
A voir en automne

Lierre 
grimpant
«Bourreau des 
arbres» (surnom 
non mérité)

Hedera helix L.
Huntza

Pays basque, 
Irulegi

Fruits toxiques

Le lierre est très prévenant: Dernier à offrir son 
pollen aux abeilles, il prépare ses graines pour les 
oiseaux en période de disette de fin d'hiver. 
Ce n'est pas une plante parasite, car ses crampons 
ne prélèvent rien sur l'arbre hôte. On se méfie de lui 
car il vit à contretemps: Au repos au printemps, il se 
réveille quand l'arbre se met au repos, et le protège.

Habitat: Plante peu exigeante, de 0 à 1000m. N'aime 
pas le grand froid. Eurasie.

Caractères de reconnaissance: Liane arborescente 
rampante ou grimpante, de taille indéfinie, fleurs 
jaune verdâtres, feuilles persistantes.

Daphné 
lauréole
«Laurier des 
bois » (mais aux 
feuilles non 
comestibles)

Daphne 
laureola L.
Garatxo belarra

Pays basque, 
Pixta 1200m alt Plante toxique

Le laurier des bois est obstiné: Comme d'autres, il 
milite pour la saison unique. Fruits en hiver, feuillage 
persistant, témoin d'un temps passé où la saison 
froide n'existait pas, il s'est installé plus au nord à la 
faveur de la dérive des continents et de l'évolution 
des climats.

Habitat: blocs, escarpements rocheux, forêts de 
feuillus, 0 à 2000m.

Caractères de reconnaissance: Feuilles groupées au 
sommet de la tige, feuilles vertes luisantes coriaces, 
baies noires

Glechome 
faux-lierre
«Lierre 
terrestre »

Glechoma 
hederacea L.
Sasipeko-
belarra

Pays basque, 
Irulegi

Le lierre terrestre est un usurpateur: ce n'est pas 
un lierre... Plante vivace, rampante, son parfum peut 
relever salade et soupes. C'est une plante mellifère à 
avoir dans tout bon jardin.

Habitat:  friches et lisières, haies, chemins, sous-bois. 
Ouest et nord des Pyrénées

Caractères de reconnaissance: hampes florales 
dressées aux fleurs violettes, plante rampante 
parfumée, feuilles arrondies à larges dents

Clématite 
vigne blanche
« Herbe aux 
gueux »(les 
mendiants s'en 
frottaient la peau: 
peau ulcérée, plus 
de pitié)
Clematis vitalba 
L.
Aihen zuria

Pays basque, 
Irulegi

La clématite n'a pas le vertige: A la recherche de 
lumière vitale, elle peut monter très haut. Encore une 
liane, qui peut dépasser 10 m de longueur, et qui 
grimpe aux arbres. Nombreuses espèces. Très 
ornementale.

Habitat: Bosquets, haies, remblais, décharges, à la 
lumière, sols calcaires ou faiblement acides.  

Caractères de reconnaissance: les bouquets de 
fruits secs (akènes), aux soies plumeuses hirsutes
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A voir en automne

Noisetier
« Coudrier »
(de « Corus »,  
casque en grec)

Corylus 
avellana (du nom 
d'Aveline, région 
d'Italie)
Urra, hurritza

Pays basque, 
Irulegi

Le noisetier est très prévoyant: En automne il met 
en place ses fleurs mâles en épis pendants, avant la 
chute des feuilles. Elles s’épanouiront dès janvier. 

Le noisetier ne s'autoféconde pas (il faut plusieurs 
pieds pour avoir des noisettes).

Habitat: Très rustique, tous terrains, souvent en haies 
ou lisières de bois. Colonisateur (éboulements, 
ravins)

Caractères de reconnaissance: Arbuste de 2 à 4 m, 
en touffes, larges feuilles dentées rondes avec un 
sommet en pointe

Tussilage 
farfara
«Pas d'âne»

Tussilago 
farfara L.
Estul-belarra

Pays basque, 
Irulegi

Le Pas d'âne ne fait pas deux choses en même 
temps: ou bien il montre ses fleurs jaunes (dès 
février, jusqu'en juin selon l'altitude), ou bien il montre 
ses feuilles, comme ici à l'automne, issues de son 
rhizome ramifié. 

Habitat: Sols frais argileux ou marneux, talus, 
éboulis, cultures, bords chemins, alluvions, bords de 
ruisseaux. Eurasie

Caractères de reconnaissance: Floraison avant les 
feuilles, forme des feuilles, feuilles blanc grisâtre 
dessous. Couvre-sol

Mante 
«Le tigre de 
l'herbe »  ou 
« Prie-Dieu »

Mantis 

Pays basque, 
Irulegi

La mante est vorace. Ses pattes et ses pinces sont 
puissantes. Ses yeux et sa tête pivotante à 180° lui 
permettent de suivre sa proie sans bouger. Mais elle 
ne vole pas très bien. La mante religieuse ne vit qu'un 
été. 

Attirée par la lumière, elle peut parfois rentrer dans 
les maisons pour chasser les papillons de nuit. 
Mange des insectes, et quelques végétaux. Participe 
à l'équilibre du jardin. 

2 Photos Claire VINCENS


