
 

 

 

 

SENTIER FLORISTIQUE ...  

A la découverte des fleurs et 

plantes des montagnes 
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Pour une meilleure préservation de la nature,  

veuillez ne pas cueillir la flore. 

Après la randonnée assurez-vous de bien vous laver les 
mains ainsi que celle de vos enfants, car certaines plantes 
(présentées ou non présentées) ne sont pas comestibles 

et peuvent être toxiques pour l'homme. 

 

Une fois la balade terminée, repassez par L'Office de 
Tourisme pour recevoir votre petit livret de recettes 

 

 

 

Office de Tourisme du Sauze 

Chalet de la montagne 

Tél : 04 92 81 05 61 

www.sauze.com 

info@sauze.com 

 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

 



 

Alisier Blanc ou Sorbus aria  
Habitat:  

- zones de rochers, rocailles, bois secs     - les chênaies pubescentes, hêtraies 
sèches 

forêts collinéennes à tendance sèche     - pineraies      - soleil 

Altitude: jusqu'à 17000 m 

Hauteurs: 10 m à 15 m (et parfois plus) 

Période de Floraison: mai à juin  

Famille: rosaceae 

Durée de vie: environ 250 ans 

Caractéristiques:  

Les feuilles simples sont ovales d'un vert foncé brillant sur la face supérieure, 
et couvertes sur la face inférieure d'un feutrage gris-blanc  

 

Utilisations: 

Arbres de parc, arbrisseaux d'ornement à grande valeur décorative, du 

printemps à l'automne. 

Le bois d'alisier est dur et dense, apprécié en décoration ; il sert aussi à la  

fabrication de manches. 

Les alises des différentes espèces d'alisiers sont comestibles, on peut en faire des 
confitures et, après fermentation et distillation, d'excellentes eaux-de-vie. 

 

 

Églantier ou Rosa Canina ou rosier des chiens 
Habitat:  

haies 

les lisières des bois 

les bords de chemins  

Altitude: jusqu'à 1600 m 

Hauteur: 1 m à 3 m 

Famille: rosaceae 

Période de floraison: mai à juillet 

Pour cueillir les fruits, attendre fin octobre, juste après les premières gelées. 

Durée de vie: 300 ans à 1000 ans 

 

Utilisations:  

Les fruits doivent être débarrassés de leurs graines avant d'être utilisés en cuisine. 
Ils servent à fabriquer les gelées et marmelades accompagnant le  gibier. 

Le fruit permet d'en faire du  poil à gratter 

Ses propriétés: diurétique, tonique, laxatif, cicatrisant, astringent,  

anti-inflammatoire... 

 

 

 

 

 



 

Epinard Sauvage ou Chénopode bon Henri 
Habitat:  

décombres, bords des chemins, abords des chalets d'alpages et des habitations 
(bergeries, étables, fermes) 

exposition: soleil / mi-ombre 

Altitude: 200 m à 2600 m        Hauteur: 20 à 60 cm de haut 

Famille: Chénopodiacée          Période de floraison: juin à septembre 

Utilisations:  

Les jeunes feuilles en salades. 

les feuilles âgées en légumes cuits comme les épinards, ou en soupe. 

Les  jeunes inflorescences cuites à la vapeur et servies avec une sauce  

Elle est indiquée contre l'anémie car riche en fer. 

Les feuilles hachées et appliquées sur les abcès et les furoncles les font mûrir par 
l'action du mucilage  

Cette plante est contre-indiquée à ceux qui souffrent des  rhumatismes  

Les masques de fruits écrasés luttent contre les rides, éclaircissent le teint,  

enlèvent les taches et préviennent les engelures l'hiver 

On la consomme aussi bien crue que cuite, en pâtisseries, ou alors en confitures.  

