
Famille : Plantaginacées
Origine : Europe, Asie occ., Afrique nord
Floraison : juin à octobre
Plantation : début de printemps / automne
Préférences : sols bien drainés, légers, sableux ou caillouteux. Exposition ensoleillée. Plante très rustique. Eviter sols lourds et compacts.

Milieux ouverts : bords de routes et chemins, talus, friches, rocailles, champs, pelouses ...

(Linaria vulgaris)
la Linaire commune
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Utilisée autrefois en médecine pour ses 
propriétés diurétiques, purgatives, anti-
inflammatoires ... et pour son efficacité contre 
certains problèmes de peau. Cependant, elle 
est considérée comme plante toxique.

Une anecdote ?

Attirés par la couleur du palais, seuls les 
pollinisateurs les plus lourds et à langue 
longue arrivent à entrouvrir la fleur, se 
glissant entre les deux lèvres, et à récupérer 
le nectar au fond de l’éperon. Ainsi, bourdons 
et abeilles domestiques sont les principaux 
visiteurs de la Linaire.

Souche rhizomateuse 
rampante et ramifiée

Ses nombreuses graines ailées sont contenues dans des capsules ovales

Parfois, les insectes trouent 

l’éperon pour dérober le nectar
Tige dressée, simple ou 
ramifiée, pleine, ronde, 
lisse et glabre, très feuillée

Feuilles vert-bleu, alternes, 
simples, entières, pointues, 
étroites et lancéolées, non 

pétiolées, nombreuses et 
réparties le long de la tige, 
glabres et aux bords lisses

Grandes fleurs jaune clair 
au palais (renflement) 

orangé, groupées en grappes 
denses au sommet de la 

tige. Corolle en tube, à 2 
lèvres bilabiées (5 pétales), et 

munie d’un long éperon

4 étamines soudées : 
2 courtes et 2 longues

Hauteur : 20 à 80 cm

Parfois appelée Muflier linaire, Chasse-venin ou Lin 
sauvage, cette plante herbacée vivace doit surtout 
son nom à ses feuilles, ressemblant à celles du lin. 
Elle se trouve souvent sous forme de touffes, dû à sa 
propagation par rejets souterrains.
Fréquente en France, et qualifiée de pionnière, elle 
contribue au maintien du sol et à son aération. Ses 
feuilles de taille réduite, limitent les pertes d’eau et 
lui procurent une bonne résistance à la sécheresse.


