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Plantes des « zones à fauche tardive » du « Grand Pâtural » à Longeville-lès-Metz 
(inventaire 2020) 

 
Tableau : relevé floristique en 2020 sur le site du « Grand Pâtural » à LONGEVILLE-lès-Metz (57) - (par M. 
Renner)  
Abréviations : RR : très rare ; z2 : ZNIEFF 2 ; (H) = plante des zones humides ; i = plante « invasive » ; E = 
« exogène » ; fréq. = fréquence 
 
Milieu du relevé : zones non fauchées (pratique de la fauche tardive) des pelouses du « Grand Pâtural »  
Dates du relevé : 01/10/2020, compléments les 06 et 13/10 + compléments sur photos faites par Raphaël Jannot, en 
juin et septembre 2020 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 * Statut : pour la fréquence, référence « Flora lotharingia : Flore de Lorraine et des contrées limitrophes » (Floraine, 
2020. Ed. : Gazette Lorraine, 540 p.) ; pour autre, référence « Atlas de la flore lorraine » (Floraine, 2013) et 
BONASSI J. (coord.), 2015.- Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine : indigénats, raretés, menaces, protections. 
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 13 : 3-43. 
 
* Noms scientifiques / communs : réf., « Flora lotharingia » et/ou « Atlas de la flore lorraine », ou « Nouvelle Flore de 
Lorraine » (VERNIER, 2001) 
* Nota : Les plantes sans indice de fréquence (dans colonne « Statut ») sont : « extrêmement communes », « très 
communes », « communes » ou « assez communes ». 
* inventaire non exhaustif mais presque pour la période.  
 

ESPECES Statut Remarques 
fréq. autre 

Nom scientifique  Nom commun     
PLANTES HERBACEES     
Poaceae (Graminées) :    

Arrhenatherum elatius Avoine élevée     
Dactylis glomerata  Dactyle aggloméré     
Elytrigia repens  Petit chiendent    
Festuca arundinacea Fétuque faux roseau   en juin 
Festuca pratensis Fétuque des prés    
Lolium perenne Ray-grass commun     
Poa pratensis subsp. pratensis Pâturin des prés     
Phleum pratense Phléole des prés    
Roegneria canina  Chiendent des chiens    
Triticum sp. Blé sp.   2 pieds  

Cypéracées (Carex, Scirpes,…) :    
Carex hirta Laîche hérissée  (H)  
     

Autres herbacées :    
Achillea millefolium  Achillée millefeuille     
Atriplex patula Arroche étalée    
Ballota nigra subsp. foetida Ballote fétide     
Bellis perennis Pâquerette     
Centaurea jacea * Centaurée jacée   * subsp. ? 
Cirsium vulgare  Cirse commun     
Convolvulus arvensis Liseron des champs     
Crepis biennis  Crépide bisannuelle     
Daucus carota Carotte     
Dipsacus fullonum  Cardère sauvage    
Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles  (H)  
Erigeron canadensis * Vergerette du Canada   i ; E * = Conyza canadensis 
Erodium cicutarium Erodium à feuilles de ciguë   dans zones rases 
Galium mollugo Caille-lait blanc     
Geranium pyrenaicum  Géranium des Pyrénées   jeunes pousses 
Geranium sp. Géranium sp.   jeunes pousses 
Glechoma hederacea  Lierre terrestre     
Hypericum perforatum  Millepertuis perforé    en juin 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée     
Lactuca serriola Laitue scariole     
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Linaria vulgaris Linaire commune    
Lipandra polysperma* Chénopode lipandre   * = Chenopodium polyspernum 
Malva sylvestris  Mauve des bois     
Matricaria chamomilla * Matricaire camomille   * = M. recutita 
Medicago arabica Luzerne tachée ; L. d’Arabie    
Medicago sativa subsp. sativa Luzerne cultivée     
Medicago sativa subsp. falcata Luzerne à fruit en faux    
Medicago x varia Luzerne hybride    
Mercurialis annua Mercuriale annuelle    dans zones perturbées 
Origanum vulgare Origan commun   en juin 
Papaver rhoeas  Grand coquelicot   en juin 
Picris hieracioides  Picris fausse-épervière    
Plantago lanceolata  Plantain lancéolé     
Plantago major subsp. major Plantain majeur ; Grand p.     
Plantago media  Plantain bâtard ; P. moyen     
Polygonum aviculare  Renouée des oiseaux    
Potentilla reptans  Potentille rampante     
Prunella vulgaris  Brunelle commune     
Ranunculus repens Renoncule rampante  (H)  
Reseda lutea Réséda jaune    
Rumex crispus Patience crépue    
Rumex obtusifolius  Patience à f. obtuses     
Scorzoneroides autumnalis * Liondent d’automne   * = Leontodon autumnalis 
Senecio inaequidens  Séneçon du Cap  i  
Silene latifolia subsp. alba   Compagnon blanc    
Silene vulgaris Silene commun   1 touffe 
Stellaria media  Mouron des oiseaux    
Taraxacum sp.  Pissenlit sp.     
Trifolium pratense  Trèfle des prés     
Trifolium repens  Trèfle blanc     
Verbascum pulverulentum  Molène pulvérulente RR   z2 pas rare en région messine 
Verbascum thapsus Bouillon-blanc     
Verbena officinalis  Verveine officinale    

PLANTES LIGNEUSES  
(arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbr., lianes) 

   

Clématis vitalba  Clématite vigne-blanche   jeune pousse près d’un arbre 
Rosa canina (groupe) Rosier des chiens (gr.)   jeune pousse 
     
Bilan : Total 66 taxons dont :  

• 64 plantes herbacées (10 Poacées, 1 Carex, 53 autres herbacées) 
• 2 plantes ligneuses  

Parmi ces plantes : 1 plante «très rare » en Lorraine (de ZNIEFF 2) ; 3 plantes des « zones humides » (H).  
Nota : 
2 plantes « invasives » relevées : Erigeron canadensis  (Vergerette du Canada) ; Senecio inaequidens (Séneçon du 
Cap)   
 
 


