Fruit, qui es-tu ?
Diversité morphologique
Contenu de l’outil : 18 fiches d’identité de fruits présents à l’Écolothèque - un plan permettant de localiser
les fruits d’espèces caractéristiques - un calendrier de fruits observables sur l’Écolothèque - des fiches « en
savoir plus » - 12 planches d’herbier de fruits de l’Écolothèque - 9 illustrations de fruits - une fiche
d’installation du matériel - des panneaux « comestible » et « non comestible » - 2 clés simplifiées de
détermination des fruits - une fiche de synthèse CP/CE1 et une fiche de synthèse CE2
PUBLIC : 6 à 8 ans

DURÉE : 1h30 à 2h

RECOMMANDATION : À l’aide du plan et du tableau contenus dans l’outil, faire un repérage sur le domaine de
l’Écolothèque avant l’animation, afin de déterminer les lieux de passages intéressants.
MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE À PRÉVOIR : loupes et ciseaux (un par enfant), 4 paniers, boîte d’échantillons de
fruits aux formes diversifiées (gousses, samares, akènes, capsules…), nappe, adhésif double face, crayon,
coupelles (une dizaine).

OBJECTIFS :



Savoir reconnaître un fruit au sens botanique
Observer la diversité morphologique des fruits

Déroulement
1. Prise de représentations (20 min à la yourte) :
Préparation : Dans la yourte, mettre en exposition la collection de fruits aux formes diversifiées
ainsi que les schémas, illustrations et planches d’herbier (voir fiche « Installation du matériel »).
a.

Les enfants sont accueillis dans la yourte (autour de la nappe), qui sera leur laboratoire
d’expériences. Le cadre de l’animation est annoncé :
« Bienvenus dans la yourte qui était il y a encore quelques mois le laboratoire d’expériences
des explorateurs de l’Écolothèque. Ces explorateurs scientifiques avaient pour mission de
récolter des fruits afin de les observer pour mieux les comprendre. Mais un jour, ils ont dû
aller explorer d’autres lieux. Ils ont laissé ici des échantillons, dessins et schémas, dans le
but que les enfants fréquentant l’Écolothèque puissent poursuivre la mission. »
Les élèves s’expriment sur ce qu’est un fruit puis confrontent leurs idées à celles des
explorateurs en inspectant les objets laissés dans le laboratoire.

b. Ensemble, les enfants répondent à quelques questions qui leurs permettent de débuter la
mission d’exploration :

Est-ce que tous les fruits se mangent ? (Non, les explorateurs ont laissé des
panneaux « comestible » et « non comestible » à côté de certains de leurs
échantillons.)

D’où vient un fruit ? (Tous les fruits viennent d’une fleur, les explorateurs ont laissé
des schémas l’illustrant. Ne pas hésiter à regarder les schémas tous ensemble.)

À quoi ressemble un fruit ? (Il existe une très grande diversité de fruits : piquants,
doux, allongés, marrons, rouges, poilus, en forme de parachute...)

Comment reconnaître un fruit ? (Tous les fruits contiennent des graines.)
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2. Recherche de fruits sur le terrain (30 min, choix du lieu par l’animateur à l’aide du

plan et son tableau) :
Avant d’aller sur le terrain, dans la yourte, les enfants se mettent par deux. L’animateur distribue
à chaque groupe un panier, une paire de ciseaux et un échantillon de fruit dans une coupelle
(récolté préalablement par l’animateur).
Arrivé sur la zone de prospection, l’animateur la délimite avec les élèves. Chaque groupe part à la
recherche de la plante ayant produit le fruit de leur échantillon. Une fois le fruit trouvé, les
enfants peuvent récolter d’autres fruits de plantes diverses (un fruit par espèce de plante). Faire
récolter un échantillon présentant la tige, les feuilles, les fruits.
Lorsque les enfants ne sont pas sûr d’eux « Est-ce que c’est bien un fruit ? », la récolte est tout
de même faite et des expériences plus approfondies au laboratoire seront menées par la suite.

3. Dissection de fruits (20 min, dans la yourte ou en extérieur sur table) :
De retour à leur laboratoire des explorateurs, les enfants doivent vérifier que leur récolte ne
comporte bien que des fruits. Pour cela, rappeler qu’il y a des graines dans chaque fruit.
Par 2, grâce à leur matériel d’expérimentation : loupes et ciseaux, les enfants peuvent disséquer,
observer, rechercher les graines de chaque fruit et retirer alors de leur récolte les éléments qui
ne sont pas des fruits.
Certains enfants auront ramassé des crottes ou des galles (excroissances présentes sur les tiges,
feuilles des végétaux, correspondant à la réaction de la plante suite à la ponte d’un insecte ou
acarien dans ses tissus), dans lesquelles on ne trouvera pas de graines mais certainement de tous
petits invertébrés.
Des fruits de petite taille ou non mûrs pourront également avoir été ramassés. Si la graine (ou la
future graine) n’est pas observable, les enfants ne sont pas en mesure de s’assurer de la nature de
l’échantillon. Un meilleur matériel d’explorateur est nécessaire, il faudra donc se concentrer sur
des fruits plus gros et/ou mûrs.

4. Restitution collective (20 min à la yourte) :
Chaque groupe présente un fruit qu’il a récolté et dont il a pu observer les graines : fruit plat,
rond, qui se casse (sec), qui a du jus ou de la pulpe (charnu), qui pique, qui a plusieurs graines,
qui n’a qu’une graine...
Les groupes collent sur la feuille de restitution le fruit qu’il a présenté et sa graine. Ils peuvent
également y inscrire une ou plusieurs caractéristiques de ce fruit.

Prolongements




De la fleur au fruit
Les graines voyageuses
La pollinisation
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Contenu de l’outil : 18 fiches d’identité de fruits présents à l’Écolothèque - un plan permettant de localiser
les fruits d’espèces caractéristiques - un calendrier de fruits observables sur l’Écolothèque - des fiches « en
savoir plus » : « structure et formation d’un fruit », « diversité des fruits » et « questions fréquentes » - 12
planches d’herbier de fruits de l’Écolothèque - 9 illustrations de fruits - une fiche d’installation du matériel des étiquettes « comestible » et « non comestible » - une clé de détermination des fruits - une fiche de
synthèse A3
PUBLIC : 9 ans et +

DURÉE : 2h

RECOMMANDATION : À l’aide du plan et du tableau contenus dans l’outil, faire un repérage sur le domaine de
l’Écolothèque avant l’animation, afin de déterminer les lieux de passages intéressants.
MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE À PRÉVOIR : 8 loupes, couteaux pour l’animateur et les enfants, 4 paniers,
tableau + feutre, boîte d’échantillons de fruits aux formes diversifiées (gousses, samares, akènes, capsules…).

