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LES FLEURS DU PRINTEMPS
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Dès le mois de 1ars les premières
fleurs deviennent abondantes dans
les sous bois.En effet,il s’agit de
fleurir vite avent que les arbres
n’aient leuis feuilles,ce qui empêche—
rait une lumière suffisante de leur
parvenir.Découvrons les:
la RENOr.CULE FICAIPE présente des
pétales jaunes,tandis que les feuilles
sont vert foncé,un peu charnues, en
coeur.On trouve cette jolie fleur
dans tous les bois.Cette plante est
vivace,ses racines passent l’hiver
dans la terre avant de reprendre
vigueur au printemps.A l’aisselle des
feuilles on peut trouver des bulbilles
sorte de bourgeons qui se détacheront
quand ils seront mrs.Ils tomberont
sur le sol et donneront naissance à
une nouvelle Ficaire.
L’OXALIDE PETITE OSEILLE fréquente
les endroits ombragés.On la nomme
ainsi car ses feuilles renferment
de l’acide oxalique qui leur donne
une saveur acide.Ses feuilles ressem
blent un peu à celles du trèfle,ses
fleurs sont blanches veinées de mauve.
LA JONQUILLE OU FAUX NARCISSE
Elle prend naissance à partir d’un
bulbe et tout le monde connaît ses
grandes fleurs jaunes en trompette
De nombreuses formes sont également
cultivées.Son bulbe est ses feuilles
longues à nervures parallèles caracté—
risent la famille des DICOTYLEDONES.
LA PAQUEPTTE pousse surtout sur les
pelouses et bien souvent”la fleur”est
confondue avec ce qui est en fait un
ensemble de petites fleurs regroupées
sur le plateau terminal en capitule.
Différentes pièces lui donnent l’aspect
d’une seule fleur.L’involucre (ensemble
des bractées)simule le calice,les fleurs
blanches du pourtour ,une corolle
(ensemble des pétales),et les fleurs
jaune du centre iine androcêe(ensemble
des étamines).
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LA VICLETTE DES BOIS est une fleur
sauvage des bois.Ses fleurs sont de
couleur violette mais sans odeur.
Les feuilles sont en coeur,en rosette.
Sur les graines ,on trouve un petit
renflement blanchâtre et juteux dont
les fourmis font leur repas.
On la trouve dans les bois,dans les
endroits ombragés.

LA PRIMEVERE OFFICLNALE est une
plante vivace qu’on voit fleurir au
printemps dans les prés,les bois,
les forts,d’Avril à Mai.
Les fleurs sont jaunes,odorantes,
avec un calice en cloche,à 5 lobes
ovales.
La Primevère possède des propriétés
antitussives et expectorantes.Elle
est réputée en tisane préparées à
partir des fleurs ou des racines.
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LA CAPDAMINE DES PRES forme des
peuplements violets pourpres dans
les prairies humides en Avril Mai
C’est une plante de la famille des
crucifères,reconnaissable à ses
quatre pétales disposés en croix
Cette plante peut se reproduire par
des boutures qui prennent naissance
à partir des feuilles qui produisent
racines adventives.Ce mode de
reproduction
permettrait â la plante
des
de proliférer avant la maturite des
graines qui ne peut pas être atteinte
lorsque la Cardamine est fauchée.
LA BOURSE A PASTEUR est une autre
crucifère annuelle.. ou bisanuelte
qui fleurit de Mars à Novembre.
Elle est très commune.Les fleurs
sont petites,blanches en grappes
mais on remarque p1utt les fruits
triangulaires (siliques) qui renfer—
—ment une douzaine de graines

