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LOROPETALUM ROUGE Loropetalum Chinense

MAGNOLIA GRANDIFLORA GALISSONIÈRE
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PLATANE

Loropetalum chinense est un petit arbuste au port horizontal, qui ne
dépasse pas 2 mètres de haut sur 3 de large, et pousse spontanément
dans les forêts himalayennes, en Chine ou au Japon. Les fleurs
du loropetalum chinense sont remarquables par leur originalité (pétales
ébouriffés semblables à de fins rubans) et leur parfum et surtout parce
qu’elles apparaissent au beau milieu de l’hiver. Le feuillage est persistant.
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De la famille des Platanaceae, le Platanus est un genre d'arbres comprenant
une dizaine d'espèces. Son nom proviendrait du grec « platus » signifiant
« large » . Il se distingue par son tronc aux plaques multicolores et ses
feuilles palmées. Le plus répandu, le platane commun, est utilisé pour orner
les places et les rues, grâce à sa résistance en milieu urbain.
Le saviez vous ?! Le platane est sujet à la maladie du chancre coloré, due à un champignon
(Ceratocystis fiambriata) imposant de nombreux abattages notamment le long du Canal du Midi.
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PLUMBAGO DU CAP Plumbago auriculata

Le magnolia est un genre de plantes, de la famille des
M a gnoliacées, qui comprend environ 120 espèces, dont principalement
des arbres et arbustes des régions tempérées chaudes. Ils sont surtout
connus en tant que plantes d'ornement généralement coriaces. Les
fleurs solitaires sont grandes et très décoratives.
« Les ailes de l’abeille ternissent la blancheur soyeuse d’un magnolia. » (Richard

7

19

26

Le Plumbago du Cap ou Dentelaire du Cap, est un arbu ste
naturellement buissonnant et aux tiges longues pouvant être conduit comme
une
grimpante. Cette plante possède des fleurs ornementales, de
couleur bleu ciel à bleu-mauve ou parfois blanche. Il est très souvent cultivé
en climat Méditerranéen en couvre-sol, buisson ou grimpante.
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MICOCOULIER Celtis australis

(en Provençal : falabreguièr, picopoulié) 27 31

Le micocoulier de Provence est un arbre familier des régions tropicales
ou tempérées. Il appartient à la famille des Cannabaceae (anciennement
aux Ulmaceae). Atteignant 25 mètres, c’est un arbre d’ornement apprécié
dans le paysage méditerranéen. Élancé et régulier, le tronc qui atteint
facilement 1 mètre de diamètre, montre à la base d’importants contreforts. Son bois convient parfaitement à la confection de manches d’outils. Ses feuilles sont rêches et ressemblent à celles de l’ortie. Ses fruits,
les micocoules, sont charnus et comestibles.

NEFLIER DU JAPON Eriobotrya japonica
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Arbre de la famille des Rosacées, originaire d’Extrème Orient,
cette espèce est cultivée comme arbre fruitier dans les régions
chaudes pour son fruit comestible (la nèfle du Japon ou bibasse),
ou plus largement comme plante ornementale. Chose très inhabituelle parmi les arbres fruitiers, les fruits atteignent leur maturité
durant l'hiver ou au début du printemps. Les fruits ovoïdes, jaune
orangé, sont des baies très juteuses au goût acidulé.
Le saviez-vous ?! Fruits consommés tel quel, en compote ou en
confiture, ils contiennent une bonne dose de calcium, de phosphore et de vitamine A. Les pépins sont utilisés en pâtisserie.

OLIVIER Olea europaea

8

(en Provençal : olivièr, oulivié)
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Ce palmier est originaire des îles Canaries. Il peut atteindre 20 mètres.
Le palmier des Canaries est un des palmiers les plus connus et répandus dans les zones subtropicales et méditerranéennes. Sa tête en couronne possède un feuillage persistant épineux.
Le saviez-vous ?! La consommation de cœur de palmier est à l’origine
de la disparition de certains palmiers n’ayant qu’un stipe (tronc), mais
aujourd’hui la plupart sont prélevés sur des palmiers cultivés, limitant
leur destruction.

