
de Fardeloupde Fardeloupde Fardeloup    

A vous de jouer !A vous de jouer !A vous de jouer !
Comment ? 

1- Suivez les sentier, en ouvrant l’œil  et trouvez
la première des 8 étiquettes numérotées. 

2- Une fois le spot  trouvé, reportez-vous à la
fiche énigme correspondante de votre livret.

3- A l'aide des indices, essayez de trouver la
plante (0 à 3 m autour de la vignette
numérotée).

4- C’est trouvé ? Vous connaissez son nom,
reportez-le à la dernière page. 
Besoin d'un coup de pouce ? Reportez-vous aux
fiches flore. 

5- A la fin, découvrez-le mot mystère !

111

Mot mystèreMot mystère

LesLesLes      888 énigmes énigmes énigmes
de Fardeloupde Fardeloupde Fardeloup    Énigme 1 :

 

RéponsesRéponses

Énigme 2 :

Énigme 3 :

Énigme  4 :

Énigme 5 :

Énigme 6:

Énigme 7 :

Énigme 8 :

.... qui signifie en Provençal qui tourne bien, en référence à l'ancien
moulin du quartier. 



À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.Les énigmes de Fardeloup
Les énigmes de Fardeloup
Les énigmes de Fardeloup    

Avenue Fardeloup

Avenue Fardeloup

Dessinez ici la végétation du sentier.Les énigmes de Fardeloup
Les énigmes de Fardeloup
Les énigmes de Fardeloup    

Votre mission

 

Cherchez les espèces

naturelles,

retrouvez leur nom,

et 

le mystère du

quartier...

 

Piscine Jean-Boiteux 

Piscine Jean-Boiteux 

StandStand  

Si tu as besoin
d'aide viens
nous voir au

stand !

Qui suis-je ?Qui suis-je ?



La flore de Fardeloup
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Je suis une espèce de la famille
Oleaceae.

Énigme 8Énigme 8Énigme 8

Info 1Info 1

Info 2Info 2

Je suis une espèce de la famille
Oleaceae.

On cultive mon fruit depuis toujours,
pour ses vertus gustatives.  Aujourd'hui
je suis devenue un emblème du sud et
de la Provence. 

Ma présence en France est
probablement due à l’arrivée des
premières populations humaines.

Nous sommes nombreux avec près d'un milliard
d'individus dans le monde, 10.000.000 de
tonnes servent à la fabrication d'huile et 700.000
tonnes à la préparation destinées à la
consommation directe.

Dans la culture française je représente
tout simplement la paix 

Le plus vieux de ma famille est âgé de 2500
ans, ses racines apparentes couvrent une
circonférence de 16 m et le périmètre de son
tronc est de 9 m.

Info 3Info 3

Coup de pouce pour les graines de naturalistes...

Chardon laiteux
(Galactites tomentosa )

Olivier d'Europe
(Olea europaea)

Chêne vert
(Quercus ilex)

Euphorbe dentée
(Euphorbia serrata)

À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.



À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

Info 1Info 1

Si tu veux avoir une chance de me
trouver, tu dois regarder à tes pieds.
Sinon tu ne me trouveras jamais.

Je fait partie de la famille des
papavéracées. 

Je suis également très proche du
Coquelicot et d'une belle couleur
rouge.

Je suis une plante herbacée avec de 
 grandes fleurs souvent solitaires. Je
suis très  colorée et   généralement à
quatre pétales.

Je suis connu en Europe depuis plus de
4000 ans ! Cela ne me rajeunit pas !

Ce que j'aime énormément c'est les coins
ensoleillés et clairsemés. En raison de ma petite
taille je suis obligée de pousser dans des zones
ouvertes si je veux pouvoir profiter du soleil.

Info 3Info 3

Énigme 7Énigme 7Énigme 7

Info 2Info 2

Asperge sauvage
(Asparagus acutifolius)

Salsepareille d'Europe
(Smilax aspera)

Morelle noir
(Solanum nigrum)

Pin d'Alep
(Pinus halepensis)

La flore de Fardeloup
La flore de Fardeloup
La flore de Fardeloup    

Coup de pouce pour les graines de naturalistes...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tale


La flore de Fardeloup
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CPIE Atelier bleu-Côte Provençale

Laurier tin
(Viburnum tinus)

Valériane des jardins
(Centranthus ruber)

Myrte commun
(Myrtus commun)

Orge des rats
(Hordeum murinum)

Info 1Info 1

Info 3Info 3

Info 2Info 2

Dans mon habitat naturel, ma longue
et dense floraison procure de la
nourriture pour la ruche en début de
saison.

Je suis utilisée comme plante
d’ombrage, de haies ou tout
simplement d’ornementation.
Je suis réputée très robuste et
rustique, supportant la
pollution, les embruns en bord 
de mer, tous types de sols.

Je demande que peu de soins et 
résiste à un froid de – 10 °C.

Je suis présente tout autour de vous, il
vous suffit de bien regarder sans trop
lever la tête.

Je suis plutôt grande. Je mesure
entre  2 à 7 m de hauteur et 3 m
de large.

Je suis un arbrisseau des
régions méditerranéennes de la
famille des Adoxacées. 

