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Introduction

Depuis 2019, les cahiers de vacances de Tela Botanica invitent les
botanistes amateurs ou débutants à affiner et tester leurs savoirs sur
les plantes tout en s'amusant. Bienvenue dans cette édition 2022 !

Cette année, nous vous emmenons à la
rencontre de 12 plantes communes de la
France métropolitaine qui n'auront plus de
secrets pour vous à la fin de l'été! 

Au programme : des jeux et des activités
pratiques, ludiques et créatives à réaliser
chez soi, sur le terrain ou en ligne. Votre
participation contribuera à enrichir la
connaissance sur la flore sauvage grâce aux  
projets de sciences participatives animés
par Tela Botanica.

Scannez les QR code pour accéder à des
outils, des ressources et des tutoriels en
ligne. Vous pouvez imprimer votre cahier de
vacances au format de votre choix : en A4
pour plus de confort ou en A5 pour
l'emmener partout !

Vous coincez quelque part ? Les solutions
sont à la fin.

Merci à tous les membres du réseau dont les
photos, observations et actualités ont
enrichi ce cahier de vacances 2022 !

Réalisé par Tela Botanica en 2022 avec le soutien
financier de l'Office français de la biodiversité.
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Les outils du réseau

eFlore est la flore électronique de Tela Botanica. Elle
recense des informations sur la flore de France et de
plusieurs régions francophones : descriptions des
espèces, écologie, chorologie, nomenclature, etc.

Pour vous aider dans les activités et jeux de ce cahier de vacances,
rendez-vous sur le site Internet de Tela Botanica à l'adresse suivante :
www.tela-botanica.org. Vous y trouverez une série d'outils web libres
et gratuits pour vous accompagner dans votre découverte et votre
pratique de la botanique.

Vous êtes bloqué sur une détermination ? Grâce à la
plateforme collaborative IdentiPlante, vous pouvez
demander au réseau de vous donner un coup de main !

PictoFlora est la galerie des images de Tela Botanica.
Vous y trouverez toutes les photos de plantes transmises
par les membres du réseau. Utilisez la barre de
recherche pour affiner votre sélection d'images.

Collecter et gérer vos observations botaniques avec le
Carnet en Ligne ! Il vous permet de saisir, stocker et
gérer vos observations de plantes de manière simple et
efficace .

Pl@ntNet est une application d'aide à l'identification de
plantes sauvages à partir de vos photos par un système
de comparaison d'images. Elle vous aide directement
sur le terrain à identifier des espèces végétales !
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Auprès de ma plante01

Tentez de relier chaque image de plantes ou d'arbustes sauvages ci-
dessous à son nom commun et scientifique.

A. Pâturin annuel
B. Sureau noir
C. Pissenlit
D. Coquelicot

D. Grande ortie
E. Pâquerette
F. Papaver rhoeas 
G. Bellis perennis 
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H. Urtica dioica
I.Taraxacum officinale 
J. Poa annua
K. Sambucus nigra

1 2 3

4 5 6

Qui est qui ?

Le monde végétal, parfois discret, nous entoure au quotidien. Dans
cette première partie, partons sur la piste des plantes communes
qui partagent notre environnement en France métropolitaine. Les
connaissez-vous ? Les avez-vous déjà croisées ou observées ?
Savez-vous les reconnaitre  ?
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Papaver
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=rhoeas
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=rhoeas
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=dioica
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Poa
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=annua


Zoom sur 3 plantes communes

LE PISSENLIT INFOS +
Nom scientifique : Taraxacum sp.
Famille : Asteraceae 

Caractéristiques : 
Feuilles plus ou moins découpées,
disposées en rosette ;
Pédoncules sans feuille avec peu ou pas de
poils ;
Inflorescences en capitule avec 200 à 300
fleurs ;
Fruit : akène munie d'une aigrette de soie.

Le saviez-vous  ? 
Ses jeunes feuilles sont consommées en salade.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

LE TRÈFLE
BLANC/RAMPANT INFOS +

Nom scientifique : Trifolium repens L.
Famille :  Fabaceae  

Caractéristiques : 

Tige couchée et rampante ;
Feuilles à 3 folioles obovales, parfois avec
des dessins blancs ;
Inflorescences composées de plusieurs
feuilles. Fleurs composées de 5 pétales ;
Fruit : gousse.

Le saviez-vous  ? 
On l'appelle aussi le Trèfle rampant et c'est un
excellent engrais vert !

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

L'ACHILLÉE
MILLEFEUILLE INFOS +

Nom scientifique : Achillea millefolium L. 
Famille : Asteraceae 

Caractéristiques : 

Tige dressée et pubescente;
Feuilles alternes, très découpées ;
Capitule composé de 5 fleurs ligulées
situées à l'extérieur et de fleurs tubulées
situées au centre. Inflorescence : un
corymbe de capitules ;
 Fruit : akène sans soies.

Le saviez-vous  ? 
Son nom vient de Achille, héros de la
mythologie grecque, qui aurait eu recours à
cette plante pour soigner ses soldats.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante
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https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-9-pissenlit-taraxacum-sp/
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Taraxacum
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae
https://www.tela-botanica.org/2022/07/lespece-vegetale-de-la-semaine-20-trefle-rampant-trifolium-repens/
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae
https://www.tela-botanica.org/2022/06/lespece-vegetale-de-la-semaine-19-achillee-millefeuille-achillea-millefolium/
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae


GLOSSAIRES 
ILLUSTRÉS
Scannez ou
cliquez sur
le QR code 

Testez-vous avec des jeux

MOTS-CROISÉS
Connaissez-vous le vocabulaire botanique utilisé
pour décrire la morphologie du pissenlit, du
trèfle rampant ou de l'achillée millefeuille ?

