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Descriptif technique de la boucle
A travers le sentier botanique de San Giovanni, c’est une découverte de cinquante plantes qui 
s’offre à vous.
Pour ces cinquante plantes pour la plupart vivaces, il vous est indiqué, dans la brochure et sur 
un panneau posé à proximité, leur nom en français, en latin et en corse, le nom de famille, la 
période de fl oraison et l’habitat privilégié.
Bien que le côté anecdotique ou le dicton populaire ait été privilégié, on a donné aussi leurs prin-
cipales vertus médicinales et leurs usages culinaires ou autres. Une photo accompagne chaque 
plante montrant souvent la vue d’ensemble, la feuille, la fl eur et le fruit.  
La couleur indiquera s’il s’agit d’un arbre (vert sombre), d’un arbuste (vert clair) ou d’une  plante 
herbacée (jaune).

Point de départ
L’église paroissiale de San Giovanni se trouve environ à 10 km de Moriani Plage. Suivez la RD 
34 en passant par San Nicolao, jusqu’au bar restaurant « A Cava » puis la RD 134 en passant 
devant le hameau de Reghjetu (Mairie) pour arriver au point de départ du sentier : l’église pa-
roissiale et son très haut clocher.
On peut également y parvenir par la RD 109 en passant par la plaine et le village de Santa Lucia 
di Moriani, le hameau de Serra et l’église paroissiale.
PARKING ASSURÉ.

Feuille de route
Durée de marche : 3 h 
Altitude maximale : 782 m
Dénivelé : 317 m
Période privilégiée : début mai, fi n octobre
Végétation dominante en six essences :
Arbres : Châtaignier – Aulne cordé
Arbustes : Aubépine – Houx
Plantes herbacées : Fougère aigle – Hellébore Corse

A l’attention des enfants
Si vous cherchez bien, pas trop loin du sentier botanique, entre la clématite et la bruyère, der-
rière un gros buisson, vous allez découvrir le « roi du maquis ».
N’ayez pas peur il ne vous fera aucun mal.

Bon à savoir
Emporter avec vous une carte IGN ou Michelin, et une paire de jumelle afi n d’admirer depuis 
la place de la chapelle de San Mamilianu le magnifi que panorama constitué par les villages 
du piémont, la plaine du Morianincu, le port de plaisance de Taverna et baignant dans la mer 
Tyrrhénienne, les îles d’Elba, Pianosa, Monte Cristu et Capraia. Prévoir de l’eau, se munir de 
chaussures de marche. Faire de préférence cette balade tôt le matin ou tard dans l’après-midi.

Avertissement
Il se peut qu’au moment de la visite, certaines plantes visibles lors du recensement aient 
disparu. Cette liste n’étant pas exhaustive, elle pourra être complétée régulièrement. Toutes 
suggestions, remarques ou corrections seront prises en considération.
Pour les 50 plantes communes du sentier botanique, vous trouverez sur les panneaux l’écri-
ture de leur nom scientifi que en latin. Exemple : Sambucus nigra. 
Le premier mot est le nom du genre (Sambucus), le deuxième mot est le nom de l’espèce 
(nigra). Une convention internationale recommande d’adopter la minuscule pour l’initiale des 
mots relatifs à l’espèce (deuxième terme du binôme). 

Les plantes et leurs secrets

Bourrache --------------------------------------------------------------------------------
Cette plante annuelle tire son nom du latin « burra » : étoffe grossière. Sa tige épaisse peut atteindre 40 cm elle porte des 
poils rudes. Les feuilles alternes sont rêches au toucher.
Les fl eurs en forme d’étoile d’un superbe bleu céleste ont 5 sépales et 5 pétales et de grosses étamines brunes noires 
rassemblées en bec d’oiseau.
Le fruit est composé de 4 akènes bruns noirâtres.
Les feuilles fraîches sont consommées en salade, cuites elles se préparent comme les épinards et utilisées dans la soupe. 
L’infusion de bourrache est diurétique, dépurative et sudorifi que.

Elle est commune le long des chemins et les lieux incultes.

Fraisier ------------------------------------------------------------------------------------
Le fraisier est une petite plante herbacée vivace.
Les tiges atteignent 15 à 25 cm. Les feuilles en rosette sont duveteuses et munies d’un long pétiole.
Les fl eurs blanches groupées ont 5 pétales.
La fl oraison a lieu de mai à juillet.
La fraise est un faux fruit : c’est un réceptacle sur lequel sont parsemés les fruits ou akènes.
Par sa richesse en vitamine C et en sels minéraux, la fraise est très nourrissante et recommandée aux anémiés mais contre 
indiquée aux personnes allergiques.

L’infusion de feuilles fournit un thé aussi agréable que diurétique.
Il est spontané dans les bois, les buissons et les lieux frais de toute la Corse.

Calament nepeta -----------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace, velue à odeur forte pousse au printemps et fl eurit de juillet à octobre.
Elle se rapproche de la menthe.
Ses feuilles courtement ovales à pétiole court sont fi nement dentées.
Ses fl eurs lilas, violacées, ont une corolle à lèvre supérieure assez courte et droite et une lèvre inférieure à 3 lobes assez 
petits. Elles font le régal des abeilles et donnent un miel très apprécié.
Cette herbe parfume de nombreuses recettes : ragoûts, omelettes, champignons, courgettes…
Elle pousse dans les lieux secs ou rocailleux de toute la Corse.

