
Un site d’exception

C’est vers 1850 que débute l’exploitation de cette carrière.
Celle-ci connaîtra son apogée au cours de la période de
reconstruction qui suivra la guerre 14-18, par la production
de chaux et de graviers. Cette carrière forme un vaste site
creusé à flanc de coteau et, est pratiquement dans l’état où
l’a laissé la fin de l’exploitation de la roche. Seule une petite
partie a été remblayée. Pourtant, son aspect a bien changé
car la vie naturelle y a repris ses droits en composant un
nouveau paysage riche en végétation.

Dans le cas d’une carrière, la recolonisation par la nature
s’établit lentement. En effet, le milieu ainsi livré à lui-même
est assez hostile. Il s’agit de falaises, plus ou moins escarpées
abandonnées par les « fronts de taille ». Ces falaises portent
peu de sol et d’humus susceptibles d’accueillir une végétation
abondante.  

Le milieu se transforme progressivement sur les petits replats
et dans les anfractuosités de la roche. 

Des lichens et des mousses s’installent peu à peu et des grai-
nes transportées par le vent ou les oiseaux profitent des
moindres opportunités d’abri et de nourriture que le site leur
offre pour donner naissance à de nouvelles plantules. Au fil
du temps, des petits îlots d’humus se constituent, qui seront
prêts à accueillir une nouvelle végétation. Au pied des falai-
ses, sur les terrils de chaux et dans les espaces remblayés, la
recolonisation par la végétation se fait de manière plus inten-
se. Une faune spécifique accompagne cette recolonisation :
les insectes, les reptiles et les oiseaux qui profitent chacun de
la mosaïque d’habitats qui s’offre à eux.

Ce carnet de route vous invite dès à présent à découvrir ce
site exceptionnel et les richesses du monde végétal qui
l’accompagnent.

Bonne découverte !
A. Detry
Échevin



La théorie des signatures

Depuis la nuit des temps, l'homme a cru que les plantes pou-
vaient l’interpeller par des signes qu'il lui suffisait de déchiffrer,
particulièrement dans le domaine des propriétés médicinales des
végétaux.

Au Ve siècle avant notre ère, en Chine, certaines croyances
véhiculent l’idée que les plantes possèdent une application
médicale précise s’exprimant au travers de leur forme, de leur
couleur, de la morphologie de certains organes. On choisit par
exemple les boutons et les fleurs pour soigner les parties
supérieures du corps humain et les racines pour les membres
inférieurs.

En Europe, ces théories se sont surtout développées au XVIe
siècle. Un médecin alchimiste suisse, Auréole Philippe
Théophraste BOMBAST VON HOHENHEIM, mieux connu
sous le nom de PARACELSE, élabore ce qu’il appelle la  « théo-
rie des signatures ». Certaines applications de cette théorie se 

révélèrent efficaces mais d’autres ne le furent pas. Ainsi, des
pouvoirs totalement imaginaires furent parfois attribués à
certaines plantes.

Parmi les espèces présentées ci-après, référence à la théorie des
signatures est faite pour les espèces Cirsium arvense, Echium
vulgare et Hypericum perforatum.



Les anciennes carrières
d’Asty-Moulin

Des espèces végétales indigènes facilement observables



Artemisia vulgaris

D : Gemeiner Beifuss  /  GB : Mugwort  /  NL : Bijvoet

Floraison : juin-octobreFamille : Asteraceae

Les armoises (Artemisia) sont dédiées à Artemis, déesse
grecque de la chasse et symbole de la chasteté, en raison
d’un usage gynécologique ancestral.  Certaines espèces d’ar-
moise sont, en effet, abortives(*).

Dans certaines coutumes populaires, l’armoise est cueillie
au solstice d’été et ensuite tressée afin de confectionner des
ceintures ou des couronnes qui sont jetées dans les feux de
la Saint-Jean.  Cette coutume avait pour objet de soigner les
lumbagos (ceintures) et les maux de tête (couronnes).

Artémise  —  Herbe de feu —  Ceinture de Saint-Jean  —  Couronne de Saint-Jean



Floraison : avril-octobreFamille : Papaveraceae

Chelidonium majus

Selon Dioscoride, médecin grec
du premier siècle, les hiron-

delles frottaient les yeux
de leurs oisillons pour
leur donner la vue, hypo-
thèse quelque peu farfe-
lue.  La chélidoine
fleurit bien souvent au

retour des hirondelles.  En
grec, χελιδωυ (kelidon) signifie
hirondelle.

Lorsqu’une tige de chélidoine est brisée, un
latex jaune orange s’en écoule. Ce latex était
autrefois prescrit, dilué, contre les
affections des yeux. C’est ainsi qu’un
autre nom de la grande chélidoine
est « éclaire ».

Le latex de la chélidoine est très
caustique. Il est utilisé
depuis très longtemps
pour faire disparaître les
verrues.

D : Gemeines Schöllkraut  /  GB : Greater celandine  /  NL : Stinkende gouwe

Eclaire  —  Chélidoine  —  Herbe aux verrues  —  Herbe de l’hirondelle



Cirsium arvense

D : Acker-Kratzdistel 
GB : Creeping thistle 
NL : Akkerdistel

Floraison : juin-septembreFamille : Asteraceae

Le cirse des champs est
parfois appelé chardon.
Le cirse et le chardon
appartiennent à la même
famille et sont tous deux
épineux. Il s’agit toutefois
de deux genres différents
de la famille des Asté-
racées.

