
Balade florale et petites histoires des plantes 
 

Carrière d’Uchentein 
 
 

 Le Jeudi 25 mai, Catherine Mahyeux et Anita Rembert ont animé une balade florale sur 
la commune de Balacet jusqu'à la carrière de marbre d'Uchentein. 

 Nous avons pu recueillir des informations et des anecdotes sur des plantes courantes 
(et parfois moins) au niveau botanique, alimentaire, médicinal et à leur utilisation au jardin. 

 Notre groupe de 12 personnes a vaillamment (mais à toutes petites foulées) gravi les 
400 mètres de dénivelé qui nous séparaient de la crête. Ensuite, belle balade à flanc de 
montagne sur une vue magnifique du massif du Valier, pour redescendre ensuite doucement 
vers la carrière de marbre et enfin retour à Balacet. 

Espèces rencontrées : 
 

Benoîte commune (Geum urbanum L.) 
Bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik.)  
Cerfeuil penché (Chaerophyllum temulum L.) 
Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum (L.) 
Hill) 
Cresson des fontaines (Nasturnium officinale R. Br.) 
Compagnon rouge (Silene dioica (L.) Clairv.) 
Daphné laureolé (Daphne laureola L.)  
Erine des Alpes (Erinus alpinus L.) 
Euphorbe à feuilles d'amandier (Euphorbia 
amygdaloides L.) 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum) 
Gaillet croisette (Cruciata laevipes Opuz.) 
Gaillet glabre (Cruciata glabra (L.) Ehrend) 
Grand plantain (Plantago major L.) 
Plantain moyen (Plantago media L.) 
Genêt ailé (Genista sagittalis L.) 
Gentiane occidentale (Gentiana occidentalis 
Jacow.)  
Germandrée des Pyrénées (Teucrium pyreanicum 
L.) 
Hélianthème commun (Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.) 
Hellebore vert (Helleborus viridis L.) 
Hépatique à trois lobes (Anemone hepatica L.) us) 
Listère à feuilles ovales (Neottia ovata (L.) Bluff. et 
Fing.) 

Lotier des alpes (Lotus corniculatus subsp alpin 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus L.) 
Mercuriale vivace (Mercurialis perennis L.) 
Molène bouillon blanc (Verbascum thapsus L.) 
Néottie ni d’oiseau (Neottia nidus avis (L.) Rich.) 
Nerprun des Alpes (Rhamnus alpina L.) 
Ophrys mouche (Ophrys insectifera L.) 
Orchis mâle (Orchis mascula L.) 
Orpin brûlant (Sedum acre L.) 
Ortie dioïque (Urtica dioica L.) 
Oseille ronde (Rumex scutatus L.) 
Pâquerette (Bellis perennis L.) 
Pimprenelle (Sanguisorba minor Scop.) 
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
Potentille tormentille (Potentilla erecta (L.) Rau.) 
Platanthere à feuilles verdâtres (Platanthera 
chlorantha (Custer) Rchb.) 
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis subsp minor 
(Mill) Hartm.) 
Scille de printemps (Tractema verna (Huds) Speta) 
Scrofulaire des chiens (Scrophularia canina L.) 
Sisymbre d'Autriche (Sisymbrium austriacum Jacq.) 
Tamier commun (Tamus communis L.) 
Vélar odorant (Erysimum odoratum Ehrh.) 
Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys L.) 
Vesce des haies (Vicia sepium L.) 
Viperine commune (Echium vulgare L.) 

 
Nous remercions Michèle Galey pour les 
informations complémentaires qu'elle a 
bien voulu nous apporter sur l'histoire de 
l'exploitation de la carrière de marbre. 
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