OBJECTIFS :





Savoir reconnaître un fruit au sens botanique
Observer la diversité morphologique des fruits
Utiliser une clé de détermination

Déroulement
1. Accueil et explication du fonctionnement de la journée (20 min à la yourte) :
Préparation : Dans la yourte, mettre en exposition la collection de fruits aux formes diversifiées
ainsi que les schémas, illustrations et planches d’herbier (voir fiche « Installation du matériel »).
a. Les enfants sont accueillis dans la yourte, elle sera leur laboratoire d’expériences. Le cadre
de l’animation est annoncé : « Bienvenue dans la yourte, qui était autrefois le laboratoire
d’expériences d’explorateurs de l’Écolothèque. Ces explorateurs avaient pour mission de
récolter et classer des fruits afin que d’autres personnes, des scientifiques, travaillent sur
les usages qu’ils pouvaient avoir. Mais un jour, les explorateurs ont disparu en laissant ici
tout un tas de choses : des échantillons, des dessins… et des notes (feuilles écrites à la
main). Dans l’une d’elles, ils demandaient aux enfants passant par l’Écolothèque de
poursuivre leur mission... »
b. Inspection du laboratoire, les enfants disposent de quelques minutes pour mener l’enquête
sur le travail des explorateurs : Sur quoi travaillaient-ils ? Qu’est-ce qu’ils récoltaient ?
Comment travaillaient-ils ? Qu’est-ce qu’ils avaient découvert ? …
Afin de vérifier la bonne inspection du laboratoire, poser les questions suivantes :





D’où vient un fruit ?
Est-ce que tous les fruits se mangent ?
À quoi ressemble un fruit ?
Comment travaillaient les explorateurs ?
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2. L’expédition scientifique (45 min, choix du circuit par l’animateur) :
L’expédition traversant l’Écolothèque est menée grâce à l’animateur qui guide le groupe et
délimite chaque zone que les enfants doivent prospecter. À l’aide d’un panier par binôme, les
enfants partent à la cueillette de fruits. L’animateur leur impose la récolte d’un seul échantillon
par fruit (comme les explorateurs l’avaient précisé). Faire récolter un échantillon présentant la
tige, les feuilles, les fruits.
L’animateur peut aiguiller les enfants et veille à disposer d’une diversité de fruits pour le tri (des
fruits secs, charnus, qui s’ouvrent ou non). Lorsque les enfants ne sont pas sûr d’eux « Est-ce que
c’est bien un fruit ? », la récolte est tout de même faite et des expériences plus approfondies au
laboratoire seront menées.

3. Le retour au labo (25 min, dans la yourte ou en extérieur sur table) :
De retour à leur laboratoire d’explorateur, les enfants doivent poursuivre la mission : classer les
fruits.
a. Par 2, grâce à leur matériel d’expérimentation : couteaux, loupes, ciseaux, les enfants
peuvent disséquer, observer, rechercher les graines de chaque fruit et retirer alors de
leur récolte les éléments qui ne sont pas des fruits. En effet, certains enfants auront
ramassé des galles (excroissances présentes sur les tiges, feuilles des végétaux,
correspondant à la réaction de la plante suite à la ponte d’un insecte ou acarien dans
ses tissus).
b. Seul ou par 2, les enfants choisissent un de leurs fruits récoltés et tentent de
déterminer son type, grâce à la clé de détermination, outil scientifique laissé par les
explorateurs.
c. Rangement des fruits déterminés dans la collection des explorateurs, en fonction des
types de fruit.

4. Restitution collective (15 min à la yourte) :
Le poster de restitution est présenté aux enfants. Chaque groupe choisit un fruit qu’il a déterminé
(un fruit différent par groupe), le colle dans une des cases grâce au scotch double face et inscrit
son type.

Prolongements




De la fleur au fruit
Les graines voyageuses
La pollinisation

Aide à l’installation
Fruit qui es-tu ?
Matériel à réunir :
Dans les tiroirs de la salle bleue : les deux boîtes d’échantillons « Fruit qui es-tu ? »
Dans les tiroirs salle verte : boîtes de Pétri + 1 loupe binoculaire + 1 porte tube à essai et 3
tubes à essai sans bouchons
Dans la salle grise : 8 loupes à main (outils mare) + 4 paniers en osier (en haut à gauche de
l’armoire)
Dans la salle animateurs du Centre de Ressource : l’outil « Fruit qui es-tu ? », le tableau blanc
et son feutre, 4 paires de ciseaux, 2 crayons, 1 gomme, 1 taille crayon, du scotch double face
(ou simple), de la pâte à fixer
Aux outils derrière la grange : une table pliante
Mise en place de la yourte :
Un espace collection des explorateurs :
Disposer les trois petites tables rondes
comme indiqué sur le schéma ci-contre,
installer sur chacune d’elles (et en s’aidant
du mur) les échantillons, planches d’herbier,
dessins, notes des explorateurs, schémas
selon leur type de fruit. S’aider du tableau
joint et associer les étiquettes « types de
fruit » et « comestible ou non ».

