
   ESPECES OBSERVEES: ECOLE de RONCEY (GS/CP) / Promenade jusqu'à l'étang

PHOTOGRAPHIE NOM DE 
L'ESPECE

NOMBRE LIEU MOIS OU 
SAISON

REMARQUES

Stellaire Très grande quantité 
sur les haies longées 

sur notre chemin

Talus Avril
Fleurs blanches 
qui poussent par 
groupe

Renoncule Quelques -unes 
clairsemées sur une 

pente

Pente près 
d'un étang

Avril Les enfants la 
prennent pour un 
bouton d'or

Orchis Une par une sur 
quelques mètres 

Haies longées 
sur notre 
parcours

Avril Orchidée sauvage 
très présente 
cette année; 
protégées



Pâquerette Nombreuses Au sol sur 
l'herbe 

Mars/ Avril Sorties de bonne 
heure cette année

Géranium 
sauvage

Peu nombreux En bas de 
talus

Début avril Présents plus au 
sol à la limite du 
chemin ou de la 
route

Véronique En assez grand 
nombre mais éparse

Haies ou talus 
par petits ou 
plus grands 

groupes

Avril Me fait penser un 
peu au myosotis



Vesce En petit nombre; 
disséminée

Haies ou talus Avril
Espèce de 
filament qui 
s'entortille au 
bout de chaque 
tige, feuilles 
particulières

Primevère Moins nombreuses 
maintenant

idem Mars / Avril
 Fleurs qui sortent 
plus vite que les 
autres

Ortie 
blanche

En grand groupe Bord de 
route, bas de 

talus

Avril Enfants surpris 
par les fleurs mais 
ne veulent pas y 
toucher!



Trèfle Petite quantité, 
encore jeune

Au sol Avril Rarement fleuri

Grande 
cigüe

En peu de jours s'est 
développées

Au bord de la 
route

Mi-avril 
voire fin 

avril

Ressemble au 
"pané", mais en 
plus fin

Herbe Se développe très 
vite car la météo est 

bonne
 Plus au sol où 
elle trouve sa 

place

Présente 
tout le 

temps mais 
là plus 

développée

Là où les autres 
plantes ne se 
développe pas



Ronce Commence à se 
développer

Sur les 
clôtures, dans 

les haies 
arbustives...

Se 
développe 
maintenant 

avec les 
beaux jours

Non récoltées par 
les enfants!

Fougères Encore peu 
présente, parfois 

toute petite 

Sur les talus Avril Intéresse moins 
les enfants car 
sans fleur!

Se développe à 
partir de maintenant Sur les talus Fin avril idem



"pané" Commence à se 
développer mais pas 

encore de fleur

Bord de route 
et talus

Fin avril idem

Lierre Se développe de 
nouveau

"Court" sur le 
sol ou sur les 
arbres dans 

les haies

Mars/Avril Reconnu par les 
enfants car étudié 
en automne

Fraisier 
sauvage

Quelques pieds 
fleuris

Sur le talus Avril voir fin 
avril, mai

Leurs fraises sont 
exquises quand 
on peut les 
trouver!



Feuille de 
"doche"

 Déjà bien présente Bord de route 
et talus

Avril

Plantain Les fleurs et graines 
se développent bien 

depuis quelques 
jours

Idem Fin avril Reconnu car vu en 
automne

Violette En grande quantité; 
par groupe

talus Avril