Des insectes du genre
Cynips pondent fréquem-
ment au sommet des
tiges de cirses,  provo-
quant la formation de gal-
les ayant l’aspect de vei-
nes gonflées.  Suivant la
théorie des signatures,
les cirses étaient utilisés
pour soigner les varices.
C’est de là que vient le
nom grec κιρσος (kir-
sos), varices.

Chardon des champs  —  Cirse des champs

Pour différencier un chardon d’un cirse, il suffit
d’observer attentivement les akènes (*). Ceux-
ci sont surmontés de soies, ce qui facilite leur
dissémination par le vent. Chez les chardons,
ces soies sont denticulées(*). Chez les cirses,
elles sont plumeuses (comme la hampe d’une
flèche).



Floraison : juillet-aoûtFamille : Ranunculaceae

Clematis vitalba

La clématite des haies est une liane qui pousse en s’en-
roulant autour de supports divers, notamment les arb-
res. C’est de cette particularité que lui vient son nom
du grec κλημα (klema), morceau
de bois flexible. Cette liane peut
atteindre une longueur de 30 mètres.

Les fruits de la clématite sont munis
d’une longue arête plumeuse.
L’hiver, la clématite se couvre ainsi
d’une parure, d’un manteau blanc
argenté.

Les tiges sèches de la clématite étaient
autrefois utilisées pour confectionner des
cigarettes de fortune, comme celles
fumées en cachette par les jeunes gar-
çons du livre de Louis Pergaud « La guer-
re des boutons ». D’où son nom de bois
à fumer.
Les feuilles de la clématite sont irritantes.
Elles étaient utilisées par les mendiants
pour causer et entretenir des ulcéra-
tions(*) de la peau, pratique destinée à
apitoyer les passants, d’où le nom
« d’herbe aux gueux ».

D : Gemeine Waldrebe / GB : Traveller’s-joy  / NL : Bosrank

Bois à fumer  —  Clématite vigne blanche  —  Herbe aux gueux  —  Clématite des haies



Daucus carota

D : Möhre  / GB : Wild carrot  / NL : Peen

Floraison : juin-octobreFamille : Apiaceae

C’est par sélection, à par-
tir de la carotte sauvage,
qu’on a obtenu, au XVIIe
siècle, la carotte potagère :
Daucus carota cv. Sativus.
La racine de la carotte sau-
vage est bien différente de
celle de l’espèce cultivée :
ligneuse, blanc-jaunâtre,
son odeur est désagréable
et sa saveur âcre.
La carotte sauvage se re-
connaît, lorsqu’elle est en

fleur, à ses grandes
ombelles(*) blanches
au centre desquelles
se trouve une fleur
pourpre foncé et à

l’involucre(*) de brac-
tées(*) très finement
divisées, sous les ombel-

les.
Lorsque les fruits sont
mûrs, les rayons des
ombelles se referment et
forment une sorte de nid

d’oiseau. Ces fruits mûrs s’ac-
crochent aux animaux grâce à
des aiguillons et assurent ainsi
la dissémination de l’espèce.

Carotte sauvage  —  Carotte des prés  —  Racine jaune



Floraison : juillet-septembreFamille : Dipsacaceae

Dipsacus fullonum

Une espèce voisine, mais non indigène(*), de la cardère
sauvage était autrefois largement cultivée : le chardon à
foulon (Dipsacus sativus). Les capitules(*) séchés du
chardon à foulon étaient assemblés pour former des
outils servant à carder(*) la laine. Le foulon était l’ou-
vrier chargé de presser les étoffes pour les dégraisser.
Les feuilles de la cardère sont soudées deux par deux au
niveau de la tige et forment ainsi des réservoirs dans les-
quels l’eau de pluie s’accumule.  C’est pour cela que la
cardère est appelée cabaret des oiseaux ou baignoire de
vénus. Le nom latin de la cardère (Dipsacus) vient
d’ailleurs du grec διψαω (dipsao) signifiant « avoir soif ».

La cardère est une plante bisannuelle(*).
Après la germination, une large rosette
de feuilles s’étale sur le sol et la plante
accumule des réserves nutritives dans
une racine tubéreuse(*). Ce n’est qu’au
deuxième printemps qu’une tige de gran-
de taille va s’ériger et donner des inflo-
rescences. Les fleurs situées à mi-hau-
teur du capitule sont les premières à
fleurir. Ensuite, la floraison se poursuit
simultanément vers le haut et le bas, for-
mant ainsi successivement des anneaux
de fleurs qui s’éloignent.

D : Wilde Karde  /  GB : Wild teasel  / NL : Grote kaardebol

Cardère sauvage  —  Baignoire de Vénus  —  Cabaret des oiseaux



Echium vulgare

D : Natterkopf  / GB : Viper’s-bugloss  / NL : Slangekruid

Floraison : juin-septembreFamille : Boraginaceae

Le nom de vipérine fut donné
à cette espèce en raison de cer-
taines analogies anatomiques :
une inflorescence(*) qui se love
à la manière d’un serpent, une
corolle qui ressemble à une
mâchoire de serpent ouverte et
un pistil en forme de langue de
serpent. εχις (ekis), en grec,
signifie vipère.