Aménager un espace « expérience » (en
extérieur devant la yourte en cas de fortes
chaleurs). Dans cet espace se trouvent les
loupes, ciseaux, boîtes de Pétri, paniers de
récoltes, tubes à essai (avec des plantes fraîches
et leur fruit à l’intérieur) et notes de travail des
explorateurs (où figurent des illustrations de la
démarche à suivre pour mener une bonne
expédition). Les carnets de terrain et crayons
des enfants sont également présents.
Préparation du parcours :
Au cours du parcours, il sera intéressant d’observer des arbres ou arbustes et des plantes
herbacées avec leurs fruits. Il est également conseillé d’observer les types de fruits suivants :
 charnus à pépins
 charnus à noyaux
 secs indéhiscents (qui ne s’ouvrent pas à maturité) : s’accrochent, volent
 secs déhiscents (qui s’ouvrent à maturité)
Le choix du parcours peut être établi à l’aide du plan et de son tableau descriptif.
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Tables

Table 1

Échantillons

Planches d’herbier

Dessins

Schémas

1. tournesol

bourrache

bardane

fraisier

2. paliure épine du Christ

érodium bec de grue

pissenlit

figuier

3. frêne

frêne

frêne

4. souci

souci

fruits secs
5. des érodiums
indéhiscents

souci

érodium à feuille de mauve

6. rosier sauvage ou cynorrhodon

luzerne

7. gaillet gratteron

gaillet gratteron

8. chêne
9. capselle bourse a pasteur

bourse a pasteur

haricot

10. chélidoine

chélidoine

coquelicot

11. fausse roquette

fausse roquette

genêt d'Espagne

12. aristoloche clématite

cresson

haricot

13. févier d’Amérique
Table 2
fruits secs
déhiscents

14. véronique de Perse
15. vesse
16. datura
17. pois
18. fusain
19. arbre de Judée
20. lotus
21. fragon petit-houx

Table 3
fruits
charnus

arbousier

vigne

22. lierre grimpant

ronce

23. viorne tin

cerisier

24. clémentine
25. cognassier
26. nerprun

pommier
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En savoir plus...
Petit lexique du botaniste en fruit
Fruit (n.m) : Organe provenant de la transformation de l’ovaire d’une fleur, suite à une
fécondation des ovules. Un fruit peut donc se trouver chez toutes les espèces végétales à fleurs
dont un ovule est protégé par un ovaire. Le groupe des plantes à fleurs (donc par extension à fruits)
est appelé angiosperme (« angio » = protection ; « sperme » = graine). Attention : un chêne ou un
plant de blé sont des plantes à fleurs, le pin et le cyprès ne sont pas des plantes à fleurs.

Graine (n.f) : Organe de dissémination de la plante, contenu dans un fruit et provenant d’un ovule
fécondé. La graine est composé d’un tégument externe, un albumen et d’un embryon (voir schéma :
« Qu’est-ce qu’un fruit ? »).

Déhiscent (fruit) (adj.) : Fruit s’ouvrant à maturité selon des fentes de déhiscences ou des pores.
Indéhiscent (fruit) (adj.) : Fruit ne s’ouvrant pas à maturité.
Fleur (n.f) : Appareil reproducteur des angiospermes, composé à la base de pièces stériles (=
périanthe : pétales et sépales) et de pièces fertiles (= l’androcée : ensemble des étamines et le
gynécée, ou pistil : ensemble des carpelles), le tout inséré sur un réceptacle (voir schéma : « De la
fleur au fruit ») .

Carpelle (n.m) : Structure renfermant les ovules et constitué d'un ovaire surmonté d'un stigmate,
les deux étant parfois liés par un style. L’ensemble des carpelles forme le gynécée, appareil
reproducteur femelle des plantes à fleurs.

Pistil = Gynécée (n.m) : Ensemble des carpelles, constituant l’appareil reproducteur femelle des
plantes à fleurs.

Androcée (n.m) : Ensemble des étamines d'une fleur.
Corolle (n.f) : Ensemble des pétales d’une fleur.
Calice (n.m) : Ensemble des sépales d’une fleur.
Réceptacle (n.m) : Surface d'insertion des pièces florales (pétales, sépales, androcée, gynécée).
Supère (adj.) : Qualifie un gynécée inséré sur le réceptacle, au-dessus des autres pièces florales.
On parle de réceptacle convexe.

Infère (adj.) : Qualifie un gynécée situé au-dessous du niveau d'insertion des autres pièces florales.
Le réceptacle est concave.

Gymnospermes (Subst. fém. plur) : Ensemble des plantes à ovules nues, non protégées par un
ovaire. Ces plantes ne font donc pas de fruits, tels les pins ou les cyprès.

