
  

La reconnaissance de plante

Reconnaitre une plante, c’est pas facile !



  

La classification de base
Dans la taxonomie, il existe des niveaux : règne, classe, ordre, famille, genre…

Il faut reconnaître la famille d’une plante à 
fleur : 

● C’est par là qu’un botaniste commence, 
pour ensuite déterminer le genre, 
l’espèce, et éventuellement la variété.

Sous le règne végétal, on distingue 4 lignées :

● Les Bryophytes

● Les Ptéridophytes

● Les Gymnospermes

● Les Angiospermes



  

Les Bryophytes

Les bryophytes sont : 

- des plantes sans racines

- sans éléments conducteurs de sève et sans fleurs

- assurant leur reproduction par spores

 

Exemples : 

- les mousses et les sphaignes les sphaignes

les mousses



  

Les Ptéridophytes

Les Ptéridophytes sont des plantes :

- des racines

- des éléments conducteurs de sève

- absence de fleur

- reproduction par spores

Exemple : 

- les fougères et les prêles

les prêles
les fougères



  

Les Gymnospermes

Les Gymnospermes sont des plantes : 

 - des plantes à fleurs

- ovules et graines nus

Exemples :

- Les pins ou les sapins.

Ginkgopin maritimesapin



  

Détermination des feuilles



  

Les Angiospermes

les plantes à fleurs, dites 
Angiospermes sont des plantes : 

- plante à fleur

- les graines ou l’ovule sont logés 
dans un ovaire fermé 

- fort intérêt apicole

pommier 

sarrasinmagnolia



  

Angiospermes 
les monocotylédones et les 

dicotylédones

les cotylédons :

- les premières feuilles qui apparaissent, à la naissance d’une plante, et
qu’elle perd assez vite ensuite. Parfois il y en a un (comme le blé ou le maïs) parfois deux.



  

Les monocotylédones 

Les monocotylédones : 

- des feuilles : avec des nervures 
parallèles (image : ressemblent à une 
herbe)

- racines : appareil racinaire fasciculé

- tiges : pas de formation de bois 
secondaire et absence d'un véritable 
tronc (port arborescent : palmiers, 
bananiers, Bambous…)

 maïs

bananiers

- fleur courament trimère avec 3 
sépales, 3 pétales, 3 carpelles 



  

les dicotylédones

Les dicotylédones : 

- Les feuilles ont des nervures 
ramifiées

- les stomates sont généralement 
orientés sur la partie inférieure du 
limbe

chataignier

les stomates

- Les fleurs partagent une symétrie d'ordre 4 ou 5

- une simple feuille aux nervures ramifiées autour de 
la nervure centrale



  

Comparaison  : 
les monocotylédones et les 

dicotylédones 



  

Fleur : régulière ou irrégulière
- Une fleur régulière, c’est une fleur qui a plusieurs axes de symétrie

- Une fleur irrégulière, une fleur qui n’en a qu’un

Une fleur régulière Une fleur irrégulière



  

Pétales : soudés ou libres

liseron Bellis Perennis



  

Ovaire : infère ou supère

les fleurs à ovaire infère vont faire un fruit dans l’ovaire qui est placé sous les sépales

les fleurs à ovaire supère ont l’ovaire placé au dessus des sépales

les fleurs à ovaire infère les fleurs à ovaire supère



  

Profil d'une fleur

Apprenez à distinguer les étamines, le pistil, les sépales, vous en aurez souvent besoin pour
identifier une fleur.



  

Schéma de feuille et de fleur



  

Eperon



  

Des fleurs en capitule

Le capitule est un type d’inflorescence  :

marguerite asteraceaeTournesol (Helianthus)



  

Les formes des inflorescences

Vous avez surtout besoin de comprendre la différence subtile entre des fleurs en ombelles
typique des Apiacées, aussi appelées Ombéllifères et en corymbe.



  

Les formes des inflorescences



  

Feuilles alternes, opposées et 
basales

Feuilles 
basales



  

Les monocotylédones

Une monocotylédone, dont les fleurs sont irrégulières?
C’est une Orchidacée. Une fleur régulière, à fleurs colorées, à ovaires infères et 6 
étamines?C’est une Amarylidacée.



  

Les dicocotylédones.

Une dicotylédone, dont les fleurs sont régulières à pétales soudés et dont les feuilles sont 
basales, c’est une Primulacée, comme la primevère



  

Détermination des fruits



  

Détermination des racines



  

Détermination des feuilles



  

Détermination des feuilles



  

POUR ALLER PLUS LOIN
● http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php

● http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2017/05/Guide-des-familles-dangiospermes-1.pdf

● http://claudel.dopp.free.fr/La_Bota/Cles/cles_entree_0.htm

● https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/cles-de-determination-en-ligne/

● https://www.animateur-nature.com/famille-botanique/familles-accueil.html

● https://identify.plantnet.org/

● http://botanicola2.free.fr/botanique-asteracees/

●

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php
http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2017/05/Guide-des-familles-dangiospermes-1.pdf
http://claudel.dopp.free.fr/La_Bota/Cles/cles_entree_0.htm
https://www.tela-botanica.org/ressources/ressources-pedagogiques/cles-de-determination-en-ligne/
https://www.animateur-nature.com/famille-botanique/familles-accueil.html
https://identify.plantnet.org/
http://botanicola2.free.fr/botanique-asteracees/
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