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TP B15-16. Botanique

But du TP : 
– Apprendre  à  identifier  grâce  une  clé  de  détermination  les  principales  espèces  d'angiospermes,

notamment grâce à leur fleur.
– Caractériser les principaux éléments de classification et/ou de détermination de la fleur, mais aussi

de l'appareil végétatif des plantes françaises, notamment les Angiospermes.

Ce TP est organisé sur deux séances, mais l'omniprésence du matériel (les plantes sauvages) fait qu'il peut et
doit être continué de façon autonome pendant toute la suite de la formation, notamment lors du stage de
terrain dans les Ardennes, pendant les grandes et petites vacances, lors de la préparation d'une soupe de
légumes ou d'une balade à la campagne.

La compétence principale au programme est avant tout la reconnaissance des espèces d'angiospermes, basée
sur leur fleur. Plus généralement, la plupart des clefs de détermination utilisent,  en plus de la fleur, des
éléments morphologiques de l'appareil végétatif (feuilles, tiges, racines...) qu'il est indispensable de savoir
maîtriser afin de comprendre l'utilisation des clefs de détermination.

Deux ouvrages comportant des clés de détermination sont disponibles le jour du concours :
1. la Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, publiée il y a plus d'un siècle

par Gaston Bonnier, et réédité depuis sans modifications substantielles. C'est actuellement l'ouvrage
le plus exhaustif consacré à la flore française métropolitaine ;

2. la Petite flore de France, ouvrage récent et remarquablement illustré, plus pratique à utiliser que la
Flore « Bonnier, » est tellement riche qu’il peut malheureusement être interdit le jour du concours. Il
vaut mieux dont ne pas se focaliser sur ce seul ouvrage. 

Le  guide  des  familles  d'angiospermes,  distribué  avec  cette  étude,  permet  de  donner  des  informations
générales sur les principales familles d'angiospermes de la flore de métropole.

I. Eléments de morphologie végétale  

1. La fleur et l'inflorescence  

La fleur est la structure reproductrice sexuée des angiospermes. Elle peut être unisexuée (ne comporte que
des étamines  ou  que  des  carpelles)  ou  bisexuée (comporte  les  deux sur  la  même fleur).  Elle  comporte
également des éléments stériles, ou enveloppes, qui peuvent largement différer selon les espèces.

De nombreuses informations théoriques ont été vues dans le chapitre B8 (l’organisme végétal), et seront
généralisées à l’ensemble des familles (et pas seulement les Fabacées).

a) Morphologie florale  

i. Axes et plans de symétrie de la fleur

Les fleurs ont une grande variabilité de symétrie, selon les familles.
– Une fleur à symétrie radiale est dite actinomorphe (ou fleur régulière)
– Une fleur à symétrie bilatérale est dite zygomorphe (ou fleur irrégulière)

Cette distinction n'est pas forcément toujours très rigoureuse, et beaucoup de fleurs zygomophes dans le
détail  sont  considérées  comme  actinomorphes  quand  elles  paraissent  régulières  extérieurement  (c'est
notamment le cas des Brassicacées, pour lesquelles la fleur a une symétrie bilatérale, mais est tout de même
considérée comme zygomorphe).
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Document 1: Diagramme floral et coupe transversale de
Lotus corniculatus (Fabacées), une fleur zygomorphe de 
type 5. D'après le Jardin alpin du Lautaret, Univ. de 
Grenoble.

Document 2: Diagramme floral et coupe transversale de 
Narcissus poeticus (Amaryllidacées), une fleur 
actinomorphe de type 3. D'après le Jardin alpin du 
Lautaret, Univ. de Grenoble.

La plupart des eudicotylédones sont dites de type 5 : il y a fondamentalement 5 pétales et 5 sépales. Cette
morphologie est souvent préservée même dans le cas où les pétales et/ou les sépales sont soudés. Il faudra
être vigilant avec quelques familles classiques : les Astéracées (5 pétales soudés en tube), les Lamiacées et
Scrophulariacées/Plantaginacées (fleurs zygomorphes à 5 pétales soudés).

