




MAURICE PAUMIER 

(Quelle eâ-l eelle planle 
â.anâ. lleuu '! 

Avant-propos 

Jeune ami de la Nature, ne crois pas que c'est 
seulement pendant la belle saison que tu pourras 
herboriser avec profit. Non. Il existe de nombreuses 
plantes qui ne fleurissent jamais et qui se reprodui
s,mt autrement que le Coquelicot ou le Chêne. Ce 
sont les Fougères, les Algues, les Mousses, les Lichens 
et les Champignons. L'hiver est leur saison favorite, 
c'est à ce moment-là que tu essayeras de les connaître 
et leur étude te réservera de délideuses surprises. 
Puisse cette petite brochure t'aider dans tes modestes 
recherches. 

M. P. 

Les plantes dont le dessin figure dans une des planches de la brochure 
sont signalées dans le texte par (Fig ... ), (ex. : Fig. Co - De • Lf, etc.) 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Tableau général 

* Plantes vivant dans la mer : 
.,. ALGUES page 16 

* Plantes ne vivant pas dans la mer : 

* Plantes sans feuilles, vertes ou diversement 
colorées. 

* Vertes ou brunâtres, vivant dans l'eau ou formant sur 
les pierres, les troncs, une poussière verte. 

~ ALGUES page 13 

* Dressées à tiges cylindriques, sillonnées, des rameaux 
fins attachés al.l même niveau . 

._. PRILES page 6 

* En croOte verte, ou diversement colorée, ou molle 
gluante, ou ayant la forme d'une colonne ou d'un 
petit arbre. 

~ GROUPE A, page 3 

* Plantes ayant des feuilles parfois très -petites. 
>llll--+ GROUPE B, page 4 

* Plantes diversement colorées, sans feuille, 
ayant en général un chapeau. 

))li!--+ CHAMPIGNONS 

Voir BT n°• 169, 199, 
206, 207, 243. 



QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Groupe A 

* Plante ayant la forme.d'une masse gluante, molle, 

vert sale, sur la terre calcaire après les pluies. 

Nostoc (crachat de la lune) 

* Plantes vertes ayant la forme d'une lame fragile 

avec une nervure au milieu, parfois des petits 

chapeaux portés par une courte tige, rochers et 

terre humide. 

Voir fig. Ma HIPATIQUES page 12 

* Plantes diversement colorées, friables et souvent 

· ratatinées à l'état sec, reprenant leur forme et 

leur consistance à l'humidité; forme d'une croûte, 

d'une lame appliquée, d'une colonnette, d'un petit 

arbre. 

Voir fig. Cp, Pt, Pa, Ac, LICHENS page 18 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Groupe B 

* Feuilles parfois larges, partant de la même sou-· 
che, rarement une seule feuille : 
* à terre : 

* feuilles jeunes enroulées en crosse, des racines : 

FOUGIRES pages 

* dans l'eau : 

* feuilles reliées par un filament horizontal : 

FOUGIRES D'EAU 
(Pilulaire, feuilles· pointues ; Marsilie, feuilles en trèfle à 
qu.atre feuilles, fig. Mq ; Salvinie, feuilles ovales par deux.) 

* · feuilles réunies par trois, flottantes, t.ine lon·gue· racine : 
Lentilles d'eau (en réalité plantes à fleurs rarement ob
servées). 

* Feuilles nombreuses, petites, aiguës : 
* plantes assez grandes, rampantes, tige très régulièrement 

divisée, certaines tiges terminées par des épis pleins d'une 
poussière jaune : 

LYCOPODES 
* Plantes plus petites, tige unique ou ne se ramifiant pas 

régulièrement. 

* La plante est parfois terminée par un mince filet portant 
une urne pleine· d'une poussière verte à maturité. Feuilte 
n'étant pas ordinairement dans le même plan. Voir fig. 
Or, Po, Et: 

MOUSSES page 8 

* La plante porte parfois des petits chapeaux portés par 
une courte tige (observer à la loupe) ; feuilles dans le 
même plan: 

HEPATIQUES page 12 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

o Murs ou bois humides, plusieurs tiges partent de 
la souche. 

= Fente des murs : 4-5 cm. 

Rue de murailles 

Grande plante à · terre, bois humides. 
Deuxièmes divisions sans dents. (Fig. Fm) 

Fougère mâle 

Deuxièmes divisions à fines dents. (Fig. Ff) 

Fougère femelle 

FEUILLES DE DEUX SORTES, les unes vert pâle, les 
autres portant des sacs de spores, grande plante, 
bois humides, bord des ruisseaux. 

