ALPISTE

L’alpiste (Phalaris canariensis) est une plante herbacée de la famille des
Poacées (anciennement graminées), sous-famille des Pooideae, tribu des
Aveneae, cultivée comme céréale secondaire pour ses graines appréciées des
oiseaux.
Noms communs : alpiste, alpiste des Canaries, blé des Canaries, millet long ;
de : Kanariengras, en : canary grass, es : alpiste, it : scagliuola, canaria.

CAMELINE

Camelina sativa, de son nom vernaculaire cameline, également appelée « lin
bâtard » ou « sésame d'Allemagne »1, est une plante de la famille des
Brassicaceae, originaire d'Europe du Nord et d'Asie centrale, et cultivée en
Europe depuis plus de 3 000 ans pour la production d'huile végétale et de
nourriture pour animaux.
La tige est haute de 40-80 cmnote 1, dressée, simple ou rameuse dans le haut.
Les feuilles sont oblongues lancéolées, entières, dentelées ou sinuéesdentées et les fleurs jaunes, produisant une grappe fructifère assez allongée,
à pédicelles longs de 10-18 mm, étalés dressés. Les silicules sont obovalesoblongues, arrondies au sommet, ventrues, non renflées ; elles contiennent
jusqu'à 20 graines longues de 1,5 à 2 mm2. La racine pivotante s'enfonce
profondément dans le sol3.

FENUGREC

Le Fenugrec ou Trigonelle fenugrec (Trigonella foenum-graecum), aussi
appelé Trigonelle ou Sénégrain, est une plante herbacée de la famille des
Fabaceae, section des protéagineux. Il est utilisé principalement comme
plante médicinale et condimentaire.
Le fenugrec est une plante annuelle aux feuilles composées de trois folioles
ovales, semblables à celles du trèfle, qui peut atteindre 60 centimètres de
hauteur.
Les fleurs d'un blanc jaunâtre donnent des fruits qui sont des gousses de huit
centimètres de long renfermant dix à vingt graines anguleuses de couleur brun
clair, à forte odeur caractéristique.

GESSE

La Gesse ou Gesse commune, Pois carré, Lentille d'Espagne est une plante
annuelle spontanée dans le bassin méditerranéen, connue pour ses graines
également appelées Gesse.
Le Lathyrus sativus est une plante annuelle de 30-60 cm de hauteur avec une
forte racine.
Elle produit des gousses de 30-35 mm qui contiennent des graines appelées
également gesse.
Leurs tiges sont couchées ou grimpantes, et mesure 15 à 60, rarement 100 cm
de long. Ils sont fortement ramifiés, s'étalant de 0,5 à 1,5 m de large. Les
pétioles sont largement ailées (1 à 2,5 mm). Les folioles mesurent de 2,5 à 15
cm de long, de 3 à 7 mm de large, et sont au moins 3 fois plus long que large.
Leur forme est linéaire-lancéolé à elliptique, ils ont 5 à 7 nervures
longitudinales minces distinctes. Les stipules mesurent de 10 à 20 mm de
long et de 2 à 5 mm de large.

LOTIER

Les lotiers (Lotus) sont un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces de
la famille des Fabacées, sous-famille des Papillonoidées.
Ce sont des plantes à la base parfois ligneuse, aux feuilles pennées à trois
folioles et deux bractées.
Les fleurs sont solitaires ou groupées en petites têtes, jaunes.
Les fruits sont des gousses

LUPIN

Les lupins constituent un genre de plantes (Lupinus) de la famille des
Fabaceae, ou légumineuses, regroupant de très nombreuses espèces. Ce sont
des espèces annuelles ou vivaces, herbacées ou ligneuses, de l'Ancien et du
Nouveau monde. Elles se caractérisent notamment par la richesse en protéines
de leurs graines (jusqu'à 50 %), mais beaucoup de ces espèces sont toxiques,
du fait de la présence d'alcaloïdes, notamment dans les graines. Certaines sont
cultivées depuis plus de 4 000 ans pour leur graines, pour l'affouragement des
animaux d'élevage mais aussi pour leur capacité à améliorer les sols et
comme plantes ornementales. Leur culture s'est sensiblement développée
pour l'alimentation animale dans les dernières décennies, en particulier en
Australie, grâce à la sélection de lupins « doux » à très faible teneur en
alcaloïdes.
Les lupins ont des feuilles composées palmées. Le nombre de folioles varie
de 5 à 11.

MÉLILOT

Les mélilots sont des plantes herbacées de la famille des Fabacées et du genre
Melilotus, dont certaines espèces sont cultivées comme plantes fourragères.
Le nom générique Melilotus est formé à partir des mots grecs μέλι / méli,
miel, et λωτός / lôtós, « lotus » ou « lotier », par allusion au caractère
mellifère des plantes de ce genre.