Violette -----------------------------------------------------------------------------------
La violette est une petite plante herbacée vivace pouvant atteindre 15 cm. Les feuilles, au limbe en forme de cœur sont 
munies d’un long pétiole.
Les fl eurs violettes, parfois blanches sont très parfumées. Elles sont solitaires et portées par un long pédoncule.
La fl oraison s’étend de mars à mai.
On utilise toutes les parties de la plante, mais l’infusion de fl eurs séchées est effi cace contre la toux, le rhume, la bron-
chite…
La racine et les graines sont vomitives et peuvent remplacer l’épicéa.

Elle croît dans les lieux humides et frais et est commune dans toute la Corse.

Bouillon blanc ou Molène --------------------------------------------------------------
Cette plante bisannuelle pouvant atteindre la taille d’un homme est couverte d’un duvet blanc cotonneux, caduc.
Sa tige dressée, robuste, cylindrique à rameaux étalés porte des feuilles alternes épaisses sessiles à limbe ovale, lancéolé, 
les inférieures possédant un court pétiole.
Ses fl eurs à la corolle de 20 à 25 cm épanouies en juin/juillet d’un jaune pâle forment une grande panicule d’or très esthé-
tique. Son fruit en forme de capsule ovale mûrit en automne.
Les fl eurs en infusion font merveille contre les irritations des voies respiratoires.
Elle pousse en bordure des chemins dans tous les lieux incultes de la région méditerranéenne.

Ficaire ------------------------------------------------------------------------------------
La fi caire est une plante herbacée aux tiges glabres pouvant atteindre 40 cm. Ses feuilles un peu cordiformes et munies 
d’un long pétiole sont d’un vert brillant et richement nervurées.
Ses fl eurs d’un beau jaune doré, ont le plus souvent 3 sépales et de 6 à 12 pétales disposées en forme d’étoile.
La fl oraison à lieu de mars à mai. Ses racines très caractéristiques sont renfl ées.
Ses propriétés anti-hémorroïdaires sont attestées par le nom vernaculaire qui lui est donné. Les jeunes feuilles riches en 
vitamines A et C s’ajoutent aux salades alors que les bulbilles cuites produites par les racines sont délicieuses.
Il est commun partout, plus particulièrement dans les sous-bois.

Pancrace d’Illyrie ------------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace de 30 à 60 cm aux larges feuilles verdâtres est issue d’un gros bulbe ovale charnu et persistant.
Ses grandes et belles fl eurs blanches étoilées avec un discret cœur jaune, très odorantes serrées en ombelle sont portées 
par une grosse tige comme le petit doigt et la font confondre parfois avec le lis candide. Elles sont épanouies en mai/juin. 
Ses fruits s’ouvrant à maturité sont des capsules à trois valves contenant des petites graines noires. Cette plante riche en 
alcaloïdes est utilisée dans le domaine vasculaire, et aurait des propriétés anti-cancéreuses.
Ses lieux de prédilection sont les endroits frais de la région basse et moyenne de la Corse jusqu’à 1300 m.
On la trouve aussi en Sardaigne, Malte, et en Illyrie (d’où son nom).

Cyclamen de Naples -------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace est dotée d’un gros rhizome globuleux d’où partent un petit nombre de racines et beaucoup de pé-
doncules fl oraux.
Les feuilles basales naissent elles aussi directement sur le rhizome, elles ont un long pétiole et sont en forme de cœur de 
couleur verte avec des taches plus claires à la face supérieure et rouge violacé à la face inférieure.
Les fl eurs d’un beau rose sont isolées à l’extrémité d’un pédoncule et sont constituées d’un calice campanulé et d’une 
corolle aux pétales repliés.
Il est présent dans toute la Corse jusqu’à 1500 m dans les sous bois et les terrains ombragés. 

Il est cultivé en pot pour la beauté de ses feuilles et de ses fl eurs. 

Ronce commune ------------------------------------------------------------------------
La tradition a surtout retenu ses épines malgré ses jolies petites fl eurs roses et blanches (mai/juin) et ses fruits acidulés et 
légèrement sucrés (mûres) employés à la confection de confi tures et d’un sirop qui sert à édulcorer certains médicaments.
La ronce est associée aux événements tragiques de la passion du Christ (tête couronnée d’épines).
Les longues tiges fendues en deux et trempées quelques heures dans l’eau sont utilisées comme liens, cordages, en-
traves... La ronce étend ses sarments épineux dans les ruines, les bords des chemins et les terrains incultes de plaine et 
de moyenne montagne.

Asphodèle -------------------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace à tubercule et aux feuilles partant de la base a une infl orescence en grappe d’avril à juin.
Ses fruits en capsules sont portés par une longue tige persistante après la fl oraison.
Les tubercules comestibles servaient à diverses préparations médicamenteuses. Chauffés et jetés avec force sur le sol ils 
provoquent une explosion similaire à celle d’un pétard.
Plante mythique : la tige était utilisée comme un fl ambeau dans de nombreux rites. Elle produit l’abondance et l’immortalité 
de l’âme. Elle est très présente dans les lieux incultes et brûlés, les bords des chemins, les prairies sèches des régions 
méditerranéennes.