La morphologie de certains
organes de la vipérine évoque la
vipère. Ainsi, selon la théorie
des signatures, elle était utilisée
pour soigner les morsures du
serpent. Il s’est toutefois avéré
que ce remède n’avait aucune
efficacité.

Vipérine  —  Herbe à la couleuvre



Floraison : septembre-octobreFamille : Araliaceae

Hedera helix

Les fleurs du lierre s’épanouissent en
automne et sécrètent un nectar inté-
ressant pour les abeilles à cette
époque tardive.
Les fruits, des baies noires, se déve-
loppent en hiver.  Les oiseaux, mer-
les et grives surtout, en raffolent au
début du printemps, époque de
disette. Ces baies sont toxiques pour
l’homme.

Le nom Hedera helix provient du latin
hendere, prendre et helix, spirale. Le
lierre s’accroche à divers supports par
des racines adventives(*) en forme de
crampons.
Chez le lierre, les rameaux stériles se
distinguent des rameaux fertiles grâce à
leurs feuilles. Celles-ci présentent 5
lobes sur les rameaux stériles et sont
entières sur les rameaux fertiles.

D : Efeu  /  GB : Ivy  / NL : Klimop

Lierre



Hieracium pilosella

D : Kleines Habichtskraut / GB : Mouse-earhawkweed  / NL : Muizeoor

Floraison : mai-septembreFamille : Asteraceae

La piloselle est reconnaissable à ses
feuilles toutes disposées en rosette basi-
laire(*) et de couleur grisâtre sur la face
inférieure.
Le nom d’épervière vient d’une croyance
populaire suivant laquelle les éperviers se
servaient du suc de la plante pour fortifier
leur vue.

Epervière piloselle



Floraison : juillet-septembreFamille : Hypericaceae

Hypericum perforatum

Pendant les croisades, les hospita-
liers de Saint-Jean de Jérusalem
utilisaient le millepertuis pour
tenter de soigner leurs blessu-
res, précédant ainsi la théorie
des signatures, décrite plus tard
par Paracelse. Les feuilles cri-
blées de trous évoquaient pour
eux les blessures d’un corps.

Le mot Millepertuis, du vieux français
pertuis (trou), fait allusion aux glandes
qui parsèment ses feuilles et qui sont visi-
bles à contre-jour. Les feuilles du mille-
pertuis paraissent, en effet, criblées de
trous.
Les fleurs du millepertuis contiennent un
pigment rouge, l’hypéricine. Selon la
théorie des signatures, ce rouge évoque
la couleur de la peau brûlée par le soleil.
Certaines préparations à base de fleurs
de millepertuis soulagent effectivement
des brûlures.

D : Tüpfel-Johanniskraut /  GB : Perforate St John’s-wort  / NL : Sint-Janskruid

Millepertuis commun  —  Herbe percée  —  Herbe à mille trous 
Herbe à la brûlure  —  Herbe de la Saint-Jean



Linaria vulgaris

D : Gemeines Leinkraut / GB : Common toadflax  / NL : Vlasbekje

Floraison : juin-septembreFamille : Scrophulariaceae

Linaire commune  —  Lin sauvage  —  Lin bâtard  —  Gueule de lion

La pollinisation des linaires est
assurée par les insectes qui
viennent chercher du nectar au
fond de l’éperon(*) de la fleur.
Seuls les abeilles et les bour-
dons, de par leur poids, provo-
quent l’ouverture de la corolle
lorsqu’ils s’y posent et grâce à
leur longue langue, pollinisent la
linaire.

Lorsqu’on presse entre ses
doigts la fleur de la linaire, la
corolle s’ouvre largement. 
C’est pour cela qu’elle est
appelée gueule de lion. Le
muflier des jardins (Antirrhinum
majus), une espèce de la même
famille, possède la même parti-
cularité et est appelée gueule
de loup.

Les feuilles de la linaire sont
linéaires et ressemblent à celles
du lin. C’est pourtant la seule
caractéristique morphologique
qui rapproche ces deux espè-
ces, appartenant à deux familles
très différentes.



Floraison : mai-septembreFamille : Fabaceae

Lotus corniculatus

Il existe deux espèces indigènes de lotier
en Belgique : le lotier corniculé et le
lotier des fanges. Alors que le lotier corni-
culé est observé dans de nombreux

milieux (prairies plutôt riches et
sèches, pelouses calcaires, friches et

talus pour la sous-espèce corniculatus et
sur sols argileux humides pour la sous-
espèce tenuis), le lotier des fanges est lié
aux milieux humides (prairies humides,
fossés, marécages…)

Le lotier est dit corniculé car ses fruits
(gousses) se terminent par une petite
corne.

D : Gemeiner Hornklee /  GB : Common bird’s-foot-trefoil  / NL : Gewone rolklaver

Lotier corniculé  —  Chausson de Jésus  —  Trèfle cornu  —  Lotier cornu



Melilotus albus

D : Weisser Steinklee / GB : White melilot  / NL : Witte honingklaver

Floraison : juillet-septembreFamille : Fabaceae

Mélilot blanc

Le nom de Melilotus signifie « lotus de miel » et fait
allusion à l’abondant nectar produit par la plante. Il
s’agit donc d’une espèce très appréciée par les
insectes butineurs.

Fréquemment, dans les friches, comme aux ancien-
nes carrières d’Asty-Moulin, 2 espèces de mélilot se
côtoient : le mélilot blanc et le mélilot officinal
(Melilotus officinalis) qui est jaune.