MINETTE

La Luzerne lupuline (Medicago lupulina) est une plante herbacée annuelle ou
bisannuelle, de la famille des Fabacées, assez commune dans les régions
tempérées, parfois cultivée comme fourrage.
Noms vernaculaires : lupuline, minette, mignonette, petit trèfle jaune.
On lui a également donné le nom de bujoline, en hommage au cultivateur
Jacques Bujault qui l'avait introduite en pays mellois au début du XIXe.
C'est une plante annuelle ou bisannuelle, parfois vivace grâce à des bourgeons
adventifs sur les racines, mesurant de 15 à 60 cm de haut, à tiges fines
souvent couchées en début de croissance, se redressant ensuite.
Les feuilles trifoliolées, portées par un long pétiole, ont des folioles ovales,
partiellement dentées vers le sommet.
Les fleurs jaunes, très petites, sont groupées en grappes serrées.
Le fruit est une gousse indéhiscente, de forme un peu arquée, comprenant une
seule graine.

NYGER
Guizotia abyssinica, également appelé Nyger, est une plante herbacée annuelle de
la famille des Asteraceae. Elle est cultivée pour ses graines et son huile. Elle est
originaire des hauts plateaux d'Éthiopie, et s'est ensuite étendue dans tout le pays.
Le fruit est un akène, et ils sont commercialisés pour nourrir les oiseaux
domestiques, et sont particulièrement appréciés de certains chardonnerets.

PHACELIE
Phacelia est un genre botanique de la famille des Hydrophyllaceae. Il
comprend environ cent cinquante espèces de plantes annuelles, bisannuelles
ou vivaces dont certaines sont arbustives, toutes originaires des Amériques.
Le nom Phacelia vient du grec fakelos qui désigne le faisceau, le fagot ou la
fascine, faisant allusion aux crosses en faisceau de la floraison des espèces du
genre.
Le contact avec certaines espèces de phacélies peut provoquer, chez des
individus sensibles, une éruption cutanée très désagréable semblable à celle
provoquée par les espèces du genre Toxicodendron ou par le sumac grimpant.
On plante souvent des phacélies en bordure de champ pour nourrir les
syrphes, dont les larves dévorent les pucerons.
Les phacélies intéressent aussi d'autres insectes butineurs : ce sont des plantes
mellifères.

SAINFOIN
Les sainfoins sont des plantes herbacées de la famille des Fabacées et du genre
Onobrychis dont certaines espèces sont cultivées comme plantes fourragères. Ce
sont des plantes herbacées, annuelles ou bisannuelles, à feuilles divisées,
imparipennées, formées de 11 à 25 folioles, à fleurs blanches, roses ou rouges
groupées en grappes allongées, et à fruits indéhiscents de forme aplatie aussi large
que longue.

SARRAZIN
Le sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) est une plante à fleurs annuelle de la famille
des Polygonacées cultivée pour ses graines consommées en alimentation humaine et
animale.
Il est utilisable dans la confection de produits destinés aux personnes intolérantes au gluten.
Plante annuelle à tige dressée, de 20 à 70 cm de hauteur, à feuilles en forme de cœur
renversé, plutôt molles.
Les feuilles supérieures sont sessiles tandis que les feuilles inférieures ont un pétiole assez
long.
Les fleurs, petites, de couleur blanche ou rose, sont groupées en grappes serrées. Elles
portent huit étamines et trois styles.
Comme dans les autres espèces du genre Fagopyrum, il existe deux morphologies florales :
ce sont des espèces distyliques.
Les fruits sont des akènes à trois angles, qui contiennent une seule graine. Leur maturation
est très échelonnée, ce qui rend la récolte plutôt délicate.
Riches en protéines, elles contiennent tous les acides aminés essentiels3, en outre elles
posséderaient de nombreuses propriétés pour l'alimentation.
C’est un grain hautement nutritif, de surcroît riche en fibres solubles et en composés
antioxydants.

SERRADELLE
Ornithopus sativus (l'ornithope cultivé, pied d'oiseau cultivé ou serradelle 1),
est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Fabacées.
Nom vernaculaire anglais : Common Bird's-foot.
Plante herbacée annuelle ou pérennante de 30 à 60 cm de haut, fleurs roses
longues de 7 à 8 mm s'épanouissant de mai à août. Le fruit (gousse) est
glabre, brunâtre à maturité ; il ressemble à un pied d'oiseau (photo) d'où le
nom vernaculaire.

VESCE
Vicia est un genre de plantes herbacées de la famille des Fabaceae (ou
Légumineuses), dont certaines sont cultivées comme plantes fourragères ou
comme légumes (les fèves par exemple). C'est le genre des vesces, de la fève
et la féverole.
Ce sont des plantes à feuilles pennées portant de nombreuses folioles et
souvent terminées par une vrille qui leur permet de grimper en s'accrochant
aux plantes voisines. Les tiges ne sont pas ailées, ce qui permet généralement
de les différencier des gesses (genre Lathyrus).
Fleurs papilionacées solitaires ou en racèmes.
Les fruits sont des gousses (ou légumes).