Achillée de Ligurie ----------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace aux feuilles très découpées nous offre ses fl eurs blanches regroupées en ombelles de mai à septembre. 
Elle a été utilisée pour ses propriétés hémostatiques et cicatrisantes.
Ses feuilles peuvent être utilisées pour la conservation des vins, pour parfumer les salades et dans les beignets le jour du 
vendredi Saint (d’où son nom corse).
Elle peut être confondue avec l’achillée millefeuille.
Elle est présente partout, dans les prairies, les bords des chemins et les terrains incultes. Elle hiverne sous forme d’une 
souche.

Digitale pourpre -------------------------------------------------------------------------
Cette très belle plante vivace bisannuelle hivernant souvent sous la forme d’une souche feuillée et pouvant atteindre 
jusqu’à un mètre de hauteur à la fl oraison (mai/juin) donne des fruits en septembre.
Elle est employée sur ordonnance médicale à petite dose dans les maladies cardiaques car contenant de la digitaline.
Les feuilles sont diurétiques et purgatives.
Plante à la fois très vénéneuse et très belle, à ne pas laisser ramasser par les enfants.
Elle se plaît dans les bois, les bords de chemins de moyenne montagne et on la trouve particulièrement sur les sols acides.

Fougère aigle ----------------------------------------------------------------------------
La fougère aigle aux feuilles triangulaires est la plus commune des fougères. Elle tire son nom de la fi gure rappelant un aigle 
bicéphale se détachant sur le rhizome. 
Comme toutes les autres fougères est elle cryptogame c’est à dire dépourvue de fl eurs et donc de graines. Elle se repro-
duit grâce à des spores.
Le rhizome, dont les porcs et les sangliers sont très friands, contient de la fécule. On en retire un extrait utilisé 
contre le ténia. La fougère coupée en été fournit une excellente litière utilisée par la suite comme un engrais riche 
en potasse. 

Elle colonise les terrains abandonnés, ensoleillés, humides et siliceux. Elle pousse également sous les châtaigniers.

Hellébore Corse -------------------------------------------------------------------------
L’hellébore corse est une des rares plantes herbacées de notre région fl eurissant en hiver.
Ses fruits au bec long et droit sont mûrs en été.
Cette plante très vénéneuse et toxique était utilisée comme insecticide et contre les maux de dents.
L’hellébore corse résistant au froid mérite d’être protégé car il est très recherché comme plante d’ornement.
Ses lieux de prédilection sont les bois de feuillus humides des régions de moyenne montagne de Corse.
Il est endémique de la Corse.

Immortelle d’Italie -----------------------------------------------------------------------
Cette plante vivace fortement aromatique et buissonnante est peut être celle qui contribue le plus à donner au maquis 
corse ce parfum incomparable.
Elle donne dès le mois de mai des fl eurs jaunes serrées regroupées en capitules d’un très bel effet. Ses fruits très petits 
(akènes) sont mûrs en automne.
On se servait de cette plante pour parfumer et désinfecter l’air d’une pièce et pour brûler les soies des porcs après abat-
tage. Elle est très utilisée aujourd’hui par les fl euristes pour la confection de bouquets secs. On en extrait une huile essen-
tielle, très effi cace contre les rides.

On la trouve en plaine et en montagne dans les endroits ensoleillés et pierreux, les bords des chemins, les terrains en friches.

Pâquerette -------------------------------------------------------------------------------
C’est une plante herbacée vivace aux fl eurs blanches teintées de rose ou de rouge, très commune dans notre région où 
elle hiverne sous forme d’une souche feuillée.
Elle est utilisée pour ses propriétés cicatrisantes, dépuratives et expectorantes. Jadis on la faisait macérer dans le vin pour 
en faire une potion contre les rhumatismes. On peut la manger en salade.
C’est la fl eur préférée des enfants qui en font des bouquets pour leur maman.
Les poètes de la Renaissance ont rendu un hommage constant à la « pasquerette ».
Elle décore les prairies, les bords des chemins, les pelouses.
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A Machja ochji Ùn ha, ma ochji teni.

Ortie dioïque -----------------------------------------------------------------------------
Ces plantes rébarbatives à qui les grâces de la couleur et des parfums ont été refusées, qui brûlent quand on les frôle, 
possèdent de nombreuses vertus médicinales, culinaires voire industrielles. La grande ortie est dioïque et vivace. Elle est 
considérée depuis longtemps comme un hémostatique puissant. Elle est antidiarrhéique, antidiabétique et dépurative. 
Les frictions d’ortie calment les douleurs rhumatismales et leur suc favorise la repousse des cheveux. Cuites elles consti-
tuent un aliment de grande valeur indiqué aux anémiés, aux convalescents, aux vieillards.  Les chevaux et les ruminants 
l’apprécient beaucoup une fois séchée. Dans l’industrie, on utilisait la fi bre d’ortie pour faire des tissus et des papiers très 
résistants et très beaux. La racine est tinctoriale. Les orties vivent sur les traces de l’homme, aux alentours des fermes ou 

des villages dans les décombres et tous terrains riches en azote.

Linaire à feuilles d’hépatique -----------------------------------------------------------
Cette plante vivace de 10 à 50 cm, glabre à tige fragile couchée rampante ne porte pas de feuilles dans sa partie inférieure.
Ses feuilles un peu épaisses opposées à pétiole plus long que le limbe sont en forme de cœur à 3 lobes courts.
Les fl eurs solitaires liliacées ont des pédoncules dépassant la feuille et une corolle de 10 à 15 mm pourvue d’un éperon 
légèrement courbé. Ses graines ovoïdes possèdent des arêtes tranchantes. Autrefois les fl eurs étaient utilisées comme 
diurétique, antiscorbutique et les feuilles pour leur propriété hémostatique, cicatrisante.
Elle aime les lieux humides de la haute et moyenne montagne de Corse principalement les aulnaies odorantes.

