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Lagure queue-de-lièvre (Lagurus ovatus).



Préambule
Mon père fut instituteur de campagne à Saint-Félix-de-Lunel, puis à Onetle-Château, villages de l’Aveyron « profond ». De 8 à 11 ans, dans les années
1960, je fus son élève.
Certains de mes camarades de classe parcouraient, matin et soir, plusieurs
kilomètres pour se rendre à l’école. De Pâques aux vacances d’été, un à deux
matins par semaine, l’un d’entre eux avait pour mission de cueillir les fleurs
rencontrées sur le « chemin » de l’école. Grâce à une vieille flore que possédait
mon père, nous devions les reconnaître et les trier par familles dans un classeur
après les avoir fait sécher entre deux feuilles de papier journal.
Nostalgique de cet herbier de mon enfance, conscient d’avoir oublié la
plupart des noms des plantes les plus courantes, j’eus envie de reconnaître et
collectionner à nouveau les fleurs sauvages. Mais l’appareil photo numérique
et l’ordinateur étaient nés. Professeur de rhumatologie, je les utilisais déjà pour
l’enseignement de la médecine.
Ainsi naquit, au fil de mes promenades, cette flore en photos.
Mais être botaniste ne s’improvise pas : le doute persistait en moi quant à la
dénomination de plusieurs espèces. J’eus alors l’immense chance d’entrer en
contact, via des amis communs, avec Mathieu Menand. Botaniste professionnel
et surtout passionné, il me proposa spontanément sa collaboration. Sa collection
de photographies est aussi riche que ses connaissances. Cet ouvrage fut ainsi
grandement enrichi, concernant tout autant l’iconographie que la précision
des dénominations et les textes de description.
J’ai dirigé récemment une thèse intitulée Utilisation des plantes médicinales en
rhumatologie. Elle m’a appris que plus de la moitié de mes malades utilisaient,
sans me le dire, des plantes pour se soigner. Cet ouvrage pourra les guider…
Michel Laroche
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Mode d’emploi
Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif : les 6 000 espèces présentes en
France métropolitaine ne pouvaient toutes être citées ! Nous vous proposons
tout de même un florilège de plus de 900 espèces, fruit de choix difficiles.
Les plantes présentées dans ces pages sont pour la plupart très communes :
nous pouvons les observer un peu partout autour de chez nous, sur les trottoirs
et les bords des chemins, dans les prairies et les friches, les sous-bois et les
lisières des haies, etc., et ce dans toute la France.
Nous avons volontairement mis un peu de côté des plantes purement
méditerranéennes ou strictement montagnardes, à quelques exceptions
près : certaines espèces emblématiques communes ou largement utilisées par
l’homme, voire des endémiques faciles à observer. Et puisqu’il fallait faire des
choix, les arbres ne figurent pas non plus dans cette sélection, d’autant qu’ils
font déjà l’objet de nombreux ouvrages spécifiques.
Notons également que nous avons fait en sorte de conserver un maximum de
genres botaniques différents, pour présenter la diversité la plus importante possible.
La fleur, siège de la reproduction sexuée de la plante, est l’organe le moins
soumis à variation en fonction des conditions écologiques, d’où son rôle
clé dans l’identification d’une espèce.
Pour retrouver facilement la fleur que vous cherchez, nous vous proposons
le classement suivant (voir le sommaire page 4 ou les repères de couleurs sur
la tranche pour retrouver chaque rubrique) :
 d’abord par couleurs : fleurs blanches ; jaunes ; roses ; bleues et violettes ;
rouges, orange et marron ; vertes et/ou très peu visibles ; le dernier chapitre,
enfin, recense quelques groupes particuliers : « graminoïdes » (plantes aux
feuilles très allongées à nervures parallèles, comme les Graminées), conifères
et fougères (ces dernières n’ayant d’ailleurs pas de fleurs) ;
 puis par régularité et nombre de pétales (ou tépales) : fleurs régulières
(avec une symétrie radiale, donc selon plusieurs axes), à 3, 4, 5, 6 pétales
ou plus ; fleurs irrégulières (avec une symétrie bilatérale, donc selon un seul
axe, ou bien non symétriques) ; fleurs composées (famille des Astéracées) :
lorsque fleurs régulières et irrégulières se retrouvent ensemble dans la
même inflorescence, comme chez les pissenlits et les pâquerettes.
Au sein de chaque rubrique, les plantes sont rangées par ordre alphabétique
des familles botaniques (voir page 13) puis des noms français. Les noms
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scientifiques sont également indiqués (sans les noms d’auteurs pour ne pas
alourdir les textes).
Les pictogrammes qui apparaissent dans le descriptif de certaines espèces
vous permettront de savoir si la plante que vous avez reconnue est toxique,
comestible ou possède des vertus médicinales ; ces propriétés sont détaillées
pages 16 à 28.
Pour finir, attention : bien que les fleurs constituent un organe peu variable, la
couleur ou le nombre de pétales peuvent parfois changer chez une même espèce
(exemples : Polygala vulgaris (p. 293) peut développer des fleurs violettes, roses
ou blanches ; Rubia peregrina (p. 149) peut posséder 4 ou 5 pétales…).

