
NOM SCIENTIFIQUE COMPLET  
 Sambucus ebulus. L, 1753
 
  

 SYNONYMES LATINS 
Ebulum humile.
 
 

 AUTRES APPELLATIONS 
Yèble, Petit-Sureau, Herbe-à-l'aveugle, Herbe-aux-yeux, Herbe-à-punaises.
 
 

  HABITAT 
 

Terrains incultes frais, le long des chemins, des fossés, des haies, en forêt
 humides, prairies acides, chemins creux, voire décharges publiques.
 
            

 RÉPARTITION 
 

Toute la France et en Corse. – Europe ; Asie occidentale, jusqu'en Perse ; 
Afrique septentrionale.
 
 

STATUT DE PROTECTION 
LC préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
métropole est faible).
 
 

 DESCRIPTION : (FLORE DE L’ABBÉ COSTE)
Plante vivace (qui vit plus de deux ans) mesurant 50 cm à 2 m de haut dégageant une forte odeur. La tige sillonnée est rampante à la base.
Cette plante possède des feuilles divisées en 7 à 11 folioles à bout pointu. La floraison a lieu de juillet à août où l'on peut observer des petites
fleurs blanches (5 à 7 mm de diamètre) rassemblées en inflorescence.L'hièble dégage aussi une odeur fétide lorsqu'elle est blessée ou
écrasée
 
OBSERVATION
Plante mellifère. Elle peut être toxique pour l'enfant (nausées, vomissements) sans pour autant présenter un danger important, il ne faut donc pas
ramasser ses fruits. Sureau hièble et sureau noir sont deux plantes de nos campagnes qui se ressemblent fortement,à la différence que le sureau noir
fait du bois et peut mesurer jusqu'à 7 m
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Nom commun : Sureau hièble
Nom scientifique : Sambucus ebulus

Ordre : Dipsacales
Famille :Adoxacées

Taille : 50 cm à 2 mètres
Diamètre de la fleur : 7-9 mm

Couleur(s) florale :         
Floraison  : juin à août

FLORE EN
 PERIGORD-LIMOUSIN

LE SUREAU HIÈBLE / SAMBUCUS EBULUS L.
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