Angiospermes (Subst. fém. plur) : Ensemble des plantes à ovules contenues dans un ovaire. Ces
plantes forment donc des fruits, protégeant les graines, suite à la fécondation.
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En savoir plus...
Les questions fréquentes
Fruit ou légume ?
Couramment, le légume une notion purement culinaire, désignant (selon les cuisiniers) les
végétaux consommés salés ou bien ceux nécessitant d’être cuits pour être consommés.
En botanique, cette notion de légume peut désigner uniquement les fruits des plantes de la
famille des Fabaceae, anciennement nommées « légumineuses ».
Les fruits sont issus de la transformation d’une fleur pollinisée. Ainsi, courgette, courge,
tomate, poivron, pêche, cerise… sont tous des fruits.
Noyau ou pépin ?
Chaque fruit contient une ou plusieurs graines. Certaines graines sont protégées par une
enveloppe dure : le noyau. L’abricotier, le cerisier, l’amandier, le noyer... possèdent donc
un noyau renfermant la graine. Ce sont des drupes. On parle de pépin pour caractériser les
graines des fruits contenant plusieurs graines (étant donc issus d’une fleur à ovaire
contenant plusieurs ovules) comme la tomate, le raisin… qui sont des baies. Mais attention,
toutes les baies n’ont pas de pépins, l’avocat par exemple est une baie à graine dure mais
ne possède pas de structure supplémentaire appelée noyau. Ce critère est utilisé dans la
détermination des fruits charnus.
Le pissenlit, un bouquet de fleurs pour une coupe de fruits ?
Le pissenlit, comme toutes les plantes de sa famille (la famille des composées ou
astéracées) possède une « fleur » composée d’un grand nombre d’autres fleurs. On
distingue généralement les fleurs extérieures formant des « pétales » (appelées en
botanique fleurs ligulées) et les fleurs du cœur constituées d’« un tube » (appelées en
botanique fleurs tubulées). Après pollinisation, chaque fleur donnera un akène. D’autres
plantes à fleurs de la même famille fonctionnent pareillement : le crépis de Nîmes, le
souci… Dans cette famille, il n’est pas rare que ces deux types de fleurs donnent naissance
à des types de fruits différents, favorisant différents modes de dispersion des fruits
contenant une graine (Voir schéma : « Le souci, un bouquet de fleurs pour une coupe de
fruits »).
Figuier et cynorhodon, des fruits dans le fruit ?
Le figuier, tout comme le cynorhodon sont des pseudo-fruits. Effet, la partie charnue de
ces « fruits » n’est pas issue de l’ovaire de la fleur mais de son réceptacle (structure sur
laquelle sont fixées pétales, sépales, pistil, étamines…). On peut découvrir les vrais fruits
en ouvrant la partie charnue, contenant des akènes (Voir schéma : « La figue...une
multitude de fruits ! »).
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En savoir plus...
Les questions fréquentes
Et la fraise, des fruits sur le fruit ?
Tout comme le figuier et le cynorhodon, la fraise est un pseudo-fruit car la partie charnue
de ses « fruits » n’est pas issue de l’ovaire de la fleur mais de son réceptacle (structure sur
laquelle sont fixées les pétales, sépales, carpelles, étamines…). Seulement, contrairement
au figuier et au cynorhodon, les fruits ne sont pas dans le réceptacle mais sur celui-ci. Ils
correspondent aux petits grains présents sur la fraise, ce sont des akènes (Voir schéma :
« Où se trouve le fruit du fraisier ? »).
Banane, orange, des fruits sans graines ?
Certains fruits ne nécessitent pas de pollinisation pour la transformation de leurs fleurs en
fruits. On les appelle des fruits parthénocarpiques, tels les agrumes ou la banane. Ces
fruits sont intéressants pour l’industrie agroalimentaire qui bloque la pollinisation de ces
plantes car les consommateurs n’apprécient guère de manger des mandarines, oranges ou
clémentines pleines de graines. Sur une banane, on peut néanmoins observer de près de
tous petits grains noirs. Ils correspondent à des ovules non développés en graines, car ils
n’ont pas subi de fécondation.
La pomme, une baie ?
Et non ! Bien que la pomme, tout comme la poire, le coing, la nèfle, semble posséder
plusieurs graines, celle-ci n’est pas une baie. C’est en fait un fruit complexe dans lequel la
partie charnue que l’on consomme est composée de l’ovaire ET du réceptacle de la fleur,
soudés entre eux et devenus charnus. On appelle cette structure charnue le conceptacle et
la formation particulière du fruit est appelée piridion (Voir schéma : « La pomme : un fauxfruit»).
L’if, fruit ou arille ?
Certaines graines se parent pour leur protection et leur dispersion d’une enveloppe pouvant
être charnue et colorée. Cette enveloppe est appelée arille et est une production
entièrement issue de la graine et non de l’ovaire de la fleur. C’est le cas de l’enveloppe
orange des graines de fusain, contenues dans un fruit rose, ainsi que des graines d’if.
Mais attention, ce dernier ne produit pas de fruits, il fait partie de la grande famille des
plantes à graine nues : les spermaphytes, qui ne possèdent donc pas d’ovaire.
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En savoir plus...
Les questions fréquentes
Toutes les plantes donnent-elles des fruits ?
Tous les végétaux ne font pas systématiquement des fruits, car tous les végétaux ne font
pas de fleurs. Les fougères, les prêles, les mousses, les algues ou encore les pins ne se
reproduisent pas par graines et ne font pas de fruits. Les pins, cyprès ou sapins se
reproduisent par graines mais ne font pas de fruit non plus. En effet, leurs ovules ne sont
pas protégés par un ovaire, on les appelle des gymnospermes. Les plantes à fleurs, sont des
plantes à graines protégées par un fruit (= des plantes à ovules protégés par un ovaire). Le
blé, la tomate, le pissenlit sont des plantes à fruits.
Embryophytes

Bryophytes
(mousses)

(plantes terrestres)

Ptéridophytes
(fougères)

Trachéophytes
(plantes à vaisseaux)

Gymnospermes

Spermaphytes
(plantes à graines)

(plantes à ovules nus
comme les pins)

Angiospermes

groupes monophylétiques

(plantes à ovules
protégés par un ovaire
= plantes à fleurs)

groupes paraphylétiques

Comment la fleur devient-elle fruit ?
étamine
pistil

pétale

sépale

tissus médians de l’ovaire

mésocarpe

ovule

graine

paroi interne de l’ovaire

endocarpe

paroi externe de l’ovaire

péricarpe

réceptacle
pédoncule

FLEUR

Fécondation

FRUIT
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En savoir plus...
Documents disponibles à l’Écolothèque

Pour l’identification des plantes :
Blamey M., Grey-Wilson C., 2000, Toutes les fleurs de Méditerranée, Delachaux et Niestlé, 560 p.
Cote :582.13 BLA
Couplan F., 2004, Reconnaître facilement les plantes, Delachaux et Niestlé, 256 p. (Mentionne une
description du fruit)
Cote : 582 COU
Bonnier G., 1991, Petite flore, Belin, 143 p. (Clé de détermination simplifiée scientifique)
Cote : 582 BON

Vulgarisation sur les fruits :
Les écologistes de l’Euzière, 1998, Écolodoc : À la rencontre des plantes, du jardin… au fond des
bois, Les écologistes de l’Euzière, 30 p.

Ressources internet :
Botanique générale notions essentielles,
http://floranet.pagesperso-orange.fr/gene/botagen/gen8.htm
Les fruits - Ludovic Thébault, Association Tela Botanica,
http://www.tela-botanica.org/page:apercu_botanique_fruits
Les différents types de fruits - Biologie et Multimédia, Université Pierre et Marie Curie UFR des
Sciences de la Vie, http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/

Qu’est-ce qu’un fruit ?
péricarpe = endocarpe + mésocarpe + épicarpe
albumen
endocarpe

embryon

mésocarpe

épicarpe

tégument

graine = tégument + albumen + embryon

Le souci : un bouquet de fleurs
pour une coupe de fruits
é ri
en p

p h é ri e

akène aux côtés ailés
fleur ligulée

au

capitule
de fleurs

cen

akène long et crochu

tre

fleur tubulée
akène épais et rugueux

FLEURS

P O L L I N I S AT I O N

FRUITS

La figue... une multitude de fruits !
pédoncule

réceptacle
floral

ostiole, qui permet
la venue des pollinisateurs

FLEURS

P O L L I N I S AT I O N

FRUITS, ce sont des akènes

Où se trouve le fruit du fraisier ?
FRUIT

étamine
pétale
ovaire

akène
réceptacle
sépale
pédoncule

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FRUIT

Où se trouve le fruit du fraisier ?
FRUIT

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FRUIT

La pomme : un faux fruit
étamine

restes de pétale,
sépale et étamine

pétale

réceptacle
devenu charnu
(conceptacle)

sépale

graine
réceptacle

endocarpe
peu lignifié

ovule
ovaire
(soudé au réceptacle)

mésocarpe et épicarpe
confondus avec le
conceptacle

pédoncule

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FAUX-FRUIT (piridion)

La pomme : un faux fruit

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FAUX-FRUIT (piridion)

Le haricot est-il un fruit ?
pétale
étamine

ovaire

gousse

ovule

graine

réceptacle

pédoncule

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FRUIT

Le haricot est-il un fruit ?

