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Liste des plantes du sentier au bord de l’Eygues, côté ouest des Pilles en partant du 
parking de la place des Tilleuls (où se trouve la crèche) 

Par Mireille Canton, originaire des Pilles et  résidant à  Nyons et  Annette Pays  de Curnier, 
adhérentes de la Catananche, société botanique et mycologique du Nyonsais. 

Plantes de la ripisylve de l’Eygues,  aux Pilles, classées par type biologique  (voir L.Garraud 
« Atlas écologique et floristique de la Drôme » (2003) page 895 : lexique) en commençant  
par les familles les plus nombreuses et les plus imposantes par la taille. 

Phanérophytes : plantes à partie aérienne persistante de taille supérieure à   3 m (arbres et 
arbustes)- 

Peupliers et Saules,  famille des Salicacées :                                                                                                                  
1- Peuplier noir, Peuplier blanc, Peuplier grisard (grands arbres)-                                                                                                                  

2- Saule blanc (arbre), Saule pourpre et Saule blanchâtre (arbustes)- 

3- Aulnes, famille des Bétulacées : Aulne verne et  Aulne de montagne (arbres)- 

4- Frêne (grand arbre) famille des  Oléacées- 

5- Cornouiller sanguin (arbuste) famille des Cornacées- 

7- Nerprun alaterne (arbuste),  famille des Rhamnacées- 

8- Prunier de Mahaleb ou Sainte Lucie (petit arbre) Aubépine, Buisson ardent, Baguenaudier, 
(arbustes) , famille des Rosacées- 

9- Robinier pseudoacacia, (arbre) Genêt d’Espagne (arbuste), famille des Fabacées- 

10- Erable champêtre (arbre), famille nouvelle des Sapindacées  (précédemment Acéracées)- 

11- Figuier, petit arbre, famille des Moracées- 

12- Laurier-sauce, arbuste, famille des Césalpinacées- 

14- Corroyère à feuilles de myrte (arbuste) famille des Coriariacées- 

Nanophanérophytes : arbustes ou arbrisseaux  dont la partie aérienne persistante est 
supérieure à 0,50 mètres et inférieure à 3 mètres-   

15- Sureau, famille des Adoxacées (anciennement Caprifoliacées)-                

16- Ronce et Eglantier, famille des Rosacées- 



 Lianes grimpantes et ligneuses 

17- Clématite vigne-blanche, famille  des Renonculacées- 

18- Lierre, famille des Araliacées 

Chaméphytes  : plantes vivaces, ligneuses ou herbacées dont la partie inférieure se lignifie. 
(Thym) 

19- Ronce et Eglantier, famille des Rosacées- 

20- Euphorbe characias, famille des Euphobiacées- 

Géophytes : plantes herbacées vivaces chez  lesquelles les bourgeons hivernaux sont 
enfouis dans le sol, plantes à rhizome (tige souterraine) (Iris) ou à bulbe (tulipe)- 

21- Roseau  et  Canne de Provence, à rhizome, famille des Poacées- 

22- Asperge à feuilles piquantes à rhizome, famille des Asparagacées- 

Hémicryptophytes : plantes herbacées vivaces chez  lesquelles  les bourgeons hivernaux  
persistent au ras du sol- 

23- Calamagrostis , famille des Poacées. 

24-Diplotaxis à feuilles étroites, fleurs jaunes parfumées, famille des Brassicacées -                                                                                           

25- Mauve fleurie, famille des Malvacées- 

26-Vipérine, hémicryptophyte bisannuelle avec rosette de feuilles, famille des Boraginacées- 

27-Laitue, hémicryptophyte bisannuelle avec rosette de feuilles, famille des Astéracées- 

Plantes herbacées annuelles : passent la mauvaise saison à l’état de  graines- 

28- Amarante réfléchie et Chénopode blanc, famille des Amarantacées- 

29- Vergerette du Canada,  famille  des Astéracées- 

30- Fausse-roquette (fleurs blanches),  famille des Brassicacées- 

                                                         Remarques 

*La ripisylve est bien fournie en grands et petits arbres et en arbustes. De toute évidence 
elle a été protégée depuis longtemps et à son tour exerce ses nombreux bienfaits pour 
l’environnement : fonction d’épuration  naturelle face aux polluants organiques et 
chimiques, de purification des eaux souterraines de la nappe phréatique, de protection des 
berges contre les inondations.  C’est aussi une  belle promenade de santé   sur un parcours 
minimal accessible à tous les âges. 