Comment lire les fiches
Fleurs roses

Numéro
de la plante,
à retrouver
dans le
descriptif
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4 - Orchis sureau

Dactylorhiza sambucina
Prairies montagnardes ; floraison : avriljuin ; plante trapue, assez basse ; feuilles assez
larges, non tachetées ; fleurs rose pourpré ou
jaunes (en mélange dans une population), à
labelle ponctué.

5 - Orchis tacheté

Dactylorhiza maculata
Tourbières, prairies humides ; floraison :
mai-juillet ; ressemble à l’orchis de Fuchs
(page 242), mais feuilles plus aiguës à
l’extrémité et fleurs à lobe médian ne dépassant généralement pas les latéraux.

6 - Sérapias langue

Serapias lingua
Prairies, pelouses, landes ; floraison : avrilmai ; plante grêle de moins de 25 cm ; feuilles
petites et fines ; fleurs peu nombreuses à labelle en langue pendante, autres divisions rassemblées en tube.

Nom de
la famille

245

Nom
français
de la plante
Repère
couleur
du chapitre
Nom
scientifique
de la plante
Descriptif
de la plante

Orchidacées
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Orchidacées

Orchidacées

Retrouvez les termes de botanique les plus importants de ce guide dans le lexique
page 383.
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Anatomie
de la fleur
Corolle
Étamine

Pétales
Anthère
Filet

Calice

Stigmate
Style

Pistil

Ovaire

Sépale
Réceptacle
Pédoncule

La corolle est formée de pétales, plus grands, plus colorés, plus décoratifs
que les sépales. Ils peuvent être libres ou plus ou moins soudés, égaux ou
différents : chez les Papilionacées ou Légumineuses, ils se différencient en
un étendard, deux ailes et une carène. Chez les orchidées ou les Labiées, un
pétale, en général inférieur, est transformé en lèvre ou labelle.
Les étamines, au milieu des pétales, sont les organes mâles et contiennent le
pollen.
Le calice est l’enveloppe externe de la fleur, composée de sépales : petits, verts
ou bruns, ils protègent la fleur au stade de bouton.
Au centre de la fleur, les organes femelles (le pistil) se composent de l’ovaire,
du style et du stigmate.

Anatomie de la fleur

Folioles
Limbe

Bourgeon

Pétiole

Feuille simple

Opposées

Feuille composée

Alternes

Verticillées

Les feuilles peuvent être alternes, opposées, verticillées, pédonculées ou
sessiles, simples ou composées de folioles, dentées, velues ou glabres. Elles
peuvent être localisées sur les tiges florales ou regroupées en rosette à la base
de la plante. Situées immédiatement sous la fleur, elles se nomment bractées.
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Ail des ours (Allium ursinum).



