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La Botanique 

La botanique : Science consacrée à 

l’études des végétaux 

• Systématique : dénombrement et 

classification des espèces 

• Taxonomie : description des 

caractères diagnostics et différentiels 

• Morphologie végétale : description 

des organes ou parties des végétaux 



La Botanique en Basse-

Normandie 
• Création du Jardin botanique de Caen en 1689 

 

• premiers ouvrages de détermination des plantes (De 

Brébisson, Corbière) dans les années 1800 

 

• fin des années 1990 : Flore de Basse-Normandie et 

atlas de répartition des plantes vasculaires par Michel 

Provost  

 

• 2000 : création de l’antenne Basse-Normandie du 

CBN de Brest 

 

 Bilan des connaissances sur les espèces 

 

 



Les Conservatoires 

botaniques nationaux (CBN) 



CBN de BREST 



Missions et Outils 

Missions du CBN :  
 

Connaître la flore sauvage et les végétations naturelles  

Identifier et Conserver les espèces et les végétations « patrimoniales »  

Conseil et expertise (administrations, collectivités…) 

Information, sensibilisation et formation (publics et professionnels) 

Outils de connaissance et de sensibilisation :  
Base de données Calluna 
Saisie en ligne des données 
Restitution de la connaissance : e-Calluna 



3 200 000 observations floristiques pour l’ensemble du territoire 

•Données de terrain 1/25 000, au 1/5000 (min.) 

•Données bibliographiques 

•Données atlas (maille) 

 

Base de données Calluna 



805 000 observations floristiques pour la Basse-Normandie 

 

Base de données Calluna 



Base de données Calluna 



• Mise en ligne des carte de répartition départementales 

des taxons du territoire (espace des botanistes) 

• Outil de saisie des données en ligne (phase de test) 

Saisie en ligne des données 



e-Calluna 

Une étape dans le développement de l’observatoire de la flore sauvage 
du CBN de Brest 
 

Objectifs : 
Améliorer la diffusion des connaissances sur la flore et les végétations 
du territoire d’agrément détenues par le Conservatoire botanique  
 

• Information et sensibilisation des élus, des collectivités, du grand public 
• Outil d’animation pour le réseau des observateurs bénévoles 
• Diffusion de la connaissance : étape essentielle à toute démarche de 

conservation 
 



e-Calluna : phase 1 (2013) 

Analyse et restitution des données de Calluna 

jusqu’à l’échelle communale 

apport d’information sur les espèces (statut de protection, liste 
rouge, espèces exotiques envahissantes, indigénat) 

 Mise à jour en continu 

E-Calluna reflète l’état actuel des connaissances disponibles au Conservatoire 
botanique.  
 

Données analysées et validées par l’équipe du Conservatoire botanique 
(validation nomenclaturale, taxonomique et géographique)  
 données cohérentes, fiables et traçables 



e-Calluna 











Date de 

dernière 

observation 



Plantes 

observées 







Nombre de 

plantes 

protégées 



Nombre de 

plantes invasives 



Inter-régional 

• La plateforme de diffusion des données sur la 

flore de France : le SI Flore 
– Développé par la FCBN, système d’information national mis en 

ligne à la fin de l’année 2013 qui cumule plus de 20 millions de 

données d’observation sur la flore de France. Fruit d’un travail 

de longue haleine mené par les CBN et leurs partenaires depuis 

2009. Permet de visualiser les cartes de répartition des espèces 

à différentes échelles : commune, maille (10x10km) et 

département. 

– Il a vocation à évoluer et à être enrichi pour répondre toujours 

mieux aux besoins des utilisateurs. 

– Lien Internet : http://www.fcbn.fr/si-flore/ 

 

 

 

 

http://www.fcbn.fr/si-flore/
http://www.fcbn.fr/si-flore/
http://www.fcbn.fr/si-flore/


Evolution des végétaux 



Les Fougères (Ptéridophytes) 

• Appareil végétatif avec T, F, R 

• Absence de Fleurs et de graines mais de 

Sores, Indusies, Sporanges, Spores 

• Reproduction par des spores en milieu 

aquatique 



Les Fougères (Ptéridophytes) 



Exemple : Polystic à soies  



Exemple : Fougère aigle  



Exemple : Polypode vulgaire  



Les Phanérogames ou 

Spermaphytes 

• Appareil végétatif avec T, F, R 

• Caractérisées par la formation de Graines 

• Organes reproducteurs mâles et femelles  

• Reproduction par dissémination du pollen 

par voie aérienne 

2 catégories :  