Floraison : juin-septembreFamille : Fabaceae

Ononis repens

Les tapis de bugrane, profondé-
ment enracinées, gênaient autre-
fois considérablement la progres-
sion des bœufs tirant les charrues
pendant les labours, d’où le nom
« d’arrête-bœuf ».

Le nom scientifique Ononis vient
du grec ονος (onos), âne. Les
feuilles froissées de la bugrane ont

une odeur désagréable rappelant
celle de l’âne. Sans doute parce
que ceux-ci broutent la bugrane
avec plaisir.

D : Kriechende Hauhechel /  GB : Common restharrow  / NL : Kruipend stalkruid

Bougraine  —  Arrête-bœuf  —  Bugrane rampante



Origanum vulgare

D : Dost / GB : Wild marjoram / NL : Wilde marjolein

Floraison : juillet-septembreFamille : Lamiaceae

Origan  —  Marjolaine sauvage

Le nom d’origan vient du grec
ορος (oros), montagne et
γανος (ganos), éclat. Les fleurs
d’origan, de couleur vive,
ornent souvent les pentes mon-
tagneuses.

L’origan est à distinguer de la
marjolaine (Origanum marjorana),
espèce proche qui est cultivée,

notamment pour parfumer les
pizzas.

Avec les sommités fleuries(*) de
l’origan, il est possible de tein-
dre de la laine en rouge.



Floraison : juin-aoûtFamille : Rosaceae

Potentilla reptans

Les feuilles composées-palmées
de la potentille rampante sont,
le plus souvent, à cinq folioles. De
cette caractéristique anatomique,
lui vient le nom de quintefeuille.

D : Fünffingerkraut
GB : Creeping cinquefoil
NL : Vijfvingerkruid

Quintefeuille  —  Potentille rampante  —  Herbe à cinq feuilles



Prunus spinosa

D : Schlehdorn / GB : Blackthorn / NL : Sleedoorn

Floraison : mars-maiFamille : Amygdalaceae

Buisson noir  —  Prunellier  —  Prunier épineux  —  Épine noire

Les oiseaux sont très friands des
fruits du prunellier, les prunel-
les. Ces dernières ne sont con-
sommables par l’homme qu’une
fois blettes mais servent surtout
à l’élaboration de liqueurs.
Le prunellier est un arbuste très

épineux, d’où ses noms de pru-
nier épineux et d’épine noire.



Floraison : juin-septembreFamille : Caryophyllaceae

Saponaria officinalis

D : Seifenkraut  /  GB : Soapwort  /  NL : Zeepkruid

Herbe à savon — Savonnière — Herbe à femme — Savon du fossé — Saponaire 

Les feuilles, et surtout les
racines de la saponaire,
broyées, font mousser l’eau
et la rendent détergente.
Cette plante était, au Moyen
Age, largement utilisée par
les lavandières pour lessiver
les étoffes. 

La saponaire n’est aujour-
d’hui plus utilisée comme
savon, bien que des décoc-

tions de rhizomes soient par-
fois recommandées comme
shampooing pour les che-
veux fragiles.
La saponaire était autrefois
largement cultivée dans les
jardins, surtout en région
méditerranéenne. L’espèce
s’est propagée dans toute
l’Europe mais en restant sou-
vent très proche des installa-
tions humaines.

Le nom de saponaire vient
du latin sapo (savon, génitif
saponis), tout comme celui
de la saponine, un glycoside
présent en quantité impor-
tante dans la plante et res-
ponsable de ses propriétés.



Sedum acre

D : Mauerpfeffer
GB : Biting stonecrop
NL : Muurpeper

Floraison : mai-juinFamille : Crassulaceae

Poivre des murailles  —  Pain de lézard  —  Orpin brûlant

L’orpin brûlant est une espèce dont les
noms français sont extrêmement nom-
breux. On a pu en dénombrer plus de
200. Ces noms rappellent la forme des
feuilles, les milieux où il vit ou encore sa
saveur âcre. En voici quelques exemples :
crotte de rat, blé de souris, tétine de
souris, herbe aux tuiles, graine de mur,
poivre de muraille, sédum âcre, thym de
crapaud, mousse jaune, herbe grasse…
Les pigeons sont particulièrement friands
des feuilles grasses de l’orpin blanc

(Sedum album), une espèce proche de
l’orpin brûlant. C’est pour cela que
l’espèce est parfois appelée « pain d’oi-
seau ».
Parmi les innombrables noms de l’orpin
brûlant, on trouve aussi l’appellation
« pain de lézard ». L’orpin brûlant, tout
comme le lézard des murailles, apprécie
les endroits secs et chauds. C’est le cas
aux anciennes carrières d’Asty-Moulin où
les deux espèces sont présentes.



Floraison : juillet-octobreFamille : Asteraceae

Senecio jacobaea

D : Jakobs-Greiskraut  /  GB : Common ragwort  /  NL : Jakobskruiskruid

Séneçon jacobée  —  Herbe de Saint-Jacques

Le nom du genre Senecio vient du latin senex,
vieillard. Les fruits des séneçons (akènes),
sont surmontés d’aigrettes de soies qui en
assurent la dissémination. Les séneçons pré-
sentent alors des petites têtes blanches rap-
pelant la chevelure des vieillards.

