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Module MP3 reconnaissance des végétaux Bac productions horticoles 

Guide méthodologique pour accompagner la rédaction et la fourniture des fiches de reconnaissance 

 de végétaux. Objectif préparation au CCF n°3 
 

Comment dois je organiser mon dossier ? 
Le dossier doit être fourni à l’intérieur d’une chemise qui sera clairement identifiée avec au minimum titre 
du dossier, nom, prénom, classe de l’élève. 

La première page du dossier proposera un sommaire pagination avec les différentes fiches regroupées par 
catégories et identifiées obligatoires ou non. Obligation d’utiliser dans un tableau récapitulatif. Exemple : 

Catégories 
Végétales 

Nombre de fiches 
par catégorie 

Nom latin du végétal Fiches 
obligatoires 

Fiches choisies 
par l’élève 

pagination Notes par 
fiche 

Arbres d’ornement  Betula pendula X  1  
Arbustes 
d’ornement 

 Buxus sempervirens X  2  

  Ribes sanguineum  X 3  
Plantes grimpantes  Wisteria chinensis X  4  

 Total fiches=  3 1   

 

Je dois classer mes fiches à rendre par catégorie : Exemple : Catégorie des arbustes d’ornement : buis 

commun, Ketmie-Hibiscus, Chèvrefeuille arbustif, Photinia, Laurier du Caucase, Laurier tin. 

Chaque catégorie doit être identifiée et regroupée dans une chemise (possibilité d’utiliser des 

chemises de couleurs différentes) : exemple : catégorie des arbres dans une chemise de couleur verte, 
catégorie des arbustes dans une chemise de couleur jaune, etc. 

Comment  dois je classer les fiches obligatoires à fournir et celles de mon choix ? 
Les fiches obligatoires seront identifiées et disposées dans chaque chemise, au début, suivies par les 
fiches du choix de l’élève. Les fiches de mon choix doivent être sélectionnées de manière à être 
représentatives de toutes les catégories de la liste. 
 
Comment dois-je présenter mon dossier ? 

 Chaque fiche doit pouvoir être libre, sans enveloppe et avec possibilité d’être corrigée directement. 
 Ne pas utiliser un classeur avec des chemises plastifiées ou les fiches seraient « emballées ». 

Quand dois-je rendre les fiches ? 
 Pour les élèves de la classe de seconde : Un total de 20 fiches sera prélevé durant l’année 

scolaire en cours. 
 5 premières fiches avant les vacances de décembre du premier trimestre. 
 Une 2e série de 5 fiches avant les vacances de février du 2e trimestre. 
 Une 3e série de 5 fiches avant les vacances de Pâques du 2e trimestre. 
 La totalité du dossier de 20 fiches au 3e trimestre, fin juin de la première année scolaire. 

 Pour les élèves de la classe de première : un total de 20 fiches sera prélevé durant l’année 

scolaire en cours. 
 Une première série de 10 fiches avant les vacances de décembre du premier trimestre. 
 Une 2e série de 10 fiches avec les 20 fiches réalisées en seconde soit la totalité du dossier : 40 fiches 

Avant les congés de Pâques de l’année scolaire. 
 Pour les élèves de la classe de terminale : 

la totalité du dossier sera à transmettre avant les congés de février de l’année scolaire soit : une série de 20 

fiches restantes avec les 40 fiches réalisées durant les classes de seconde et première. Le dossier devra 
comporter 60 fiches catégorisées avec le tableau récapitulatif obligatoire. 

 Il est à noter qu’à chaque réception des fiches par l’enseignant, celui-ci effectue un bilan de correction, avec 
notation. L’enseignant après correction, redonne le dossier aux élèves avec ses constats qui seront 
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formalisés par une signature de l’élève. Un tableau récapitulatif sera ainsi à disposition de tous les acteurs du 

système éducatif.  

Quels sont les outils que je peux utiliser pour rédiger mes fiches ? 
 En premier ne pas oublier de se munir et de suivre la fiche type correction qui vous a été transmis et qui vous 

permettra de remplir chaque critère d’une manière complète et conformément au contenu qui vous est 

demandé. 
 Pour l’utilisation de documents, se reporter au cours sur comment nommer les plantes ? 

