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Ecosystème : C'est l'ensemble

des êtres vivants (animaux, végé-

taux) qui vivent dans un même

milieu naturel. Exemple : une forêt,

une rivière.

Espèce invasive : végétal

introduit dans un écosystème qui

n’est pas le sien et qui pousse au

détriment des autres végétaux.

Faune : ensemble des espèces

animales.

Flore : ensemble des espèces

végétales.

Photosynthèse : processus

qui permet aux plantes de capter

l’énergie solaire et de fabriquer les

substances nécessaires à leur vie. 

Plante aquatique : végétal

qui vit dans l’eau.

Vertu : qualité à produire cer-

tains effets, pouvoirs, propriétés.

GOUTEDO
& LA FLORE

La flore compose de riches habitats 
et constitue une ressource alimentaire précieuse pour la faune.

Le Syndicat de la vallée de l'Orge aval  pratique une tonte sélective :
les aires de jeux, les bords de piste sont régulièrement fauchés. 
En revanche, les berges et les zones humides sont entretenues au 
minimum afin de sauvegarder des habitats pour la faune et la flore.

ATTENTION : 
Le piétinement des 

végétaux, le dérangement 

de la faune, l’introduction

d’espèces envahissantes, 

les déchets 

jetés dans la 

nature menacent 

les écosystèmes.

Ortie Dioïque
Urticacées, on la trouve partout
Elle fleurit de juin à octobre. 
C'est une plante comestible 
(elle ne pique plus lorsqu'elle 
est cuite ou séchée).
Utilisation : médecine et cuisine.
Période de récolte :
juin-octobre.

Iris des Marais
Iridacée, aime le bord de l’eau. 
Elle fleurit de mai à juin 

Plantain Majeur
Plantaginacée, aime les chemin, pâtures,
décombres, sur des sols humides, et ce
avec d'autres plantes sauvages. 
C'est une plante comestible (utiliser les
jeunes pousses).
Utilisation : médecine et cuisine.
Période de récolte : toute l'année
(feuilles), mai-juin (racines).

Menthe 
Lamiacée, aime les prairies humides, 
berges de rivières et de bassins, bords
de mare, fossés. Elle fleurit de juin à
septembre.
Utilisation : médecine et cuisine.
Période de récolte : avant floraison.

Saule Blanc
Salicacée, aime les bords 
de rivière et les plans d'eau.

Bardane 
Composée, aime le bord des chemins,
les rives, les décombres et les terrains
vagues. Elle fleurit de juillet à septem-
bre, c'est une plante comestible.
Utilisation : médecine et cuisine 
Période de récolte : mars-avril.

Grande Consoude
(plante qui soude)*Borraginacée, aime
les prairies humides, rives, 
fossés, décombres et chemins. 
Elle fleurit de mai à juillet. C'est une
plante comestible.
Utilisation : médecine et cuisine
Période de récolte : avril, septembre,
octobre.

Aulne Glutineux
Bétulacée, aime les bords des
cours d'eau et les bois humides. 
Il fleurit de février à mars.

“Plante invasive” : Renouée d'Asie
Voici une plante qui a été introduite en Europe au 19ème
siècle. Depuis, elle est devenue tellement envahissante
qu'elle a provoqué de nombreux déséquilibres : 
elle empêche la flore sauvage de se développer et 
appauvrit les milieux naturels.
La Renouée d'Asie (Renouée japonaise 
ou Bambou japonais) Polygonacée, aime les berges 
de rivière et les sols humides. Elle fleurit en été.

!
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Les plantes médicinales nous soignent, 
les plantes comestibles se cuisinent.
Mais il faut faire attention car certaines 
plantes peuvent être dangereuses pour la santé, 
on dit qu'elles sont toxiques.

LA BERCE SPHONDYLE
Les feuilles de la base, divisées en 3 ou 5 segments,
sont très grandes et sont portées par des tiges velues
rougeâtres. Au centre, une grande tige robuste porte
des fleurs blanches réunies en ombelles aplaties. 

LA CAROTTE SAUVAGE
La forme de la carotte sauvage ne diffère de la carotte
cultivée que par sa racine, mince et blanche. Les feuilles
sont divisées en nombreux segments. Les ombelles de
fleurs sont parfois roses en début de floraison. Le fruit est
ovale, muni de poils rigides et très odorants.

LE PISSENLIT
Les feuilles dentées à lobes étalés, se regroupent à la base de la plante (en rosette). La racine 

charnue, noire à l’extérieur et blanche à l’intérieur, produit un liquide blanc (latex). L’inflorescence
jaune contient de toutes petites fleurs serrées les unes aux autres appelées capitules. Placée au

bout d’une tige souple, la fleur s’ouvre au printemps. Ses fruits, à aigrettes de soie plumeuse, 
disposés en une boule blanchâtre, s’éparpillent au moindre souffle de vent. 

LA TANAISIE
C’est une plante à rhizomes formant des touffes denses aux
tiges robustes et souvent rougeâtres. Les tiges portent des
feuilles finement divisées en segments étroits, pointues et 
très découpées. Au sommet de ces grandes tiges, les capitules
jaunes sont formés de très petites fleurs en tube. 

LE LIERRE TERRESTRE
Plante à tiges rampantes, s’enracinant aux nœuds, elle tapisse les
sols ombragés. A chaque nœud, apparaît une tige dont la section 
carrée porte feuilles et fleurs. Les feuilles presque circulaires, sont

bordées de larges dents arrondies. Les fleurs, en forme de trompette,
sont groupées par 2 ou 3 à la base des feuilles.