La plupart des monocotylédones sont  de type 3 : il  y a fondamentalement 6 pièces stériles, appelées en
général tépales, mot valise issu de la contraction sépale et pétale, en raison de l'impossibilité à distinguer ces
structures chez la plupart des familles.

ii. Les pièces florales

L'androcée  (pièces florales mâles) est constitué des  étamines, constituées d'un
filet et d'un anthère.

Le gynécée (pièces florales femelles) peut avoir des morphologies très variables :
– Il  peut  être  en  une  seule  partie  (carpelle  unique,  comme  chez  les

Fabacées, ou plusieurs carpelles soudés, comme chez les Apiacées) ou en
plusieurs  parties  (plusieurs  carpelles  libres,  comme  chez  les
Ranunculacées)

– Le  stigmate  peut  être  plus  ou  moins  développé  selon  les  espèces,  et
présenter des morphologies très variables (pointues, concaves, convexes,
plumeux...)

– La morphologie et  le  type du fruits  sont  extrêmement variables,  et  procèdent  directement  de la
morphologie du gynécée.

Les éléments stériles sont les enveloppes florales : le calice (ensemble des sépales) et la corolle (ensemble
des pétales) sont les deux enveloppes fondamentales, rencontrées chez la plupart des familles. Quand elles
manquent, c'est qu'elles ont été perdues au cours de l'évolution.

Le  calice peut  avoir  des  morphologie  très  variables.  Les  clefs  de
détermination sont souvent basées sur le caractères soudé ou libre des
sépales. La soudure éventuelle des sépales avec d'autres pièces florales
peut être un caractère important, comme par exemple la soudure avec
les  étamines  (chez  les  Rosacées  par  exemple).  Certaines  espèces
disposent d'un deuxième calice de plus petite taille, qui se surimpose au
premier. Il  s'agit  du  calicule ;  on le trouve de façon notable chez les
Malvacées et beaucoup de Rosacées.
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Document 3: Corolle
dialypétale et gamopétale.

D'après Tela Botanica.

Document 4: Calice dialysépale, calice
gamosépale, calice avec calicule.

D'après Tela Botanica.
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La  corolle  peut également avoir une variabilité importante de sa morphologie. Comme pour le calice, les
pétales peuvent être soudés ou libres. Chez de nombreuses familles, notamment dans l'ordre des Lamiales
(Lamiacées,  Boraginacées,  Solanacées,  Plantaginacées,  Scrophulariacées),  les étamines sont  soudées à la
corolle.

iii. Morphologies particulières  

Quelques  familles  ont  une
morphologie  florale  tellement
particulière,  qu'on  lui  a  attribué  un
vocabulaire spécifique.

Poacées     :  la  fleur  des  Poacées ne
comporte ni calice ni corolle, mais des
structures stériles appelées  glumelles.
Il y a une glumelle supérieure et une
glumelle  inférieure.  L'inflorescence
est  soulignées  par  des  bractées
appelées glumes. Il y a également une
glume  supérieure  et  une  glume
inférieure. Pour plus de détails, voir le
schéma p. 339 de la flore Bonnier.

Lamiacées     :  les  Lamiacées possèdent
une fleur zygomorphe, avec une lèvre
supérieure et une  lèvre inférieure. Il
existe  une grande  variabilité  de  cette
morphologie  fondamentale,  et  la
plupart des flores s'appuient sur cette variabilité morphologique pour déterminer les espèces.