Le séneçon jacobée est souvent fleuri pour le
25 juillet, jour de la fête de Saint-Jacques
(Jacobus en latin). C’est pourquoi il porte
aussi le nom d’herbe de Saint-Jacques. Cette
floraison était autrefois un signal pour le
début des moissons.



Tanacetum vulgare

D : Gemeiner Rainfarn  /  GB : Tansy /  NL : Boerenwormkruid

Floraison : juillet-octobreFamille : Asteraceae

Tanaise commune  —  Herbe amère  —  Tanacée

La forte senteur aromatique de la
tanaisie passait pour assainir l’air et
chasser les mouches, mites et puces.
On en pendait autrefois des bouquets
dans les maisons et les armoires.

Les feuilles de la tanaisie étaient autre-
fois utilisées, finement hachées, pour
aromatiser les omelettes et aussi les
crêpes.



Floraison : juillet-aoûtFamille : Lamiaceae

Teucrium botrys

D : Trauben-Gamander  /  GB : Cut leaved germander  /  NL : Trosgamander

Germandrée botryde

Le nom latin des germandrées,
Teucrium, vient du grec
τευκριον (teukrion) en référen-
ce à Teucer, prince troyen qui
aurait découvert les propriétés
médicinales des germandrées.

La germandrée botryde est
une espèce thermophile(*) et
calciphile(*) rare en Région wal-
lonne et très rare au nord du
sillon Sambre-et-Meuse. 
La population présente aux
anciennes carrières d’Asty-Mou-
lin, de belle taille, est donc d’un
très grand intérêt.



Viburnum opulus

D : Gemeiner Schneeball  /  GB : Guelder-rose /  NL : Gelderse roos

Floraison : mai-juinFamille : Caprifoliaceae

Viorne obier  —  Viorne aquatique

Les inflorescences de la viorne obier
sont constituées de petites fleurs verdâ-
tres au centre et de fleurs blanches plus
voyantes mais stériles sur le pourtour.
Ces dernières attirent les insectes qui
pollinisent les fleurs du centre.

La viorne obier est fréquemment obser-
vée dans les aulnaies et frênaies humides,
d’où son nom de viorne aquatique.

Les baies de la viorne lorsqu’elles sont
consommées non mûres et en grande
quantité causent des troubles digestifs.
Elles sont, par aillleurs, délaissées par les
oiseaux, sauf en période de disette.

L’aubier, du latin albus (blanc) est la par-
tie tendre et blanchâtre du bois, entre le
cœur et l’écorce. La viorne obier, dont le
bois est blanc, tient son nom de l’aubier.



Les anciennes carrières
d’Asty-Moulin

Quelques espèces végétales d’origine étrangère



Aster Novi-Belgii / Aster de Virginie

Buddleja davidii / Buddléa

Centranthus ruber / Centranthe rouge

Conyza canadensis / Vergerette du Canada

Cymbalaria muralis / Cymbalaire

Fallopia japonica / Renouée du Japon

Lathyrus latifolius / Gesse à larges feuilles

Lycium barbarum / Lyciet

Oenothera parviflora / Onagre à petites fleurs

Rumex scutatus / Oseille ronde

Senecio inaequidens / Séneçon du Cap

Symphoricarpos albus / Symphorine



Floraison : août-octobreFamille : Asteraceae

Aster novi-belgii

D : Virginische Aster /  GB : New-York Aster  /  NL : Nieuwnederlandse aster

Aster de Virginie

Le nom de cette plante vient du grec
αστερ (aster), étoile. Les espèces du
genre Aster ont, en effet, des inflores-
cences en forme d’étoile. Le terme
novi-belgii fait référence à un territoire
entourant l’actuelle ville de New-York
et qui, au début du XVIIe siècle, avait
été colonisé par des Belges.

L’Aster de Virginie fut introduit en
Europe au début du XVIIIe siècle,
comme de nombreux autres Aster éga-
lement originaires d’Amérique du
Nord, notamment Aster novae-angliae,
Aster laevis et Aster lanceolatus. 
Cultivés pour l’ornement des jardins,
de nombreux Aster se sont naturalisés
en Europe.



Buddleja davidii

D : Fliederspeer  /  GB : Butterfly-bush  /  NL : Vlinderstruik

Floraison : juillet-octobreFamille : Buddlejaceae

Arbre aux papillons  —  Buddléa  —  Buddleia 

Originaire du Centre et de l’Ouest de la
Chine, le buddléa est largement cultivé
dans les jardins comme espèce ornemen-
tale. Il s’agit d’un arbuste qui attire les
abeilles et les papillons, d’où son nom
d’arbre aux papillons.

La dénomination Buddleja davidii vient
d’Adam BUDDLE (1660-1715), pasteur
anglais et botaniste de talent et du Père
DAVID (1826-1900), naturaliste et mis-

sionnaire français qui, en Chine, a décou-
vert de nombreuses plantes mais aussi le
grand panda.

Le buddléa s’échappe fréquemment des
jardins pour s’implanter dans des friches.
Après la seconde guerre mondiale, il fut
connu comme « l’arbuste des ruines ».  
Son extension récente est le résultat
notamment des dégâts urbains engendrés
par la guerre.



Floraison : mai-juilletFamille : Valerianaceae

Centranthus ruber

D : Rote Spornblume  /  GB : Red valerian  /  NL : Rode spoorbloem

Valériane rouge  —  Centranthe rouge  —  Valériane des jardins

Le centranthe est le plus sou-
vent de couleur rouge.  
Toutefois, il existe aussi une for-
me de cette espèce caractérisée
par des fleurs d’un blanc pur.