PITTOSPORUM TOBIRA Pittosporum tobira
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Le Pittosporum tobira est originaire de Chine, Corée du sud ou Japon,
mais d'autres espèces sont originaires de Nouvelle Zélande (Pittosporum
crassifolium, Pittosporum eugenioides). Espèce botanique au beau feuillage vert foncé brillant, il dégage en mai une odeur parfumée rappelant
celle de la fleur d'oranger.
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De la famille des Polygalacées, cette
plante provient d'Afrique du
sud. Il en existe près de 500 variétés. Cet arbuste à feuillage persistant peut
mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Les branches rouge foncé contrastent avec
les feuilles vert tendre. Son port est plutôt arrondi. Il est utilisé au jardin en
sujet isolé, en haie fleurie ou cultivé en pot.
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PORTULACARIA AFRA

Originaire d’Afrique, elle appartient à la famille des Portulacaceae. C’est
une des plantes distribuées sous le nom de « plante de jade », souvent confondue avec Crassula ovata, à cause de ses feuilles charnues de couleur
vert jade. Elle fleurit de la fin d’hiver au début du printemps. Vigoureuse
et très tolérante, cette espèce supporte le plein soleil mais développe des
feuilles plus grandes et plus vertes en exposition très lumineuse sans soleil
direct. Elle est appréciée en culture pour son aspect de bonsaï.
Le saviez-vous ?! En Afrique du Sud, elle constitue près de 80 % de
l'alimentation des éléphants .

SOLANUM Solanum jasminoides

L’olivier est un arbre de la famille des Oléacées, cultivé dans les régions de climat méditerranéen
pour son fruit, l'olive, qui donne une huile recherchée. Cet arbre possède une longévité multiséculaire (on peut le considérer comme immortel), même si le tronc est détruit, des rejets reconstituent spontanément
l'arbre. Généralement, ne dépassant pas 3 à 4 mètres de haut, il peut
atteindre 10 à 15 mètres lorsqu’il n’est pas taillé .
Le saviez-vous ?!
Comme le vin, l’huile d’olive possède ses
« cépages », son AOC et ses terroirs (très répandus en Provence).
L’olivier est aussi symbole de paix et d’immortalité.

PALMIER DES CANARIES Phoenix canariensis

POLYGALA Polygala myrtifolia
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De la famille des Solanacées, originaire d’Amérique du Sud, cette plante
grimpante peut dépasser 5 mètres. C'est une plante à la floraison généreuse,
blanche à bleu clair, visible de la fin du printemps au début de l'automne.
Cette liane sarmenteuse possède comme qualités une croissance rapide et une
bonne floribondité (nombreuses fleurs).

SOLANUM Solanum Laciniatum
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De la famille des Solanacées, elle provient d’Australie et de Nouvelle Zélande. C’est un arbuste aux fleurs bleu foncé qui fleurissent de mai à novembre. Ses fruits sont orange et allongés ce qui lui vaut le nom de « Pomme
de Kangourou ».

VIGNE VIERGE Parthenocissus vitacea
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« Vigne vierge » désigne couramment de nombreuses plantes grimpantes
d’espèces et de variétés voisines appartenant à la famille des Vitacées, souvent utilisées comme couvre murs à feuilles caduques.

VOLUBILIS VIVACE Ipomoea purpurea
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De la famille des Convolvulaceae, cette plante herbacée vivace dans son
aire d’origine par sa souche tubéreuse, provient des régions tropicales.
C’est une grimpante pouvant atteindre 2 à 3 mètres. Ses fleurs à corolle en
entonnoir de couleur bleue, rose ou pourpre, sont groupées par 3 à 5 en
petites cymes. De nos jours, elle est souvent cultivée pour garnir les treillages et tonnelles.
Le saviez-vous ?! Dans le langage des fleurs, le volubilis représente l'amitié dévouée.

YUCCA Yucca gloriosa
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Plante vivace, remarquable par ses rosettes de feuilles dures, en forme d'épée,
et par ses grappes de fleurs blanches. Originaire des régions chaudes et sèches
d’Amérique du Nord, Amérique Centrale et des Antilles., le Yucca Gloriosa
est une espèce naturalisée en France qui se développe dans les zones côtières
sableuses du sud-ouest. Cette espèce sert souvent de plante d'appartement.