4. [nom féminin] L'une des pièces ou divisions de la
corolle, généralement coloré.

7. [nom féminin] Disposition des fleurs sur une même
plante : capitule, corymbe, cyme, épi, ombelle..

8. [nom masculin] Structure qui contient les graines,
généralement dérivée de l'ovaire après fécondation
des ovules ; il peut être sec ou charnu.

HORIZONTAL

1. [nom féminin] Organe de l’appareil végétatif porté
par la tige, formé en général d’un pétiole et du limbe.
Elle est souvent le lieu de la photosynthèse.

2. [nom  masculin] Inflorescence à fleurs sessiles ou
subsessiles et serrées en tête sur un réceptacle
commun, simulant une seule fleur : toutes les
Asteraceae.

3. [nom féminin] Division du limbe d’une feuille
composée : exemple de feuille de Chélidoine majeure.

5. [nom masculin] Axe portant une ou plusieurs fleurs.

6. [nom féminin] Appareil reproducteur des
angiospermes. Elle est composée d’éléments stériles
(périanthe) et sexuels (étamine et carpelle) le tout
disposé sur un réceptacle.

9. [nom féminin] Axe aérien ou souterrain sur lequel
s’insèrent des feuilles, des tiges, des fleurs et des
racines.

VERTICAL
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https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=glossaire%20botachezmoi


QUIZ 
1. Quelle plante ne fait pas partie de la famille
des Asteraceae ?
-Le pissenlit 
-Le trèfle rampant
-L'achillée millefeuille

2. Quelle plante a des fruits sous forme de
gousse ?
-Le pissenlit 
-Le trèfle rampant
-L'achillée millefeuille

3. On utilisait autrefois la tige de quelle plante
pour fabriquer des flûtes ?
-Le pissenlit 
-Le sureau noir
-Le coquelicot

4. Qui a donné son nom à l'Achillée millefeuille ? 
- Un héros de bande dessinée
- Un personnage de la mythologie grecque
- Un botaniste qui s'appelait Achille

/2 = ?

= ?

RÉBUS BOTANIQUES

...

BOT'ANAGRAMMES

?

TILLAGE LITEAU

?

LARVE

?

TIPULE

?

SENILE

?

ENFER

?

MARCHE

?

Cherchez le nom commun d'espèces végétales dans ces anagrammes : 

Quels mots du monde botanique se chachent derrière ces rébus ? 
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae


Plan horizontal

Plan oblique

Plan vertical

Tutoriel 
Prendre de belles
photos botaniques

Scannez ou cliquez sur le QR
code pour voir le tutoriel : 

Activités botaniques

Faites attention à l'environnement : prenez la plante dans son
environnement naturel et faites attention à la lumière :  évitez les photos à
contre jour et n’hésitez pas à utiliser le flash même en plein jour ;
Variez les angles de prises de vue :  plan horizontal, oblique, vertical, etc. 
Photographiez la plante sous toutes les coutures : une vue d’ensemble de la
plante, des détails des différents organes en mode macro pour faciliter 
 l’identification de l’espèce : inflorescence, bractées, fruits, poils, etc. 
Pour qu'une photo soit réussie : la plante ou l'organe doit occuper le plus de
place sur la photo (macro de feuille entière par exemple), le fond doit être
flou ou de couleur homogène et l'image bien contrastée.

Cherchez autour de vous une plante sauvage : dans vos pots et vos
jardinières, dans votre jardin, votre rue ou un espace vert à proximité de
vous. Privilégiez  une plante non cultivée : ouvrez bien l'œil, elles sont
nombreuses.

Une fois votre plante choisie, prenez-la en photo. Mais comment prendre
une "bonne" photo de plante, notamment pour bien l'identifier à
postériori ? Suivez les conseils ci-après et lancez-vous ! 

Photographier une plante 

George Brassens a chanté auprès de son arbre, à
vous de trouver votre plante pour cette activité.
Suivez les conseils ci-après et lancez-vous ! 
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https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/12/Tutoriel-Prendre-de-belles-photos-botaniques-1.pdf


Idée sortie : les sentiers Smart'Flore

Découvrez la flore qui vous entoure grâce aux 250 sentiers
botaniques de l’application Smart’Flore ! Elle vous permet
de visiter gratuitement des sentiers numériques et
botaniques pour explorer la flore autour de vous en France
métropolitaine comme en Outre mer. Elle est disponible
sous Android et bientôt sur IOS.

Activité en famille : Portrait végétal

Lors de vos sorties en ville comme à la campagne,
lancez-vous dans le défi collectif "Portrait végétal"
pour mettre en valeur la diversité floristique près de
vous :

Récupérez ou fabriquez un cadre.
Encadrez les plus belles plantes sauvages que vous
voyez autour de vous et prenez-les en photo.
Partagez-les sur ce lien :  dgxy.link/portrait-vegetal 
Votez pour vos photos préférées et aidez les autres
participants à identifier les espèces en commentaire !
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr
http://dgxy.link/portrait-vegetal
http://dgxy.link/portrait-vegetal


Les plantes utiles 02
Plantes et sociétés humaines se côtoient depuis bien longtemps !
L'humanité a recours aux végétaux pour de nombreux aspects du
quotidien : alimentation, textile, construction, énergie, etc. Mais
gare aux plantes sauvages : si certaines sont comestibles, d'autres
sont très toxiques.