Eglantier ----------------------------------------------------------------------------------
Cet arbrisseau épineux (l’églantine des poètes) pouvant atteindre de 1 à 3 m est l’ancêtre du rosier.
Ses rameaux verdâtre, robustes et dressés parfois retombants portent des aiguillons crochus ou arqués et des feuilles 
glabres (de 5 à 7 folioles) elliptiques et persistantes.
Ses fl eurs roses ou blanches épanouies en mai/juin plus ou moins grandes peuvent être solitaires ou en bouquet. Ses 
fruits appelés cynorhodons, lisses et rouges portent des graines poilues dont les enfants se servaient comme poil à grat-
ter. Cueillis après le froid de l’hiver, ils donnent une confi ture et une gelée très appréciées. Il pousse dans les plaines et la 
moyenne montagne de toute la Corse. 

Arbousier ---------------------------------------------------------------------------------
L’arbousier est le symbole de la loyauté : lorsqu’il fut poursuivi par ses ennemis, Jésus Christ fut caché par un arbousier au 
feuillage généreux. Cet arbuste à feuilles persistantes a la particularité de porter ses fl eurs blanches en clochettes et ses 
fruits d’un rouge éclatant pratiquement à la même période (d’octobre à décembre).
Les feuilles sont astringentes et antiseptiques.
Les arbouses peuvent être consommées en gelées, en confi tures, en salades de fruits et peuvent être utilisées pour faire de 
la liqueur ou de l’alcool. Son bois est très utilisé pour le chauffage et en maroquinerie. L’arbousier est aussi planté comme 
arbre d’ornement. Il est très caractéristique du maquis et des forêts du bassin méditerranéen. 

Aubépine --------------------------------------------------------------------------------
Cet arbuste épineux à feuilles caduques peut atteindre jusqu’à 10 mètres de hauteur. Ses fl eurs fl eurissant en avril/mai 
incarnent l’espérance et le renouveau. Ses fruits mûrs en hiver (baies rouges) font le régal des oiseaux. Les fl eurs séchées 
sont utilisées en gargarisme contre les angines et les affections cardiaques et nerveuses.
Les feuilles et les fruits sont astringents et sont utilisés contre les diarrhées.
Les rameaux épineux servent à faire des clôtures ou des haies. Ses fl eurs sont associées dans les campagnes au culte 
de la vierge Marie qui dit-on s’est cachée derrière une aubépine lors de sa fuite en Egypte et à cause peut-être aussi de 
la couronne d’épines que portait le Christ sur la croix. Cette « Fleur de l’aube » affectionne les versants ensoleillés de 

moyenne montagne.

Bruyère arborescente -------------------------------------------------------------------
Cet arbuste au feuillage persistant et élégant et aux clochettes de fl eurs d’un rose pâle (avril/mai) donne l’image de l’effa-
cement délicat et de la solitude.
De ses fl eurs diurétiques les abeilles tirent un miel fort et légèrement amer.
Ses souches sont recherchées pour la fabrication de pipes de qualité (région d’Orezza) et ses branches sont parfois em-
ployées comme litière.
Cet arbuste des terrains pauvres, des landes solitaires et des rochers escarpés forme le maquis élevé et dense des zones 
pré-montagneuses du midi méditérranéen. 

Buis ---------------------------------------------------------------------------------------
Ce bel arbuste monoïque, touffu, aux feuilles persistantes d’un vert profond, peut atteindre en certains endroits 10 m de 
hauteur.
Il fl eurit de mars à avril et ses graines noires et luisantes sont mûres en septembre. Son bois très dur servait à la fabrication 
de pipes, de cuillères, de meubles... Ses feuilles étaient employées en lotion contre la calvitie. L’arbuste aujourd’hui est 
utilisé en horticulture (haies, bordures, plantes d’ornement). Le buis est considéré en Corse comme une plante sacrée : 
on en fl eurit les lieux saints (autels) le jour des fêtes et on distribue ses petites branches bénies le jour des Rameaux. Il se 
développe dans les forêts humides et le long des ruisseaux. La commune de San Giovanni a la chance de posséder une 

des plus belles forêts de buis et d’ifs d’Europe. 

Chèvrefeuille ----------------------------------------------------------------------------
Pollinisé par un papillon de nuit, cet arbuste, à feuilles caduques, très décoratif, est aussi cultivé pour la beauté et l’odeur 
suave de ses fl eurs (mai/juin) et pour ses baies d’un rouge éclatant en été. Il peut être confondu avec le « Linocera Implexa » 
à feuilles persistantes. Les feuilles en décoction peuvent être utilisées contre les plaies aux jambes et les maux de gorge.
Les fl eurs séchées étaient très employées pour leurs vertus sédatives et antispasmodiques. 
Avec ses rameaux fl euris, on décore les autels des églises et des chapelles. Sa tige trouée servait à la fabrication des em-
bouts de pipes. Il pousse spontanément le long des chemins, de nos campagnes et de nos bois.

Clématite vigne blanche ---------------------------------------------------------------
Cette liane plus ou moins ligneuse et grimpant aux arbres fl eurit d’avril à août et donne des fruits duveteux en août/sep-
tembre.
Toxique lorsqu’elle est verte, elle est utilisée en usage externe sur les ulcères de la peau.
Seules les chèvres peuvent manger ses feuilles fraîches qui séchées constituent un aliment très apprécié de tout le bétail.
Elle colonise les haies, les arbustes, les ruines et est fréquente aux lisières des bois.

