces océaniques comme
les Iles Scilly (Royaume-Uni). C’est une plante au long feuillage persistant qui adopte un port en touffe et qui ressemble à son proche parent
le lin de Nouvelle-Zélande.
Les feuilles à bandes jaunes de Phormium cookianum ‘Cream Delight’
ont une forme panachée. Les inflorescences portent des fleurs de couleur vert-jaune desquels sortent des étamines pourpres saillantes. Les
fleurs sont hermaphrodites.
Un nectar comestible est obtenu à partir de ses fleurs. Une gomme comestible est récoltée à la base des feuilles. Les graines grillées sont utilisées comme un substitut du café.
Une fibre de haute qualité, souple, est obtenue à partir des feuilles. La
gomme trouvée à la base des feuilles est utilisée comme colle à papier.
Pileostegia viburnoides
Famille : Hydrangeaceae
Origine : Chine, Japon, Taïwan.
Plante grimpante à feuillage décoratif. Le nom vient de « pileo » (chapeau) et « stegia »( couverture), en référence à la coiffe en forme de minuscule chapeau, formé par les parties libres des pétales soudés, avant
que la fleur soit épanouie. Ses fleurs blanches sont groupées en denses
inflorescences de 10/15 cm, en septembre-octobre.

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
Robinier faux-acacia ‘Frisia’
Famille : Fabaceae
Origine : Horticole.
Originaire des États-Unis, cet arbre à feuillage luxuriant est jaune d’or
au printemps, vert jaune en été et jaune orangé en automne. Les fleurs,
blanches et parfumées, ainsi que les graines sont comestibles. Les
graines bouillies sont utilisées comme des petits pois. Un narcotique
fort et enivrant est extrait de la peau du fruit. Les fleurs cuites ont un
arôme parfumé ; elles sont utilisées pour faire des confitures et des beignets. On peut aussi en faire une boisson agréable.
Les fleurs sont antispasmodiques, aromatiques, diurétiques, émollientes
et laxatives. L’écorce des racines est émétique, purgative et tonique. Mâchée, elle apaise les maux de dents. Le fruit contient un stupéfiant.
Une huile essentielle est extraite des fleurs appréciée en parfumerie. Une
huile siccative est obtenue à partir de la graine. De l’écorce est extrait un
colorant jaune, on s’en sert aussi pour fabriquer du papier. Le bois, extrêmement dur, est utilisé dans la construction navale et la fabrication
de poteaux de clôture, de traverses de chemin de fer, de planchers etc.
Schizophragma hydrangeoides
Famille : Hydrangeaceae
Origine : Asie (Japon et Corée)
Schizophragma hydrangeoides est une plante grimpante, se fixant à
l’aide de crampons. Cette plante est apparentée à l’hortensia, grimpant
auquel elle ressemble beaucoup. Les fleurs blanc crème sont réunies
en corymbes terminaux, lâches, entourées de fleurs stériles composées
d’un sépale en forme de larme, long de quelques centimètres. La floraison a lieu en juin-juillet.
Étymologiquement, le nom de genre vient du grec « schizein » (séparer)
et « phragma » (clôture), allusion aux parois du fruit qui s’ouvrent à maturité.

Tradescantia pallida
Misère pourpre
Famille : Commelinacées
Origine : Mexique
La misère pourpre est une vivace rampante originaire de l’est du Mexique.
Elle possède de longues tiges pourpres aux feuilles velues qui s’étalent
jusqu’à plus d’un mètre. Pendant tout l’été, elle produit de petites fleurs
roses vifs. La misère pourpre s’accommode d’un sol ingrat.

Viburnum tinus
Laurier tin
Famille : Adoxaceae
Origine : Afrique, Asie, Europe.
Le laurier-tin est un arbuste présentant une abondante floraison en
plein hiver, avec des boutons roses ou rouges, des fleurs blanches puis
des baies noires. Il supporte la pollution, les embruns et ne craint pas les
parasites. Ses baies noires font le régal des oiseaux.
Son feuillage ressemble à celui du laurier noble. Il pousse dans le maquis, la garrigue et les pinèdes. Ses fruits sont violemment purgatifs.
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