Identifier
les familles
Une entrée intéressante, lorsque l’on débute en botanique, est la notion
de famille. C’est un niveau de classification assez facile à aborder, grâce à
l’observation de certains critères. Une famille regroupe un ensemble de genres
(qui eux-mêmes regroupent des espèces) ayant des caractères communs.
La flore française est répartie dans environ 180 familles botaniques, contenant
chacune un nombre d’espèces très variable (de 1 à 800). Les plus importantes
en termes de diversité sont les Astéracées, les Poacées, les Fabacées, les
Cypéracées, les Brassicacées, les Rosacées ou encore les Lamiacées.
Vous trouverez ci-dessous une sélection des plus grandes familles apparaissant
dans ce guide, avec quelques critères de base permettant de reconnaître chacune
d’elles. Bien sûr, il y a souvent des exceptions : c’est ce qui fait le charme de la
botanique !
 Apiacées : Petites fleurs blanches ou jaunes à pétales libres (non soudés
entre eux), disposées en ombelles souvent composées ; fruits : 2 akènes
(fruits secs à une seule graine) accolés, séparés par une cloison ; feuilles en
général très découpées.
Voir pages 48, 127, 255.
 Astéracées : Très nombreuses fleurs disposées en capitules aplatis ; fleurs
de 2 sortes : celles du centre en tube, les externes en forme de languette
ou ligule (marguerites) ; parfois toutes en tube (chardons) ou toutes en
languette (pissenlits) ; fruits : akènes souvent surmontés de soies, qui se
disséminent grâce au vent.
Voir pages 59, 97, 109, 130, 156, 188, 201, 256, 276, 297, 303, 308, 318.
 Boraginacées : Fleurs régulières (sauf chez les vipérines) à 5 pétales ;
inflorescence enroulée en queue de scorpion (ou crosse), bien visible en
début de floraison ; sépales en 4 parties, toujours présents sur les fruits ;
plantes souvent très poilues, rudes au toucher.
Voir pages 59, 135, 258, 277, 301.
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 Brassicacées : 4 pétales en croix, à extrémité arrondie, alternes avec les
sépales ; 6 étamines (4 grandes et 2 petites) ; fruits : sortes de capsules plus
ou moins allongées, s’ouvrant par 2 valves.
Voir pages 33, 116, 196.
 Caryophyllacées : Plantes pouvant être d’aspects très différents mais ayant
en commun des feuilles opposées souvent 2 à 2, disposées sur la tige au
niveau de nœuds plus ou moins renflés.
Voir pages 41, 60, 210, 319.
 Cypéracées : Fleurs très petites et discrètes voire insignifiantes, réduites à
des écailles sous les étamines et le pistil, mais réunies en inflorescences bien
visibles et très variées d’aspect ; tige généralement triangulaire et sans nœud.
Voir page 340.
 Fabacées : Fleurs caractéristiques, irrégulières, constituées de 1 pétale relevé
vers le haut et de 2 pétales latéraux, cachant plus ou moins les 2 derniers
pétales soudés par le bas pour protéger les organes sexuels ; 10 étamines
soudées ; fruits : gousses s’ouvrant par 1 ou 2 lignes de suture ; feuilles
généralement composées.
Voir pages 99, 166, 228, 278, 303.
 Lamiacées : Fleurs irrégulières, très souvent à 2 lèvres (2 parties de corolle,
l’une dirigée vers le haut et l’autre vers le bas), parfois à 4 lobes quasi
égaux ; les fleurs sont disposées en verticille au niveau de chaque nœud
de l’inflorescence et surmontent les feuilles ; feuilles opposées 2 à 2 ; tige
carrée ; plantes souvent aromatiques.
Voir pages 101, 178, 234, 280.
 Orchidacées : Fleurs irrégulières, à 3 sépales assez semblables et 3 pétales
dont un, le labelle, est différent des 2 autres (souvent en forme de bonhomme,
d’insecte ou de langue) ; feuilles souvent allongées et à nervures parallèles ;
étamines et pistil soudés sur une colonne.
Voir pages 104, 181, 240, 285, 304, 326.
 Poacées : Épillets constitués de 2 écailles surmontées de 1 ou plusieurs
fleurs, et réunis en inflorescence complexe (épi ou panicule) ; fleurs très
discrètes, réduites à 2 écailles imbriquées protégeant les organes sexuels ;
tige cylindrique, creuse entre des nœuds bien visibles ; feuilles étroites et
très allongées enveloppant la tige.
Voir page 352.