• Gymnospermes 

• Angiospermes 



Les Gymnospermes 

• Plantes dont l’ovule est à nu, non enclos dans 

un ovaire et porté par une feuille fertile 

• Arbres ou arbustes 

• Feuilles généralement linéaires, en aiguilles ou 

écailles 

• Fleur rudimentaire toujours unisexuée 

• Pas de véritable Fruit, graines à nu 



Exemple : Cèdre de l’atlas  



Les Angiospermes 

• Plantes dont l’ovule est enfermé dans un ovaire 
clos 

• Plantes ligneuses ou herbacées 

• Existence d’une véritable enveloppe florale 

• Fleurs unisexuées ou hermaphrodites 

• Constitution d’un véritable Fruit contenant des 
graines 

2 classes :  

• Monocotylédones 

• Dicotylédones 



Les Monocotylédones 

• Plantule (embryon) composée d’une seule 
première feuille (= Cotylédon) 

Autres caractéristiques :  

• Pas de racine principale, réseau de racines non 
ramifiées 

• Possibilité de véritables bulbes 

• Feuilles généralement simples à nervures 
parallèles 

• Fleurs généralement trimères 



Exemples 



Exemples 



Les Dicotylédones 

• Plantule (embryon) composée de deux 
premières feuilles (Cotylédons) 

Autres caractéristiques :  

• Enracinement pivotant : 1 racine pivot qui se 
ramifie 

• Feuilles généralement à nervures ramifiées 

• Fleurs généralement pentamères et tétramères 



Exemples 



Exemples 



Anatomie des plantes 

• Racines : 

 Fixation 

 Puiser les nutriments 

 Absence de feuilles et de bourgeons 

 Attention aux racines aériennes! 

• Tige 

 porte les feuilles et les bourgeons 

 ramifications : branches, rameaux 

 Attention aux tiges souterraines (rhizomes) et 
aux tiges couchées (stolons) 

 



Anatomie des plantes 



Anatomie des plantes 

• Les Feuilles : Organes spécialisés pour la 
photosynthèse, respiration et transpiration 

– Limbe 

– Nervures 

– Pétiole 

– Gaine, stipules, folioles 

• Alternes, opposées ou en verticilles sur la 
tige 

• Spécialisations (épines, pièges, vrilles…) 



Anatomie des plantes 



Anatomie des plantes 



Anatomie des plantes 



Anatomie des plantes 

• Les Fleurs : Ensemble des 

organes reproducteurs 

portées par un pédoncule 

– 1. Réceptacle floral 

– 2. Calice formé de Sépales 

– 3. Corolle formée de Pétales 

– 4. Androcée : Etamines (Filet et 

Anthères) : Produisent le pollen 

– 5. Gynécée : Pistil (Style + 

Stigmate) et Carpelles (= 

ovaires) 

 



Anatomie des plantes 

• Fleurs actinomorphes ou zygomorphes 

• Les fleurs sont soit solitaires, soit 

regroupées en inflorescences  



Anatomie des plantes 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des poacées (graminées):  

  Famille de 9000 espèces (750 en Europe) 

  Critères de reconnaissance :  

  Plantes herbacées vivaces (sauf bambous) 

  Tige (Chaume) cylindrique à nœuds marqués et pleins 

  Feuilles alternes linéaires à nervation parallèle avec gaine 

  Présence parfois d’une ligule à la jonction de la gaine et du 

limbe 

  inflorescence caractéristique : épi d’épillets (cf. schéma) 

Angiospermes - Monocotylédones 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des poacées 

(graminées):  

Angiospermes - Monocotylédones 



Exemples 



Exemples 



Exemples 



La Famille des Cyperacées  

(Exemple des Carex) 

Famille cosmopolite d’environ 4000 espèces, 90 

genres dont les Carex 

  Critères de reconnaissance des Carex :  

  Plantes herbacées, graminiformes, vivaces par des 

rhizomes 

  Tige trigone & +/- scabre 

  Feuilles alternes, engainantes, à ligule peu développée et 

soudée au limbe 

  Inflorescence = épi  

  Chaque fleur est accompagnée d’une bractée mère = écaille 



La Famille des Cyperacées (Exemple des 

Carex) 

  Fleurs sessiles unisexuées 

  Absence de périanthe 

  Généralement 3 étamines  

  Ovaire supère 

  1 style à 2 ou 3 stigmates filiformes 

  la fleur femelle présente une bractéole très développée qui 

entoure complètement l’ovaire (= utricule) 