Genêt à balai ----------------------------------------------------------------------------
Cet arbuste non épineux glabre aux feuilles alternes composées de trois folioles dont la centrale est plus grande que les 
deux latérales est vraisemblablement le Cytisus scoparius ou Sarothammus scoparius qui peut atteindre 2 mètres de 
hauteur. Ses belles fl eurs jaunes (mars/avril) sont réunies souvent par trois à l’aisselle des feuilles. Ses fruits enfermés dans 
une gousse viennent à maturité en été. La spartéine contenue dans la plante est un excellent cardio-tonique. L’infusion 
des fl eurs a un effet diurétique certain. Dans les campagnes, on fabrique encore des balais avec les jeunes rameaux qui 
séchés servaient à chauffer les fours. Les lapins et les chèvres aiment ses jeunes pousses avant la fl oraison. Le genêt à 
balai est très utile en agriculture car il améliore les sols. Cultivé en arbuste isolé, il est très décoratif. Il est très fréquent sur 

les terrains acides et ensoleillés.

Houx --------------------------------------------------------------------------------------
Cet arbuste dioïque, à croissance lente et à feuilles persistantes armées de piquants sur les jeunes pieds, peut atteindre 
15 m de hauteur et vivre plusieurs siècles. Il fl eurit en avril/mai et porte en automne et en hiver de magnifi ques baies 
corallines. La décoction de feuilles était employée contre les douleurs stomacales et intestinales et pour soigner les rhu-
matismes et la goutte. Les baies sont purgatives en dose médicinale mais très vénéneuses à forte dose. Avec l’écorce du 
houx on fabrique de la glue et le bois très dur était employé en ébénisterie et pour les crosses de fusil. Il est assez fréquent 
sur les terrains humides et riches en humus, jusqu’à 1400 m d’altitude, de préférence au Nord. Il est aussi planté comme 
arbre d’ornement. L’espèce est protégée en Corse.

Lierre --------------------------------------------------------------------------------------
Cette plante non parasite s’accroche aux supports par des crampons. Les feuilles sont décoratives et ornementales. 
Ses fl eurs très mellifères apparaissent en août/septembre. 
Elles étaient prescrites contre les diarrhées. 
Ses fruits (drupes) toxiques, mûrs en hiver, font le régal des merles, grives et pigeons. En inhalation, écrasés et mélangés à 
du vinaigre, ils calment les maux de tête. C’est une plante tinctoriale : la décoction des feuilles teint les vêtements en noir.
On le trouve accroché aux arbres du maquis et des forêts et sur les vieux murs. Ici sur un aulne cordé.

Noisetier ----------------------------------------------------------------------------------
Beaucoup de superstitions se rattachent à cet arbuste monoïque à feuilles caduques qui porte à la fois des fl eurs mâles et 
femelles apparaissant en hiver bien avant les feuilles. Son nom corylys vient du grec « corys » qui signifi e casque et évoque 
la coque dure du fruit : la noisette, mûre en septembre, est utilisée pour la fabrication d’huile à des fi ns cosmétologique et 
dans des recettes culinaires (barres énergétiques, nougat, gâteaux...). En médecine l’huile de noisette était utilisée contre 
l’irritation des voies respiratoires, les douleurs articulaires et la calvitie. Les branches étaient utilisées autrefois pour la 
confection de paniers. Il se plaît sur les terrains humides et fertiles des pays méditerranéens jusqu’à 1500 m d’altitude et 
en Corse, plus particulièrement dans la région de Cervioni.

Millepertuis à odeur de bouc -----------------------------------------------------------
C’est un arbuste vivace à feuilles persistantes. Il porte des rameaux dressés à feuilles opposées sessiles lancéolées fi ne-
ment transparent dégageant une odeur de bouc. Les fl eurs à l’extrémité des rameaux possèdent 5 pétales d’un jaune 
éclatant et des étamines plus longues que la corolle. Elles sont épanouies au début de l’été. Le fruit est une capsule ovoïde 
oblongue s’ouvrant à maturité, au sommet, en trois parties. L’infusion de millepertuis est effi cace contre les coliques, la 
fi èvre et elle facilite la digestion. La macération huileuse est employée avec succès sur les brûlures, les ulcères et autres 
plaies. Macéré dans l’eau de vie, du sucre et du citron le millepertuis donne une liqueur agréable. Il aime les endroits à la 
fois ensoleillés et humides, jusqu’à 1000 m, les bords de chemins et les bois clairsemés.

Ciste de crète ----------------------------------------------------------------------------
C’est un arbuste très commun dans les zones souvent dégradées par le feu.
Ses feuilles persistantes simples et opposées de couleur vert de gris contrastent avec les fl eurs rose pourpre épanouies à 
la fi n du printemps. Ses fruits sont des petites capsules ligneuses s’ouvrant à maturité.
On utilisait sa gomme odorante pour la parfumerie, les encens pour ses propriétés insecticides et en médecine pour ses 
propriétés stimulantes voir excitantes.
Il aime les sols acides et même calcaires des endroits exposés au soleil de toute la Corse.