 

La Grande Gentiane ou Gentiane Jaune  

ou Gentiana lutea  
Habitat:  prés maigres, les pâturages, reposoirs à bétail, landes à Airelles et  

Rhododendrons, lisières et clairières de la hêtraie  

Altitude: entre 500 m et 1800 m mais peut aller jusqu'à 2500 m  

Hauteur: 1,5 m                                               Famille: gentitanaceae 

Période de floraison: juin à août / Elle fleurit pour la première fois qu'après 10 ans de  

végétation.                                                      Durée de vie: 70 ans 

Utilisations:  

En volume, elle est une des trois premières plantes médicinales et aromatiques utilisées 
en France et ses applications sont nombreuses (pharmacie et médecine humaine et  

vétérinaire, boissons et spiritueux, cosmétique, fabrication d'arômes et d'extraits,  

gastronomie…) 

Utilisée comme tonique digestif, pour diminuer la diarrhée, pour soigner la fatigue due 
aux maladies chroniques, pour soulager l'épuisement... 

La racine est utilisée pour la fabrication d'un alcool de pays, d'apéritif et de liqueurs.  

Dans le Haut Jura, l'Eau de Vie de Gentiane était aussi administrée aux vaches comme 
médicament après le vêlage.   

On utilisait les feuilles pour envelopper les fromages 
et le beurre.  

 Interdiction de la cueillir sur le territoire français ( 

car protégée)  

Celle dont on se sert est de la gentiane jaune cultivée. 

 



 

Les Orties ou Urticas 
Habitat: 

haies, fossés, jardins, décombres, prairie  

Altitude: jusqu'à 2400 m                                              Hauteur: entre 0,50 m et  1 m 

Période de floraison: mai à septembre                Famille: Urticacées  

Utilisations: 

Utilisé sous forme de purin (activateur de croissance, lutter contre les pucerons) 

On utilise les fibres d'ortie pour fabriquer du papier. 

On l'emploie avec succès contre les diarrhées du choléra. 

Elle arrête les saignements de nez, les crachements de sang, les hémorragies de 

toutes sortes. 

Souveraine contre les rhumes de cerveau, les embarras des voies respiratoires. 

Elle est reconstituante, elle fait venir le lait chez les femmes qui en manquent, elle 

régularise les règles ou les fait réapparaître si elles sont interrompues. 

En association avec d'autres plantes médicinales, l'on utilise également avec 

 succès l'ortie contre la leucémie. 

On dit que l'Ortie est souveraine contre l'anémie, les Maux de tête, les Allergies 

(notamment le rhume des foins), la Sciatique, le lumbago, les névrites. 

Pour la brillance et la souplesse des cheveux : infusion d'ortie comme dernière eau 

de rinçage  

Attention: ne pas l'avaler cru!! 

 

Merisier à grappes ou Prunus Padus  
Habitat: 

- lisière de forêt humide 

- bordure de rivière  

Altitude: jusqu'à 1800 m                                               Hauteur: 2 m à 10 m 

Période de floraison: avril à juin                               Durée de vie: de 50 à 120 ans 

Famille: rosaceae 

Appartient à la famille des cerisiers. 

Utilisations: 

• Son bois dur d'un brun rouge et apprécié par son fil droit et son grain très fin,  

utilisé pour l'ameublement, les bois tournés ou cintrés, recherché en marqueterie car 
c'est un excellent bois de plaquages et les jeunes branches souples étaient autrefois utili-
sées pour façonner les cercle des tonneaux. 

• Dans les pharmacopées traditionnelles son écorce était réputée pour ces  

propriétés fébrifuge et sudorifique, stomachique, diurétique et tonique. 

• Les fleurs et le feuillage étaient autrefois prescrit pour leur propriétés  

antispasmodique. 