FLEUR

P O L L I N I S AT I O N

FRUIT

Clé de détermination des fruits

Qui ne s’ouvre
pas à maturité
= indéhiscent

Akène

Qui s’ouvre à
maturité
= déhiscent

Capsule

fraise,
frêne,
pissenlit

Sec

À noyau (enveloppe dure protégeant la graine)

Drupe

coquelicot, pois,
haricot,
fausse roquette

abricotier, amandier,
noyer

Charnu

Sans noyau

Baie

actinidier (kiwi),
vigne (raisin),
tomate, avocatier

Clé de détermination des fruits
Graine libre

Qui ne s’ouvre
pas à maturité
= indéhiscent

Sec

Qui s’ouvre à
maturité
= déhiscent

Graine soudée
au péricarpe

Akène

fraise,
frêne,
pissenlit

Caryopse

blé, orge

Ouverture par
des trous ou un
couvercle

Capsule

coquelicot, coton

Une fente de
déhiscence

Follicule

pivoine, magnolia

Deux fentes de
déhiscence

Gousse

pois, haricot,
genêt

Quatre fentes
de déhiscence

Silique

fausse roquette,
bourse à pasteur

Drupe

abricotier, amandier,
noyer

À noyau (enveloppe dure protégeant la graine)

Charnu
Sans noyau

Baie

actinidier (kiwi),
vigne (raisin),
tomate, avocatier

Fruit de la vigne
Fruit simple, charnu, sans noyau : baie

Fruit du coquelicot

Fruit du frêne

Fruit simple, sec, déhiscent à pores : capsule

Fruit simple, sec, indéhiscent, ailé : samare

Fruit de la bardane

Fruit du haricot

Fruits simples, secs, indéhiscents : akènes

Fruit simple, sec, déhiscent à deux fentes
: gousse

Fruit du genêt d’Espagne

Fruit du pissenlit

Fruit simple, sec, déhiscent à 2 fentes : gousse

Fruit simple, sec, indéhiscent : akène

Fruit du cerisier

Fruit de la ronce

Fruit simple, charnu, à noyau : drupe

Fruit composé, charnu : polydrupe

Fruit qui es-tu ?
Chaque groupe colle un fruit récolté et sa graine :

Niveau CP-CE1

Fruit qui es-tu ?
Qui ne s’ouvre
pas à maturité

Akène

Qui s’ouvre à
maturité

Capsule

fraise,
frêne,

Sec

coquelicot, pois,

À noyau (enveloppe dure protégeant la graine)

Drupe

haricot,

abricotier, amandier,

Charnu

Baie

Sans noyau

actinidier (kiwi),
vigne (raisin),

Chaque groupe colle un fruit récolté et grâce à la clé de détermination ci-dessus, il inscrit le nom de son type :

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................
Niveau CE2

Fruit qui es-tu ?
Graine libre

Qui ne s’ouvre
pas à maturité
= indéhiscent

Sec

Qui s’ouvre à
maturité
= déhiscent

Graine soudée
au péricarpe

Akène

fraise,
frêne,
pissenlit

Caryopse

blé, orge

Ouverture par
des trous ou un
couvercle

Capsule

coquelicot, coton

Une fente de
déhiscence

Follicule

pivoine, magnolia

Deux fentes de
déhiscence

Gousse

pois, haricot,
genêt

Quatre fentes
de déhiscence

Silique

fausse roquette,
bourse à pasteur

Drupe

abricotier, amandier,
noyer

À noyau (enveloppe dure protégeant la graine)

Charnu
Sans noyau

Baie

actinidier (kiwi),
vigne (raisin),
tomate, avocatier

Chaque groupe colle un fruit récolté et grâce à la clé de détermination ci-dessus, il inscrit le nom de son type :

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................

Type de fruit : ..............................
Niveau CM

Fruit, qui es-tu ?
Fiches d’identité de
plantes à fruits
de l’Écolothèque
Ces fiches sont à destination de l’animateur. Elles ont
été crées dans le but d’aider à la préparation et à
l’animation de l’outil « fruit, qui es-tu ? ».
Elles permettent une reconnaissance de quelques
plantes à fruits de l’Écolothèque ainsi qu’une
transmission des connaissances scientifiques liées
aux fruits. En cas d’hésitation sur l’identification de
certaines espèces, on peut se référer à des guides
d’identification de plantes.
Ces fiches peuvent être utilisées dans d’autres
outils impliquant la reconnaissance des plantes à
fruits de l’Écolothèque comme l’outil « Les graines
voyageuses ».

reconnaissance

Le fusain

La fausse roquette

Euonymus europaeus

Diplotaxis erucoïdes

Le fusain, facilement remarquable par ses fruits, est
un arbuste mesurant de 3 à 8 mètres de haut, aux tiges
de forme presque quadrangulaire (à quatre angles).
Ses feuilles sont finement dentées et disposées de
manière opposée (face à face) sur les tiges.

reconnaissance

Le fruit du fusain possède
des couleurs remarquables.
En effet, de couleur rose,
ce fruit simple, sec et
déhiscent
est
appelé
capsule.
Chaque capsule renferment
quatre graines se couvrant
d’une enveloppe orangée,
nommée arille.

fruit

Les fruits de la fausse
roquette paraissent être
de fines branches dressées
vers le ciel et légèrement
bosselées.
Ce sont des fruits simples,
secs et s’ouvrant par quatre
fentes de déhiscence pour
libérer les graines. C’est
donc une silique.

fruit

Une décoction des fruits du fusain servait autrefois à
blondir les cheveux. Attention, le fruit du fusain est
un aliment toxique pour l’homme.

utilisations

La fausse roquette est une plante sauvage, herbacée,
de la famille de la moutarde. Elle est aisément
reconnaissable par ses petites fleurs blanches à
quatre pétales, se transformant rapidement en fruit
érigé vers le ciel. On peut donc y observer ses fleurs
et ses fruits au même moment sur la tige. De plus
c’est elle qui par croisement a permis à l’homme de
créer la roquette que l’on consomme en salade.