Ci-joint cependant quelques pistes bibliographiques : les ouvrages seront répertoriés par catégories végétales 
suivant 3 groupes : 

Le groupe 1 : Plantes d’appartements et d’intérieur, qui regroupera les catégories suivantes : Plantes en pot 

à fleurs, plantes en pot à feuillage décoratif, plantes en pot à fleurs et feuillages coupés. 

Le groupe 2 : Plantes à massifs qui regrouperont plantes annuelles et molles, bisannuelles, vivaces, 

bulbeuses. 

Le groupe 3 : Plantes potagères qui regroupent tous les légumes. 

Mais avant de traiter les 3 groupes, 2 ouvrages incontournables qui vous aideront à réaliser toutes vos 

fiches : 

 

• l’encyclopédie le bon jardinier                                           et le Botanica 

 

Groupe 1 : les plantes d’appartement et d’intérieur. 

Supports livres : 

 Anna skalika, Encyclopédie des plantes d’intérieur, ed. Gründ, 1988, 351 pages. 
Résumé : Approche botanique et culturale de nombreuses plantes tropicales. 

 Le grand livre des plantes d’intérieur, ed. Atlas, 1993, 312 pages. 
Résumé : Ouvrage complet sous forme de fiches botaniques et culturales de nombreuses plantes. 

 REMORDS Pierre, Encyclopédie Nathan des plantes d’appartements, ed. Nathan, 1996, 359 pages. 
Résumé : Approche culturale générale des plantes et fiches individuelles complètes pour chaque végétal. 

 Bärtels Andreas, Guide des plantes tropicales, ed. Ulmer, 3ème édition, 1993, 384 pages. 
Résumé : Guide qui contient 300 espèces avec leur fiche signalétique avec en plus de la description 

botanique des indications économiques et culturelles. 

 BLANCKE Rolf, guide des plantes des Caraïbes et d’Amérique Centrale, ed. Ulmer, 1999, 287 pages. 
Résumé : Guide de reconnaissance des plantes d’Amérique centrale. La classification se fait en fonction de la 

couleur des fleurs (avec photo). 

 Ellison Don, cultivated plants of the world, New Holland Publishers, 1999, 598 pages. 
Résumé : Ouvrage rédigé en Anglais, regroupant surtout un maximum d’illustrations photographiques 

intéressantes pour l’identification des végétaux. 

Groupe 2 : Les plantes à massif. 

Supports livres : 

BINARD Chantal et Horticolor, Guide des végétaux annuelles et bisannuelles, ed. Horticolor, 2005, 248 

pages. 

Résumé : Encyclopédie professionnelle qui comporte plusieurs thématiques : fleurissement, aménagement 

paysager saisonnier, sélection des cultivars horticoles actuels et détails de chaque plante avec 1400 

illustrations photographiques. 

 CORDIER Jean-Pierre, guide des plantes vivaces, ed. horticolor, 1995, 248 pages. 

 

Zoom avant Zoom arrière Taille ajustée Taille réelle  
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Résumé : Même approche que pour l’ouvrage sur les plantes annuelles et bisannuelles. On dénombre 
l’étude de nombreuses espèces végétales et notamment toutes celles des listes de reconnaissance de niveau 
5. 

 Willery Didier, plantes vivaces mode d’emploi, éd. Ulmer, 2005, 288 pages. 
Résumé : Ouvrage de reconnaissance à entrées multiples, classement par couleur de fleurs et fruits, types et  
couleurs de feuillage, caractéristiques pédoclimatiques. Complet également dans l’ensemble des genres à 
étudier et illustré de 900 photos. 

 HANSEN/STAHL : Les plantes vivaces et leurs milieux, ed. Ulmer, 1990, 571 pages. 
Résumé : Approche paysagère et descriptive complète des espèces végétales : ouvrage intéressant pour la 
confection des fiches de reconnaissance. Le peu d’illustration photographiques et le descriptif technique 
orientent l’utilisation de ce livre vers un public d’apprenants de niveau 4 minimum mais reste utilisable en 
BEPA. 

 CATTERINI Robert, Guide des végétaux bulbes à fleurs de printemps et d’automne, ed. Horticolor, 2002, 
196 pages.  
Résumé : Approche globale et complète des plantes bulbeuses du programme de reconnaissance de tous les 
niveaux 5 et 4. Plus de 2000 espèces et cultivars avec un descriptif pour chacun des végétaux et des 
illustrations photographiques. Un classement par époque de floraison est présenté. Ouvrage très pertinent 
pour la mémorisation visuelle des plantes. 

