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Fiches Pratiques

Description 
de la flore  

Cette note indique les éléments qui doivent typiquement apparaître sur une fiche de description 
d'un végétal et donne quelques exemples.

Contenu attendu

• Nom commun de l'espèce (français)
• Nom scientifique genre-espèce (latin)
• Autres noms vernaculaires, locaux, nom occitan 

Éléments à  
renseigner

Description Parmi les infos attendues 

Caractéristiques Couleur de la fleur,
Forme du fruit,
Forme, implantation des 
feuilles, tige, tronc …

Éléments permettant de distinguer la 
plante
Croquis évt.

Classification Éléments de classification Famille, 
groupements divers si utile…
(cf arbre biodiv)

Habitat Type, 
Lieux
Fréquence, notoriété 

Prairie, jardin, champs, bois, bord des 
ruisseaux, fossés, décombres … 
Ombre/lumière

Particularités écologiques Protection,
Origine Indigène, introduite 
(acclimatée, envahissante, cultivée).
Parasites connus … espèces végétales ou 
animales associées ...

du cycle de vie Annuelle, vivace, 
Période de floraison (liste des mois),

Utilitaires Consommable / toxique / médicinale
Liens Adresses de site fournissant 

plus d'informations
Inclure notamment la référence précise à 
http://www.tela-botanica.org/



Exemples

Exemple 1

Nom Fusain d'Europe
Euonymus euraopaeus
Bonnet de prêtre, de curé…

Caractéristiques Fleurs blanc-vert groupées en corymbe 
Tige verte à section carrée
Feuilles entières souples lancéolées opposées
Fruit rouge déhissant (s'ouvre par 4 fentes)

Classification Famille : Celestracae
Habitat Bois, haies

A Balma  : rive du Noncesse, Parc de Lagarde
Particularités Arbrisseau utilisé en ornement, le fusain utilisé par les dessinateurs est 

obtenu par carbonisation de son bois.
Ses feuilles nourrissent le puceron noir des fèves, des larves de papillons 
dont le sphinx du fusain et celles des Yponomeutes qui -c'est leur nom- 
en minent le limbe. (lien vers observation?)
Fleurit de mai à sept. 
Plante toxique

Compléments http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26384

Exemple 2

Nom Ail à tige triquètre
Allium triquetrum
ail à 3 angles

Caractéristiques Fleurs blanches corymbe lâche 
Tige verte à section triangulaire

Classification Famille : Alliacae
Habitat Lieux frais région méditerranéen

A Balma  : jardin, partie inculte et sèche contre un mur
Particularités Observé en fleurs en avril

Considéré comme envahissant en Bretagne

Compléments http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3268



Exemple 3

Nom Ornithogale en ombelle
Ornithogalum umbellatum
Dame d'onze heures

Caractéristiques Fleurs blanches corymbe lâche

Classification Famille : Hyacinthaceae
Habitat Prairies, bords des chemins

A Balma  : dans le jardin
Particularités

Fleurit : avril, mai
Les fleurs s'ouvrent au soleil  et se referment le soir.

Compléments http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/46526
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