Cette plante est consommable en salade.
utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

Le nerprun

La viorne tin

Rhamnus alaternus

Viburum tinus

Le nerprun alaterne se reconnait par ses feuilles
dentées, à la disposition alternée sur la tige. De
plus, les feuilles du nerprun sont munies d’une marge
transparente qui est visible à la lumière.

Les fruits du nerprun sont
simples,
et
charnus,
formant alors de toutes
petites drupes.
Ces drupes sont de couleur
jaune au début de leur
croissance et noire à
maturité

fruit

Les fruits du nerprun peuvent servir à la fabrication
d’encre verte ou jaune en fonction de la maturité du
fruit.

utilisations

reconnaissance

La viorne tin, ou laurier tin, est un arbuste mesurant
1 à 4 mètres de hauteur, aux jeunes tiges rougeâtres.
Ses feuilles, possèdent une forme allongée rappelant
celle du laurier sauce. Elles sont coriaces, ont une
nervure bien marquée. Elles sont poilues sur leur
face inférieure.

Les renards et oiseaux sont très friands de ces fruits.
En effet, l’observation de crottes de renard révèle
très souvent ces petits fruits. Mais attention, quand
ils sont ingérés, ils sont toxiques pour l’homme.

utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

Les fruits du viorne tin, ou
laurier tin, sont à maturité
de couleur bleu métallisé.
Ce sont des fruits simples,
charnus et à une seule
graine dans un noyau. Ce
sont donc des drupes.

fruit

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

Le frêne

La bourse à pasteur

Fraxinus excelsior

Capsella bursa-pastoris

Le frêne est un arbre courant à proximité des points
d’eau temporaires ou permanents. Il possède une
écorce gris verdâtre et ses feuilles, composées de
nombreuses folioles (littéralement «petites feuilles»)
dentelées, tombent durant l’hiver. À la « mauvaise
saison », on retrouve donc sur cet arbre, uniquement
ses fruits, secs et disposés en grappes retombantes.

Les fruits du frêne sont
appelés « samares ».
Ils désignent un fruit simple,
sec et indéhiscent, muni
d’une seule petite aile
longue et aplatie. Ces fruits
font plus simplement partie
du groupe des akènes.

fruit

Les enfants utilisaient autrefois ces fruits pour
fabriquer divers petits objets à vent (moulin,
hélicoptère…)

utilisations

reconnaissance

Cette plante herbacée de petite taille est très
reconnaissable lorsqu’elle est en fruit. Ses fruits
dressés sur de fins pédoncules (tiges portant les
fruits), ont la forme d’un cœur. Ses feuilles sont
souvent poilues et de formes variées. Ses fleurs
blanches très petites ne mesurent pas plus de 3 mm.

fruit

Le fruit en forme de cœur a inspiré des légendes
selon lesquelles, préparé en tisane, il soignerait les
chagrins d’amour.

utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

La bourse à pasteur tient son
nom de son fruit, en forme
de cœur, ou de bourse, ne
contenant qu’une toute
petite quantité de graines,
à l’image des pasteurs
(bergers) qui possédaient
des bourses très souvent
vides d’argent. Ces fruits
sont des siliques : des fruits
simples, secs, déhiscents.

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

La clématite

Le févier d’Amérique

Clematis vitalba

Gleditsia triacanthos

La clématite est une liane à la tige très longue. Ses
feuilles sont composées de 3 à 7 folioles (littéralement
«petites feuilles»), ovales et dentées. Elle peut être
reconnaissable par ses fruits formant des boules
cotonneuses à l’automne et en hiver.

fruit

reconnaissance

Les fruits de la clématite sont
simples, secs et sans fente de
déhiscence.
Ils
forment
des
boules
cotonneuses, constituées de
plusieurs fruits, composés
d’une graine surmontée d’un
plumeau poilu issu du style.
On appelle les fruits de la
clématite des akènes.

Les enfants s’en servaient autrefois pour fabriquer la
laine de mouton de leurs jouets.

Le févier d’Amérique est un grand arbre pouvant
mesurer plus de 20 mètres de haut. Ses feuilles
sont composées d’un nombre pair de folioles
(littéralement «petites feuilles»).

fruit

La gousse du févier peut être consommée par le
bétail. On en extrait également des pigments, utilisés
en teinture dans l’industrie du textile. La pulpe est
utilisée dans la pharmacopée africaine pour soigner
certaines maladies pulmonaires.

utilisations

utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

Le fruit du févier d’Amérique
forme de grandes gousses
mesurant une vingtaine de
centimètres et renfermant
une dizaine de graines.
Ces gousses sont des fruits
simples, secs, déhiscents.

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

Le souci des champs

L’arbousier

Calendula arvensis

Arbutus unedo

Le souci des champs est une plante sauvage, herbacée
de la famille des plantes à fleurs composées (famille
du pissenlit, voir schéma du «souci»). Elle est
reconnaissable par la couleur orangée de ses fleurs,
de deux types ainsi que par l’odeur poivrée de sa
résine collante, produite le long de sa tige et de ses
feuilles.

reconnaissance

L’arbousier, également appelé l’arbre aux fraises, est
un arbuste présentant la particularité de posséder
des fleurs et des fruits mûrs à la même période.
Cela est dû au temps de maturation des fruits (les
arbouses) qui dure un an. Ses feuilles, légèrement
coriaces, sont allongées et dentées.

Les fruits du souci forment
une sorte de couronne,
composée de deux types
de fruits simples, secs et
indéhiscents : des akènes.

fruit

Le fruit de l’arbousier est un
fruit simple.
À maturité il est charnu,
rouge et rugueux.

fruit

Il comporte plusieurs
graines, c’est une baie qui
mûrit en automne ou parfois
l’hiver.