Identifier les familles

 Renonculacées : Plantes pouvant être d’aspects très différents (mélangeant
des fleurs régulières et irrégulières, par exemple), mais ayant en commun
des étamines et ovaires très nombreux, disposés en spirale directement sur le
réceptacle ; sépales en général colorés, imitant les pétales ; ces derniers sont
souvent absents et réduits à des écailles produisant du nectar.
Voir pages 44, 78, 96, 144, 155, 185, 221, 269, 274, 294, 302, 332.
 Rosacées : 5 sépales soudés, formant une coupe sur laquelle sont soudées les
étamines ; fleurs très souvent à 5 pétales libres (non soudés entre eux) ; très
importante diversité de fruits (secs et charnus).
Voir pages 79, 96, 124, 147, 222, 301, 333.
 Rubiacées : Fleurs souvent petites, à 4 pétales en croix (sauf chez les
garances) à extrémité aiguë ; feuilles verticillées, disposées en général par
4 à 8.
Voir pages 44, 124, 149, 254.
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Plantes
comestibles
Les fleurs et plantes comestibles sont signalées par ce pictogramme et décrites
dans la présente rubrique.

Achillée millefeuille
p. 109
Les jeunes feuilles fraîches
mélangées en petite quantité à
d’autres végétaux se consomment
en salade.
Ails
p. 89, 90, 223, 224
Les jeunes feuilles cueillies au
printemps sont utilisées en
condiment avec des salades,
sauces et omelettes. Les fleurs de
l’ail rose peuvent orner les plats.
Alliaire officinale

p. 33
Les feuilles et les fleurs, au
goût d’ail, sont utilisées comme
condiment.

Angélique des bois
p. 48
Les jeunes tiges, trempées dans
l’eau plusieurs heures pour en ôter
l’amertume, sont consommées en
salade avec de la vinaigrette.
Armoise commune
p. 317
Les jeunes feuilles printanières sont
utilisées comme condiment pour
parfumer la chair des volailles.

Arroche prostrée
p. 16
Les feuilles, au goût salé, sont
consommées en salade.
Barbarée commune
p. 117
Les très jeunes feuilles sont consommées en salade.
Bardanes
p. 207 et 208
Les racines fraîches de la première
année, émincées, peuvent être cuites
comme du salsifis.
Bourrache officinale

p. 258
Les jeunes feuilles ou fleurs ont
une saveur légèrement iodée. Elles
peuvent s’ajouter aux salades ou,
cuites, aux soupes.

Capselle bourse-à-pasteur p. 35

Les rosettes récoltées l’hiver peu-vent
être incorporées à des salades.

Cardamine hirsute, cardamine
p. 36 et 196
des prés

Les rosettes peuvent être consommées en salade.

Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria).

Fleurs roses
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2

Brassicacées

3

Brassicacées

Fleurs régulières
Fleurs à 4 pétales
1 - Cardamine à feuilles de radis

Cardamine raphanifolia
Sources et bords des petits ruisseaux, surtout
montagnards ; floraison : avril-juin ; feuilles
composées à lobe terminal bien plus grand
que les autres ; fleurs d’un rose plus vif que
chez la cardamine des prés (ci-dessous).

2 - Cardamine des prés

Cardamine pratensis
Prairies et bois plutôt humides ; floraison :
mars-mai ; feuilles très découpées à lobes plus
ou moins fins ; grandes fleurs à pétales veinés
rose lilas, parfois blanchâtres.

3 - Julienne des dames

Brassicacées

Hesperis matronalis
Bois, lisières, talus ; floraison : mai-juillet ;
atteint 1 m ; feuilles poilues à petites dents ;
grandes fleurs violettes à rose vif ; fruits allongés et fins en longue grappe.

Fleurs roses

4

4 - Lunaire annuelle (monnaie-du-pape)

Lunaria annua
Lisières, talus, abords des habitations ; floraison : mars-mai ; grandes feuilles à base en
cœur, à grosses dents ; grandes fleurs rose lilas
à violettes ; fruits ovales aplatis et translucides
(laissant voir les graines).

5 - Cardère sauvage

Dipsacus fullonum
Friches, talus, fossés ; floraison : juin-août ;
atteint 2 m ; tige épineuse, grandes feuilles
opposées soudées à leur base ; très petites
fleurs rose lilas à violet pâle, en inflorescence
allongée, épineuse et dense.