Centranthus vient du grec
κεντρον (kentron), aiguillon,
éperon et ανθος (anthos), fleur.  
Il évoque une particularité ana-
tomique : la corolle du centran-
the est munie d’un éperon à sa
base.



Conyza canadensis

D : Kanadisches Berufkraut  /  GB : Canadian fleabane  /  NL : Canadese fijnstraal

Floraison : juin-octobreFamille : Asteraceae

Vergerette du Canada  —  Érigéron du Canada  —  Fausse-camomille  —  Vergerolle du Canada

Les graines légères de la vergerette sont sur-
montées d’aigrettes de soies et se disséminent
au gré du vent, notamment le long des axes
ferroviaires et routiers où les turbulences créées
par le trafic sont favorables à leur dissémination.

Erigéron provient du grec ηρι (eri), précoce et
γερων (geron), vieillard. En effet, les aigrettes de
soie blanches qui surmontent les akènes appa-
raissent très rapidement après la fanaison des
fleurs.
Les premières semences de la vergerette du
Canada furent introduites en Angleterre au
XVIIe siècle dans les plumes d’un oiseau nord-
américain empaillé. Sur le continent, l’espèce fut
introduite en 1655 dans un jardin de Blois
(France).



Floraison : avril-octobreFamille : Scrophulariaceae

Cymbalaria muralis

D : Zymbelkraut  /  GB : Ivy-leaved toadflax  /  NL : Muurleeuwebek

Lierre fleuri  —  Cymbalaire  —  Linaire cymbalaire  —  Ruines de Rome

La fleur de la cymbalaire est portée
par un long pédicelle(*) qui la fait res-
sortir du feuillage.  Ce qui favorise l’ac-
cès aux insectes pollinisateurs attirés
par la lèvre inférieure de la corolle, par-
tiellement teintée de jaune.

Lorsque le fruit est mûr, le pédicelle
s’allonge et s’incurve vers la muraille
pour déposer les graines sur un substrat
favorable.

Le nom de cymbalaire provient du latin
cymba (nacelle) en raison de la légère
dépression présente au milieu des
feuilles.

Avant d’être importée d’Italie vers la
France au XVe siècle, la cymbalaire
agrémentait déjà les murs de la capitale
italienne, d’où le nom de « Ruines de
Rome ».



Fallopia japonica

D : Spiess-Knöterich /  GB : Japanese knotweed  /  NL : Japanse duizendknoop

Floraison : août-octobreFamille : Polygonaceae

Renouée du Japon

La renouée du Japon fut introduite en
Europe vers 1830, d’abord aux Pays-Bas par le
botaniste allemand F.P. VON SIEBOLD dans
l’espoir que l’espèce puisse être utilisée com-
me fourrage pour le bétail. Ses rhizomes sont
très riches en amidon et les jeunes tiges sont
consommées au Japon. Il s’avéra ensuite que
l’espèce est peu appréciée par le bétail.

La renouée du Japon est une plante très enva-
hissante, caractérisée par une rapidité de déve-
loppement (un peuplement peut progresser de

plusieurs mètres par an) et de croissance (plu-
sieurs centimètres par jour) extraordinaires. La
capacité de régénération de nouvelles pousses
à partir de fragments de rhizomes est excep-
tionnellement élevée. Ces éléments, combinés
à l’établissement d’un feuillage très abondant
tôt dans la saison et la production par les raci-
nes de substances induisant une nécrose sur les
racines des plantes voisines en font une espèce
extrêmement compétitive.
Les tiges sèches de la renouée du Japon peuvent
être utilisées pour réaliser des flûtes de Pan.



Floraison : juin-aoûtFamille : Fabaceae

Lathyrus latifolius
Gesse à larges feuilles

Les feuilles de gesse sont terminées par une vrille qui
s’enroule sur des supports et permet à la plante de
grimper le long de supports divers.

La gesse à larges feuilles est fréquemment cultivée
dans les jardins comme plante d’ornement. Une
espèce proche est aussi largement présente dans les
jardins : Lathyrus odoratus, le pois de senteur.

D : Breitblättrige Platterbse  /  GB : Broad-leaved everlasting-pea  /  NL : Brede lathyrus 



Lycium barbarum

D : Bocksdorn  /  GB : Duke of Argyll’s teaplant  /  NL : Boksdoorn

Floraison : juillet-aoûtFamille : Solanaceae

Lyciet de Barbarie  —  Lyciet commun

Les baies de couleur rouge-orange du
lyciet sont toxiques pour l’homme. Elles
sont, par contre, fortement appréciées par
les oiseaux.

Le lyciet de Barbarie est caractérisé par
un port pleureur. Les longs rameaux sou-
ples de l’arbuste se développent en s’ap-
puyant sur des supports comme, par
exemple, sur le mur situé à l’entrée des
carrières d’Asty-Moulin. 

Le nom du lyciet provient du grec Λυκια
(Lukia) désignant la Lycie, une contrée
d’Asie mineure située dans l’actuelle
Turquie, au sud de la chaîne montagneuse
du Taurus et à l’ouest du golfe d’Antalya.
Le lyciet, originaire d’Extrême-Orient, est
en effet naturalisé en Asie mineure depuis
très longtemps.