Énigme 5Énigme 5Énigme 5

À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

Coup de pouce pour les graines de naturalistes...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoxaceae


La flore de Fardeloup
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CPIE Atelier bleu-Côte Provençale

Pavot douteux
(Papaver dubuim)

Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus)

Lierre grimpant
(Hedera helix)

Euphorbe des garrigues
(Euphorbia characias)

À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.
Énigme 6Énigme 6Énigme 6

Info 1Info 1

Si tu veux avoir une chance de
me trouver, tu dois regarder
dans les coins ensoleillés de
Fardeloup.

Je fais partie d'une grande famille
d'environ 150 espèces de plantes,
de la famille des Valerianaceae.

Je suis également utilisée depuis
des temps immémoriaux par les
Chinois et les Indiens.

Je peux également être utilisée pour
atténuer la douleur du cycle
menstruel ou pour atténuer l'anxiété
et l'irritabilité.

Je suis connue pour mes effets sur le
sommeil.

Mes feuilles mesurent 5 à 8 cm de
long. Elles sont simples, entières, peu
dentées, d’un vert clair. 

Lorsqu’on me froisse, mes feuilles dégagent une
odeur d’urine désagréable.

Info 2Info 2

Info 3Info 3

Coup de pouce pour les graines de naturalistes...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valerianaceae


À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

J'aime la chaleur, je supporte d'ailleurs
des sécheresses prolongées mais
l'excès d'humidité peut m'être fatal.
Quant aux fortes gelées et à la neige,
n'en parlons pas, je ne les supporte
pas !

Je suis un conifère de la famille des
Pinacées.

Je peux atteindre 20 m de haut mais en
moyenne j'atteins 15 m.
Je peux servir d'éléments d'ossature
pour de nombreuses constructions
comme : de petites charpentes, des
palettes, de coffrage et je suis même
utile en menuiserie d'intérieur.

Info 2Info 2

Info 3Info 3

Énigme 4Énigme 4Énigme 4

Jeune, mon écorce est grise, mais
avec l'âge elle se teinte d'ocre rouge,
se fissure et s'écaille.

Mes fines aiguilles
vertes et jaunâtres
sont pointues et
molles 

Info 1Info 1

En France, je suis indigène en Provence
jusqu'à 800 m de hauteur. Cela veut dire
que  ma présence ici est naturelle.

Énigme 1Énigme 1Énigme 1

info 1info 1

info 2info 2

Je fleuris d’avril à juillet. 
Je suis toxique.

Je suis considérée comme une plante vivace aux
feuilles alternes, de forme simple et découpée. 
Les fleurs sont en ombelle, de couleur jaune ou
verte.  De plus :

Je suis  différentiable des autres membres
de ma famille par mes feuilles. De plus, je
contiens du latex blanc qui s’écoule
lorsque qu’on casse la tige.

Je ne suis pas très grande. Je
mesure entre 20 et 60 cm

Je suis une plante herbacée de
la famille des Euphorbiacées.

Mon nom latin est donné par le roi Juba de
Mauritanie en honneur à son médecin
Euphorbe (1er siècle après JC) .
Mon nom français est daté de 1256 sous la
forme « eufourbe ». Quant à l’épithète
serrata il signifie « denté en scie ».

info 3info 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbiac%C3%A9es


À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

À vous de jouer pour retrouver la végétation de ce sentier.

Info 1Info 1

Info 2Info 2

Info 1Info 1

Énigme 2Énigme 2Énigme 2

Je suis  largement utilisée pour soulager les affections cutanées comme
l'eczéma et le psoriasis, ainsi qu'en usages plus « populaires » sur plaies,
brûlures et crevasses ; J'aide à nettoyer l'organisme. Je suis fortifiante et
stimulante et je suis aussi utilisée contre les rhumatismes, les calculs
rénaux, la goutte.

Mes feuilles alternes, persistantes, luisantes,
en forme de cœur ou de pique. Mes fleurs
sont petites, blanc jaunâtre, réunies en petites
ombelles. Mes fruits sont petits et globuleux,
parfois ovales, ressemblent à des groseilles
rouge foncé.

Je mesure de 1 à 3 m de haut et
possède une tige ligneuse et
épineuse. Je ressemble aussi
beaucoup au lierre.

Je suis une plante vivace de la
famille des  Liliacées.

Info 2Info 2

Je suis importée du Nouveau Monde en Espagne
au XVIe siècle. On me prononce zarzaparrilla' en
Espagne, dérivés de l'arabe 'saras' (plante
épineuse) 

Dans le midi de la France, infusées dans de
l'eau-de-vie avec un sirop de sucre, elles
servent à fabriquer une liqueur.

Info 3Info 3

Je suis du genre Quercus, qui
viendrait du celte « kaerquez »,
« bel arbre ».

Je suis un arbre de 20 à 30 mètres de
haut. Cependant rassurez-vous,
aujourd'hui je ne suis pas bien grand.

Je tiens mon nom
français du fait de
ma particularité, je
suis toujours
pourvue de feuilles.
Mes feuilles sont plutôt grises
en dessous avec un duvet. 
Cela me dessine un manteau gris vert
presque noir. On me retrouve sur nos
collines calcaires toute l’année. 

Dans les pays catalans, cela se traduit par
différentes traditions. Les parents font
passer leurs enfants sous mes branches
afin de leur transmette ma force vitale.

Dans de très nombreuses cultures,
je  représente la force.

Info 3Info 3

Énigme 3Énigme 3Énigme 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midi_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau-de-vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_de_glucose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liqueur