Jeu des différences

La carotte sauvage et l'ail des ours peuvent être consommés, mais on peut
aussi facilement les confondre avec des espèces toxiques. Testez-vous
avec ce jeu et reliez les plantes à leurs critères de détermination.

Conium maculatum L. Daucus carota L.

Convallaria majalis LAllium ursinum L.

1. Mes tiges sont velues.

2. Mes tiges sont lisses.

3. Je mesure 30 à 80 cm.

4. Je mesure de 1 à 2 m.

5. La face supérieure de
mes feuilles est brillante.

6. La face supérieure de
mes feuilles est matte.

7. Ma tige est munie à la
base de 2 feuilles.

8. Ma tige est munie à la
base de 1 feuille.

GRANDE CIGUË CAROTTE SAUVAGE

AIL DES OURS MUGUET DE MAI

Photos du projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste - Tela Botanica - 2011 

Attention : l'usage de plantes sauvages se fait avec l'avis d'un expert ! Les informations
de ce cahier ont une visée ludique et non utilitaire.
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Conium
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=maculatum
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Daucus
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=carota
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Convallaria
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=majalis
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Allium
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=ursinum


LE PLANTAIN
LANCÉOLÉ INFOS +Nom scientifique : Plantago lanceolata L.

Famille :  Plantaginaceae 

Caractéristiques : 

Hampe sillonnée ;
Feuilles lancéolées et dressées, avec
généralement 5 nervures. Pétiole long ;
Inflorescence en épi. Étamines facilement
visibles. Floraison du bas vers le haut ;
Fruit : capsule. 

Le saviez-vous  ? 
Les jeunes pousses sont mangées crues en salade
et les anciennes cuites en potage par exemple.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

LA CAROTTE
SAUVAGE INFOS +

Nom scientifique : Daucus carota L.
Famille :  Apiaceae 

Caractéristiques : 

Tige poilue. Feuilles de la base découpées
avec odeur de carotte au froissement ;
Inflorescence en ombelle d'ombellules avec
souvent au centre, une ou plusieurs fleurs
pourpres. ;
Fleur composée de 5 pétales et 5 étamines ;
Fruit : diakène surmonté par des aiguillons.

Le saviez-vous  ? 

Une infusion de graines serait diurétique, faciliterait
la digestion et régulerait les fonction intestinales.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

LE LIERRE
TERRESTRE INFOS +

Nom scientifique : Glechoma hederacea L.
Famille :  Lamiaceae 

Caractéristiques : 

Tige rampante, carrée et poilue.
Feuilles opposées, en forme de cœur et 
 crénelées ;
Fleur de couleur violette avec des taches
pourpre, souvent disposées du même côté.
Calice à 5 dents.  Présence de 4 étamines. 
Fruit : akène.

Le saviez-vous  ? 

Il est utilisé contre les toux, les congestions
nasales et les carences en vitamine C.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

Zoom sur 3 plantes utiles
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Apiaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Apiaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Apiaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Glechoma
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=hederacea
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Lamiaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Lamiaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Lamiaceae
https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-12-plantain-lanceole-plantago-lanceolata/
https://www.tela-botanica.org/2022/08/lespece-vegetale-de-la-semaine-24-carotte-sauvage-daucus-carota/
https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-11-lierre-terrestre-glechoma-hederacea/


Testez-vous avec des jeux

MOTS-CROISÉS
Les plantes peuvent avoir différentes utilités, mais quelles sont-elles ?
Testez-vous sur ces mots-croisés sur les usages des végétaux.

2. Substance spécialement préparée pour servir de
remède.
4. Matière végétale servant à la nourriture du bétail
7. Qui se boit.
8. Susceptible d'être tissé, d'être divisé en fils que l'on
peut tisser.
9. Matière colorante pour teindre.
10. Substance susceptible d'être digérée, de servir à la
nutrition d'un être vivant.
11. Produit relatif aux soins de beauté.
12. Ouvrage issu du travail du bois pour la fabrication des
meubles, la décoration des maisons.

HORIZONTAL
1. Corps dont la combustion produit de la
chaleur.
3. Procédé naturel de filtration ou de
dépollution des eaux usées, par les
plantes.
5. Fabrication des objets tressés avec des
fibres végétales, des tiges.
6. Matière fabriquée avec des fibres
végétales (bois) réduites en pâte, traitée
pour former une feuille mince.

VERTICAL
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FEUILLE TIGE RACINE

FRUIT GRAINE FLEUR

ÉCORCE BOIS ANTHÈRE

2. Au centre de l'ombelle de la carotte sauvage, on
trouve souvent une ou plusieurs fleurs de couleur
différente. Quelle est cette couleur ?
- Couleur jaune
- Couleur pourpre
- Couleur bleu

QUIZ 
1. De quelle espèce mange-t-on les jeunes pousses en salade ?
-Le plantain lancéolé
-La carotte sauvage
-Le lierre terrestre

3. À quoi différencie-t-on notamment le muguet de l'ail des ours ?
-La couleur de ses pétales
-Le nombre de feuilles à la base de sa tige
-Le nombre de pétales et de sépales 

= ?

= ?

RÉBUS BOTANIQUES

JEU D'ASSOCIATION
Reliez l'espèce à la partie de la plante communément utilisée :

Quels mots désignant une préparation médicinale à partir de plantes se
cachent derrière ces rébus ? 

= ?

1. Chêne-liège
2. Moutarde blanche
3. Plantain lancéolé
4. Mûrier commun

5. Canne à sucre
6. Navet potager
7.  Crocus cultivé

8. Violette odorante
9. Chêne pédonculé

A B C

E F G

H I J
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Anth%C3%A8re


Activités botaniques

Recette mystère

Retrouvez la recette à partir de ses ingrédients en version botanique.