Floraison : juin-septembreFamille : Onagraceae

Oenothera parviflora
Onagre à petites fleurs

Les onagres sont appelés par les
Anglais « evening star » (étoile du soir)
ou « dusk beacon » (balise du crépuscule)
car leurs fleurs s’ouvrent en début de
soirée.

Le terme Oenothera provient du grec
οινος (oinos) signifiant vin. Les racines
séchées de l’onagre bisannuelle
(Oenothera biennis) ont une odeur
vineuse. Le terme parviflora est issu du
latin parvus, petit et floris, fleur.

D : Kleinblütige Nachtkerze  /  GB : Small-flowered evening primrose  /  NL : Kleine teunisbloem



Rumex scutatus

Floraison : mai-septembre

Oseille ronde

L’oseille ronde est originaire des Alpes.
Ses graines furent transportées dans

les cargaisons de grumes(*) de coni-
fères destinées à étayer les galeries

de mine. L’oseille ronde est
maintenant présente dans
une grande partie de

l’Europe.

Comme la petite oseille
(Rumex acetosella) et l’o-

seille sauvage (Rumex acetosa), l’oseille
ronde a une saveur acide.

Le limbe foliaire de l’oseille ronde est
hasté. Il est muni, à la base, de deux lobes
étalés et ressemble à un fer de hallebarde.

D : Schild-Ampfer  /  GB : French sorrel /  NL : BSpaanse zuring

Famille : Polygonaceae



Floraison : juin-novembreFamille : Asteraceae

Senecio inaequidens
Séneçon du Cap

Le séneçon du Cap est
originaire d’Afrique du Sud.
Les akènes de cette espèce
sont arrivés en Europe dans
les cargaisons de laine de
moutons importées d’Afri-
que du Sud.

La première mention de
l’espèce en Europe est un
exemplaire figurant dans un
herbier de la Vallée de la

Vesdre (Belgique) et datant
de 1893. Sa présence an-
cienne fut signalée aussi
dans d’autres localités liées
à l’industrie lainière : à
Calais (France) en 1935 et à
Mazamet (France) en 1936.

En Belgique, le séneçon du
cap s’est d’abord installé
dans la vallée de la Vesdre et
de la Meuse liégeoise. 

L’espèce s’est ensuite large-
ment répandue dans nos
régions, surtout depuis les
années 1980.  La dispersion
des akènes du séneçon du
Cap, surmontés d’aigrettes
de soies, est favorisée par
les turbulences le long des
grandes voies de communi-
cation (chemins de fer,
autoroutes…).



Senecio inaequidens
…  suite

Le séneçon du cap s’est révélé
comme une plante très enva-
hissante. Il s’agit, en effet, d’une
espèce très compétitive. Sa
floraison, se prolongeant très
tard dans la saison lui permet
de conquérir de nouveaux
habitats à des périodes où peu
d’espèces peuvent la concur-
rencer. Le séneçon du Cap
accumule également des subs-
tances toxiques pour certains

prédateurs (herbivores, insec-
tes…).
Cette espèce reconnaissable
à ses inflorescences de cou-
leur jaune vive (18 -25 mm de
diamètre), à ses limbes(*)
foliaires étroits (2-4 mm) et à
ses dents inégales peu mar-
quées, atteint de 30 à 100
centimètres de haut.

Le séneçon du cap est une
espèce en forte extension et
forme de grandes populations
sur de nombreux bords d’au-
toroutes et ballasts de voies
ferrées mais aussi, sur des ter-
rains vagues et des terrils.  Le
séneçon du cap peut être éga-
lement observé à la Citadelle
de Namur. 

D : Südafrikanisches Greiskraut  /  GB : Narrow-leaved ragwort /  NL : Bezemkruiskruid



Floraison : juin-aoûtFamille : Caprifoliaceae

Symphoricarpos albus

D : Schneebeere  /  GB : Snowberry  /  NL : Sneeuwbes

Symphoricarpos vient du grec συμφερω
(sumphero), grouper et καρπος (karpos),
fruit. Ses fruits sont, en effet, de petites
baies blanches agglomérées. La dispersion
de l’espèce se fait souvent par les oiseaux
qui consomment les baies lors des périodes
de disette et rejettent les graines dans leurs
fientes.

La symphorine est une espèce originaire de
l’Ouest des Etats-Unis qui s’est naturalisée
dans l’Est du continent nord-américain et a
été introduite en Europe vers 1820.

Symphorine



Abortive : qui provoque l’avortement
Akène : fruit sec qui ne s’ouvre pas à maturité
Bractée : organe en forme de petite feuille situé à la base
d’une fleur ou d’une inflorescence
Calciphile : se dit d’une plante qui croît de préférence sur 
des sols calcaires 
Capitule : disposition particulière des fleurs (voir photos)
Carder : démêler les fibres textiles
Denticulé : garni de très petites dents
Éperon : prolongement de la corolle en forme de tube
Espèce indigène : espèce originaire de la région considérée
Grume : tronc d’arbre abattu, ébranché
Inflorescence : ensemble de fleurs disposées au sommet
d’une tige ou d’une ramification
Involucre : ensemble de bractées à la base d’une 
inflorescence
Limbe : partie principale, élargie et étalée d’une feuille

Ombelle : inflorescence dont les axes portant les fleurs sont
tous insérés en un même point
Pédicelle : dans une inflorescence, petit axe portant à son
sommet une seule fleur puis un fruit
Plante bisannuelle : plante dont le cycle de vie complet se
déroule sur deux années
Racine adventive : racine qui se forme sur un autre organe
Racine tubéreuse : racine renflée, gorgée de réserves,
comme celle du dahlia ou de la pomme de terre
Rosette basilaire : ensemble de feuilles étalées en cercle
qui se développe à la base
Sommité fleurie : ensemble de fleurs situé au sommet de
la plante
Thermophile : se dit d’une plante qui croît de préférence
sur des milieux chauds et ensoleillés
Ulcération : perte de substance, résultant d'un processus
pathologique de destruction.