Orchidacées     : la fleur des orchidées possède, contrairement à beaucoup de Monocotylédones, une différence
entre les pétales et les sépales (qui ne seront donc pas appelées tépales). Certaine de ces pièces stériles sont
modifiés et possèdent des morphologies très diverses qui sont adaptées à la pollinisation par les insectes. De
plus, la fleur des orchidées est résupinée, c'est-à-dire qu'elle a subi une rotation de 180° qui fait que la partie
supérieure est située en bas, et vice versa. Le pétale supérieur (en bas, donc) est appelé labelle. Le labelle est
modifié dans certains genres, et comporte un  nectaire au fond d'un tube appelé éperon. Il  comporte des
morphologies extrêmement variables, qui sont adaptées à la pollinisation. Les étamines sont modifiées en
une structures originale appelée pollinies (voir guide des familles d’angiospermes).

Fabacées     : les Fabacées ont une morphologie tout à fait caractéristique, qui fait même l'objet d'une section
spéciale dans la flore Bonnier : la corolle papillionacée. C'est même l'ancien nom des Fabacées (et le nom
tel qu'il  est utilisé dans la flore Bonnier). La fleur est zygomorphe et de type 5. Le pétale supérieur est
l'étandard ; les deux pétales latéraux sont les ailes ; les deux pétales inférieurs, soudés, sont la carène (voir
guide des familles d’angiospermes et chapitre B8).

b) Structure et organisation de l'inflorescence  

L'inflorescence est l'ensemble des différentes  fleurs sur un même axe.
Elle est un élément descriptif fondamental des plantes. Son pendant pour
les fruits est l'infrutescence.

L'inflorescence  est  le  plus  souvent  soulignée  par  des  feuilles
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Document 6: Involucre (à la base de

l'inflorescence) et involucelle (à la
base des inflorescences secondaires)

chez Daucus carotta, la carotte.
D'après www.herbier-a3v.org

Document 5: Organisation de l'épillet des poacées. Noter la présence possible 
de fleurs stériles. D'après http://botarela.fr
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transformées, qui peuvent faire penser à un sépale : les bractées. Lorsque ces bractées sont disposées en une
collerette dense, on parle d'involucre (voir document 6). Pour information, ce sont les involucres qui sont
consommés sous le nom de « feuilles » dans les artichauts.

i. Les inflorescences simples indéfinies

Une  inflorescence  indéfinie  est  caractérisée  par  une  croissance  continue  du  rameau,  avec  un  bourgeon
terminal,  qui  produit  continuellement  et  latéralement  de  nouvelles  fleurs.  Fondamentalement,  ce  type
d'inflorescence est la grappe, qui se décline en diverses variantes.

– Dans grappe ss, les fleurs sont pédonculées.
– L'épi est une grappe dont les fleurs sont sessiles.
– Le chaton est un épi constitué de fleurs unisexué. C'est l'inflorescence de nombreux arbres, comme

les Fagacées, les Bétulacées et les Salicacées.
– Le corymbe est une grappe dont les pédoncules basaux sont allongés, de telle sorte que toutes les

fleurs sont situées sur un même plan. Les sureaux (Sambucus), notamment, possèdent des corymbes.
– L'ombelle est  une grappe dont  tous  les  pédoncules  partent  du même point.  C'est  l'inflorescence

fondamentale des Apiacées, anciennement appelées ombellifères.
– Le  capitule est une inflorescence qui peut être décrite comme une ombelle à fleurs sessiles, dans

laquelle  l'axe  de  l'inflorescence  est  élargi  en  un  réceptacle.  C'est  l'inflorescence  typique  des
Astéracées (anciennement appelées Composées). De nombreuses espèces sont caractérisées par une
différenciation différente des fleurs du centre et de la périphérie, ce qui a pour conséquence que
l'inflorescence  mime une  fleur  simple  (comme chez  la  marguerite,  Leucanthemum,  où  les  fleur
extérieures ont des pétales blancs et longs, alors que les fleurs internes ont des pétales jaunes et
courts).

