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Questionnaire Botanique
Devinez qui je suis ! Réponses !
1)

Mes feuilles vert soutenu s'étalent, bien plaquées aux roches, en une rosette se développant jusqu'à 20 cm de
diamètre au plus. Arrondies, charnues, elles sont sillonnées de nervures profondes, prenant ainsi un bel aspect
gaufré. Elles se couvrent de poils roux, légèrement sur le dessus, densément sur le dessous. En période sèche,
elles ternissent et brunissent sur la périphérie. De mai à août en milieu naturel, un pédoncule floral de quelques
centimètres se dresse, porteur de fleurs solitaires ou groupées en petit nombre, 5 à 7 tout au plus. Comptant 5
pétales bleu-violet ornés d'une touffe de poils orange au centre, réhaussés par 5 étamines jaunes, cette fleur
de 2 à 4 cm de diamètre, se détache nettement sur son feuillage foncé et les roches environnantes

La Ramonda

2)

Je suis luisante au soleil, mes feuilles rondes attirent et capturent de petits insectes grâce aux poils gluants
qui les recouvrent.
Pris au piège, ces petits hôtes hasardeux constituent un apport de protéines animales important pour cette
espèce protégée.
Elle pallie ainsi le manque d’azote des terrains pauvres qu’elle affectionne telles que les tourbières.

Drosera

3)

Je suis une plante insectivore, j’aime les rochers calcaires des falaises suintantes. Mes feuilles, disposées en
rosette, sont d’un vert jaunâtre et donnent, au toucher, une sensation grasse due à des gouttes de mucilage.
Celles-ci brillent, attirant les moucherons qui se retrouvent collés à la feuille. Ainsi piégés, les insectes sont alors
digérés par des enzymes.

Grassette

4)

Moi, à l’étage subalpin, je forme de vastes landes qui marquent dans le paysage les endroits où la neige
persiste le plus longtemps. J’apprécie en effet les versants exposés au nord, préférant être recouvert de neige
pour protéger mes bourgeons du gel et assurer, en début d’été, une explosion de fleurs roses voire rouges.
Mon nom doit son qualificatif à la couleur rouille du revers de mes feuilles.

Rhododendron

5)

Je mesure 40 à 120 centimètres de haut, mon bulbe est de forme arrondie, d'un diamètre maximum de 7 cm, et
prend une couleur rose clair lorsqu'il est exposé à l'air. J’ai aussi de grandes fleurs jaune vif ponctuées de
taches brunes, fleurissant l’été. Endémique des Pyrénées, je suis une plante médicinale traitant les plaies,
brûlures et piqûres.

Lys des Pyrénées
6)

Je suis une plante vivace, aux feuilles alternes, de forme simple, entière. Mes fleurs sont en cyme, très
caractéristiques, de couleur violette ou bleue.je fleurit de juillet à août, dans les pelouses montagnardes et
subalpines bien exposées. Espèce vivace, je possède un bulbe solide qui se reconstitue pendant l’été grâce aux
feuilles qui perdurent après la floraison.

Iris
7)

Quelle est la différence entre un Ciste et un Cirse ?

Cirse(chardon)
Un ciste

8)

Je suis une plante vivace qui offre, une élégante floraison blanche. Mes grandes tiges florales, très
graphiques, sont dressées, couvertes de fleurs étoilées très mellifères. Robuste, résistante, je supporte le froid,
la sécheresse, les sols pauvres…je résiste même aux incendies. Mes racines sont tubéreuses et comestible,
comme les salsifis .

Asphodèle

9)

Plantes vivace basse herbacée, je pousse en touffe gazonnante à moyenne altitude sur sol moyennement acide
à calcaire. Mes feuilles sont surtout basales, ovales à lancéolées, et d'un vert vif. Mes fleurs de 12 à 18 mm, sont
de couleur bleu foncé vif, j’apparait de la fin du printemps au début de l'été.

Gentiane printanière
10) Je disparais chaque hiver pour réapparaître au printemps. Plante herbacée mesurant entre 60 cm et 80 cm de
haut, mes fleurs sont le plus souvent simples, rouge vif . Mes grandes feuilles d'un vert brillant divisées en
folioles allongées me font aisément reconnaître. Mes fruits sont des follicules dressés s'ouvrant par une fente,
et renfermant de nombreuses graines globuleuses. On vient souvent à ma recherche

Pivoine