Imaginez vos recettes botaniques !

Scannez ou cliquez
sur le QR code.

Une racine cuite et
pelée de Beta vulgaris 
260 g de graines
cuites de Cicer
arietinum
Une cuillère à soupe
de purée de graines
de Sesamum indicum
Le jus d'un fruit de
Citrus x limon
Un ou deux caïeux de
bulbe de Allium
sativum
De l’huile du fruit de
Olea europaea 
Des fruits moulus de
Piper nigrum

INGRÉDIENTS 

Aidez vous de l'encyclopédie botanique en ligne eFlore et du site
collaboratif Pl@ntUse pour chercher des informations sur les plantes et
leurs usages.

Scannez ou cliquez
sur le QR code.

Transformez vos recettes préférées en version botanique ! Quel est le
nom commun et scientifique des espèces végétales de vos plats ? Quels
organes de la plante utilisez-vous au sens botanique ? À vous de créer
vos recettes botaniques.

INDICE : Il s’agit d’un apéro végétal à tartiner, revisité dans cette version.
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https://www.tela-botanica.org/flore/france-metropolitaine/
https://uses.plantnet-project.org/fr/Accueil


Idée sortie : l'agenda du réseau Tela Botanica

Des congrès et conférences sur les plantes ;
Des expositions, festivals ;
Des sorties botaniques de terrain ;
Des stages, formations courtes et ateliers.

Vous cherchez des sorties terrain ou des stages et ateliers sur les plantes
utiles ? Rendez-vous sur l'agenda du réseau Tela Botanica ou sur la carte
des événements pour voir ce qu'il se passe près de chez vous. De
nombreuses sorties, expositions ou conférences sont proposées
régulièrement sur l'ethnobotanique et l'usage des plantes. 

Vous y trouverez chaque semaine :

Activité en famille : les plantes en musique !

Depuis longtemps, les humains utilisent les plantes pour créer des sons
et de la musique  à partir d'instruments végétaux à vent, à corde ou à
percussion. Dans cette activité, apprenez à fabriquer un sifflet sonore à
partir d'une herbe verte !

Cueillez une herbe plate, de
préférence une graminée
dont les feuilles sont bien
plates et assez souples. 
Joignez vos mains et placez
la, bien tendue, entre vos
deux pouces. 
Placez le dos des pouces
contre votre bouche et
soufflez.
Un son devrait sortir si la
position est bonne. Sinon,
réessayez ! 

AGENDA TELA
BOTANICA
Scannez ou
cliquez sur
le QR code 
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https://www.tela-botanica.org/proposer-une-actualite/?categorie=congres-conferences
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https://www.tela-botanica.org/proposer-une-actualite/?categorie=stages-ateliers
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https://www.tela-botanica.org/evenements/


Mauve, oh ma mauve03
Les espèces végétales varient par leur forme, leur parfum mais
aussi la couleur de leurs fleurs. Pour se reproduire, beaucoup
d'entre elles ont besoins d'insectes pollinisateurs, attirés entre
autre par la couleur des pétales. De quelles couleurs sont les fleurs
qui vous entourent ? 

Cherchez et trouvez

Quelles espèces aux fleurs violettes se cachent dans cette image en noir et
blanc ?  Cherchez et trouvez une mauve sylvestre, une violette des bois,
une cymbalaire des murailles, une véronique de Perse et un chardon.

Photos du projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste - Tela Botanica - 2011 



LA VIOLETTE
ODORANTE

LA CYMBALAIRE
DES MURAILLES INFOS +

 LA MAUVE
SYLVESTRE INFOS +Nom scientifique : Malva sylvestris L.

Famille : Malvaceae 

Caractéristiques : 
Tige poilue et plus ou moins couchée ‐
ascendante ;
Feuilles supérieures palmatifides et
crénelées ; 
Fleur à 5 pétales échancrés de couleur rose ‐
violet. Calice de 5 sépales ;
Fruit : capsule.

Le saviez-vous  ? 
Son fruit est appelé un fromageon en raison de
sa forme.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

INFOS +
Nom scientifique : Viola odorata L.
Famille : Violaceae 

Caractéristiques : 

Feuilles en forme de cœur à la base et 
 bordées de dents arrondies ;
Stipules à la base du pétiole larges et à
franges ;
Fleur odorante, violet foncé.  Sépales à
sommets arrondis. 
Fruit : capsule. 

Le saviez-vous  ? 
On la consomme en salade ou en confiserie. 

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

Nom scientifique : Cymbalaria muralis
Famille : Plantaginaceae 

Caractéristiques : 

Tige rampante et courte ;
Feuilles alternes, luisantes et charnues ;
Fleurs à 2 lèvres : une supérieure avec 2
lobes et une inférieure avec 3 lobes ;
Fruit : capsule avec des graines noires.

Le saviez-vous  ? 
Son nom scientifique  Cymbalaria fait référence
à la forme de ses feuilles, en "nacelle" ou en
"barque" (Cymba).

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

Zoom sur 3 plantes à fleurs violettes

18

https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Malvaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Malvaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae
https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-9-pissenlit-taraxacum-sp/
https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-9-pissenlit-taraxacum-sp/
https://www.tela-botanica.org/2022/04/lespece-vegetale-de-la-semaine-9-pissenlit-taraxacum-sp/


Testez-vous avec des jeux

MOTS-MÊLÉS
Testez-vous avec ces mots-mêlés sur le
vocabulaire utilisé pour décrire les fleurs en
botanique. 

