






Famille de fleurs Nom de la fleur Floraison

Astéracée pissenlit De mars à octobre

marguerite De mai à août

cosmos De juillet à novembre

Apiacées angélique De juillet à septembre

cerfeuil De juin à août

Lamiacées Lamier blanc D'avril à juin

thym De juillet à octobre

origan De juillet à octobre

sauge De mai à juillet

Fabacées lupin D'avril à septembre

Primulacées Primevères De mars à avril

Malvacées Mauve D'avril à juillet







Famille de fleurs Nom de la fleur Floraison

Fabacées lupin De mai à juin

Vulnéraire De mai à août

sainfoin De mai à juillet

lotier corniculé De mai à septembre

vesce De mai à septembre

Trèfle des prés De mai à août

Astéracée Centaurée scabieuse De juin à octobre

Tanaisie De juillet à octobre

Robinier faux-acacia De mai à juin

Achillée millefeuille De juin à novembre

Chicorée sauvage De juillet à octobre

Artichaut (en fleur) De juin à octobre

Lamiacées Brunelle commune De juillet à septembre

thym De juillet à octobre

origan De juillet à octobre

sauge De mai à juillet

Boraginacées Consoude officinale De mai à septembre

vipérine De juin à septembre

Bourrache De juin à septembre





































Bourdon Famille de 
fleurs

Nom de la 
fleur Floraison

Débutant Astéracée pissenlit De mars à 
octobre

soucis D'avril à  
novembre

tussilage De mars à 
avril

Apiacées angélique De juillet à 
septembre

carotte 
sauvage

De juin à 
octobre

Persil sauvage De juin à 
septembre

Berce 
commune

De juin à 
octobre

Bourdon Famille de 
fleurs

Nom de la 
fleur Floraison

Expert Fabacées lotier 
corniculé

De mai à 
septembre

vesce De mai à 
septembre

trèfle De avril à 
septembre

Robinier faux-
acacia De mai à juin

Lamiacées Lamier blanc D'avril à juin

thym De juillet à 
octobre

origan De juillet à 
octobre

sauge De mai à 
juillet

Boraginacées Consoude 
officinale

De mai à 
septembre

Scrofulariacées Molène De juin à 
septembre

Digitale 
(toxique pour 
l'homme)

De juin à 
juillet

Linaire 
commune

De juin à 
octobre