 

 GOUTIER Jérôme, Découvrir les bulbes mois par mois, la maison rustique, 1996, 222 pages. 
Résumé : L’axe d’entrée pour reconnaître est celui de la période de floraison, non conventionnel cela permet 

d’expliquer que tous les critères s’utilisent pour identifier et connaître les végétaux. Plus de 550 plantes 

bulbeuses décrites avec leur approche culturale. 

Pour terminer ces 2 premiers groupes, 3 autres ouvrages complémentaires regroupant la classification 

abordée dans les groupes. 

 BOHDAN KRISA, encyclopédie des plantes à fleurs, ed. Gründ, 1982, 351 pages. 
Résumé : Etude des végétaux à fleurs de tous les continents, cet ouvrage regroupe l’ensemble des catégories 

des 2 groupes énoncés précédemment. Une approche botanique de chaque végétal avec 376 illustrations 

permettra d’aider les apprenants de niveaux 5 et 4 à constituer leurs fiches de reconnaissance. 

 

 BIANCHINI Francesco, le guide vert des plantes et des fleurs, ed. Solar, 1980, 522 pages. 
Résumé : Ouvrage regroupant l’ensemble de toutes les catégories végétales abordées précédemment. Les 

végétaux sont traités sous forme de fiches descriptives simples illustrées d’une photo caractéristique pour 

identifier, très pertinent pour les formations CAPA et BEPA. 

 BONDUEL Philippe, les 3000 meilleurs plantes de jardin, ed. Bordas, 672 pages. 
Résumé : Il permet d’identifier des végétaux du groupe 2 avec en plus des végétaux ligneux. Cet ouvrage est 

très intéressant pour son contenu synthétique : un texte de 10 lignes plus une photo par végétal et surtout 

une petite taille 14 x 10,5 cm qui permet  de le transporter partout pour identifier. Les niveaux 5 sont 

particulièrement concernés par cet outil. 

Le groupe 3 : il regroupe les plantes potagères et les légumes. 

 

Supports livres : 

 RENAUD Victor, les secrets de mon jardin potager, ed. du Chêne, 1997, 275 pages. 
Résumé : Une approche botanique et culturale de 200 plantes potagères avec une illustration 

photographique pour chacun. Ouvrage facile d’utilisation pour des apprenants de niveau 5    et 4. 
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 MAPPA Dominique, Les productions légumières, Educagri Editions, 2000, 148 pages. 
Résumé : Classification des légumes simple et 50 fiches de reconnaissance exploitables pour des apprenants 

de  niveau 5 et 4. Des critères de reconnaissance ainsi que des anecdotes citées qui sont très utiles pour 

motiver les élèves. 

 

 LEMOINE Elisabeth, Les légumes d’hier et d’aujourd’hui, ed. Molière, 2002, 132 pages. 
Résumé : Histoire des légumes, descriptions botaniques et cultures de 101 légumes avec illustrations 

photographiques. Point fort de l’ouvrage : sa grandeur 36 x 25 cm qui valorise la lecture et la mémorisation 

visuelle des légumes. 

 

 GUILLET Dominique, Les semences de kokopelli, Impression : Les presses de Provence Avignon, 3ème 

édition 2003, 510 pages. 

Résumé : Ouvrage commerciale qui présente différentes approches de 2500 familles espèces et variétés de 

légumes : historique, systématique, botanique, culturale et culinaire. Illustré et complet, il sera utilisable par 

tous les apprenants. Un outil complémentaire sous forme de posters avec des photographies de légumes 

identifiés est disponible présentant un intérêt pour mémoriser visuellement. 

Les ouvrages suivants présentent un intérêt pour définir l’interface légumes et fruits de plus certains 

concernent les apprenants situés géographiquement dans des zones tropicales et subtropicales. 

 

 

 

 

 BLANCKE Rolf, Guide des fruits et légumes tropicaux, ed. Ulmer, 2001, 288 pages. 
Résumé : Présentation de 300 genres et espèces de légumes et fruits tropicaux et subtropicaux avec 

commentaires et photos. Utilisable pour des élèves de filières BEPA et de niveau 4. Point fort : une 

correspondance entre les noms communs et les synonymes facilite la reconnaissance. 