Document 7: Cinq types d'inflorescences simples. De gauche à droite : grappe, épi, corymbe, capitule, ombelle. Les
fleurs et les bractées sont reprétentées. D'après Wikimedia Commons.

ii. Les inflorescences simples définies

Une inflorescence définie est  caractérisée par la présence d'une fleur au niveau terminal,  ce qui  a pour
conséquence  que  la  croissance  de  l'inflorescence  ne  peut  se  faire  que  par  des  bourgeons  axillaires.
Fondamentalement, ce type d'inflorescence est la cyme, qui se décline en diverses variantes :

– La cyme peut être unipare. Dans ce cas, un seul des bourgeons axillaires se développe, pour donner
un rameau.
• Si les ramifications successives ont lieu toujours du même côté de l'axe de l'inflorescence, la

cyme est dite unipare scorpioïde. C'est le cas notable des Boraginacées.
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• Si les ramifications ont lieu alternativement d'un côté ou l'autre de l'axe de l'inflorescence, la
cyme est dire unipare hélicoïde. C'est le cas notable des Solanacées.

– La cyme peut être bipare. Dans ce cas, deux bourgeons axillaires se développent pour donner deux
rameaux de part et  d'autre de la fleur centrale. C'est l'inflorescence typique des Dianthacées (ou
Caryophyllacées). 

– La cyme peut  également  être  multipare.  Dans  ce  cas,  elle  peut  être  difficile  à  distinguer  d'une
ombelle.

    

Document 8: Trois types de cymes. De gauche à droite, cyme bipare, cyme unipare hélicoïde, cymé 
unipare scorpioïde. D'après Wikimedia Commons.

 

iii. Les inflorescences composées

Les  éléments  de  l'inflorescence  peuvent  eux-même  être  des
inflorescences,  ce  qui  forme  des  inflorescences  complexes  ou
composées. On peut ainsi avoir des grappes de grappes, des épis
d'épillets,  et  des  grappes  de  cymes  (aussi  appelés  thyrses...).
Certaines familles ont des inflorescences complexes typiques :

– Les Poacées ont une inflorescence complexe, qui est un
épi d'épillets ou une grappe d'épillets.

– Les Apiacées peuvent avoir des ombelles simples, ou des
ombelles d'ombellules.

– De  nombreuses  Astéracées  (notamment  les  Achillées,
Achillea) ont des corymbes de capitules

2. La feuille et la phyllotaxie  

Les morphologies des feuilles et leur disposition par rapport à la
tige (la phyllotaxie)  sont  souvent des critères de détermination
importants.

a) Morphologie des feuilles  

Comme pour les fleurs, les morphologies des feuilles peuvent être très diverses. 

Une feuille est un organe à  symétrie fondamentalement bilatérale. Il comporte une face supérieure (ou
face interne) et une face inférieure (ou face externe). La feuille est un organe caulinaire, c'est-à-dire qu'elle
se développe sur une tige. Elle est reliée à la tige par un  pétiole, qui peut être distingué d'une tige par sa
symétrie bilatérale. La partie plate de la feuille, qui constitue la majeure partie de sa surface est le limbe.
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Document 9: Un exemple d'inflorescence
composée : une grappe de grappe, ou

panicule.
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Document 10: Eléments de morphologie végétale. 
D'après l'académie de Toulouse.

     

Document 11: Trois principaux modes de
nervation. a : nervation pennée. b : nervation

parallèle. c : nervation palmée.

La nervation est la disposition des nervures dans la feuille. Trois morphologies prédominent :
– La nervation parallèle : les nervures sont toutes sub-parallèles. Cette nervation est caractéristique

des monocotylédones
– La nervation pennée : les nervures se ramifient à partir d'une nervure centrale
– La nervation palmée : les nervures se ramifient à partir d'un point, souvent au niveau de l'insertion

du limbe sur le pétiole.

Le limbe peut être en une seule partie, auquel cas, la feuille est dite simple ; s'il est segmenté en plusieurs
partie, la feuille est dite composée. Dans le cas des feuilles composées à nervation pennée, on distingue les
feuilles paripennées (à 2n folioles), ou imparipennée (à 2n + 1 folioles). Cette distinction est importante dans
la détermination des feuilles de Fabacées notamment.