Fragon ou Petit houx --------------------------------------------------------------------
Sous arbrisseau vivace de 30 à 80 cm glabre et vert à souche oblique et rampante tige en touffe dressée nue à la base 
très rameuse dans le haut, striée en long ainsi que les feuilles alternes, sessiles, ovales lancéolées rigides et piquantes. 
Les feuilles portent des fl eurs verdâtres ou violacées un peu au dessus de la face supérieure puis des baies rouges à une 
ou deux grosses graines.
En infusion les feuilles sont utilisées comme stimulant des fonctions rénales. Le petit houx peut donner de bons résultats 
dans le traitement des hémorroïdes.
En Corse on se sert des bouquets séchés pour empêcher les rats d’attaquer la charcuterie lors du séchage.
Il pousse dans les bois et sur les coteaux arides de toute la Corse.

Sureau noir -------------------------------------------------------------------------------
Cet arbuste à feuilles caduques fl eurissant en mai/juin, donne des fruits mûrs à la fi n de l’été.
Ses fruits sont utilisés dans la préparation de liqueurs, sirops et confi tures. Il est très utilisé en médecine. Ses fruits diuré-
tiques, laxatifs, sont utilisés contre les néphrites et ses fl eurs contre l’infection des yeux.
Beaucoup de croyances populaires sont attachées au sureau : bénéfi que pour les malades, favorable aux femmes en-
ceintes mais aussi allié des sorcières…
Il a une préférence pour les bois frais et humides et les terrains riches en azote près des villages et des décombres.

Buplèvre ligneux -------------------------------------------------------------------------
C’est un arbuste à l’écorce verruqueuse d’un brun grisâtre au port étalé, dressé à la cime arrondie.
Ses feuilles persistantes, coriaces, vert clair plus ou moins alternes sont ovales lancéolées à nervure centrale plus claire 
et saillante.
Ses fl eurs jaune verdâtre mellifères épanouies en été sont de larges ombelles convexes composées d’une vingtaine de 
rayons. Elles sont hermaphrodites et charnues. Ses fruits sont des akènes (à une seule graine).
De ses fl eurs on extrait une huile essentielle utilisée en usage externe pour traiter les problèmes musculaires.
Parfaitement adapté à la sécheresse il est fréquent dans les endroits ensoleillés de la Corse.

Ailante glanduleux ----------------------------------------------------------------------
C’est un grand arbre majestueux, au tronc droit, à la cime touffue et aux grosses branches couvertes d’un duvet jaunâtre. 
Ses feuilles alternes pouvant atteindre 90 cm sont composées, pennées, et formées de 6 à 12 paires de folioles. Ses 
fl eurs hermaphrodites sont petites d’un jaune verdâtre et possèdent 5 sépales et 5 pétales. Elles sont réunies en grappes 
pendantes et dégagent une odeur désagréable à la fl oraison qui a lieu au début de l’été. Le fruit est une samare en forme 
d’une pale d’hélice contenant des graines arrondies. Le contenu de ses glands peut provoquer chez les personnes sen-
sibles des allergies dermiques. Ses feuilles trempées dans de l’eau bouillante savonneuse (savon noir) peuvent produire un 
insecticide et un pesticide effi caces.  C’est un arbre introduit (originaire de Chine) ayant une grande capacité d’adaptation 

qui se manifeste par sa résistance à la pollution et par sa force reproductrice.

Figuier commun -------------------------------------------------------------------------
C’est un petit arbre, le plus souvent de 3 à 4 m. Les feuilles sont caduques, rugueuses, fi nement velues. Elles sont munies 
d’un long pétiole et d’un limbe palmé. Les fl eurs peuvent être bifères ou unifères : Les bifères donnent deux récoltes par 
an. Les fi gues mûres en juillet sont appelées «fi gues-fl eurs», celles apparaissant en automne sont appelées «fi gues-fruits» 
ou fi gues d’automne.  Les unifères fructifi ent une seule fois en fi n d’été. L’espèce cultivée n’a que des fl eurs femelles et 
la reproduction se fait à partir d’un ovule non fécondé. Chez les fi guiers sauvages en revanche la fécondation est assurée 
par une minuscule guêpe porteuse de pollen qui féconde les fl eurs femelles. A maturité, les fruits sont selon les variétés 
de couleur vert pâle ou noires. Riches en vitamines ils peuvent être préparés en confi ture ou séchés au soleil. Toutes les 

parties de la plante (rameaux, feuilles, fruits) contiennent un latex blanc, irritant. Arbre méditerranéen, il résiste bien à la chaleur et aux terrains 
arides et pauvres.

Cyprès pyramidal -----------------------------------------------------------------------
Il représente le symbole éternel d’où sa présence à proximité des cimetières. Il s’agit d’un conifère qui atteint une vingtaine 
de mètres de hauteur.  Son écorce gris brun, fi breuse est fi nement sillonnée. Les feuilles en forme d’écailles sont appli-
quées aux rameaux et sont munies d’une petite glande résinifère. Les fl eurs (avril) sont monoïques. Les fl eurs mâles, toutes 
menues, voisinent avec des fl eurs femelles en jolis globules gris verdâtre.  A maturité, ces fl eurs femelles se transforment 
en cônes ovoïdes de 2 à 3 cm munis d’une dizaine d’écailles en forme d’hexagone. Son bois dense et presque imputres-
cible en fait une essence de choix pour la menuiserie et l’ébénisterie. C’est un arbre pouvant vivre jusqu’à 2000 ans. C’est 
l’essence ligneuse la plus connue de la Méditerranée.