 

 Flowerdew Bob, Le livre des fruits, Ed. Nathan, 1997, 256 pages. 
Résumé : Approche globale : systématique, botanique, culturale, culinaire de fruits et légumes de toutes 

origines géographiques et climatiques y compris tropicaux. Point fort : ouvrage complet qui décrit de la 

commune tomate jusqu’à la noix de coco. 500 photographies permettent aux apprenants de filières BEPA et 

de niveau 4 de reconnaître les fruits et légumes. 

 

 LE BELLEC Fabrice et RENARD Valérie, Le grand livre des fruits tropicaux, Ed. orphie, 2001, 189 pages. 

Résumé : Découverte des fruits tropicaux à travers leurs origines diverses. 135 espèces répertoriées et traitées  
d’une manière simple culturale et anecdotique. Utilisable pour un public plus spécialisé par une liste de 
végétaux tropicaux et subtropicaux. Point fort : des rubriques ‘Le saviez-vous ? ‘ engendre une motivation 
supplémentaire pour assimiler les connaissances de l’ouvrage. 
 

II. Les supports informatiques : 

Je les ai répertoriés de la même manière, vis à vis des objectifs. 

1/ Objectif 1 : Nommer et classer un végétal en exploitant les différents vocables utilisés en horticulture 

pour l’identifier. 

J’ai sélectionné des adresses de sites Internet qui sont toutes  pertinentes pour nommer et classer les 

végétaux  dans tous leurs vocables. Une photocopie de la 1ère page de chaque site sera transmise en annexes 

afin de témoigner de leur existence et de leur spécificité.  

 www.efloras.org/index.aspx 
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 www.inpi.org/index.htlm 
 http://flora.huh.havard.edu/china/mss/treatments.htm 
 http://bioeco.free.fr/clefamil/clefamil.htm 
 www.csdl.tamu.edu/FLORA/newgate/fpgafam.htm 
 www.ppp-index.de/pppindex.dll 

 

2/Objectif 2 : Identifier les végétaux horticoles et réaliser leurs fiches de reconnaissance. 

Les 3 groupes précédemment abordés à travers les supports papiers seront traités avec des outils informatiques à visée 

globale. 

 De même que pour l’objectif 1, la demande sera la même complétée par le choix de CDROM 
(informations transmises également en annexes). 

     A/ Les adresses de sites Internet : 

 http://pages.unibas.ch/botimage/arte.htm 
 http://nature.jardin.free.fr/ 
 http://www.plants.usda.gov/ 
 http://www.flore-reunion.com/ 
 http://www.parcs-et-jardins.com/ 

 

 

      B/Les CDROMS: 

 Floris’Ente hort, les végétaux d’ornement : ce CDROM contient une base de données concernant 
les arbres, arbustes, plantes d’intérieur, plantes à massif. Plus de 2000 végétaux, 600 photographies 
et des exercices de reconnaissance avec une approche ludique. Très utilisé dans notre site 
horticole.(documentation du catalogue EDUCAGRI 2006 transmise en annexe). 

 

 Proflor : Logiciel de reconnaissance de végétaux en horticulture (voir documentation transmise en 
annexe) couplé avec son site Internet, il est utilisable par tous les apprenants. 

 

 

 Guide des végétaux d’ornement et fruitiers : édité par horticolor (voir documentation transmise en 
annexe). Agréable et motivant à utiliser pour nos élèves  de tous niveaux. 

 

 Plantes vivaces : d’Emmanuel LEPAGE : de nombreuses fiches de plantes herbacées vivaces avec 
une approche pour reconnaître les végétaux (3000 photos).Utilisable pour tous les niveaux 5 et 4. 

 

 

 La botanique pour tous : E.M .M.E. interactive : logiciel intéressant pour ses explications sur la 
systématique et surtout pour son mode d’emploi concernant la confection d’un herbier, outil 
complémentaire à la reconnaissance des végétaux. 

 

III. Un autre support à visée ludique. 
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Pour terminer cette base de données, j’ai choisi de présenter un outil ludique qui comprend un ensemble de jeux de 

cartes que j’ai adapté pour reconnaître les végétaux. Edité et distribué par Educagri, sa documentation est transmise en 

annexe dans ce dossier. Cet outil représente une réflexion sur la création de motivations par l’approche ludique qui me 

semble pertinente pour les apprenants de niveaux 5. 
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