
Balade Nature : 
à la rencontre de la biodiversité



Pâquerette
Chaque « pétale » blanc et chaque 

point jaune correspond, en réalité, à 

une seule fleur. La pâquerette est 

donc un ensemble de plusieurs 

petites fleurs.

Quelques fleurs sauvages…
Jacinthe des bois

Ces petites clochettes violettes 

fleurissent au début du printemps, 

quand les arbres n’ont pas encore 

développé leurs feuilles. Elles peuvent 

ainsi mieux capter la lumière. On dit 

que c’est une espèce vernale.

Violette
Il s’agit d’une petite fleur violette, 

d’où son nom. Certaines espèces 

peuvent être utilisées pour faire des 

bonbons ou du sirop.

Lamier Blanc
Il imite les feuilles de l’ortie pour que 

les herbivores le croient dangereux et 

ne le mangent pas. On parle de 

mimétisme.



Gesse à feuille de lin Anémone des bois

Aubépine à un style  Coquelicot des champs  

Elle est reconnaissable à sa fleur 

aux dégradés rose et bleu. Ses 

couleurs font penser à la crinière 

d’une licorne. Son tubercule 

était utilisé comme coupe-faim 

au Moyen-Age. 

Comme la jacinthe, l’anémone est 

une plante vernale. La couleur 

blanche de ses pétales lui permet 

de mieux refléter les rayons du 

soleil et d’attirer ainsi les insectes 

pollinisateurs.

C’est une plante que l’on retrouve 

beaucoup dans les haies anciennes. 

Elle pousse un peu partout en 

France  et s’habitue facilement au 

milieu qui l’entoure. 

Cette fleur est facilement 

reconnaissable grâce à sa couleur 

rouge. Elle fleurit surtout à 

proximité des champs. Ses pétales 

sont très fragiles et, si tu la cueilles, 

elle fanera très rapidement.



Apprends à reconnaître les feuilles des arbres !

Chêne
Elle est facilement 

reconnaissable car le 

bord est formé de 

petites bosses.

Erable
On la retrouve sur le 

drapeau du Canada.

Charme
Une feuille de charme et une feuille de hêtre 

se ressemblent beaucoup ! Pour les 

différencier, il faut regarder d’un peu plus 

près : le charme a des dents tandis que le 

hêtre a des poils.

Hêtre

Marronnier
Elle ressemble un 

peu à une main (avec 

5 doigts).

Châtaignier
Cette feuille est plutôt 

longue et a une forme d’

épée. On peut voir des 

petites dents sur le tour.



Papillons de jour

Phalène du bouleau

Aurore

Citron

Vulcain

Piéride du chou

Tircis

Panthère



Abeilles

Même si l’on connaît surtout l’abeille domestique, 

il ne faut pas oublier qu’il existe de très 

nombreuses autres espèces d’abeilles sauvages. 

Certaines vivent en société dans des ruches tandis 

que d’autres sont solitaires, elles vivent seules.

Les abeilles, comme les guêpes et les bourdons, 

sont des pollinisateurs, c’est-à-dire des insectes 

qui permettent aux fleurs de se reproduire pour 

en former de nouvelles. Il est important de 

protéger toutes les abeilles, car si elles 

disparaissaient, beaucoup de plantes 

disparaîtraient aussi !

Apis mellifera, l’abeille 
domestique

Andrena cineraria

Faux bourdon
(abeille mâle)



Drôles de petites bêtes...

Frelon asiatique

Eristale gluante

Syrphe des corolles

Bourdon terrestre

Punaise nébuleuse

Attention, certains de ces insectes piquent quand ils se sentent en 
danger : observe juste avec les yeux !

Gerris     
(araignée d’eau)

Bombyle



Oiseaux
Rougequeue noir

Troglodyte mignon

Fauvette à tête noire

Rouge gorge familier

Grive musicienne 

Mésange bleue

Femelle

Mâle

Linotte mélodieuse

Son nom provient du fait qu’elle 

chante très bien, et ses taches 

forment des coeurs à l’envers.

Calotte (= tête) bleue.

Il aime chanter sur le toit des maisons 

le matin.

Mâle

Femelle

Le mâle possède une calotte noire d’où son 
nom. La femelle a la tête marron. On parle de 
dimorphisme sexuel : le mâle et la femelle ont 
des couleurs différentes.



Chardonneret élégant 

Merle noir (mâle)

Corneille noire

Pigeon ramier

chassé pour ses couleurs

réponse : marron

Faucon crécerelle

Tu peux le voir au dessus des champs, 

en train de faire “le vol du Saint 

Esprit” : cela lui permet de chasser 

les campagnols sans se poser.

À ton avis, de quelle couleur est 
la femelle ?

→ Le corbeau freux a un bec gris. 

→ Le grand corbeau a un gros bec noir.

→ La corneille est complètement noire, et 

est plus petite qu’un corbeau.

Corbeau ou corneille ?



Grenouilles 

Les grenouilles possèdent des 

poumons mais elles respirent 

majoritairement par leur 

peau. Elles sont donc très 

sensibles à la pollution 

aquatique et sont les 

premières victimes des rejets 

de produits chimiques.

Pollution
Grenouille ou crapaud ?

Contrairement à la grenouille, le 

crapaud porte des petites bosses sur 

son dos, ce sont des verrues.

Les crapauds pondent leurs oeufs 

comme un collier de perles alors que 

les grenouilles pondent en grappe 

(comme du raisin !).

Attention, le crapaud n’est pas le mâle 

de la grenouille, il s’agit de 2 familles 

différentes !

Oeufs de crapaud

Oeufs de 
grenouille



À la recherche des mammifères
Les mammifères sont très 

discrets, il est donc difficile de 

les observer ! Par contre, on 

peut savoir lesquels habitent 

dans un milieu en partant à la 

recherche de traces : poils, 

crottes, empreintes… 

Des poils roux, des faînes vidées, 

quelques bruissements dans la 

cime des arbres… c’est peut-être 

un écureuil ! Ne fais pas de bruit 

et regarde dans les hauteurs, une 

petite boule de poils rousse s’y 

cache peut-être !

Sanglier Renard Blaireau Cerf / Biche

Campagnol

Renard roux
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