”

“

L’ALLIAIRE
La base de la tige est duveteuse, les feuilles sont en forme de cœur, 

bordées de grandes dents, les fleurs sont blanches en bouquet. 
Au sommet des tiges, les fruits en forme de gousses sont appelés siliques. 

Regarde bien les photos, 
tu as sûrement déjà vu ces plantes sauvages 
en te promenant dans la vallée 
ou même dans un jardin. 
Grâce à ce livret tu découvriras 
leurs nombreuses et 
incroyables vertus !
Alors prends le temps de bien 
les observer pour pouvoir 
les reconnaître lors 
de ta prochaine balade.

LA CHÉLIDOINE
La grande chélidoine est une plante qui forme des
touffes robustes aux feuilles vertes légèrement bleutées
et découpées en lobes arrondis. Les fleurs, d’un jaune
très vif, sont groupées en grappe au somment des tiges.
A l’intérieur de la tige coule un suc jaune orangé. 

Goutedo 
Culinaire

Goutedo
Toxique

Goutedo
Médicinale



APRÈS LA CUEILLETTE

!
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Voici une idée de recette

GRATIN D’ORTIES 
DE LA SORCIÈRE GRATTE-PIEDS 
(pour 4 personnes)

Attention : pour cueillir les orties il faut te munir de gants
Pour la préparation de ce plat fais-toi aider par un adulte

Il te faut :

- 2kg d’orties

- 50 cl de lait

- 30 g de beurre

- 50 g de fromage râpé

- 1 cuillère à soupe de farine

- Sel et poivre

1) Toujours avec tes gants retire les queues des orties et garde les feuilles.

2) Lave les feuilles et plonge-les durant 3-4 minutes dans une grande marmite d’eau

bouillante salée (une fois cuites elles ne piquent plus).

3) Rince-les sous l’eau fraîche et égoutte-les bien en les pressant, puis il faut les hacher.

4) Fais chauffer dans une marmite le beurre et la farine, lorsque le mélange commence à

dorer, verse le lait chaud.

5) Laisse cuire 10 minutes en tournant, jusqu’à ce que la béchamel épaississe.

6) Retire la marmite du feu, ajoute le fromage.

7) Ajoute les orties à la béchamel et verse le tout dans un plat à gratin bien beurré.

8) Laisse cuire environ 25 minutes au four thermostat 6 (180°). C’est prêt !

Pour une balade 
au fil de l’Orge, 
suis les conseils 
de Goutedo

Dessine une plante 
de la vallée...



Les arbres caractéristiques 
de la vallée de l’Orge

Dans les feuilles se trouvent 
de la chlorophylle (couleur verte) 
qui capte les rayons du soleil et

stocke l’énergie. Les feuilles 
absorbent le CO2 contenu 

dans l’air.
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évapo-transpiration : 
l’arbre transpire, et l’eau s’évapore 

dans l’atmosphère

L’eau monte des racines
aux feuilles par une veine

située dans le tronc. 

Les racines absorbent  l’eau
contenue dans le sol.

photosynthèse

eau + minéraux

sève montantesève descendante
(riche en glucose)

eau + minéraux

CO2

O2

+ +

Voici 4 arbres que tu trouveras fréquemment dans la vallée.
Il y a bien sûr de nombreuses autres espèces (marronnier, chêne, ifs, …etc) moins
typiques des zones humides mais qui se développent de plus en plus. 

< L’Erable sycomore
(Acer pseudoplatanus)  
Apprécie les sols humides. Fruits ailés
appelés samares qui permettent de
transporter la graine loin de l’arbre.

L’Aulne glutineux >   
(Alnus glutinosa)

Arbre des bords d’eau par 
excellence, l’aulne joue un rôle 

très important dans 
la stabilisation des berges.

Le saule blanc > 
(Salix alba)

Arbre pionnier des milieux
humides : son écorce contient

de l’acide salicylique, 
composant actif de l’aspirine.

Certains saules arbustifs, 
appelés aussi osier, donnent 
des rameaux très souples 
utilisés pour la vannerie.

Le Frêne commun >
(Fraxinus excelsior)

C’est l’arbre le plus représenté sur
le territoire du SIVOA.

La photosynthèse.

xg
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“ ”Comment se développent les végétaux ?
L’arbre est un végétal, c’est un être vivant. Comme les plantes, lorsqu’il fait
jour, il fabrique sa nourriture (glucose) et produit de l’oxygène (O2) grâce à
un processus appelé la photosynthèse.

Gaz carbonique 
de l’air 

Eau absorbée 
par les racines

Lumière Glucose Oxygène

H2OCO2
SUCRE O2

+
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Pour t’aider, les feuillus ont les feuilles qui tombent chaque automne. 
Les conifères ont des aiguilles ou des écailles persistantes.

e
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feuille / fleur / racines / écorce / tronc / fruit / rameaux / branche

Un arbre, c’est comme un homme, 
ça grandit !
Chaque année, il construit un peu plus de bois, ce qui fait grossir son tronc.
Mais attention, tous les arbres ne grossissent pas au même rythme !

Le meilleur indicateur de l’âge d’un arbre, ce sont les cernes de croissance que
l’on peut voir lorsque l’arbre est coupé. L’arbre gagne un cerne par an.

A ton avis, quel âge a cet arbre ?
Compte le nombre de cercles 
en partant du centre de l’arbre

Cet arbre a . . . . . . . . . . . . . . ans 

Houppier

Cime

F           C

Retrouve les différentes 
parties de l’arbre
Replace les mots suivants : 

Classe les arbres dans la bonne famille : 
feuillus ou conifères ?
Entoure  F pour feuillus,  C pour conifères.

F           C

F           C F           C

F           C F           C
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