Tilleul à petites feuilles ------------------------------------------------------------------
C’est un arbre majestueux haut de 20 à 40 m à feuilles caduques à long pétiole. Les infl orescences fourchues portent 5 à 
10 fl eurs et donnent des fruits renfermant 1 à 3 graines.
Le tilleul cordé fl eurit début juin. Ces fl eurs une fois séchées sont très utilisées en tisane.
Cette essence ligneuse est très appréciée en apiculture.
Elle est cultivée pour l’élégance de son port, la fraîcheur de son ombrage et le parfum des ses fl eurs. 
Le bois servait chez les anciens à fabriquer des javelots.
Il croît dans les forêts décidues, claires, aussi bien dans les plaines qu’en altitude, presque partout en Europe.

Charme houblon ------------------------------------------------------------------------
Cet arbre monoïque à feuilles caduques peut atteindre 25 m. Il fl eurit en mars/avril et donne des fruits en forme de cône 
(akènes) pourvus d’une bractée qui permet leur dissémination en octobre. Son bois d’une grande résistance était unique-
ment employé par les charrons et pour fabriquer des masses ou des maillets.
Il était aussi utilisé comme bois de chauffage, son pouvoir calorique étant égal, voire supérieur à celui du chêne.
Les feuilles vertes et séchées sont recherchées pour l’alimentation du bétail.
Il aime les pentes rocheuses et ensoleillées de plaines et de montagnes.
Il est utilisé comme arbre d’ornement dans les parcs et les jardins.

Châtaignier ------------------------------------------------------------------------------
Cet arbre à feuilles caduques peut atteindre 30 m et a la particularité de porter sur le rameau de l’année la fl eur mâle et 
la fl eur femelle (on le dit monoïque dicline) en juin/juillet. Les fruits (châtaigne ou marron) sont protégés par une bogue et 
viennent à maturité à partir du mois d’octobre. Le châtaignier est considéré comme l’arbre à pain. En effet il constituait la 
base alimentaire de certaines régions où l’on a parlé de « civilisation du châtaignier ». Les fruits se mangent rôtis, bouillis. 
Une fois séchés, ils sont transformés en farine, qui permet la confection de divers plats dont le plus connu est la « pulenda 
». Les feuilles ont été utilisées pour leurs propriétés antitussives. C’est un arbre calcifuge (qui fuit les sols calcaires). Sa zone 
de prédilection est située entre 400 et 1000 m. Il a donné son nom à la Castagniccia où il s’est principalement développé. 

On le nomme aussi «arburu à fi letta» car il aime la pluie et le soleil comme sa compagne la fougère aigle.

Chêne vert ou Yeuse --------------------------------------------------------------------
Cet arbre de pleine lumière à feuilles persistantes, monoïque peut atteindre 20 m. Il fl eurit en mars/avril et porte les fruits 
mûrs (glands) en septembre sur les rameaux de l’année.
L’écorce, les feuilles et les glands contiennent du tanin qui leur donne un pouvoir astringent. L’écorce était utilisée pour tan-
ner le cuir et teindre les fi lets de pêche. Les glands sont très appréciés par les porcs, les sangliers, les pigeons et les geais. 
Torréfi és ils fournissaient en temps de guerre un succédané du café. Le bois très dur est utilisé comme bois de chauffage 
et pour la construction de coques de navires, la fabrication de meubles, de tonneaux… Le chêne vert est représentatif du 
maquis méditerranéen avec une préférence pour les terrains secs et caillouteux.

Aulne cordé -----------------------------------------------------------------------------
C’est le plus beau des aulnes. Ses fl eurs mâles et femelles apparaissent de janvier à mars, bien avant les feuilles en forme 
de coeur. Les fruits sont ligneux et en forme de pignons.
Les feuilles fraîches posées sous les pieds font disparaître la fatigue. L’écorce est astringente et fébrifuge. Son bois solide 
et léger était recherché par les menuisiers. On en faisait aussi des bâts pour les mulets et les ânes et des sabots. 
Le bois d’aulne doit rester toujours dans l’eau (fondations des ponts) ou toujours au sec (poutres de charpentes).
Compagnon du châtaignier, il aime les endroits humides et ensoleillés. 
Il est endémique de Corse et de Sardaigne.

Frêne ou Orne ---------------------------------------------------------------------------
Cet arbre de 20 m environ, à feuille caduque, fl eurit d’avril à juin et donne des fruits (samares) en août/septembre.
De ses feuilles et des cicatrices de son écorce coule une manne sucrée utilisée comme laxatif. 
L’infusion de feuilles séchées se boit contre le vieillissement et les rhumatismes. L’écorce est fébrifuge et tonique.
Le bois était utilisé par les paysans pour fabriquer les manches des outils (haches, pioches…).
Le feuillage était recherché comme fourrage.
Très présent dans les bois de feuillus de plaine et de moyenne montagne, il est un compagnon fi dèle du chêne vert.

If ------------------------------------------------------------------------------------------
Ce bel arbre dioïque aux feuilles toxiques en aiguilles persistantes fl eurit en avril/mai et mûrit ses fruits en août/septembre. 
L’if a une croissance très lente. Certains pieds ont plus de trois mille ans. De son écorce ou de ses aiguilles on extrait le 
taxol, substance anticancéreuse. Les fruits (arilles) non toxiques débarrassés de leur graine servaient à la préparation d’un 
sirop antitussif. Son bois est utilisé en sculpture, en ébénisterie, en marqueterie et pour fabriquer des arcs. La persistance 
de son feuillage le fait rechercher comme plante funéraire. Il affectionne les endroits humides et ombragés des sols acides 
riche en humus des régions tempérées et montagneuses. La commune de San Giovanni a la chance de posséder une des 
plus belles forêts de buis et d’ifs d’Europe.

