
A qui sont ces boules ? 

Jeu d’identification proposé par Pierre-Yves 
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La Garance voyageuse est 
une plante de la famille 
des Rubiacées. Il ne faut 
pas la confondre avec une 
autre espèce de garance, 
Rubia tinctorum L., dont la 
racine était autrefois 
utilisée pour produire une 
teinture rouge. 
Rubia peregrina 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=57881&type_nom=&nom=&onglet=synthese
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Le Lierre ou Lierre 
grimpant est une espèce 
de lianes arbustive à 
feuilles persistantes, de la 
famille des Araliaceae. 
L'espèce est spontanée en 
zone tempérée 
eurasiatique de 
l'hémisphère nord. Il est 
également cultivé comme 
plante ornementale.  
Hedera helix 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30892&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=30892&onglet=synthese
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Le Nerprun purgatif, Nerprun cathartique ou Nerprun 
officinal, est l'une des quelques espèces de nerprun qu'on 
peut naturellement trouver en Europe alors que la plupart de 
la centaine d'espèces de nerprun sont tropicales ou 
subtropicales.  
Rhamnus cathartica 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=55797&onglet=synthese
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Le cornouiller sanguin est 
un arbuste à feuilles 
caduques de la famille des 
cornacées. Il est parfois 
appelé bois puant, bois 
punais, cornouiller 
femelle, olivier de 
Normandie, puègne 
blanche, sanguin ou 
sanguine.  
Cornus sanguinea 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18960&onglet=synthese
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L’aubépine est un genre 
d'arbres ou arbustes 
épineux de l'hémisphère 
nord, appartenant à la 
famille des Rosacées.  
Crataegus 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=19443&onglet=synthese
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Le Rosier des chiens, 
Rosier des haies ou 
Églantier des chiens, est 
une espèce d'arbrisseaux 
épineux de la famille des 
rosacées, très commun 
dans les régions 
tempérées de l'Ancien 
Monde. On le trouve dans 
les haies et les bois 
surtout en plaine.  
Rosa canina 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=56619&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=56619&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=56619&onglet=synthese
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Le cornouiller mâle est un petit arbre ou vigoureux arbuste, 
souvent appelé cornouiller sauvage car il est communément 
rencontré dans l'Est de la France, davantage épars dans le 
Centre et le Bassin Parisien et plus rare dans l'Ouest du pays. 
Il trouve ses origines en Europe centrale et Asie occidentale. 
 Cornus mas 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18956&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18956&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18956&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18956&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=18956&onglet=synthese
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La viorne obier est un arbuste à feuilles caduques et palmées, 
appartenant à la famille des Adoxacées.  
Viburnum opulus 

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=71459&onglet=synthese