 [nom féminin] : Enveloppe extérieure de la fleur,
formée de pétales libres (séparés l’un de l’autre) ou
soudés entre eux.
 [nom masculin] : Enveloppe extérieure de la fleur,
formée de sépales libres (séparés l’un de l’autre) ou
soudés entre eux.
 [nom masculin] : L’une des pièces ou divisions du
calice, généralement de couleur verte et se situant
à l’extérieur de la fleur après les pétales.
 [nom masculin] : Désigne une pièce du périanthe
lorsqu’il n’y a pas de différenciation entre les
sépales et les pétales.
 [nom masculin] : Partie du pistil. Petit filet qui
surmonte l’ovaire et porte le stigmate.
 [nom masculin] : Sommet du pistil sur lequel le
pollen se déposera.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DÉFINITIONS DES MOTS À TROUVER : 7. [nom masculin] : Littéralement, la maison des
hommes. Il rassemble l’ensemble des organes
sexuels mâles de la fleur : les étamines.
8. [nom féminin] : Partie terminale de l’étamine, en
forme de bâtonnet, de sac ou de boule, supportée
par le filet et contenant le pollen. Sa couleur varie
selon les espèces.
9. [nom masculin] : Littéralement ce qui entoure la
fleur. Il regroupe le calice et la corolle. 
10.  [nom masculin] : Bourgeon particulier qui se
développera en fleur.
11. [nom féminin] : Organe mâle de la fleur,
produisant le pollen, situé entre la corolle et le
pistil, et composé du #filet et de l’anthère. Il y en a
la plupart du temps au moins deux par fleur, et
elles peuvent être très nombreuses, notamment
chez les Rosaceae.
12. [ nom masculin] : Sommet élargi du pédoncule
portant les diverses parties de la fleur, ou toute
une inflorescence comme pour les inflorescences
en capitule des Asteraceae

GLOSSAIRES
ILLUSTRÉS
Scannez ou
cliquez sur
le QR code 
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https://www.tela-botanica.org/actualites/?q=glossaire%20botachezmoi


il,
elle,
???

QUIZ 
1. Combien de sépales et de pétales possède la mauve sylvestre ?
- 4 pétales et 5 sépales
- 5 pétales et 5 sépales
- 5 pétales et 4 sépales

2. Quelle plante est de la famille des Plantaginaceae ?
- La mauve sylvestre
- La violette des bois
- La cymbalaire des murailles.

3. Quelle plante pousse sur les murs et roches ?
- La mauve sylvestre
- La violette des bois
- La cymbalaire des murailles.

RÉBUS BOTANIQUES
Quelle phrase mnémotechnique botanique se cache derrière ce rébus ? 

= ?

4. Quelle plante a les feuilles en forme de coeur
à la base ? 
- La mauve sylvestre
- La violette des bois
- La cymbalaire des murailles.
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Plantaginaceae


Application 
Pl@ntNet

Scannez ou cliquez 
sur le QR code 

Plateforme 
IdentiPlante

Scannez ou cliquez 
sur le QR code 

Flore en ligne
eFlore

Scannez ou cliquez 
sur le QR code 

Observez une plante sauvage de votre choix dont vous ne connaissez pas
encore le nom. Portez votre attention sur les différents organes de la
plante, leur couleur, leur forme ou leur taille : feuilles, pétales, tiges, fruits,
sépales, etc.

Pour trouver le nom de votre plante, aidez-vous d'une flore de votre choix
ou des outils libres du réseau Tela Botanica : l'application mobile
Pl@ntNet pour identifier des plantes à partir de vos photos, la plateforme
collaborative IdentiPlante d'aide à l'identification pour confirmer votre
détermination et la flore électronique eFlore pour chercher des
informations sur les caractéristiques ou l'écologie d'une plante.

Activités botaniques

Identifier une plante 

Dans cette activité, tentez de déterminer le
nom d'une plante sauvage. À vous de jouer !

Partagez vos photos !
Transmettez vos photos sur Flora
Data et partagez-les avec le réseau
en précisant les dates et lieu de
prise de vues ainsi que vos idées sur
le nom de la plante.

Transmettez vos
observations :

Scannez ou cliquez
sur le QR code 

Pour les retrouver sur la carte en ligne,
rendez-vous sur le site Internet de Tela
Botanica !
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https://www.tela-botanica.org/widget:cel:saisie
https://plantnet.org/
https://www.tela-botanica.org/outils/identiplante/
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Idée sortie : Bingo des couleurs

Vous partez en promenade ? Essayez de trouver un élément de
chaque case du bingo botanique des couleurs.

Activité en famille : Carte postale Land'Art

Fleur jaune Fleur bleue Fleur rouge

Fleur blanche Fleur rose

Feuille verte Feuille rouge

Fleur violette

Fleur verte

Créez vos cartes postales à partir des éléments
végétaux qui vous entourent !

Munissez vous d'une feuille cartonnée de la
taille d'une carte postale et d'un rouleau de
film collant couvre-livre transparent.
Collectez des éléments végétaux de petites
tailles autour de vous : rouge, jaune, rose,
vert, marron / feuilles, fleurs, boutons, etc. 
Choisissez  des espèces communes.
Disposez vos éléments sur la feuille et
recouvrez-les d'un morceau de film
prédécoupé. Votre carte est prête à être
envoyée !
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Plantes des rues04
Les herbes folles s'invitent en ville sur les trottoirs, dans les fissures
et parfois même sur les murs. Discrètes, elles poussent pourtant
dans des conditions extrêmes : peu de substrat, peu d'eau, du
piétinenement et des pollutions... Apprenez en plus sur ces supers
plantes dans cette partie du cahier de vacances! 