Merisier -----------------------------------------------------------------------------------
Cet arbre à feuilles caduques peut atteindre 20 m.
Ses fl eurs blanches apparaissent en avril/mai avant les feuilles (mai/juin). Les fruits rouges ou noirs (merises ou cerises) 
peuvent être distillés et donnent une eau de vie très appréciée (le kirch).  Ils servent aussi à préparer des confi tures et des 
liqueurs. Les merises ont des vertus sédatives dignes d’intérêt. Les queues des merises, en tisane, sont diurétiques. Le 
bois est utilisé en tabletterie et pour la fabrication de meubles fi ns et de pipes.
Ne pas confondre avec le genre prunus cerisus ou griottier. On le trouve dans les forêts de feuillus de plaine et de mon-
tagne jusqu’à 1500 mètres.

Noyer -------------------------------------------------------------------------------------
Ce grand arbre d’une vingtaine de mètres fl eurit en avril/mai.
Ses feuilles en infusion sont stimulantes. Ses fl eurs mâles sont groupées en châtons et ses fl eurs femelles sont réunies 
en épi terminal. Avec les noix vertes ramassées le jour de la Saint Jean-Baptiste (24 juin) on fabrique un excellent « vin 
de noix ». On ramasse ses fruits (noix) en automne. Les noix fournissent une huile comestible et sont utilisées en cuisine 
(salade) et en pâtisserie. Le bois du noyer est utilisé en ébénisterie. 
Jadis on ne plantait jamais un noyer près d’une habitation car on disait que cela portait malheur. Cet arbre aime les endroits 
humides et chauds où il est souvent associé au châtaignier.

Orme -------------------------------------------------------------------------------------
Cet arbre à feuilles caduques peut atteindre jusqu’à 30 m de hauteur. Sa fl oraison discrète a lieu en février/mars, et ses 
fruits (samares) aux ailes membraneuses viennent à maturité en juillet/août. 
Ses feuilles sont astringentes.
Son écorce (en décoction) est cicatrisante et est utilisée dans les maladies de la peau.
Son feuillage séché convient parfaitement à l’alimentation du bétail.
Il est considéré comme l’arbre de vie et de ce fait est planté sur les places des villages et en bordure des routes.
Il pousse spontanément sur les terrains riches en alluvions.

Sorbier ------------------------------------------------------------------------------------
Cet arbre de 15 à 20 m, à feuilles caduques fl eurit au printemps et donne des fruits en automne (les sorbes).
Ces derniers, au goût très âpre, ne sont comestibles qu’après avoir mûri sur le sol ou en cave. On en préparait une bois-
son fermentée ressemblant au cidre de poire : le curmé. Dans le passé, les sorbes étaient considérées comme les fruits 
des pauvres. Ils étaient également utilisés pour soigner les diarrhées, les troubles circulatoires, l’hypertension, les jambes 
lourdes… Le bois de grande valeur, employé dans le tournage, servait à la fabrication de vis, dents, engrenages, manches 
de couteaux et en marqueterie. Le sorbier, appelé aussi cormier, est fréquent en moyenne montagne, dans les bois de 
feuillus. On pense qu’il est indigène de Corse.

Robinier ou Faux acacia ----------------------------------------------------------------
Cet arbre de 15 à 20 m, à feuilles caduques fl eurit au printemps et donne des fruits en automne (les sorbes).
C’est un arbre de 25 m à port aéré. Son bois jaune dur imputrescible est recherché pour la fabrication de piquets de 
vigne ou de clôtures qui coupés à la bonne lune durent des années. Ses feuilles alternes tournent sous la chaleur et sous 
la pluie. Ses grandes fl eurs très nombreuses sont regroupées en grappes pendantes plus courtes que les feuilles. Ses 
fl eurs odorantes trouvent un débouché en parfumerie et sont la source de l’un des miels de printemps les plus réputés. 
Elles sont délicieuses en omelette. Ses fruits sont des gousses aplaties, de 7 à 8 cm, contenant 4-5 graines. Originaire de 
l’Amérique du Nord, c’est un arbre de basse altitude (au-dessous de 700 m) qui s’est naturalisé dans l’ouest de l’Europe 

et le midi méditerranéen.

Lilas des Indes ou Margousier ----------------------------------------------------------
Arbre à la cime évasée et à l’écorce rugueuse et écailleuse originaire de l’Inde. Les feuilles alternées composées pennées 
ont un court pétiole et sont formées de plusieurs folioles glabres. Les fl eurs hermaphrodites sont petites, parfumées et d’un 
bleu lilas. Elle possède 5 pétales libres et des étamines violettes foncées.
Les fruits sont des drupes à la pulpe jaunâtre qui portent une graine dure. Ces graines sont utilisées pour fabriquer des 
chapelets et des colliers.
La pulpe du fruit contient un alcaloïde utilisé comme vermifuge. Le bois est employé en ébénisterie et pour la fabrication 
d’appareils sportifs. C’est un arbre cultivé qui s’est très bien adapté à la région méditerranéenne.

(Le maquis n’a pas d’yeux mais il voit tout)
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