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Acanthe à feuilles molles espèce Acanthus  62 oui

Althéa genre Althaea mauve 3 oui

Aubergine espèce Solanum 25 oui

Aucuba du Japon espèce Aucuba 73 oui

Basilic pourpre espèce Ocimum 16

Bergenia genre Bergenia 33 oui

Bourrache officinale espèce Borago 19

Bugle rampante espèce Ajuga 54 oui

Buis commun espèce Buxus 43 oui

Capucine genre Tropaeolaceae orange 14

Céleri branche espèce Apium 84

Centaurée rude genre Centaurea 28

Chèvrefeuille des haies espèce Lonicera 82 oui

Chou du Portugal espèce Brassica 85 Chou tronchuda du Portugal

Ciboulette espèce Allium 15

Citronnelle de l'Inde espèce Cymbopogon 27 Citronnelle chinoise

Clématite genre Clematis 78

Grande consoude genre Symphytum 59 oui

Corète du Japon espèce Kerria jaune 4 oui

Cyprès genre Cupressus 42 oui

Epinard espèce Spinacia 24 Espèce à vérifier (oseille ?)

Euphorbe genre Euphorbia 69 oui

Fraisier genre Fragaria 21

Fraisier des Indes espèce Duchesnea 71 oui

Framboisier espèce Rubus 80

Géranium genre Geranium 7

Giroflée des murailles espèce Erysimum 53

Glaïeul genre Gladiolus 61

Helxine espèce Soleirolia 37

Hémérocalle fauve espèce Hemerocallis orange 39

Hysope officinale espèce Hyssopus 49

Impatiente de l'Himalaya espèce Impatiens rose 1 Balsamine de l'Himalaya oui

Ipomée genre Ipomoea 38 oui

Iris genre Iris 77 oui

Lantana espèce Lantana 20

Laurier sauce espèce Laurus 5

Lavande genre Lavandula 31 oui

Lis genre Lilium orange 5

Mélisse officinale espèce Melissa 17 Mélisse citronnelle

Menthe genre Mentha 68 oui

Nigelle de Damas espèce Nigella bleu 2

Noisetier commun genre Corylus 22 oui

Œillet genre Dianthus 40

Origan espèce Origanum 48

Ortie genre Urtica 6 oui

Pavot genre Papaver 35

Pimprenelle espèce Sanguisorba 10

Pissenlit commun espèce Taraxacum 23 oui

Plante caméléon espèce Houttuynia 56

Primevère genre Primula 8

Rhubarbe genre Rheum 32

Rose trémière espèce Alcea 41 oui

Rosier genre Rosa 66 oui

Rue genre Ruta 11 oui

Sarriette genre Satureja 50

Sauge embaumante genre Salvia 9 Espèce à préciser

Sauge officinale espèce Salvia 13

Sauge de Graham espèce Salvia rouge 58 oui

Sedum genre Sedum 34

Séneçon Cinéraire espèce Jacobaea 12 oui

Seringat espèce Philadelphus 76 oui

Skimmia du Japon espèce Skimmia 36 oui

Souci officinal espèce Calendula 18 oui

Sureau genre Sambucus 65 oui

Thym genre Thymus 51 Espèces à préciser

Thym citron espèce Thymus 47

Tomate espèce Solanum 26 oui

Valériane officinale espèce Valeriana rose 44

Verveine citronnelle espèce Aloysia 46

Verveine de Buenos-Aires espèce Verbena 30

(1) précise si le nom commun qualifie l'espèce ou le genre de la plante. Qualifier l'espèce demanderait un effort d'observation complémentaire.

Yves - 17/10/2010

http://www.aujardin.info/plantes/acanthus_mollis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthus
http://www.aujardin.info/plantes/hibiscus-syriacus.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Althaea_%28genre%29
http://www.aujardin.info/plantes/aubergine.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solanum
http://www.aujardin.info/plantes/aucuba_japonica.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aucuba_japonica
http://www.aujardin.info/plantes/basilic.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ocimum
http://www.aujardin.info/plantes/bergenia.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bergenia
http://www.aujardin.info/plantes/borago-officinalis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ajuga
http://www.aujardin.info/plantes/buis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buxus
http://www.aujardin.info/plantes/capucine.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tropaeolaceae
http://www.aujardin.info/plantes/celeri-branche.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apium
http://www.aujardin.info/plantes/centaurea.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centaurea
http://www.aujardin.info/plantes/chevrefeuille.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lonicera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassica
http://www.aujardin.info/plantes/ciboulette.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allium
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cymbopogon&action=edit&redlink=1
http://www.aujardin.info/plantes/clematite.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clematis
http://www.aujardin.info/plantes/grande-consoude.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symphytum
http://www.aujardin.info/plantes/kerria-japonica.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerria
http://www.aujardin.info/plantes/taxodium-distichum.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cupressus
http://www.aujardin.info/plantes/epinard.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spinacia
http://www.aujardin.info/plantes/euphorbia_characias.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbia
http://www.aujardin.info/plantes/fraisier.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragaria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duchesnea
http://www.aujardin.info/plantes/framboisier.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rubus
http://www.aujardin.info/fiches/geranium-vivace-portrait.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geranium
http://www.aujardin.info/plantes/giroflee.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erysimum
http://www.aujardin.info/plantes/glaieul.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gladiolus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleirolia
http://www.aujardin.info/plantes/hemerocalle.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hemerocallis
http://www.aujardin.info/plantes/hyssopus-officinalis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyssopus
http://www.aujardin.info/plantes/impatiens-glandulifera.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impatiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ipomoea
http://www.aujardin.info/plantes/iris_rhizome.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_%28genre_v%C3%A9g%C3%A9tal%29
http://www.aujardin.info/plantes/lantanier.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lantana
http://www.aujardin.info/plantes/laurier_sauce.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurus
http://www.aujardin.info/plantes/lavande.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavandula
http://www.aujardin.info/plantes/lis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lys
http://www.aujardin.info/plantes/melisse-citronnelle.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Melissa
http://www.aujardin.info/plantes/menthe.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigella
http://www.aujardin.info/plantes/noisetier.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corylus
http://www.aujardin.info/plantes/oeillet_mignardise.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dianthus
http://www.aujardin.info/plantes/origan-commun.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Origanum
http://www.aujardin.info/plantes/ortie.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urtica
http://www.aujardin.info/plantes/pavot.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papaver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanguisorba
http://www.aujardin.info/plantes/pissenlit.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taraxacum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_cam%C3%A9l%C3%A9on
http://www.aujardin.info/plantes/primevere.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Primula
http://www.aujardin.info/plantes/rhubarbe.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rheum
http://www.aujardin.info/plantes/rose_tremiere.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcea
http://www.aujardin.info/plantes/rosier.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruta
http://www.aujardin.info/plantes/satureja.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarriette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://www.aujardin.info/plantes/sauge_officinale.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://www.aujardin.info/plantes/sauge_grahamii.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://www.aujardin.info/plantes/sedum_spectabile.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sedum
http://www.aujardin.info/plantes/cineraire_maritime.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobaea
http://www.aujardin.info/plantes/seringa.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seringa
http://www.aujardin.info/plantes/skimmia.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://www.aujardin.info/plantes/souci.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendula
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sambucus
http://www.aujardin.info/plantes/thym.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thym
http://www.aujardin.info/plantes/thym.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thym
http://www.aujardin.info/plantes/tomate.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solanum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeriana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aloysia
http://www.aujardin.info/plantes/verbena-bonariensis.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verbena