Labyrinthe sauvage

Combien d'individus de chacune des 3 espèces végétales
croisez-vous en vous échappant du labyrinthe sauvage ?

Autre ?

Umbilicus ruestris

DÉPART

A
R

R
IV

ÉE

Laitue sauvage

LÉGENDE

Mouron des champs

Nombril de Vénus
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MOURON DES
CHAMPS

GRANDE
CHÉLIDOINE INFOS +

Zoom sur 3 plantes des rues

VERGERETTE DU
CANADA INFOS +Nom scientifique : Erigeron canadensis L.

Famille : Asteraceae

Caractéristiques : 
Aspect vert clair et tige dressée ;
Feuilles lancéolées avec une marge ciliée ;
Deux types de fleurs : au centre, fleurs
tubulées jaunes et à l'extrémité, fleurs
ligulées blanches et nettes ;
Fruit : akène avec pappus.

Le saviez vous  ? 

La Vergerette du Canada est originaire
d'Amérique du Nord.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

INFOS +
Nom scientifique : Lysimachia arvensis 
Famille :  Primulaceae

Caractéristiques : 

Tige couchée dressée et sans poils ;
Feuilles ovales et opposées, sans poils et
sessiles ;
Fleur portée par un long pédoncule. Corolle
de couleur rouge et rarement bleue,
composée de 5 pétales. 
Fruit  :  capsule.

Le saviez vous  ? 
Attention ! Le mouron des champs est toxique.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

Nom scientifique : Chelidonium majus L.
Famille : Papaveraceae  

Caractéristiques : 

Tige dressée, poilue et ramifiée ; 
Feuilles irrégulièrement pennées (feuille
constituée de folioles disposées des deux
côtés) ;
Fleur composée de 4 pétales jaunes ;
Fruit : capsule bosselée à 2 valves contenant
des graines noires.

Le saviez vous  ? 
Le suc de la grande chélidoine est abrasif et
peut soigner les verrues plantaires.

Scannez ou cliquez sur
le QR code pour plus
d'infos sur la plante

24
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Asteraceae


Testez-vous avec des jeux

MOTS-MÊLÉS
Testez vos connaissances sur les plantes en milieu urbain avec ce jeu de
mots-mêlés !

 [nom féminin] : Plante poussant spontanément
sans que personne ne l'ai plantée ou semée.
 [verbe] : Aménager un territoire tout en rendant
les sols imperméables et la colonisation des plantes
difficile.
 [nom masculin] : Milieu inhospitalier devenant lieu
de vie pour les plantes urbaines.
 [adjectif] : Relatif aux soins à donner aux végétaux,.
De synthèse, son usage est restreint dans les
communes françaises depuis 2019.
 [nom masculin] : Revêtement empêchant le
développement de la vie dans les milieux
urbanisés.
 [nom masculin] : Espèce d'arbre très répandue en
ville pour sa croissance rapide et son feuillage
dense.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DÉFINITIONS DES MOTS À TROUVER :
7. [nom masculin] : Plante urbaine de la famille des
Plantaginacées, elle supporte très bien les
piétinements liés au milieu urbain.
8. [mot anglais] : Programme de sciences
participatives visant à recenser les plantes
spontanées qui poussent au pied des arbres
urbains.
9. [adjectif] : Se dit de la végétation non plantée.
10.  [nom féminin] : Installation des végétaux dans
un milieu.
11. [adjectif] : Milieu plutôt inhospitalier pour
l'installation des plantes.
12. [nom féminin] : Plante des rues comestible dont
les graines s'accrochent aux chaussures des
passants pour coloniser d'autres milieux.
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Scannez ou cliquez
sur le QR code.

QUIZ 
1. Quelle plante urbaine permet de guérir les verrues ?
- La vergerette du Canada
- Le mouron des champs
- La grande chélidoine

2. Quelle plante a les fleurs jaunes au centre et
blanches  à l'extrémité ? 
- La vergerette du Canada
- Le mouron des champs
- La grande chélidoine

3. Pourquoi laisser pousser les herbes folles en ville ?
- Elles rafraîchissent l'air 
- Elles permettent l'accueil d'insectes pollinisateurs
- Elles protègent les sols

RÉBUS BOTANIQUES
Quelles familles de plantes se cachent derrière ces rébus ? 

= ?
= ?

DÉFI STREET ART
Armez-vous d'une craie et de votre
fidèle application Pl@ntNet pour
identifier les plantes de votre rue en
marquant leur nom commun et/ou
scientifique sur les trottoirs ! 
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Sauvages de ma rue : testez-vous !

les espèces d’arbres, fougères et plantes à fleurs vertes, blanches jaune
mais aussi les plantes à fleurs minuscules.
les plantes à fleurs rouges, roses, violettes et bleues.

The Plant Game est un jeu développé par l’Inria dans le cadre du projet
Floris’Tic. Il permet de se perfectionner en botanique tout en vous amusant
et de participer à un projet de science participative. Deux jeux sont
disponibles sur les sauvages de nos rues : 

La règle est simple : le jeu vous propose plusieurs photos d’une plante dont
il vous faut retrouver le nom parmi plusieurs propositions. 

Activités botaniques

Pour mieux connaitre les sauvages de votre rue
tout en vous amusant, vous  pouvez utiliser "The
Plant Game", un jeu  botanique en ligne qui
propose deux défis sur les plantes sauvages
urbaines. Au total, ce sont 240 espèces qui sont
mises en lumière dans ces deux jeux, représentant
les espèces les plus communes de nos villes. Avec
cette liste, vous serez incollables sur la flore des
trottoirs !