• Sujet isolé (ornemental) 

• Haies libres fleuries 

• Brise-vent et bandes boisées 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

Fraisier des bois ou Fragaria vesca  
Habitat:  

exposition à mi-ombre ou à l‘ombre 

un peu partout en forêt et talus, sol frais 

Altitude: jusqu'à 1500 m                 Hauteur: jusqu'à 30 cm 

Période de floraison et fructification: mai à septembre 

Famille: Rosaceae  

Caractéristique: 

La fraise n'est pas à proprement parler un fruit, mais le résultat du grossissement 

du réceptacle des pétales, qui prend une consistance charnue. Les vrais fruits sont 

en fait  les petites " graines " brunes, appelés akènes, fruits secs et qui ne s'ouvrent 

pas naturellement, qui parsèment la surface de ces enveloppes charnues. 

Utilisations: 

• Les fraises sont utilisées par les hépatiques. 

• Les racines, riches en acide salicylique, pour les rhumatismes, la goutte et les 

anémies car riches en fer. 

• Les jeunes feuilles peuvent être utilisées comme thé (2 cuillerées à café par 

tasse) contre la diarrhée. 

 

Aubépine ou Crataegus Monogyna 

Habitat: 

Haies 

Lisières forestières 

forêts caducifoliées (Chêne pubescent, Hêtre, Pin sylvestre) 

sols neutres ou calcaires  

milieu sec et chaud 

Altitude: jusqu'à 1600 m 

Hauteur: 5 m à 10 m 

Période de floraison: mai /juin 

Famille: rosaceae 

Durée de vie: 500 à 600 ans (record 1700 ans en Mayenne (53))  

Caractéristiques:  

Arbre à couronne arrondie, épineux, à feuilles découpées. 

Corymbes plats de fleurs blanches à anthères roses, parfumées, suivies de fruits rouge 
foncé brillant  

Utilisations: 

Fruits comestibles, fleurs et écorce pouvant être utilisées en infusion, permet de faire des 
haies; Plante médicinale : régulateur cardiaque, antispasmodique, diurétique en infusion 
des sommités fleuries bois autrefois utilisé en tournerie et pour la fabrication de pièces  
mécaniques très résistantes. 

 

 
 



 

Groseillier à maquereaux  
Habitat: 

sols frais, humide (besoin de beaucoup d'eau) 

bonne résistance froid 

se plait au soleil comme à la mi-ombre  

bois feuillus, haies, taillis 

Altitude: environ 1800 m                           Hauteur: 0,5 m à 1,5 m 

Période de floraison: printemps           Fructification: juillet / août 

Famille: Grossulariacées  

Caractéristiques: 

Arbuste piquant : des épines à trois branches remplacent certaines feuilles 

Les fruits , d'abord velus, peuvent perdre leurs poils. Il en existe des variétés à 
fruits verts, jaunes, blancs ou rouges-violacés. Fructifient individuellement. 

Utilisations: 

Les baies charnues des groseilliers à maquereau peuvent couvrir de larges tartes 

Les fruits se consomment frais ou cuits, en accompagnement de plats de viandes 
ou de poissons par exemple. Comme les groseilles à grappe, ces baies peuvent 
également rentrer dans la confection de confitures, gelées et sirops.  

Riche en vitamine (A, B, C), en calcium, en fer, potassium et phosphore, le fruit du 
groseillier à maquereau possède des vertus médicinales intéressantes. Il épure en 
effet l'organisme grâce à ses vertus diurétiques et digestives.  

 

 

Genévrier commun ou Juniperus communis  
Habitat: 

rocailles sèches 

friches, landes, clairières, 

bordures de bois, coteaux et pentes arides des régions montagneuses  

Altitude: jusqu'à 2500 m 

Hauteur: 4 m à 10 m 

Période de floraison: avril / mai fruit bleu: automne 

Durée de vie: environ 200 ans 

Famille: Cupressacées  

Utilisations: 

• Les baies parfument la choucroute et les pâtés, certains plats de gibier ou viandes 

grasses, notamment en raison de leurs propriétés digestives 

• Servent à aromatiser divers alcools: notamment le gin et l'aquavit. 

• Les baies et les jeunes pousses,, ont des effets diurétiques, stomachiques et digestifs. 