Prêles 
(Fig. Pr) [2] 

(queues de cheval) 

Osmonde 

~ GRAN DE PLANTE . . . . . . . . . . . Prêle élevée 

.. BEAUCOUP PLUS PETITE. . . . . Prêle des champs 

On rencontre souvent au printemps des pr~es jaunes brunes, ne portant pas 

de rameaux, dont la tige se termine par un épi allongé plein d'une pou11ière verte 

formée par les spores. 



QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Et 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEU~S ? 

0 Plantes étalées, tiges courant sur le support. 
Couleur vert franc. 

Hypne 
Couleur terne, blanchâtre. 

Hedwigie 
0 Tiges petites, pédoncules portant des urnes allon

gées très nombreuses. 
Barbule des murs 

~ D) PLANTES POUSSANT SUR LES TRONCS : 

0 Les feuilles sont recroquevillées par la sècheresse ; 
l'urne, quand elle existe, est recouverte de poils 

raides, dressés . 
Orthotric (Fig. Or) 

0 Plantes d'un vert franc, bleuté, feuil les al longées 
formant sur les troncs de larges plaques som
bres, 15 cm de diamètre. 

Leucodon 
0 Plantes intimement appliquées sur les écorces I is

ses en général, feuilles arrondies, étalées à 
plat, tiges s'écartant les unes des autres, noires 
ou rougeâtres. 

Frullane (hépatique) 
0 Plantes en coussinet lâche, vert sale, urnes allon

gées, base des arbres. 
Barbule des champs 

0 Touffes lâches, vert franc, urnes rares, allongées. 
Hypne 

E) PLANTES POUSSANT A TERRE : 

0 Les feuilles, allongées, sont disposées de part et 
d'autre de la tige, dans le même plan, ce qui 
donne à la plante la forme d'une lame aplatie, 
2 à 3 cm. · 

Fissidens (Fig. Fi) 
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QUELLE EST CETTE 'PLANTE SANS FLEURS ? 

0 Les tiges et les feuilles n'ont pas la forme d'une 
lame aplatie. 

Grosses boules blanchâtres, formées de tiges 
juxtaposées les unes auprès des autres 
15 à 20 cm, bois siliceux. 

Leucobryum 

Tiges nettement isolées les unes des autres. 

L'urne est recouverte d'une coiffe trans
parente en forme d'éteignoir. 

Eteignoir · (Fig. Et) 

L'urne est recouverte d'une coiffe pelu
cheuse, brune, plantes robustes (8 à 
l O cm) ayant l'a forme d'un petit sapin . 
En touffe lâche, bois si I iceux. 

Polytric (Fig. Po) 

La coiffe n'est ni en forme d'éteignoir ni 
pelucheuse ; urne souvent absente. 

- Plante couvrant de larges espaces vert 
foncé : Hypne [3] (mousse des jar
dinières) ou blanc jaunâtre d'aspect 
frisé : Rhacomitre. 

- Plante souvent isolée ou en touffe très 
lâche. 

Vert clair ayant · la forme d'un 
petit balai : 5-6 cm. 

Dicrane 

Vert foncé : feuilles ondulées 
pédicelles isolés : Atric ondulé ; pé
dicelles multiples : Mnie ondulée. 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ;, 

Hépatiques [4J 

Les hépatiques .sont très voisines des mousses et vivent dans les mêmes 
conditions, 

~ A) PLANTES N'AYANT AUCUNE TRACE DE 
FEUILLES ET SE PRÉSENTANT SOUS FORME 
D'UNE LAME VERTE APLATIE : 

0 Plante en rosettes ou étoiles , de l 0-12 mm ; for
mée de branches larges de 2 mm, sol humide. 

Riccie glauque 

0 Lames larges de 7 à 8 mm, chapeaux portant 
les organes reproducteurs très nets, à la sur
face de la plante des petites corbeilles renfer
mant des corpuscules verts qui propagent la 
plante. (Voir fig. Ma) 

Marchantie 

~ B) PLANTES AYANT DES FEUILLES PETITES, 
DISPOSÉES DANS LE MÊME PLAN : 

0 Sur les arbres formant des plaques sombres, rou
geâtres. 

Frullane 
0 A terre . 

- Plante verte ou jaunâtre, noire au soleil en 
larges plaques. feuilles aiguës, bois ·siliceux. 

Jongermanne blanchâtre 

Plante verte ou jaunâtre, en touffes lâches, 
feuilles à deux lobes aigus, terre humide. 

Lophocolée à deux dents 



QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Algues 

.Les algues sont des plantes de taille variable, certaines sont microscopiques, 
J'autres atteignent plusieurs mètres de longueur. Elles vivent toujours dans l'eau 
ou dans les endroits humides. 