Document 12: Une feuille composée 
palmée chez un marronnier (Aesculus 
hippocastaneus), famille des 
sapindacées. D'après Univ. Paris VI.   

Document 13: Une feuille composée pennée (imparipennée) chez un frêne
(Fraxinus excelsior, famille des Oleacées). D'après l'académie de Lyon.  

De  nombreuses  autres  caractéristiques  des  feuilles,  comme  la  présence  de  poils,  de  duvet (caractère
pubescent),  et  dents,  de  lobes,  ou  tout  simplement  la  forme  générale  de  la  feuille,  permettent  la
détermination de nombreuses espèces, notamment pour de nombreux arbres.

b) Phyllotaxie  
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La  phyllotaxie  désigne  la  disposition  des  feuilles  par
rapport à la tige. Trois phyllotaxies fondamentales existent,
qui se déclinent en plusieurs sous-types.

– Feuilles  opposées :  chaque nœud comporte  deux
feuilles en position opposée par rapport à la tige.
Le  plus  souvent,  les  feuilles  sont  opposées  et
décussées,  c'est  à dires que le  nœud directement
supérieur sur la tige voit  la disposition subir une
rotation  de  90°.  Cette  disposition  permet
d'optimiser  la  photosynthèse,  en  augmentant  la
surface  totale  de  la  plante  soumise  à  la  lumière
solaire  (si  les  feuilles  n'était  pas  décussées,  les
feuilles  inférieures  seraient  directement  sous
l'ombre  des  feuilles  supérieures).  C'est  une
phyllotaxie  très  courante,  que  l'on  rencontre  de
façon  notable  chez  les  Lamiales  (Lamiacées,
Scrophulariacées,  Plantaginacées,  Oléacées),  les
Caprifoliacées et les Sapindacées.

– Feuilles alternes : chaque nœud comporte une seule feuille. La position des feuilles sur les nœuds
suivants varie, souvent avec une rotation (phyllotaxie alterne spiralée). C'est le cas de la plupart des
familles d'angiospermes.

– Feuilles  verticillées :  chaque nœud comporte  plus  de deux feuilles,  qui  sont  alors  disposées  en
couronne.  C'est  une  morphologie  plus  rare,  mais  toutefois  rencontrée  chez  quelques   familles
courantes, comme par exemple les Rubiacées.

3. La tige et la racine  

Les tiges sont des éléments visibles, qui peuvent dans certains cas porter des caractères intéressants, parfois
caractéristiques d'une famille. 

– Les Lamiacées, notamment pour les espèces herbacées, ont couramment une tige à section carrée.
– Les arbres ont un tronc qui est largement utilisé dans la détermination. Il peut avoir des textures et

couleurs très variables. Ces particularités seront abordées ponctuellement sur le terrain.

Les racines peuvent constituer des caractères intéressant de détermination, notamment dans les cas où elles
ont une morphologie particulière. Ces caractères seront vus au cas pas cas sur le terrain.

II. Dissections et diagramme floraux  

1. Faire une dissection florale  

La  dissection florale est  un exercice  souvent  demandé  au  TP du concours.  Elle  consiste  à  séparer  les
différents éléments de la fleur de façon à les coller  de façon ordonnée. Quelques principes doivent  être
observés :

– Les éléments sont séparés lorsqu'ils étaient soudés (notamment, pétales et sépales). La plupart du
temps, cette opération est impossible à réaliser pour les carpelles.

– Les éléments sont collés en respectant les verticilles sur lesquels ils se trouvaient dans la fleur.
– La présentation doit être, comme toujours, titrée et légendée convenablement. 
– Souvent, les fleurs sont trop petites pour être observées convenablement à l’œil nu, et la présentation

pourra alors être présentée sous la loupe binoculaire. 
– Il est recommandé d’accompagner la dissection d’un diagramme floral. 