1. Loropetalum Rouge
2. Yucca
3. Laurier tin, Pittosporum nain
4. Laurier, Pittosporum tobira
5. Chèvrefeuille, Portulacaria afra,

17. Hortensia, Camélia
18. Vigne vierge
19. Plumbago
20. Jasmin, Dragonnier
21. Solanum
Aloe
22. Laurier
6. Fragon, Solanum jasminoides
7. Chèvrefeuille, Laurier, Magnolia, 23. Hortensia
Néflier, Plumbago
24. Volubilis vivace
7 bis. Bougainvillier violet
25. Néflier, Figuier, Lantana
8. Olivier
26. Plumbago
9. Lierre, Aloès arborescente
27. Micocoulier
10. Jasmin, Laurier, Lierre
28. Laurier tin
11. Polygala, Crassula ovata
29. Volubilis vivace
12. Bougainvillée rouge,
30. Cyprès, Jasmin étoilé,
Chèvrefeuille
31. Micocoulier
13. Palmier des canaries, Buis
32. Platane
14. Cycas, Laurier, Jasmin,
33. Euryops, Jasmin étoilé
15. Bougainvillée rose, Crassula ovata
Callistemon
16. Lantana, Crasula, ovata, Glycine
34. Olivier

Au détour des ruelles du vieux village, vous aurez l’occasion de découvrir différentes espèces de plantes et de fleurs, toutes plus colorées les unes que les
autres. D’ailleurs, ne manquez pas la Rue des Amoureux !!!

Bonne promenade !
« Plante » : Être vivant appartenant au règne végétal.

ALOES ARBORESCENTE Aloes Arborescens
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Crassula ovata est une plante grasse de la famille des Crassulaceae.
Couramment appelé « Arbre de Jade », cette plante originaire d'Afrique
du Sud peut atteindre 3 mètres de haut. C’est aussi une plante d'appartement très facile à entretenir, notamment en bonsaï. De petites fleurs
étoilées peuvent apparaître en hiver si les conditions sont adéquates.
Le saviez-vous ?! Dans certains pays, elle est offerte pour porter chance
et prospérité.
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De la grande famille des Aloacées qui compte plus de 300 espèces de vivaces
persistantes dont le feuillage se présente sous la forme de rosettes de
feuilles ensiformes très charnues vert vif pouvant atteindre 60 cm de long.
Souvent concaves, leurs bords sont ondulés et soulignés par de petites
dents. La hampe florale se compose d’une grappe terminale de 30 cm de
longueur. Les fleurs apparaissent en hiver. Cette espèce est très répandue au
Sud et à l’Est de l’Afrique, elle s’est naturalisée dans le sud de la France où
l’on
peut
admirer
de
magnifiques
massifs.
Le saviez-vous ?! L’Aloe Arborescens est indiqué pour lutter contre de
nombreuses pathologies dont le cancer.

BOUGAINVILLEE Bougainvillea

CRASSULA OVATA Crassula (« gras » en latin)
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CYCAS Cycas revoluta
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Originaire du japon, Ce n’est pas un palmier bien qu’il en ait le port. Il peut atteindre 7 mètres et
vivre jusqu’à 100 ans. C'est une plante dioïque (avec des pieds mâles
et des pieds femelles distincts). Le cycas du Japon est une plante particulièrement toxique. Toutefois les tiges de cycas riches en amidon
sont consommées en milieu tropical mais elles doivent être bouillies
longuement pour annihiler les effets neurotoxiques de la cycasine. Le
saviez-vous ?! Au Japon, l'arbre sert à fabriquer un faux sagou
(fécule alimentaire) qui est utilisé moulé en pâte pour être consommé
tartiné sur du pain.

CYPRES DE PROVENCE Cupressus sempervirens
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La bougainvillée (ou le bougainvillier), de la famille des Nyctaginacées,
est un arbuste grimpant d’Amérique tropicale (Brésil en particulier)
mais présent aussi en Chine. La floraison est absolument splendide par
son abondance, la somptuosité de sa couleur : blanche, jaune-orangé,
rose, rouge, pourpre ou violacée, et par sa durée.
Le saviez-vous ?! En 1766 L.A. de Bougainville embarque à bord de
« la Boudeuse » pour un tour du monde qui durera 3 ans (1er tour du monde français officiel
mandaté par Louis XV), voyage durant lequelle fut découverte cette plante.

Le cyprès commun, appelé cyprès vert, cyprès d’Italie ou cyprès de Provence,
est un arbre de la famille des Cupressaceae. Originaire d’Asie, il est acclimaté
dans tout l’hémisphère nord et surtout autour du bassin méditerranéen. Très
élancé, son tronc peut atteindre 20 à 30 mètres de haut et est très ramifié,
excepté dans sa partie inférieure.
Le saviez vous ?! Une des traditions provençales consiste à planter 3 cyprès
près de son habitation en signe d’hospitalité : un cyprès pour l’accueil, un
second pour une place à table et un troisième pour la nuitée.