6 - Knautie d’Auvergne

Knautia arvernensis
Sous-bois, lisières, talus de montagne ; floraison : juin-août ; ressemble à la knautie
des champs (page 198), mais en général plus
grande, à feuilles non découpées, juste dentées, et fleurs tirant plus sur le violet.
Brassicacées

6

5

Caprifoliacées

Caprifoliacées
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Plantes sauvages,
nature et cuisine
J’ai toujours été fasciné par la nature ; ce qu’elle peut nous offrir est tout simplement magique à partir du moment où on la respecte et où l’on prend le
temps de la découvrir. Mon passage dans les cuisines de la maison Bras aura
été déterminant dans cet apprentissage : j’y ai découvert les goûts et les parfums de cette nature si riche.
Nous avons souhaité, avec Michel Laroche, associer la reconnaissance des
fleurs sauvages à leur utilisation gastronomique, au travers de plats élaborés
dans mon restaurant En pleine nature, à Quint-Fonsegrives, près de Toulouse.
Plutôt que des recettes, voici quelques présentations des différentes utilisations
de plantes et de fleurs sauvages que vous pourrez y découvrir. Ces plats ont été
réalisés au printemps et à l’été 2012.
Sylvain Joffre

Plantes sauvages, nature et cuisine

Asperges vertes de
l’Aude poêlées au beurre
et à l’ail des ours
Dans cette recette, les asperges
ont été sautées directement crues.
Une cuisson douce est préférable
afin d’éviter que le beurre brûle.
Elles sont ensuite associées à l’ail
des ours, cet ail sauvage qui pousse
dans les zones humides de moyenne montagne. Il a un goût
très fin, bien moins « agressif » que l’ail classique. Dans ce plat,
il est à la fois cru (feuilles et fleurs), à l’état brut, et sous forme de
sauce : une sauce émulsionnée de type mayonnaise, réalisée ici à base
d’œufs mollets (2 œufs mollets, 1 tasse à café d’eau, 125 g d’huile d’olive, 125 g
d’huile de pépins de raisin et 100 g de feuilles d’ail des ours). Il faut mixer les
œufs avec l’eau, l’ail des ours et un peu de sel, puis monter progressivement
avec les huiles mélangées. La sauce terminée, il faut la passer dans un tamis
afin d’en retirer les dernières fibres. Pour finir, on ajoute un trait de jus court
de jambon, qui va corser le plat et trancher par la même occasion avec le côté
végétal, herbacé, de l’asperge et de l’ail des ours.

Petits pâtissons farcis
aux moules et vinaigrette
à l’huile de gaillet
Délicieux petits légumes, ces
pâtissons, lorsqu’ils sont cuits à
l’anglaise (à l’eau bouillante salée
puis refroidis dans de l’eau glacée).
Je les ai farcis avec des moules,
juste ouvertes, façon marinière.
Elles sont décortiquées et préparées en vinaigrette, associant
leur jus de cuisson à du jus de citron. Cette vinaigrette est
ensuite montée avec de l’huile de pépins de raisin dans laquelle
on aura préalablement fait infuser des fleurs de gaillet. Ces fleurs ont
un parfum de miel très délicat. Avec une partie du jus des moules, je réalise une
sauce sur le même principe que celle à l’ail des ours (le jus des moules remplacera l’eau de la précédente recette). Pour finir, j’ajoute quelques tomates ‘Raisin
vert’ afin d’apporter une fraîcheur supplémentaire à ce plat.
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Nénuphar blanc (Nymphaea alba).
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Découvrez tous les visages de la violette, une plante généreuse
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« Forêt-jardin », « jardin boisé », « agroforêt tempérée » ou « forêt comestible » :
autant de mots désignant des techniques prometteuses, au carrefour de la production alimentaire, des changements sociétaux, du bien-être et des grands
enjeux environnementaux.
En édifiant des paysages comestibles en trois dimensions grâce à une palette
végétale pérenne, il est possible de retrouver abondance et autonomie tout en
prenant soin de la nature. Née du mariage de la permaculture et de l’agroforesterie, cette technique qui imite le fonctionnement d’un jeune espace boisé fait
déjà des émules aux quatre coins de la Terre, dans les campagnes comme dans
les villes, autour de projets collectifs ou privés, à but professionnel, pédagogique,
esthétique ou vivrier.
Tout premier titre sur un retour d’expérience française, cet ouvrage renseigne
sur les techniques de conception – ou design – comme sur les flores associées
en fonction des climats et des paysages que vous souhaitez créer. Pratique et
illustré, il présente une centaine d’arbres, arbustes, lianes et herbacées originaux,
souvent méconnus, complémentaires de fruitiers et de légumes classiques.
Les jardins-forêts apparaissent plus que jamais comme une exaltante aventure à
vivre et à partager !
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DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Ce livre s’adresse à toute personne désireuse de s’alimenter plus naturellement
et d’agrémenter ses repas de saveurs sauvages, mais aussi aux jardiniers,
paysans, naturalistes, botanistes et curieux voulant mettre un nom sur une
plante avant sa floraison.
La méconnaissance et la peur de cueillir une plante toxique sont les premiers
freins à la consommation des herbes sauvages. Dans les ouvrages botaniques
traditionnels, les plantes sont identifiées par leurs fleurs. Pourtant, ce sont
souvent les feuilles de la base que l’on consomme et la récolte se fait
généralement avant la floraison. Il est indispensable de bien les reconnaître
avant de pouvoir se régaler d’une salade de feuilles de porcelle ou de coquelicot !
Ce guide a pour objectif de faciliter l’identification et la cueillette des plantes
sauvages. On y apprendra à éviter les confusions possibles de 50 plantes
communes. Les feuilles de 280 plantes sont minutieusement décrites grâce à
de nombreuses photos. Pour chaque plante, des éléments de bio-indication sont
donnés. Ils vous permettront de connaître la nature du sol où elles poussent et
vous alertent sur les carences, les excès, les pollutions…
Les plantes vagabondes qui peuplent nos jardins, nos terres cultivées et nos
campagnes deviendront des trésors alimentaires, originaux, sains, gratuits et
à portée de main.