2. Etablir une formule et un diagramme floraux  
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Document 14: Phyllotaxie alterne (a), opposée
décussée (b) et verticillée (c).
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Le  diagramme  floral est  une  représentation  schématique  de  la  fleur,  qui  présente  la  disposition  des
différentes pièces florales, ainsi que leurs liens éventuels. Il est une représentation schématique idéalisée
de la dissection florale. On y précise le nombre et la nature de pièces florales, les soudures, et la disposition
des pièces florales sur les différents verticilles.

La formule florale est une représentation conventionnelle du type de fleur (zygomorphe : X ; actinomorphe :
O), du nombre et de la disposition des pièces florales (sépales : S ; pétales : P ; étamines : E ; carpelles : C ;
précision éventuelle du type de fruit). Les symboles sont entre parenthèse lorsqu'ils représentent des organes
soudés.

Exemple : formule florale des Fabacées

X : (5S), 5P, (9)+1E, 1C, gousse 

III. Utiliser une flore  

1. Qu’est-ce qu’une flore   ?

Une flore est un ouvrage qui a vocation à permettre la détermination d'espèces par l'utilisation d'une clé de
détermination, c'est-à-dire une série de dichotomies nécessitant l'observation de la plante pour déterminer la
présence ou l'absence de tel ou tel caractère. Souvent, les caractères sont des détails du fruit, de la fleur, et
nécessiteront une observation précise à la loupe, avec éventuellement une petite dissection. La  trousse à
dissection et la loupe sont donc des outils fondamentaux.

La flore permet également généralement de placer la plante dans une classification, bien que cela ne soit pas
sa vocation. Les trois niveaux taxonomiques généralement définis dans les flores sont la famille, le genre et
l’espèce, niveaux qui ont été remodelés à la marge par les classification phylogénétiques modernes.

Le vocabulaire utilisé est précis, et doit être connu. Il est largement développé dans ce polycopié, ainsi que
dans le glossaire du guide des familles d'angiospermes.

2. Que demande-t-on au concours     ?   

Le jour du TP de biologie du concours agro-véto, on ne demande que la famille et le genre. Chacun peut être
donné en latin ou en français. Si les noms de famille sont quasiment identiques en latin et en français, les
noms de genre en revanche, différent parfois fortement (les noms français peuvent être dérivés du latin, ou
complètement originaux). On conseillera donc plutôt de retenir les noms de genre en latin : ils sont les seuls
noms universellement reconnus par l’ensemble des scientifiques dans le monde, quelle que soit sa langue. 

Quelques exemples illustrant les similitudes de noms de familles en latin et en français :

nom de famille en latin nom de famille en français
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Fleur 
zygomorphe

5 sépales 
soudés

5 pétales 
libres

9 étamines 
soudées + une 
étamine isolé

ovaire supère à 
1 carpelle 

Le fruit est une 
gousse
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Asteraceae Astéracées

Lamiaceae Lamiacées

Scrophulariaceae Scrophulariacées

Dianthaceae Dianthacées

Quelques exemple illustrant les similitudes et différences de noms de genres en latin et en français :

nom en latin nom en français

Avena Avoine (dérivé du latin Avena) 

Quercus Chêne (dérivé du latin Quercus)

Pisum Pois (dérivé du latin Pisum)

Taraxacum Pissenlit (sans rapport étymologique avec Taraxacum)

Symphytum Consoude (sans rapport étymologique avec Symphytum)

Solanum Tomate (sans rapport étymologique avec Solanum)

On rappelle que la nomenclature en biologie obéit à des conventions internationales, donc admises a priori et
non discutables :

– Tous les mots latins sont en italique, et ils ne comportent jamais de diacritiques (accents, cédilles...)
– Les noms de genre latins sont des noms propres, et prennent une majuscule
– Les noms d’espèces sont des adjectifs épithètes, et sont écrits en minuscule.