LEXIQUE



Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium

Agrimonia eupatorium

Agrostis stolonifera

Ajuga reptans

Alliaria petiolata

Anthriscus sylvestris

Arabidopsis thaliana

Arabis hirsuta

Arctium minus

Arctium pubens

Arenaria serpyllifolia

Artemisia vulgaris

Asplenium ruta-muraria

Aster novi-belgii

Ballota nigra

Bellis perennis

Betula pendula

Brachypodium sylvaticum

Bromus erectus

Bomus sterilis

Bromus tectorum

Bryonia dioica

Buddleja davidii

Calystegia sepium

Campanula rapunculus

Campanula rotundifolia

Capsella bursa-pastoris

Cardamine hirsuta

Carduus crispus

Carex divulsa subsp. leersii

Carex flacca

Carlina vulgaris

Centaurea serotina

Centaurium erythraea

Centranthus ruber

Cerastium glomeratum

Chelidonium majus

Cirsium arvense

Cirsium vulgare

Clematis vitalba

Clinopodium vulgare

Convolvulus arvensis

Conyza canadensis

Cornus sanguinea

Coryllus avellana

Crataegus monogyna

Crepis capillaris

Cymbalaria muralis

Dactylis glomerata

Daucus carota

Dipsacus fullonum

Echium vulgare

Epilobium angustifolium

Epilobium parviflorum

Epipactis helleborine

Equisetum arvense

Erodium cicutarium

Erophila verna

Eupatorium cannabinum

Liste des espèces végétales (Ptéridophytes & Spermatophytes) 

relevées aux carrières d’ASTY-MOULIN par le Comité scientifique (années 1997 à 2001)



Euphorbia helioscopa

Fagus sylvatica

Fallopia japonica

Fragaria vesca

Fraxinus excelsior

Fumaria officinalis

Galeopsis angustifolia

Galium mollugo

Geranium columbinum

Geranium pyrenaicum

Geranium robertianum

Geum urbanum

Hedera helix

Helianthemum nummularium

Heracleum sphondylium

Hieracium glaucinum

Hieracium laevigatum

Hieracium pilosella

Hordeum murinum

Humulus lupulus

Hypericum perforatum

Inula conyzae

Juncus effusus

Juncus inflexus

Knautia arvensis

Lamium purpureum

Lapsana communis

Lathyrus latifolius

Lathyrus pratensis

Leontodon hispidus

Lepidium campestre

Leucanthemum vulgare

Linaria vulgaris

Lolium perenne

Lotus corniculatus

Lycium barbarum

Lythrum salicaria

Malva moschata

Malva sylvestris

Matricaria maritima subsp.

inodora

Medicago lupulina

Medicago sativa

Melilotus albus

Melilotus officinalis

Melissa officinalis

Mentha spicata

Mercurialis annua

Myosotis sylvatica

Odontites vernus subsp. 

serotinus

Oenothera parviflora

Ononis repens

Origanum vulgare

Papaver rhoeas

Pastinaca sativa subsp. urens

Phleum pratense

Picris hieracioides

Pimpinella saxifraga

Plantago lanceolata

Plantago major

Poa annua

Poa compressa

Poa nemoralis

Poa pratensis

Populus tremula

Potentilla reptans

Potentilla sterilis

Prunus avium

Prunus spinosa

Quercus robur

Ranunculus auricomus

Ranunculus bulbosus

Ranunculus ficaria

Ranunculus repens

Reseda lutea



Robinia pseudoacacia

Rosa canina

Rumex acetosa

Rumex crispus

Rumex obtusifolius

Rumex scutatus

Salix x rubens

Salix alba

Salix caprea

Sambucus nigra

Sanguisorba minor

Saponaria officinalis

Saxifraga tridactylites

Scabiosa columbaria

Sedum acre

Sedum album

Sedum rupestre

Senecio inaequidens

Senecio jacobaea

Senecio vulgaris

Silene latifolia subsp. alba

Silene vulgaris

Solidago virgaurea

Sonchus oleraceus

Stachys palustris

Stachys sylvatica

Symphoricarpos albus

Tanacetum vulgare

Teucrium botrys

Teucrium scorodonia

Tragopogon pratensis

Trifolium dubium

Trifolium repens

Trisetum flavescens

Tussilago farfara

Urtica dioica

Valeriana repens

Valerianella locusta

Verbascum nigrum

Verbascum thapsus

Verbena officinalis

Veronica agrestis

Veronica chamaedrys

Veronica filiformis

Veronica persica

Veronica serpyllifolia

Viburnum opulus

Vicia cracca

Vicia hirsuta

Vicia sativa subsp. nigra

Vicia sepium

Viola hirta

Vulpia myuros
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