BUIS Buxacées

DRAGONNIER DE MADAGASCAR
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Le buis (famille des buxacées) est un arbuste à feuilles persistantes, à l'odeur caractéristique, qui
peut atteindre une hauteur de 5 à 6 mètres. Il produit au printemps des fleurs
axillaires de petite taille, sans intérêt décoratif, mais apprécié par les abeilles.
C'est une plante à croissance parfois très lente, qui peut vivre plusieurs siècles.
Son bois dur lui a valu d'être utilisé comme matériau pour fabriquer des outils durant la préhistoire, avant la maîtrise du métal.
Le saviez-vous ?! : Depuis 10 ans, La pyrale du buis (insecte d’origine
asiatique) ravage les buis qui prennent un aspect « grillé ».

CALLISTEMON

Dracaena
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Le nom de genre Dracaena dérive du grec drakaina δρακαινα « dragon femelle ». Il pousse dans les
zones à climat tropical et à climat méditerranéen de la planète. Il
peut être cultivé en terre dans les régions soumises à ces climats et
mesurer jusqu’à 5 mètres. Plusieurs cultivars sont largement commercialisés comme plante ornementale d'intérieur.
Le saviez vous ?! Une étude réalisée par la NASA le reprend parmi
les plantes les plus efficaces pour débarrasse l'intérieur des bâtiments
des principaux polluants domestiques.
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Callistemon iminalis « Captain Cook»

EURYOPS

Originaire d’Australie, cet arbuste de taille moyenne est cultivé pour sa
magnifique floraison en bout de rameaux qui prend la forme d’un goupillon coloré, mesurant jusqu’à 15 cm de long. Il est communément
appelé « rince-bouteilles » du fait de la forme de ses fleurs. Sa floraison
se fait de juin à octobre. Ses feuilles sont persistantes et piquantes .
Le saviez-vous ?! Appartient à ce qu’on appelle les pyrophytes, c’est-àdire des plantes adaptées aux incendies. Leurs fruits restent pendant des années
et ne s’ouvrent que lors d’un incendie. La calcination du sol procure aux graines
un environnement favorable à la germination.

Arbuste originaire d'Afrique du Sud, il appartient à la famille des
Astéracées ou composées. Il forme un buisson arrondi de 1 à 1,50 m
de hauteur. Sa floraison se pare d'abondantes fleurs jaunes masquant
souvent le feuillage, et ce, presque tout au long de l’année
Le saviez-vous ?! Le mot « euryops » vient du grec où « eurys »
signifie grand et « ops » désigne œil en allusion à la forme de la fleur.

CAMELIA Camélia japonica
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Arbuste persistant de la famille des Théacées, le Camélia a été rapporté de Chine par G.J. Kamel,
au début du XVIIIème siècle. Sa hauteur, variant de 1 à 2,50m, est à
croissance lente. On y retrouve des fleurs rouges, roses ou blanches.
Le saviez-vous ?! Joséphine de Beauharnais en a lancé la mode.
C’était aussi la seule fleur supportée par Marie Duplessis, maîtresse
d'Alexandre Dumas fils qui transposa son personnage dans "La
Dame aux Camélias".

CHEVREFEUILLE
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Lonicera
Plante de la famille des Caprifoliacées, on la trouve en Europe et Asie.
C'est une plante grimpante à feuillage presque persistant. Sa taille varie
entre 1 et 6 mètres et sa forte odeur est caractéristique. Il en existe plus
d'une centaine de variétés.

Euryops pectinatus
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(en provençal : figuièr, fuguièro-cabrau) 25
Les figuiers (genre Ficus) sont un groupe de plantes de la famille des
Moracées (qui compte plus de 1000 espèces). Originaire de la zone
tropicale et subtropicale, l’espèce européenne dont les fruits sont
consommés est le figuier commun (Ficus Carica). A l'intérieur d'une
figue se trouvent 1000 graines environ. Cultivé depuis des millénaires,
c'est l'un des emblèmes méditerranéens
Le saviez vous ?! C’est sous un Ficus religiosa que Bouddha serait
parvenu à l’ « Illumination ».