La graphie « le solanum tubérosum » (qui désigne la pomme de terre) est donc fausse pour 4 raisons : 
• article, alors que c’est un nom propre, qui plus est en latin
• absence de majuscule à « Solanum »
• pas d’utilisation de l’italique
• accent à « tuberosum »

3. Comment m’entrainer     ?  

Lorsqu’on cherche à déterminer une espèce de plante, il est conseillé de se munir d’un plant le plus complet
possible, avec fleurs, mais aussi feuilles, racines, tiges, fruits… en effet, certaines flores utilisent des critères
parfois très variés. Il est conseillé de se procurer de nombreux exemplaires différents ; la détermination peut
nécessiter des petites dissections, qui détruisent l’échantillon. 

Il est possible de s’entrainer à la détermination botanique à partir de n’importe quelle fleur sauvage. En
particulier, la période de la fin du printemps et du début de l’été est particulièrement intéressante  : outre
l’abondance des fleurs sauvages, c’est aussi la période du concours, et  vous serez susceptibles d’avoir à
déterminer des plantes fleurissant à cette période le jour du TP du concours. 

4. La flore «     Bonnier     »  

La flore « Bonnier, » dont le nom complet est Flore complète portative de la France, de la Belgique et de la
Suisse, est un ouvrage publié à la fin du XIXe siècle par Gaston Bonnier et Georges de Layens. Il n’a pas été
réédité depuis, du moins, les rééditions ne sont que des réimpressions de la version initiale. Cette flore est
extrêmement intéressante pour une détermination initiale, c’est-à-dire pour une fleur dont on ne sait rien, et
notamment, dont on ne connaît pas la famille.

Comment ne pas se perdre dans la Bonnier     ?  
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La détermination initiale commence à la page X (tableau général). Avec l’habitude, certaines étapes peuvent
être sautées ; dans un premier temps, il conviendra de se conformer strictement et scrupuleusement à cette
page. Dans le cas où la famille est reconnue au premier coup d’œil, l’index des familles (p. 415) permettra de
s’y référer directement. 

La  grande  force  de  la  flore  Bonnier  est  qu’elle  a  vocation  à  être  exhaustive.  Pour  parvenir  à  cette
exhaustivité,  les  critères  sont  parfois  très  difficiles  à  observer.  Il  est  extrêmement  important  de  bien
comprendre les critères et d’être sûr qu’on les observe ou qu’on ne les observe pas. Pour cela, le vocabulaire
doit être parfaitement maîtrisé, et doit impérativement être revu si la moindre ambiguïté se présente. Pour
ce faire :

– La flore Bonnier dispose d’un glossaire, p. 396, comprenant de nombreux mots et leur définition (y
compris  des  mots  courants,  qui  ont  parfois  une  signification  particulière).  On  conseille  de  s’y
reporter aussi régulièrement que possible. Attention aux ambiguïtés et aux mots proches  : « pointu »
n’est pas synonyme de « piquant » ; « membraneux » n’est pas synonyme de « fin. »

– Le guide des familles d’Angiospermes, disponible sur http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/
2020/04/Guide-des-familles-dangiospermes-2020.pdf, comporte également un glossaire, à partir de
la p. 40. S’il vous semble que des mots manquent, signalez-le moi pour que j’y remédie.

Une aide importante à la détermination est apportée par de petits dessins, qu’il faut scrupuleusement suivre.
Un exemple, p. X : 

L’encart précise qu’il faut regarder les figures I, H, S et AR ; elle sont juste à côté :

Pourquoi utiliser un vieux bouquin poussiéreux     ?  

Malgré son abord un peu ingrat, la flore Bonnier est très bien écrite ; il faut simplement lui faire confiance
en étant plus rigoureux que jamais. On notera tout de même quelques erreurs (on peut bien pardonner son
imperfection à un ouvrage qui prétend traiter 5 500 espèces de plantes !).