Moutsie

Elle anime de nombreux stages et des sorties de reconnaissance des plantes
sauvages. Militante pour une agriculture et une alimentation respectueuses de la
planète et de la santé humaine, elle collabore à la revue Nature et Progrès.

Gérard Ducerf

Ancien agriculteur, il est botaniste depuis 1979. Il a fondé PromoNature, société
d’étude et d’expertise floristique, et forme les professionnels comme le grand public
à la botanique de terrain et à l’utilisation des plantes sauvages.
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Fabrice Desjours

Passionné de botanique, de voyages, d’écologie, il débute en 2010 la mise en place d’un
jardin-forêt de 2,5 hectares en Bresse bourguignonne où sont implantées un millier
d’espèces alimentaires différentes. Formateur en jardins-forêts et conférencier, pionnier
en France dans le domaine des écosystèmes comestibles, il crée, durant l’été 2018, avec
son réseau, l’association Forêt gourmande (http://foretgourmande.fr) pour mener à bien la
promotion de cette technique et la concrétisation des idéaux associés.
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Un nouvel art de vivre et de produire
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Mais que cache cet arôme enchanteur ? Quels sont les secrets
d’un caractère si singulier ? On ignore souvent les bienfaits de
cette plante aux multiples facettes, de son usage en cuisine à
ses vertus médicinales révélées dès l’Antiquité.

Fabrice Desjours
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re, il y a plus de vingt ans, a permis à l’ortie
de l’ombre et de redevenir une plante emblé-

Petite et discrète, la violette a pourtant l’audace d’une grande
dame, se faisant remarquer par un parfum unique et entêtant…
envoûtant, même, au point que les parfumeurs se livrent à une
véritable compétition pour en tirer le meilleur parti !
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rets oubliés de l’ortie, pour que vous puissiez
innombrables vertus. Apprenez à utiliser cet
naturel sous toutes ses formes, recettes à

la Violette
depourl’Ortie

LE COMPAGNON VÉGÉTAL # 1

LES SECRETS DE L’ORTIE

nes échappent aux compétences de l’ortie ;
rvice, de l’étable au jardin, en passant par la
cie, sans oublier bien sûr le tissage…

Les
secrets
Une pensée
Bernard Bertrand • Nathalie Casbas

Crédits : © bauhaus1000, © ilbusca - iStock
Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

Bernard Bertrand

ets

11

LE COMPAGNON VÉGÉTAL # 11
Bernard Bertrand

Crédits : Dessins : © Anaïs Bernard • Photos : © Forêt gourmande (Leslie Lacour, Fabrice Desjours),
© voren1, stock.adobe.com • Pictos : © Shutterstock
Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

1

N VÉGÉTAL # 1

415