Dans les eaux douces ...... . Algues d'eau douce 

Algues aériennes 
Algues marines 

A la base des troncs, des murs, 
sur le sol . . .. .. . . ... . . . 

Dans la mer . . . . . . . . .. . . . . . 

~ A) 

ALGUES D'EAU DOUCE 
PLANT ES AYANT UNE TIGE MINCE ET 
RAIDE portant des rameaux rayonnants rassem
blés au même point, complètement submergées, 
dures au toucher , mauvaise odeur , blanchissent 
en séchant. 10-15 cm. (Fig. Ch) 

Charaigne 

~ 8) PLANTES AYANT LA FORME DE LONGS FI 
LAMENTS FLOTTANT dans l'eau et consti
tuant de grosses masses vertes. 

0 Au mic;oscope (très faible grossissement) , le fila 
ment apparaît divisé en compartiments juxta
posés . 

A l'intérieur de chaque compartiment, un ou 
deux (rarement trois) filame,nts verts, en
roulés en spirale. 

Spirogyre (Fig. Sp) 

Pas de filament en spirale : une seule masse 
verte emplit tout le compartiment : 

· · Mougeotie 

ou se rassemble au centre en une ou deux 
masses plus ou moins rapprochées . 

Zygnème 

13 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

0 Au microscope (très faible grossissement), le fila
ment n'apparaît pas divisé en compartiments 
et paraît rempli d'une masse verte uniforme. 

Vauchérie 

~ C) PLANTES GÉLATINEUSES, MOLLES 

0 Petite touffe brun rouge de 2 à 3 cm, dans les 
eaux claires ; au microscope (faible grossisse-
ment), les filaments sont en chapelet. (Fig. • 
Bra) 

Batrachosperme 
0 Masse gélatineuse de à 2 cm, attachée aux her- • 

bes aquatiques, brun s~le. 
Rivulaire 

~ D) UNE OU DEUX CELLULES VERTES (micros
cope, faible grossissement) en forme de croissant, 
d'étoile . 

Desmidie (Fig. Des) 

ALGUES AERIENNES 

~ A) POUSSIÈRE VERTE A LA BASE DES ARBRES. 
Protococus 

~ B) PETITES VÉSICULES VERTES de 1 mm, sur la 
terre humide, argileuse . 

Botryde (Fig. Bo) 

' ~ C) TRÈS PETITS FILAMENTS TEINTANT LE SOL 1 

ou l'eau des caniveau d'un vert intense ; au mi
croscope, se montrent animés de mouvements 
lents réguliers. 

Oscillaires (Fig. Ose) 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

o Lanière divisée. 

Une sorte de gros bulbe à la base de la plante. 

Saccorhize 

Pas çl.e gr.os bulbe. (Fig. Lf) 

Laminaire flexueuse 

ALGUES ROUGES : 

_. A) ALGUES INCRUSTÉES DE CALCAIRE, pierreu
ses, dures, tige formant comme un. chapelet. 
Fig. Co) 

Corraline 

_. B) ALGUES NON INCRUSTÉES DE CALCAIRE. 

0 Plantes élargies en forme de feuilles. 

Présentant des nervures, bord souvent déchi
queté. (Fig. De) 

Delesserie 

Pas de nervures. 
Porphyra 

0 Plantes filiformes, très ramifiées. 
Plumaire 

0 Plantes en lanières régulièrement divisées. 

Chondrus 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Lichens 

Les lichens s'accommodent de la sècheresse et peuvent vivre sur les supports 
les plus secs. Leur surface porte souvent des petites coupes qui donnent naissance 
aux spores. Les lichens sont surtout développés dans les montagnes . 

._ A) PLANTES NON GÉLATINEUSES PAR L' HU
MIDITÉ. 

o Plantes en feuilles, plates, aussi larges que lon
gues, d'au moins 1 cm, attachées parallèlement 
au support par des crampons et facilement 
détachables. (Fig. St, Pt, Pa) 

~ Groupe A 

0 Plantes en forme de lanières plates et longues, 
d'une largeur de quelques millimètres, rare- . 
ment supérieure à un cm, attachées au sup
port par une extrémité. (Fig. As, Ev. Re) 

~ Groupe B 

0 Plantes en forme de colonnette ou de filaments 
ronds attachées au support par une extrémité. 
(Fig. Ub, Cp, Cv) 

~ Groupe C 

0 Plantes en croûte, faisant intimement corps avec 
le support. (Fig. Le, Ge, Pmu) 

~ Groupe D 

._ B) PLANTES GÉLATINEUSES, ratatinées à l'état 
sec, couleur sombre, presque noire . 