Le fait que cette flore soit ancienne explique que beaucoup de noms de genre ou de famille aient légèrement
été modifiés. Quoi qu’il en soit, la détermination le jour du concours peut être faite avec l’ancienne ou la
nouvelle taxonomie indifféremment. Quelques archaïsmes notables :

– les composées de Bonnier correspondent aux Astéracées modernes
– les crucifères de Bonnier correspondent aux Brassicacées modernes
– les graminées de Bonnier correspondent aux Poacées modernes
– les labiées de Bonnier correspondent aux Lamiacées modernes
– les papilionacées de Bonnier correspondent aux Fabacées modernes
– les ombellifères de Bonnier correspondent aux Apiacées modernes

La «     Bonnier     » en ligne  

La clé de détermination de la « Bonnier » a été informatisée, de façon à en faciliter l’usage (notamment avec
un smartphone sur  le  terrain,  pour  lequel  il  faut  une connexion internet.  Elle est  notamment  disponible
(gratuitement)  via  tela  botanica :  https://www.tela-botanica.org/eflore/bonnierpda/Bonnier.html.  Son
utilisation est vivement conseillée. 
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5. La Petite Flore de France  

La Petite Flore de France est un des ouvrages les plus récents.  Il est écrit  par une technicienne et deux
professeurs de botanique de l’ENS-Lyon. C’est un des plus beaux ouvrages sur le marché actuellement, et
son acquisition est fortement recommandée, notamment pour les raisons suivantes :

– Il  réalise  un  compromis  entre  exhaustivité  (« seulement »  1000  espèces,  mais  de  loin  les  plus
courantes) et ergonomie (les clés sont plus simples d’utilisation que celles de la flore Bonnier).

– Il s’agit d’un ouvrage de culture générale en botanique, ce qui n’est pas du tout le cas de la flore
Bonnier : chaque famille fait l’objet d’une ou plusieurs page présentant l’intérêt culinaire, horticole,
alimentaire, médical ou culturel de la famille. 

– Les illustrations sont de qualité exceptionnelle*, et en couleur.
– Pour  chaque  famille,  un  genre  (souvent  le  genre  type)  est  disséqué  et  présenté,  avec  des

photographies d’une rare qualité.

*Les illustration proviennent d’un ouvrage de Bonnier également (la Grande Flore en Couleurs), dont les illustrations, par Julie
Poinsot, sont sans aucun doute les dessins de plantes les plus réalistes jamais réalisés. 

Pourquoi utiliser la «     Bonnier     » si la Petite Flore de France est si bien faite     ?  

Cette flore souffre cependant de deux inconvénients majeurs : 
– La détermination des  familles  est assez simplifiée, et assez peu rigoureuse.  Cette flore sera donc

préférentiellement utilisée pour des plantes dont on connaît déjà la famille.
– Cette flore est tellement complète et bien faite qu’elle donne souvent de trop d’informations, et pour

cette raison,  elle est interdite pour certains TP du concours (notamment, lorsqu’un exercice de
dissection florale est demandé).

Il est donc indispensable de connaître la flore Bonnier. même si la Petite Flore de France est parfois plus
simple d’utilisation. 

6. Et les application de reconnaissance   ?

Diverses applications pour smartphone (notamment  plant net) permettent une reconnaissance des plantes
relativement  correcte  pour  les  espèces  courantes  (logiciels  basés  sur  l’intelligence  artificielle,  qui
s’améliorent au fur et à mesure de l’envoi de nouvelles données par les internautes).

Leur utilisation est bien sûr possible dans une démarche de reconnaissance rapide, quand l’enjeu est le loisir
ou  la  curiosité.  En  revanche,  si  l’objectif  est  scientifique,  il  est  indispensable  d’utiliser  des  outils
scientifiques, où le raisonnement ne remplace pas les algorithmes. Bien entendu, de telles applications sont
interdites au concours. On déconseille donc formellement l’utilisation de ce genre de logiciels sur le terrain
dans le cadre de la formation en biologie. 
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