À l’extérieur se forment, des
akènes arqués et épineux
de 2 formes différentes, ils
sont plus petits et étroits sur
l’intérieur.
Ces 3 types d’akènes sont en lien avec les différents types de
fleurs présentes (voir schéma du «souci»).

Ses fruits, les arbouses, sont comestibles et peuvent
servir à la réalisation de tartes ou de confitures.
utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

Le lierre

Le rosier des chiens

Hedera helix

Rosa canina

Le lierre est une plante grimpante, parfois rampante,
grâce à sa tige pouvant se munir de crampons. Ses
feuilles ayant accès à la lumière sont en forme de
cœur à la base et pointues à l’extrémité. Les autres
feuilles ont une forme palmée.

Le
lierre
produit
des
fruits simples, charnus à
plusieurs graines (quatre
généralement).
Ce sont donc des baies.
Les fruits du lierre sont
positionnés en ombelle,
formant une boule de fruits.

fruit

Les fruits du lierre sont toxiques pour un grand
nombre de mammifères. En revanche, ils sont riches
en protéines et appréciés des oiseaux à la sortie de
l’hiver. Les fruits du lierre sont également riches en
pigments et peuvent être utilisés dans des teintures.

utilisations

reconnaissance

Le rosier des chiens, gratte cul ou encore églantier
des chiens est un arbrisseau épineux de la famille
des rosiers. La bordure de ses feuilles est dentée.

Après la floraison, les
cynorrhodons (fruits du
rosier) sont des « boules
fruit
rouges » semblables à des
fruits (photo).
Cependant, les véritables
fruits sont contenus à
l’intérieur de ces boules
rouges (voir fiche «en savoir
plus»). Une rapide dissection
dévoilera les vrais fruits,
secs et indhéhiscents, appelés akènes. L’allure de poil à
gratter de ses fruits est à l’origine de son nom : « gratte cul ».
Le cynorrhodon, qui est un faux fruit, permet la
confection de la confiture de gratte cul, très riche
en vitamine C. Ces « fruits » permettaient également
autrefois aux enfants de jouer au jeu du petit cochon
ou de fabriquer colliers et boucles d’oreilles pincées
sur le lobe.

utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

L’if

Le crépis de Nîmes

Taxus baccata

Crepis sancta

L’if est un arbre se rapprochant plus des conifères
(pins et sapins) que des plantes à fleurs. En effet,
il possède une structure de reproduction de type
cône, et non de type fleur. Il est reconnaissable à ses
feuilles étroites, plates et souples mesurant entre 2
et 3 centimètres.

Attention ! Ceci n’est pas un
fruit.
L’enveloppe charnue formée
fruit
autour de la graine n’est
pas issue du développement
de l’ovaire d’une fleur. On
appelle cette structure
un arille. Elle est issue du
développement du tégument
présent à la base des ovules
des cônes femelles (visible
sur la photo). L’arille de l’if lui permet d’attirer les oiseaux afin
de disperser ses graines.
Toutes les parties de cette plante sont très toxiques
pour l’homme, sauf l’arille rouge, qui est comestible.

reconnaissance

La fleur jaune de cette petite plante herbacée est très
semblable à celle du pissenlit. Mais, contrairement
à ce dernier, la tige du crépis de Nîmes n’est pas
creuse. On l’appelle également herbe rousse, en
référence aux tâches rousses souvent présentes sur
ses feuilles.

Ce sont des fruits simples,
secs et indéhiscents.
Deux
types
d’akènes
fruit
peuvent être observés. Ils
correspondent aux deux
types de fleurs que l’ont peut
trouver sur l’inflorescence
des plantes de sa famille
(fiche « en savoir plus »).
Les akènes extérieurs sont
arrondis et possèdent deux
ailes, ceux du centre, sont plus minces et munis d’un plumeau.
Tout comme les fruits du pissenlit, les akènes du
crépis de Nîmes sont soufflés par les petits et les plus
grands dans le but de réaliser leurs vœux.

utilisations

utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

L’arbre de Judée

L’érodium

Ruscus aculeatus

Erodium malacoides et Erodium cicutarium

Cet arbre est reconnaissable au printemps, formant
des bouquets roses de fleurs directement insérées
sur ses branches et son tronc. Ses feuilles sont
cordiformes (en forme de cœur) et tombent en hiver.
On parle alors de feuillage caduc.

reconnaissance

L’érodium, ou bec de grue, en référence à son fruit
(de 2 à 3 cm), est une plante herbacée, courante
sur les bords de chemin. Sa petite fleur rosée (1
cm environ) possède cinq étamines à anthères
(point jaune) et cinq sans anthère. Les feuilles de
l’Erodium malacoides sont entières tandis que celles
de l’Erodium cicutarium sont très découpées.

L’arbre de Judée produit
un fruit resemblant à un
haricot.
Ses fruits plats sont rouges
lorsqu’ils ne sont pas mûrs.
À maturité, ils sont secs
déhiscents et à deux fentes
de déhiscence. Ce sont des
gousses.

fruit

Les fruits de l’érodium ont
une forme particulière,
très élancée, appelée bec
de grue. Ce sont des fruits
simples, secs ne s’ouvrant
pas à maturité. Cependant,
une fois à terre, les fruits
s’enroulent en tire-bouchon
afin de s’enfoncer dans le sol
pour augmenter leur chance
de conservation jusqu’à la
germination.

fruit

Les graines de l’arbre de Judée sont très appréciées
des mésanges bleues et mésanges charbonnières.

