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Où la trouver ?
C’est une plante des milieux humides qui 
affectionne tout particulièrement les 
bords des eaux, les étangs, les mares, 
les roselières, les fossés, etc.

Portrait
La Salicaire commune (nommée Lythrum 
salicaria en latin) est une plante vivace, 
de la famille des Lythracées. Elle peut 
atteindre jusqu’à 1,5 mètre de hauteur ! 
Elle est reconnaissable à ses longues 
inflorescences roses en épi. Elle est 
aussi appelée «  l’Herbe aux coliques  » 
car on l’utilisait pour soigner les coliques 
des nourrissons grâce à une décoction 
de ses sommités fleuries. Dans la 
mythologie germanique, la légende 
raconte que la Salicaire commune est le 
refuge des Kobolds, les lutins gardiens 
des mines d’or.

Transmettez-nous vos données !
Lors de vos balades dans la nature ou si vous en apercevez 
dans votre jardin, prenez la Salicaire commune en photo et 
envoyez-nous votre observation ! 

Elle sera d’une grande utilité pour les scientifiques 
du Conservatoire botanique national de Bailleul pour 
suivre la répartition de cette plante sur notre territoire 
d’agrément. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur 
notre outil de saisie en ligne via l’adresse suivante :  
https://saisieenligne.cbnbl.org/   

Si vous n’avez jamais saisie d’observations sur notre outil de 
saisie en ligne, nous vous invitons à consulter notre cahier 
pédagogique en vous rendant à la page 12. Toute la démarche 
vous est expliquée !

Le cahier pédagogique 
Pour en apprendre davantage sur cette plante de chez nous, 
le CBN de Bailleul a rédigé un cahier pédagogique accessible 
à tous ; rien que pour vous : https://bit.ly/3KNwGZI

Habitantes et habitants des Hauts-de-France, d’Eure et de Seine-Maritime, 
le CBN de Bailleul a besoin de vous pour retrouver la Salicaire commune ! 
Si vous habitez ou avez l’habitude de fréquenter les milieux humides, cette 
plante vous dit forcément quelque chose... 
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