GLYCINE DE CHINE Wisteria floribunda

HORTENSIA Hydrangea macrophylla
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Les hortensias sont des arbustes appartenant à la famille des Hydrangeacées.
Originaires de Chine, ils fleurissent généralement de l’été au début de l’hiver.
Le saviez-vous ?! Hormis pour les variétés à fleurs blanches, la couleur des
fleurs dépend de l’acidité du sol et du taux d’aluminium du milieu dans lequel
la plante est ancrée : bleue en sol acide, rose à rouge en sol neutre ou calcaire.
10

JASMIN Jasminum officinalis
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Le jasmin est, avec la rose, une des deux fleurs reines de la parfumerie.
Son nom vient de l'arabe « yâsamîn », lui-même emprunté au persan. La
fleur pousse sur un arbuste de la famille des Oléacées, cultivé surtout en
Inde, dont il est originaire, et en Egypte. Parmi plus de 200 espèces, les
jasmins les plus utilisés en parfumerie sont « Jasminum grandiflorum »,
« Jasminum officinale » et « Jasminum odoratissimum ».
Le saviez-vous ?! Entre 350 et 400 kg de fleurs fraîches de jasmin sont nécessaires pour obtenir 60 centilitres d’essence absolue servant à la composition de parfums.
30 33
JASMIN ETOILE Rhyncospermum jasminoide
Appelé « jasmin étoilé », « faux jasmin » ou « jasmin des Indes », ce jasmin
est une grimpante persistante vigoureuse et volubile appréciée pour son
feuillage dense et sa généreuse floraison estivale blanc crème dont le parfum
suave rappelle celui du jasmin. Il originaire du sud-est asiatique. Cependant il
est aussi cultivé dans les jardins des régions au climat doux.

LANTANA Lantana montevidensis
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Le lantana est un petit arbuste compact au feuillage persistant ou semi
persistant, dont les inflorescences se caractérisent par un regroupement de
petites fleurs en forme de sphère à l'extrémité de chaque rameau.
Le saviez-vous ?! Il existe des variétés à fleurs rouges, oranges, blanches,
roses mais aussi roses au centre jaune, jaunes au centre rouge et blanches au centre
jaune.

LAURIER Nerium oleander
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Originaire de la rive sud de la mer Méditerranée, cet arbuste d'environ 2
mètres de hauteur se pare de fleurs blanches, jaunes, rouges ou saumon, de
juillet à septembre. Le Nerium est un arbuste à fleurs non rustiques, appartenant à la famille des Apocynacées. On le range souvent dans la liste des
plantes dites d'orangerie (avec le jasmin, bougainvillée, figuier, citrus...) que
l'on cultive en véranda, à l'exception des habitants du pourtour méditerranéen. Son feuillage vert foncé et allongé est persistant.

LAURIER TIN Viburnum Tinus
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Arbrisseau des régions méditerranéennes de la famille des Adoxacées,
ses fleurs, blanches ou légèrement rosées, sont regroupées en corymbes
resserrées en forme d’ombelle. La floraison a lieu tôt, en fin d’hiver et
au début du printemps. Cultivée comme plante ornementale pour son
feuillage persistant et sa floraison hivernale, ou comme arbuste ornemental, dans les haies souvent sous forme de boule arrondie.
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Le fragon, ou « petit houx », est un sous arbrisseau de la famille des
Liliacées. Sa ressemblance avec le houx provient de ses feuilles piquantes. Son feuillage persistant, vert foncé s’accompagne d’une floraison insignifiante au printemps. Des fruits toxiques apparaissent de l’été
à l’automne sous forme de grosses baies sphériques rouges qui restent
en place l’hiver.
Le saviez-vous ?! On donne à cette plante des pouvoirs diurétiques dès le Moyen-Age, ainsi
que des propriétés remarquables sur le système veineux.
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Les glycines sont des plantes ligneuses et grimpantes cultivées comme
plantes ornementales. Elles produisent des fleurs violettes, bleues ou
blanches selon les espèces. La longueur des inflorescences varie de
10cm à 1m et ses fleurs s’épanouissent quelques semaines au printemps.
Les glycines sont originaires des États-unis, du Japon, et de Chine. La
glycine de Chine est répandue en Europe occidentale.
Le saviez vous ?! Alors que la glycine du Japon s’enroule sur son support dans le sens des aiguilles d’une montre, la glycine de Chine s’enroule dans le sens inverse.

FIGUIER Ficus carica

FRAGON Ruscus Aculeatus
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LIERRE

9

Le genre Hedera comprend plusieurs espèces parfois cultivées comme
plantes ornementales. La plus commune est le lierre grimpant ou lierre
commun, Hedera helix (« Haedere » du latin signifiant « s’attacher » et
« helix » pour « spirale »). Le lierre a une longévité de plusieurs siècles.
Le saviez-vous ?! Le Dieu Bacchus, réputé pour son amour du vin, est
souvent représenté couronné de Lierre, car il est censé éviter l’ivresse.

