
A voir en mai

Pour poursuivre le jeu de piste botanique, je vous livre une sélection de fleurs pour le mois de mai, qui s'adresse à ceux ou celles qui se baladent 
dans le coin, ou plus en altitude vers 1000 m, ou bien encore ceux qui iront jusqu'au calcaire des Arbailles ou de Soule.

Car bien entendu, à chaque coin sa plante, qui résout une équation à facteurs multiples: nature géologique et ses implications agronomiques (calcaire 
ou acide), ombre ou lumière, proximité d'autres plantes, usages du terrain (zones de reposoirs, sols remaniés, pâturages, par ex), humidité ou sols secs, 
etc. Dans beaucoup de cas elles rivalisent d'astuces pour attirer les insectes, principal vecteur pollinisateur (ces petites bêtes, aimez-les !).

C'est le mois des orchidées, de plantes carnivores, de plantes qui attendaient la fin de l'enneigement ou qui profitent de la lumière avant le moment où les 
arbres auront retrouvé leurs feuilles et recouvert les sols de leur ombre. Mais attention, d'autres se préparent...

Daphné 
lauréole
« Laurier des 
bois »
D. laureola

Garatxo 
belarra

Haute Soule 
Pixta dans les 
blocs

Grappes de fleurs jaunes à l'aisselle des feuilles, 
tiges dressées, à feuilles coriaces, luisantes sur le 
dessus et persistantes. Baies noires. Plante toxique. 

Habitats: Ombre, sols frais et calcaires, forêts de 
feuillus. Zones méditerranéenne et atlantique 

Caractères de reconnaissance: Habitat, tige ligneuse 
souple (ne casse pas), fleurs jaunes 

Rhinanthe à 
feuilles 
étroites

Rhinanthus 
angustifolius

Vallée de 
Baigorri Pilota

De taille moyenne (60 cm au plus) à feuilles étroites 
et allongée, fleur à tube courbé, dents saillantes 
violacées sur la lèvre supérieure.

Habitat: Prairies, pâturages, sur l'ensemble de la 
chaîne

Caractères de reconnaissance: Prairies délaissées, 
feuilles allongées, et dents violacées

Petite 
pervenche

Vinca minor

Ikonte-belar

Pays basque 
Guermiette

Plante commune à tige rampante ramifiée, tige 
florifère dressée de 20 cm, feuilles opposées 
luisantes, fleurs solitaires à gorge blanche. Feuilles à 
propriétés médicinales. 

Habitat: Sols à l'ombre et frais, sous-bois, haies, talus 
sur l'ensemble de la chaîne. Europe de l'ouest et 
centrale. Plaine et parfois jusqu'à 1000m d'altitude

Caractéristiques: Fleur à 5 pétales au bord extérieur 
presque droit, feuilles 
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Orchis 
sureau

Dactylhorzia 
sambucina

Pays basque 
Harpea

Orchidée, fleurs en épis, épis à fleurs jaune clair ou 
pourpre, à gorge tâchetée, faible odeur de sureau, 
feuilles vert clair étroites

Fleurs d'orchidées: Fleurs symétriques selon un axe 
vertical

Habitat: espèce de montagne de pleine lumière. Sur 
l'ensemble de la chaîne, Europe

Caractères de reconnaissance: Fleur d'orchidée, 
habitat, feuilles non tâchetées, feuilles à la base 
étalées, parterre d'épis jaunes ou pourpre en 
mélange.

Dactylhoriza est une genre chez les orchidacées qui 
possède de nombreuses formes de transition, surtout 
en montagne, ce qui rend difficile la reconnaissance 
exacte.

Triton palmé 
mâle adulte

Tritus 
helveticus

Pays basque 
Guermiette

 « Mon premier est trois en breton
Mon deuxième est un gros poisson
Qui suis-je ? »

Une ornière me suffit pour vivre, avec un reste de 
flaque. Bien sûr si l'eau est claire c'est mieux, comme 
les mares et les bords d'étang. 

Ici, je suis un triton commun, mais je reste une 
espèce protégée. L'hiver, silence, j'hiberne dans la 
vase... 

Grassette 
vulgaire

Pinguicula 
vulgaria

Pays basque, 
chemin de 
Fuente de 
Loigorri,  
1000m alt

Ne pas confondre avec la grassette à grandes 
fleurs aux lobes inférieurs chevauchants

Plante carnivore, à fleurs bleu violet à lobes étalés, 
divergents. Feuilles charnues vert jaunâtre à bords 
enroulés bien visibles, en rosettes au pied des fleurs, 

Les feuilles piègent les petits insectes par une 
substance gluante. Les enzymes font le reste pour 
les digérer (sauf la carcasse).

Habitat: Rochers et éboulis humides ou suintants, 
prés marécageux, tourbières, A partir de 1000m.

Caractères de reconnaissance: Feuilles vert jaunâtre, 
habitat, la fleur rappelle la violette
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