
A voir en mars

En mars, les journées rallongent, la luminosité se modifie, et les plantes le savent bien: leur horloge interne est en marche, il est temps pour elles de 
nous montrer le bout de leur nez. Voici quelques plantes aimant être les premières à profiter de ces changements. 

N'hésitez pas à reprendre le mémo d'avril 2009 pour y retrouver aussi les pervenches, les euphorbes, et autres asphodèles, etc.

Ficaire Fausse-
Renoncule
Ranunculus ficaria L.
« Mire-soleil »

Korradu-belarra

Pays basque, 
Irouléguy

Nectarifère pour les premiers butineurs ! 
A conserver au jardin: fanant après la floraison, elle ne 
concurrence pas la pelouse. Rare renoncule à pouvoir 
être consommée, mais avec précautions, médicinale.

Habitat: sols humides, frais, mi-ombre. Europe

Caractères de reconnaissance: tapis jaune, feuilles 
luisantes en coeur, nombreux pétales jaune doré

Hépatique à 
trois lobes
Hepatica triloba G., 
Anemone hepatica L.

Gibel belarra

Pays basque, 
Irouléguy

Profite de la richesse du sous-bois lumineux tant que les 
arbres sont dépourvus de feuilles : humidité, humus , 
microorganismes du sol, et petit effet de serre. 
Doit son nom à la médecine des signatures (Moyen-
Age): la ressemblance des plantes avec certains de nos organes 
nous montrait leur capacité à les soigner (les feuilles ressemblant au 
foie !)

Habitat: sous-bois, rives de cours d'eau. 

Caractères de reconnaissance: feuilles, fleurs blanches, 
bleues ou roses solitaires. 

Tussilage 
farfara
«Pas d'âne»
« Chasse-toux »
Tussilago farfara L.

Estul-belarra

Pays basque, 
Irouléguy

Bonnes fleurs nectarifères pour les abeilles, propriétés 
culinaires ou médicinales, mais considéré pourtant 
comme mauvaise herbe.

Habitat: Cultures, éboulis, 
talus, bords de ruisseaux. 

Caractères de 
reconnaissance: jleurs 
précoces, puis feuilles en 
automne (voir topo automne 2010).

Pulmonaire 
affine
« Herbe aux 
poumons » ou 
« Sauge de 
Jérusalem »

Pulmonaria affinis, J.

Biri-belarra

Pays basque, 
Baigorri

Doit son nom du 14ème siècle à la médecine des 
signatures, par ses tâches sur les feuilles, rappelant la 
tuberculose.

Intéressante pour avoir des fleurs printanières au jardin 
et tenir les petits talus.

Habitat: sous-bois, haies, clairières, abondante. Aussi 
en variétés montagnardes. 

Caractères de reconnaissance: feuilles à tâches claires, 
fleurs rouges devenant bleues.
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Hellebore vert 
Helleborus viridis L.

Otsababa emea

Pays basque, 
Irouléguy

La longueur du jour qui rallonge est un 
élément essentiel pour l'écologie de cette 
plante et de son réveil. Floraison dès janvier, 
puis s'étalant selon l'altitude.

Habitat: sous-bois, fentes de lapiaz, 
ensemble de la chaîne. Europe centre et 
ouest

Caractères de reconnaissance: feuilles vert 
sombre, fleurs à sépales verts étalés et 
pétales cachés

 

Erythrone dent 
de chien
Erythronium dens-
canis

Aveyron, Aubrac
très présente 
aussi au Pays 
basque

Sa floraison est précoce comme d'autres liliacées:  scilles 
à deux feuilles en sous-bois de hêtres, fritillaires en prairies, simethis 
bicolore sous les jeunes fougères.

Pourquoi « dent-de-chien » ? A nouveau, la marque des 
signatures, son bulbe évoquant une forme de canine.

Habitat: pelouse montagnarde aussitôt la neige fondue, 
sous-bois avant les feuilles. Ensemble de la chaîne

Caractères de reconnaissance: feuilles, fleurs solitaires 
penchées.

Noisetier
«Coudrier»
Corylus avellana (du 
nom d'Aveline, région 
d'Italie)

Urra, hurritza

Pays basque, 
Irouléguy

Après les chatons mâles pendants, prêts depuis cet 
hiver, les fleurs femelles se montrent discrètes. Sur le 
même pied, elles demandent pourtant une pollinisation 
croisée.

Toute la plante a des propriétés médicinales: écorce, 
chatons, feuilles.

Habitat: rustique, conquérant sur de nouveaux territoires 
(éboulements, ravins)

Caractères de reconnaissance: 2 à 5 fleurs rouges qui 
sortent des bourgeons écailleux

Acarien 
trombidion

Pays basque, 
Ispoure

Prédateur d'insectes et de pucerons sur les écorces. 
Sympa, il nourrit les mille pattes et autres fourmis. 
Précieux au jardin, à observer dès qu'il y a du soleil.

La forêt, ce n'est pas que des arbres ! et un arbre c'est 
100 espèces qui se répondent. En voici une qui hante 
les écorces, un troublion qui se fait appeler araignée 
rouge et qui n'en est pas une.
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