The Plant Game, qu'est-ce que c'est ? 
Comment ça marche ?

Scannez ou cliquez
 sur le QR code 

RDV SUR THE PLANT GAME

http://theplantgame.com/login/
http://floristic.org/


Le projet de science participative Sauvages de ma rue vous invite à
recenser les plantes sauvages de votre rue. Les herbicides chimiques sont
maintenant interdits d’utilisation sur la voie publique et la végétation
spontanée refait surface en ville. Contribuez à l'avancée des connaissances
sur cette flore urbaine et la répartition des espèces.

Activité en famille : les pissenlits de ma rue

Idée sortie :  Sauvages de ma rue

Combien de pissenlits poussent dans votre rue ?

date, lieu et photo ou dessin
a-t-il des fleurs ?
combien de feuilles a-t-il ?
a-t-il des graines ?
etc.

Comptez et observez les pissenlits de votre
rue pendant une ou plusieurs saisons.
Attention : leur apparence peut varier au fil
de leur cycle de vie.

Questions pour un carnet d'observation :
Cycle de

vie du
pissenlit

Scannez ou cliquez
sur le QR code.

Participez à Sauvages de ma
rue et transmettez vos
observations de plantes
pour aider les chercheurs 
 du MNHN à mieux connaitre
les espèces végétales en
ville. Botaniste débutant ou
confirmé, le programme est
ouvert à tous tout au long
de l'année !
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 Auprès de ma plante

QUI EST QUI ?

01

Image 1 : C. Pissenlit et I.Taraxacum officinale 
Image 2 : D. Grande ortie et H. Urtica dioica
Image 3 : A. Pâturin annuel et J. Poa annua
Image 4 : B. Sureau noir et K. Sambucus nigra
Image 5 : E. Pâquerette et G. Bellis perennis 
Image 6 : D. Coquelicot et F. Papaver rhoeas 

MOTS-CROISÉS

Solutions
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Urtica
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https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=rhoeas
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=rhoeas


RÉBUS

Rébus 1 : Coquelicot : coq - oeuf - lit - co
Rébus 2 : Angiosperme : ange - i - os - père - meuh

QUIZ

Question 1 : Le trèfle rampant
Question 2 : Le trèfle rampant
Question 3 : Le sureau noir
Question 4 : Un héros de la
mythologie grecque

BOT'ANAGRAMMES

TILLAGE : Gaillet, comme le Gaillet accrochant, Galium aparine L. 
LITEAU : Laitue, comme la Laitue sauvage, Lactuca serriola L.
LARVE : Vélar, comme le Vélar d’Orient, Conringia orientalis L.
TIPULE : Tulipe, comme la Tulipe des bois, Tulipa sylvestris L.
SENILE : Neslie, comme la Neslie en panicule, Neslia paniculata L. 
ENFER : Frêne, Fraxinus excelsior L.
MARCHE : Charme, Carpinus betulus L.

Les plantes utiles02
JEU DES DIFFÉRENCES

Grande ciguë : 
2. Mes tiges sont lisses
4. Je mesure de 1 à 2 m.

Carotte sauvage : 
1. Mes tiges sont velues.
3. Je mesure 30 à 80 cm.

Ail des ours : 
5. La face supérieure de mes feuilles est brillante.
8. Ma tige est munie à la base de 1 feuille.

Muguet de mai : 
6. La face supérieure de mes feuilles est matte.
7. Ma tige est munie à la base de 2 feuilles.
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MOTS-CROISÉS

RÉBUS

Rébus 1 : Macérat : mât - cerf - A
Rébus 2 : Décoction : dés - coq - scie - on
Rébus 3 : Tisane : tee - z - âne
Rébus 4 : Cataplasme : K - ta - plat - S - meuh

QUIZ

Question 1 : Le plantain lancéolé
Question 2 : Couleur pourpre
Question 3 : Le nombre de
feuilles à la base de sa tige

JEU D'ASSOCIATION

FEUILLE : Plantain lancéolé
TIGE : Canne à sucre
RACINE : Navet potager
ÉCORCE : Chêne-liège
BOIS : Chêne pédonculé
ANTHÈRE : Crocus cultivé
FRUIT : Mûrier commun
GRAINE : Moutarde blanche
FLEUR : Violette odorante
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Mauve, oh ma mauve03
CHERCHEZ ET TROUVEZ

1. Véronique de Perse ; 2. Mauve sylvestre ; 3. Violette des bois ; 
4. Cymbalaire des murailles ; 5. Chardon maritime.

1 2
3

4

5

RECETTE MYSTÈRE

La betterave, Beta vulgaris L. 
Le pois-chiche, Cicer arietinum L.
Le sésame, Sesamum indicum L.
Le citron, Citrus x limon (L.) Burm.f. 
L’ail, Allium sativum L. 
L’olive, Olea europaea L.
Le poivre, Piper nigrum L. 

La recette mystère est celle du houmous à la betterave !  Les
ingrédients à retrouver sont :
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MOTS-MÊLÉS

RÉBUS

"Les violettes font la tête et les pensées sourient" : lait - vie - eau - lait
- T - F - on - la - tête - haie - lait - penser - sous - riz.

Dans la famille des Violacées figure le genre Viola qui comprend les
violettes et les pensées. On dit que les "violettes font la tête" alors que
les "pensées sourient" en raison de la disposition de leurs pétales.