Ils auraient été  

            utilisés contre l'asthme 

 

 

 
 



 

Merisier à grappes ou Prunus Padus  
Habitat: 

- lisière de forêt humide            - bordure de rivière  

Altitude: jusqu'à 1800 m                           Hauteur: 2 m à 10 m 

Période de floraison: avril à juin           Durée de vie: de 50 à 120 ans 

Famille: rosaceae  Appartient à la famille des cerisiers. 

Utilisations: 

Son bois dur d'un brun rouge et apprécié par son fil droit et son grain très fin,  

utilisé pour l'ameublement, les bois tournés ou cintrés, recherché en marqueterie 
car c'est un excellent bois de plaquages et les jeunes branches souples étaient 
autrefois utilisées pour façonner les cercle des tonneaux. 

Dans les pharmacopées traditionnelles son écorce était réputée pour ces  

propriétés fébrifuge et sudorifique, stomachique, diurétique et tonique. 

Les fleurs et le feuillage étaient prescrit pour leur propriétés  antispasmodique. 

Brise-vent et bandes boisées 

Soulagement des douleurs menstruelles 

Troubles nerveux et nervosité, Troubles du foie, hépatite 

Traitement des blessures externes 

Varices 

Utilisé comme cosmétique et dans de nombreuses liqueurs.  

 

 

 

Le Mélèze d'Europe ou Larix decidua 
Habitat:  

• présent aussi bien sur des substrats acides que sur du calcaire 

• s'accommode volontiers de secteurs rocailleux pourvu qu'ils soient bien drainés, 

comme les sites abrupts des versants montagneux 

• supporte sans dommage les vents les plus violents 

supporte mal la pollution 

Altitude: des plaines jusqu'à 2600 m               Hauteur: jusqu'à 40 m de haut 

Famille: Pinaceae 

Période de floraison: avril à mai 

Les mélèzes sont les seuls conifères d'Europe qui perdent leurs aiguilles en hiver. 

Durée de vie: environ 600 ans 

Utilisations: 

• Il est utilisé pour son bois: en charpente, menuiserie intérieure et extérieure, dérou-

lage, tranchage, panneaux de particules, bordage, clôture. 

• Il a des propriétés médicinales: les aiguilles «manne de briançon» servent à faire aug-

menter les globules blancs et la résine 
«térébenthine de Venise» agit comme antiseptique.    
Alcool 

 

 

 
 



 

Achillée millefeuille ou Achillea millefo-
lium ou Herbes à soldats 

Habitat:  

Herbages bois bords des chemins 

terrains secs 

Altitude: jusqu'à 2000 

Hauteur: 0,5 m à 1 m 

Famille: asteraceae 

Période de floraison: juin à septembre 

Utilisations:  

Les jeunes feuilles peuvent se faire en salades 

Les feuilles: hachées en condiment.  

Utilisées en Europe du Nord pour aromatiser la bière.  

Les fleurs: pour parfumer les liqueurs 
Infusion, teinture, extrait liquide,  

jus en cas de: 

Troubles de la digestion et stimulant  

digestif 

Inflammations des parois intestinales 

Constipation et flatulences 

 

Epicéa commun ou Picea abies  
 

Habitat: 

- aime l'humidité, mais est répandu en zone peu humide  

Altitude: 400 m à 2500 m 

Hauteur: 25 m à 50 m 

Période de floraison: mai à juin 

Durée de vie: environ 500 ans 

Famille: pinacées 

Utilisations: 

au niveau médicinal: sa résine est indiquée, sous forme d'emplâtre pour les rhumatismes 
et les maladies pulmonaires; ses bourgeons, rameaux et aiguilles sont des toniques cardio
-vasculaires en décoction 

au niveau industriel: bois élastique et résistant aux chocs (charpentes, des pièces de me-
nuiserie, des poteaux, de la pâte à papier, des mâts et des avirons pour les bateaux, gui-
tare ....) 

arbre de Noël (plus de 10 millions sont vendu en France chaque année!!)  

 

 
 


