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Le millepertuis
Du début de l’été jusqu’au mois d’octobre, avec ses
nombreuses petites fleurs d’un beau jaune brillant,
il peuple les bords des chemins. Il aime aussi les
expositions ensoleillées, les endroits secs et
broussailleux. Vivace, haut de 30 à 80 cm, le
millepertuis commun, Hypericum perforatum,
comporte au milieu des 5 pétales de chaque fleur
une touffe d’étamines jaunes.
De loin, il peut être confondu
avec des plantes d’une autre
famille : solidage verge d’or,
séneçon jacobée, … Toutefois
avec ses petites feuilles ovales
disposées deux par deux,
opposées sur la tige, il ne peut
y avoir de confusion.
En regardant une feuille par
transparence, ou bien avec une
loupe, on a l’impression de
voir sur le limbe des petits trous. Cette
caractéristique lui a valu le nom de millepertuis (un
pertuis signifie un passage, un trou,…) mais il n’y
en a quand même pas mille ! En fait ce ne sont pas

des trous, mais de petitesFloraison
glandesdu transparentes
cormier
contenant une huile, présente également dans les
sommités fleuries, huile employée autrefois pour
calmer les brûlures, les coups de soleil.
D’autres noms ont été donnés à cette plante : herbeà-mille trous, menue-pertusée, chasse-diable, mitre,
herbe-aux-piqûres, herbe de la saint Jean, …

De la famille des HYPÉRICACÉES, le millepertuis
comporte quelques cousines, moins fréquentes, que
l’on peut parfois rencontrer dans les sous-bois ou
dans les endroits marécageux.
J.-C. S.

E CE TEMPS-LA : LES VETEMETS DES CHAOIES ET CHAPELAIS
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UN NOM, UN LIEU : le parcours toponymique de la butte de Gohier.
Après une longue pause, nous voici arrivés au terme de notre parcours sur la butte de Gohier.
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