~ Groupe E 

• 



QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

CROUPE A 

1. Surface comme divisée en compartiments, plante très 
large (l à 2 dm), vert pâle; arbres, rochers. (Fig. St) 

Sticte 
2. Surface non divisée en compartiments. 

0 Attachée.au support par un seul point central, cou
leur presque noire, surface recouverte de pus
tules, rochers. 7 à 8 cm. (Fig. Omb) 

Ombilicaire-
o Attachée au support par quelques points, facile à 

détacher, bords libres sur au moins un cm, sou
vent sur la terre où se forment de larges plaques 
vert sombre. (Fig. Pt) 

Peltigère 
0 Attachée au support par toute la surface, sauf les 

bords extrêmes, rochers, troncs. 

Parmélie : 

Physcie : 

Lobes aussi larges que longs. (Fig. Pa) 
Parmélie 

Lobes étroits à bords parallèles. 

plante gris mat, tendre ..... 
plante blanche, gris , luisant. 
plante verte plus ou moins 

claire . ....... . .... . .. . 
plante vert olive à larges cou-

pes ..... . .. . .. . .. . ... . 
plante vert olive sans larges 

coupes ... .. ...... . · ... . 
plante jaune d'œuf ou orange. 

plante brune, farineuse, ver
dissant beaucoup par l'hu-
midité, écorces . . ... .. . . . 

plante bleutée, bourrelets 
rayonnants renflés, rochers . 

plante bleutée , bourrelets 
écartés en éventail, écorces. 

Physcie 

P. très large 
P. des tilleuls 

P. froncée 

P. couperose 

P. olive 
P. des murailles 

P. pulvérulente 

P. bleue 

P. étoilée 



QUliL~ EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

CROUPE B 

• A) Lanières étroites : 
o Nombreux cils noirs sur les bords des lanières 

bleutées, blanches en dessous, 1 mm de lar
geur, enchevêtrées, ensemble des lanières ap
pliqué sur les troncs. 7-8 cm. (Fig. Ac) 

Anaptychié ciliée 
9 Plante d'un jaune vif, lanières dressées très rami

fiées, troncs. 4-5 cm. 
Borrère 

0 Pas de cils ; largeur, 2 à 3 mm ; lanières creusées 
légèrement en gouttières, vert bleu, face infé
rieure blanchâtre. 7-8 cm, sur arbres, pen
dante. (Fig. Ev) 

Evernie du prunellier 
• B) Lanières larges : 

0 Lanières dressées : 1 à 2 cm, vertes, à dessous 
blanc, 1 cm de large, sol calcaire. 

Cladonie endive 
0 Lanières pendantes larges de 1 cm et plus, lon

gueur jusqu'à 10 cm, faces semblables, troncs. 
(Fig. Re) 

Ramaline à calices 

CROUPE C 

• Filaments souples, pendants en barbe, diamètre infé
rieur à 1 mm, pleins, parfois très longs (plus de 
1 m), sur les arbres, vert pâle. (Fig. Ub) 

Ùsnée barbue 
• Filaments ou colonnettes ou rameaux fermes, creux, 

dressés, à terre, vert pâle. 
Cladonie 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

Omb. 
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QUELLE EST CETTE PLANTE SANS FLEURS ? 

• C) Croûte portant des lignes noires sinueuses, écor
ces. (Fig. Ge) 

Craphide écrite 
• D) Croûte ne portant pas de petites coupes ; murs . 

0 Bords de la croûte très nets. Placode (Fig. Pmu) 
jaune vif. . . . Pl. des murs 
blanc gris. . . . Pl. blanchâtre 

o. Bords non nets ; écorces, plante à saveur amère. 

CROUPE E 

• Lichens gélatineux. 

Pertusaire amère 

Collème 

QUELQUES NOTES COMPLÉMENTAIRES 

[ l] La fougère aigle est appelée ainsi car en coupam 
une tige jeune, on distingue vaguement sur la sec
tion transversale la silhouette blanchâtre d'un aigle 
à deux têtes. 

[2] La cendre des prêles est très riche en silice, c'est 
pour · cela qu'elle donne une excellente poudre à 
récurer. La présence des prêles da,ns un terrain est 
un signe d'humidité. 

[3] La mousse des jardinières est souvent colorée en 
vert foncé pour orner des vases. 

[ 4] Les hépatiques sont ainsi appelées parce que, autre
fois, on les croyait souveraines contre les maladies 
du foie. 

[5] Les algues marines sont ramassées sous le nom de 
goémon ; on en fait un engrais, on en retire de 
l'iode et de la soude. 

[6] On trouve aussi au bord de la mer de longues lames 
aplaties connues sous le nom de varech, ce sont des 
plantes à fleurs. · 
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