  Le fruit (=akène) reste enfermé dans l’utricule qui est 

accrescent. 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

 

Fleur mâle 

Utricule 
Fleurs femelles 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

  3 grands types de carex :  

1.  Monostachyés 

  Inflorescence : 1seul épi terminal : les fleurs sont 

directement insérées sur l’axe de l’inflorescence 

 2 stigmates 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

1. Monostachyés 

Carex pulicaris 

Fleurs femelles 

Fleurs mâles 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

1. Monostachyés 

Carex davalliana 

Epis de fleurs mâles Epis de fleurs femelles 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

2. Homostachyés 
  Inflorescence : plusieurs épis 

  épis rapprochés en inflorescence spiciforme ou en épi 

composé 

  Epis du milieu de l’inflorescence hermaphrodites les 

supérieurs et/ou les inférieurs parfois unisexués 

 2 stigmates 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

2. Homostachyés 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

2. Homostachyés 

Carex otrubae 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

2. Homostachyés 

Carex disticha 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

3. Hétérostachyés 
  Epis sessiles ou pédonculés (parfois longuement), 

unisexués (sauf anomalies et hybridations) 

 Épis rapprochés ou espacés : épis mâles en haut, épis 

femelles en bas de l’inflorescence 

 2 ou 3 stigmates 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

3. Hétérostachyés 

Carex acuta 

Épis de fleurs femelles 

Epis de fleurs mâles 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

3. Hétérostachyés 

Epis de fleurs 

mâles 

Epis de fleurs 

femelles 

Carex demissa 



La Famille des Cyperacées (Exemple des Carex) 

3. Hétérostachyés 

Epis de fleurs mâles 

Epis de fleurs femelles 

Carex caryophyllea 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des fabacées :  

  Famille de 10000 espèces (700 en Europe) 

  Critères de reconnaissance :  

  Feuilles alternes le plus svt composées (pennées ou trifoliées) 

  Stipules généralement bien développées 

  Racines présentant des nodosités inflorescences en grappes 

ou dérivées de grappes 

Fleurs hermaphrodites et zygomorphes 

Corolle particulière composée de 5 pétales très différents : 1 

étendard médian, 2 ailes latérales, 2 pétales antérieurs soudés 

en une carène  

Fruit : Gousse 

Angiospermes - Dicotylédones 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des fabacées :  

Angiospermes - Dicotylédones 



Exemples 



Exemples 



Exemples 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des apiacées 

(ombellifères) :  

 Famille de 3000 espèces (400 en Europe) 

 Critères de reconnaissance :  

 Feuille à base élargie – engainante 

 Inflorescence en ombelle 

 Fleurs hermaphrodites et actinomorphes 

 Calice à 5 sépales, Corolle à 5 pétales 

 Ovaire à 2 loges -> Fruit sec s’ouvrant en 2 

Angiospermes - Dicotylédones 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des apiacées 

(ombellifères) :  

Angiospermes - Dicotylédones 



Exemple : le grand séseli 



Exemple : le torilis noueux 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des asteracées :  

 Famille de 24000 espèces (1500 en Europe) 

 Famille ubiquiste! 

 Critères de reconnaissance :  

 Inflorescence tjs en capitule comprenant 1 à 1000 Fl 

 Réceptacle développé entouré de bractées 

constituant l’involucre 

 Calice réduit (soies) ou nul 

Angiospermes - Dicotylédones 



Systématique - Spermatophytes 

Angiospermes - Dicotylédones 

• Exemple de la famille des asteracées :  
 Fleurs présentant des variations majeures :  

•  Tubuleuse à 5 dents 

• Tubuleuse avec une languette à 3 dents (= 

hémiligule)  

• Tubuleuse avec une languette à 5 dents (= ligule) 



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des asteracées :  

Angiospermes - Dicotylédones 



Systématique - Spermatophytes 

Angiospermes - Dicotylédones 

• Exemple de la famille des asteracées :  
 Androcée à 5 étamines 

 Gynécée à 2 carpelles soudés 

 Ovaire infère 

 Fruit : akène généralmt surmonté d’un pappus 

(soies calicinales) : adaptation à l’anémochorie  



Systématique - Spermatophytes 

• Exemple de la famille des asteracées :  

Angiospermes - Dicotylédones 



Exemples 



Exemples 



Exemples 



Exemples 



Exemples 

 

Leontopodium nivale subsp. alpinum  



Merci !  


