Noms scientifiques des 25 plantes
1. Poa annua L : aussi nommé Pâturin annuel

Des termes botaniques
en français pour le dire :

2. Pilosella officinarum Vaill.
3. Epilobium hirsutum L.
4. Agrostis stolonifera L. :

Barbe : prolongement d’un organe sous
forme d’une touffe de poils fins et rigides.

5. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler
& G.Martens :

Capillaire : se dit d’un organe fin comme un
cheveu, une racine peut être capillaire.

6. Holcus lanatus L. :

Chevelu : terme employé pour désigner
un ensemble de racines fines comme des
cheveux.

7. Juncus bufonius L. :
8. Alopecurus myosuroides Huds.
9. Quercus cerris L.
10. Quercus pubescens L. : aussi nommé Chêne blanc.
11. Adiantum capillus-veneris L.
12. Lagurus ovatus L.
13. Cotinus coggygria Scop.
14. Melica ciliata L.
15. Sempervivum tectorum L..
16. Stipa pennata L.
17. Scandix pecten-veneris L.
18. Tragopogon augustifolius Bellardi ex Willd.
19. Nigelle damascena L. : nommé aussi Barbe-de-capicin.
20. Muscari comosum (L.) Mill.
21. Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás : thym à pilosité
variable.

Cil : appendice court ressemblant à un poil.
Hirsute : qui est couvert de poils moyennement gros, plus ou moins longs, dressés et
plutôt rigides, ou de poils ébouriffés.
Hispide : qui est couvert de gros poils rigides
ou dressés ou de soies rêches au toucher.
Laineux : qui est couverte de poils plus
ou moins longs, plutôt souples et souvent
emmêlés ; qui ressemble à de laine.
Poil : excroissance plus ou moins filiforme
de l’épiderme qui existe sur les organes de
certaines plantes.
Poilu : qui est pourvu de poils. Se dit d’un
organe où les poils sont plutôt longs et
souples, distinctes et relativement denses.
Pilifère : qui porte des poils.

22. Cuscuta epithymum (L.) L. : aussi nommé Cuscute du
thym.

Pubescent : se dit d’un organe couvert de
poils fins, courts et souples, duveteux.

23. Allium Subhirsutum L. : ail cilié.

Tomenteux : couvert de nombreux poils
courts, serrés et enchevêtrés formant un
feutrage dense qui est doux au toucher.

24. Ophrys speculum Link.
25. Eriophorum vaginatum L.

Velu : qui est couverts de longs poils souples,
plus ou moins dressés sans être entremêlés.
Synonyme de villeux.
Françoise Brice, Les mots de la botanique.
Dictionnaire. Anatomie, architecture,
cladistique, etc…
Terminologie bilingue français-anglais,
préf. des botanistes Francis Hallé et Philippe
Danton, Actes sud, 2011.
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