QUIZ

Question 1 : 5 pétales et 5 sépales
Question 2 : La cymbalaire des murailles
Question 3 : La cymbalaire des murailles
Question 4 : La violette des bois

Les mots des définitions : 1. Corolle ; 2. Calice ; 3. Sépale ; 4. Tépale ; 
5. Style ; 6. Stigmate ; 7. Androcée ; 8. Anthère ; 9. Périanthe ; 
10. Bouton ; 11. Étamine ; 12. Réceptacle.
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Plantes des rues04

LABYRINTHE SAUVAGE

1 mouron des champs
2 nombrils de Vénus

2 laitues sauvages
 

RÉBUS

Rébus 1 : Astéracées : as - terre - as - haie 
Rébus 2 : Papavéracées : pas pas - verre - as - haie

QUIZ

Question 1 : La grande chélidoine
Question 2 : La vergerette de Canada
Question 3 : Pour toutes ces raisons ! 
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MOTS-MÊLÉS

Les mots des définitions : 1. Adventice ; 2. Artificialisation ; 3. Trottoir ;
4. Phytosanitaire ; 5. Bitume ; 6. Platane ; 7. Plantain ; 8. sTREEts ; 
9. Spontanée ; 10. Colonisation ; 11. Urbain ; 12. Laitue. 
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Zoom sur 3 plantes communes, Tela Botanica - CC BY-SA 2.0 
Pissenlit, Taraxacum sp Thorame-Basse par M Démares
Trèfle rampant, Trifolium repens L. par Jean-Claude Echardour
Achillée millefeuille, Achillea millefolium L. par Paul Fabre

Zoom sur 3 plantes utiles, Tela Botanica - CC BY-SA 2.0 
Plantain lancéolé, Plantago lanceolata L. par Christine Blehaut 
Carotte sauvage, Daucus carota L. par Sylvain Piry
Lierre terrestre, Glechoma hederacea L. par Michel Pansiot

Recette mystère 
Betterave, Beta Vulgaris par Neuchâtel Herbarium, Wikimédia - CC BY-SA 3.0
Pois chiche, Cicer arietinum -  Le règne végétal : divisé en traité de botanique
générale, par Barral Jean-Augustin, Gallica - CC0 
Sésame, Sesamum indicum, par Köhler, F. E. (Franz Eugen), Wikimédia - CC0
Citronnier, Citrus x limon,  par Köhler, F. E. (Franz Eugen), Wikimédia - CC0
Ail, Allium sativum, par Rawpixel, Wikimédia - CC BY-SA 4.0
Olivier, Olea europaea, par Rawpixel, Flickr - CC BY-SA 4.0

Activité famille : 
Sifflet d'herbe par Jomegat, Wikipédia - CC BY-SA 3.0

Zoom sur 3 plantes aux fleurs violettes, Tela Botanica - CC BY-SA 2.0 
Violette odorante, Viola odorata L. par Jean-Jacques Houdré
Mauve sylvestre, Malva sylvestris L. par Daniel Barthélemy 
Cymbalaire des murailles, Cymbalaria muralis f. muralis par Patrick Nourdin

Zoom sur 3 plantes des rues, Tela Botanica - CC BY-SA 2.0 
Vergerette du Canada, Erigeron canadensis L. par Christiant Meyer
Mouron des champs,  Anagelis arvensis par Lycée la Pommeraye
Grande chélidoine, Chelidonium majus L., par auteur inconnu

Sauvages de ma rue : testez-vous !
Morgeline, Stellaria media (L.) Vill. par Pascal Le Bars, Tela Botanica CC BY-SA
2.0

Activité en famille
Cycle de vie du pissenlit par brgfx sur Freepik

Partie 01 - Auprès de la plante :

Partie 02 - Les plantes utiles :

Partie 03 - Mauve, oh ma mauve

Partie 04 - Plantes des rues

Photos non sourcées : Tela Botanica CC BY-SA 2.0
Dessins non sourcées  : Canva 

Crédits
IMAGES
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https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jomegat


Série d'articles "L'espèce végétale de la semaine" par l'association Gentiana, société
botanique dauphinoise, Dominique Villars ( www.gentiana.org). Publication en
2022 sur le site de Tela Botanica à l'occasion des 10 ans de Sauvages de ma rue
(www.tela-botanica.org).

Site Tela Botanica (www.tela-botanica.org) et pages eFlore des espèces citées
(www.tela-botanica.org/flore)

Pages Pl@ntUse des espèces citées (uses.plantnet-project.org)

Guide Sauvages de ma rue, Nathalie Machon and co., édition Le passage 2012

Glossaire et ressources du MOOC Botanique "Apprendre à reconnaitre les plantes",
Tela Botanica 2016

Crédits
SOURCE DES INFORMATIONS

OUTILS DE CRÉATION DES JEUX

Dessins des rébus, labyrinthe, bingo : Canva (www.canva.com)

Mots-croisés et mêlés : Educol (www.educol.net/crosswordgenerator.php)

QR code : QR code Monkey (www.qrcode-monkey.com)
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Merci à tous les membres
du réseau Tela Botanica qui
contribuent au quotidien à
améliorer la connaissance
et la protection de la flore
sauvage et spontanée !



Soutenez nos outils libres et faites un don à Tela Botanica.

Depuis 1999, Tela Botanica défend un accès libre et gratuit à ses nombreux
outils numériques au service de la botanique. Ce document est sous licence
CC BY-SA 3.0 : vous pouvez le modifier et le diffuser en respectant les
conditions d'utilisation. Soutenez le réseau et faites un don !

Cahier de vacances botanique 2022
Licence CC BY-SA 3.0

https://www.tela-botanica.org/presentation/soutenir/