La stratégie d’enfouissement des fruits de l’érodium
aurait pu inspirer la fabrication de la vrille.

utilisations
utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

reconnaissance

Le fragon petit-houx

Le figuier

Ruscus aculeatus

Ficus carica

Très reconnaissable par ses fruits rouges, le fragon,
ou faux-houx, possède des tiges aplaties et de forme
ovale, sur lesquelles sont attachés ses fruits. De ce
fait, ces tiges sont, à tort, très souvent assimilées à
des feuilles. On appelle cette forme particulière de
tige cladode.
Les fruits du fragon forment
de petites boules rouges
simples et charnues de 1 à
2 centimètres de diamètre.
En ouvrant un fruit, on peut
faire apparaître une jolie
graine unique, de couleur
blanche translucide. Le fruit
du fragon petit-houx est
donc une drupe.

fruit

Attention, les fruits du fragon sont toxiques. En
revanche, ses jeunes pousses sont consommées
comme des asperges.

utilisations

reconnaissance

Bien connu pour son fruit comestible, le figuier est
un arbre au tronc généralement court et large. Ses
grandes feuilles ont une forme palmée et mesurent
environ trente centimètres de long. Elles sont
duveteuses et tombent en hiver.

La figue que l’on mange
n’est pas en botanique le
fruit de la plante (voir fiche
fruit
« en savoir plus »). Le fruit
du figuier correspond aux
grains contenus dans la figue
que l’on mange. En effet,
avez-vous déjà vu des fleurs
de figuier ? Elles se trouvent
cachées dans la figue, et
donnent des fruits simples,
secs et indéhiscents. Autrement dit, ce sont des akènes.
Fruit comestible, utilisé seul ou dans de nombreuses
préparations.
utilisations

période probable d’observation

J

F

M

A

M

J

J

A

période probable d’observation

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FRUITS SECS
FRUITS À NOYAU

(protection dure protégeant la graine)

FRUITS INDÉHISCENTS
(fruits qui ne s’ouvrent pas)

FRUITS DÉHISCENTS
(fruits qui s’ouvrent)

FRUITS SANS NOYAU
FRUITS CHARNUS

Fruit, qui es-tu ?
Emplacements de quelques fruits caractéristiques
26
11
19
20

13

29

25

30 27 6
21
5
2
4 3

7

1

18
17

14 16
15

11

31 22 27 8
10 11 9 12 13 12

28

33

6
1 34
24 23 30

32

16

fruit sec indéhiscent
fruit sec déhiscent
fruit charnu : baie
fruit charnu : drupe
ce n’est pas un fruit mais un arille

Les fruits sur le plan de l’Écolothèque
N°

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

artichaut
bourse a pasteur
clématite
crépis de Nîmes
févier d'Amérique
lierre grimpant
courge
rosier des chiens
fragon petit-houx
fusain
nerprun alaterne
myrobolan, prunier-cerisier
arbousier
fausse roquette
filaire
olivier
pois
souci
véronique
érable de Montpellier
laurier sauce
viorne tin
bardane
bourrache
frêne
mélia
érodium fausse mauve
arbre de Judée
paulownia
figuier
aubépine
if
micocoulier
coronille

Fruit
Type de fruit
Charnu/Sec
Appellation
simple
sec
akène
simple
sec
silique (silicule)
multiple
sec
polyakène
simple
sec
akène
simple
sec
gousse
simple
charnu
baie
complexe
charnu
baie (péponide)
multiple
sec
polyakène
simple
charnu
drupe
simple
sec
capsule
simple
charnu
baie
simple
charnu
drupe
simple
charnu
baie
simple
sec
silique
simple
charnu
baie
simple
charnu
drupe
simple
sec
gousse
simple
sec
akène
simple
sec
capsule
simple
sec
akène
simple
charnu
drupe
simple
charnu
baie
simple
sec
akènes
simple
sec
akène
simple
sec
akène
simple
charnu
drupe
composé
sec
polyakène
simple
sec
gousse
simple
sec
capsule
simple
sec
akène
simple
charnu
drupe
ce n'est pas un fruit rouge mais un arille
simple
charnu
drupe
simple
sec
gousse

Période probable d'observation
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc.
cabane des Robinson, accrochés dans la clôture

toujours présents au sol ou dans l'arbre

toujours présents au sol ou dans l'arbre
toujours présents au sol ou dans l'arbre

les fruits mûrissent en une année

les fruits restent longtemps sur l'arbre ou au sol

les fruits restent longtemps sur l'arbre ou au sol
les fruits restent longtemps sur l'arbre ou au sol
les fruits restent longtemps sur l'arbre ou au sol
les fruits restent longtemps sur l'arbre ou au sol

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Capsule de coquelicot (pp. 1-27, 40-52, 55) : © Marta Jonina - Fotolia.com
Schéma de la yourte (p. 5), coupe schématique d’une fleur et d’un fruit (p. 10), coupes schématiques
d’abricot (p. 12) ; capitule de fleurs, fleur ligulée, fleur tubulée, akène aux cotés ailés, akène long et
crochu, akène épais et rugueux (p. 13) : Mélanie Bastian
Fleurs de figues (p. 14) : Sophie Gallezot – Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Coupe de figue (p. 14, 52) : © Anna Kucherova - Fotolia.com
Coupe schématique de la fleur et du fruit du fraisier (pp. 15, 16), coupe schématique de la fleur et du
faux-fruit du pommier (pp. 17, 18), coupe schématique de la fleur et du fruit du haricot (pp. 19, 20) :
Mélanie Bastian
Parachute de pissenlit (pp. 21, 26, 41), samare de frêne (pp. 21, 24, 41), capsule de coquelicot (pp. 21,
24, 41), gousse du genêt d’Espagne (pp. 21, 26, 41), coupe de cerise (pp. 21, 27, 41), coupe de raisin (pp.
21, 23, 41), raisins (p. 23), akène de bardane (p. 25), cosse de haricot (p. 25), mûre (p. 27) : Martine
Demiras – Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Capsule de fusain (p. 44), fausse roquette (p. 44), viorne tin (p. 45) : Mélanie Bastian
Nerprun (original modifié : image recadrée) (p. 45) : Júlio Reis / CC BY-SA 3.0
Samares de frêne (p. 46), bourse à pasteur (p. 46), akènes de clématite (p. 47), gousses de févier
d’Amérique (p. 47), akènes de souci des champs (p. 48), arbouses (p. 48), baies de lierre (p. 49),
cynorrhodon (p. 49), akène du crépis de Nîmes (p. 50), gousses d’arbres de Judée (p. 51), becs de grue
(p. 51) : Mélanie Bastian
Arille d’if (p. 50) : © Gucio_55 - Fotolia.com
Drupes de fragon (original modifié : image recadrée) (p. 52) : Dominicus Johannes Bergsma / CC BY-SA 4.0

