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L'histoire
Il y a très longtemps, le Duc de Normandie a fait construire un puissant
château. La forteresse a traversé les siècles et est devenue le refuge d’une
mystérieuse végétation spontanée. Ces plantes voyageuses se sont
développées dans tous les recoins du château : dans les pelouses, le long
des murs, sous les bancs…
Malheureusement, ces timides résidentes se cachent et peu de personnes
connaissent leur existence. Petites et souvent ignorées, ces plantes ont
pourtant énormément de choses à nous apprendre !
C’est pourquoi nous faisons aujourd’hui appel à vous,
Chevaliers du Végétal, pour les trouver, faire leur
connaissance, et les faire découvrir au reste de la
population !

Votre quête
Résoudre 16 énigmes qui vous permettront de
rencontrer 16 des résidentes du Château. Si vous
les trouvez, elles vous livreront leurs secrets !
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Résolvez l'énigme et trouvez la plante
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Si vous ne parvenez pas à la trouver, 2 séries d'indices sont là pour
vous aider !
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Prenez la plante en photo (ne la cueillez pas)
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Validez vos photos auprès d'un.e animateur.trice*

5

En fonction du nombre de plantes bien devinées, des récompenses
vous attendent !

ALORS, CHEVALIERS DU VÉGÉTAL,

acceptez-vous cette quête ?
* La quête peut être réalisée en autonomie. Dans ce cas, référez-vous
aux réponses, mais ne les consultez qu'à la fin de votre quête !

Votre quête vous portera dans 3 zones
différentes du Château

© Google Earth 2020

Zone I : le Jardin des Simples et la pelouse devant le Musée
de Normandie (plantes n°1 à 6, énigmes p. 2-3)
Zone II : les Remparts Sud, accessibles depuis un escalier à
l'entrée du Château (plantes n°7 à 10, énigmes p. 3-4)
Zone III : le Chemin de ronde Ouest, qui longe l'extérieur du
Château (plantes n° 11 à 16, énigmes p. 4-5)

Quelques consignes
avant de commencer
Les plantes que vous êtes sur le point de découvrir ont chacune leur petit caractère :
certaines sont réputées comestibles, d’autres sont allergisantes, irritantes voire
toxiques si elles sont consommées en grandes quantités. De plus, certaines sont
communes, mais d'autres peuvent être plus rares.
Afin que cette quête se déroule sans accrocs, pour vous comme pour les plantes,
nous vous demandons, Chevaliers du Végétal, de respecter ces quelques consignes :
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Ne prélevez pas les plantes. Contentez-vous :
- de les regarder
- de les toucher si besoin, sans les arracher (si elles ne présentent pas de
danger, pour vérifier si les feuilles sont poilues, la tige carrée, etc.)
- puis de les prendre en photo !
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Un pictogramme
vous avertira si vous êtes en présence d’une plante
toxique, irritante ou allergisante. Selon les cas, évitez donc d'ingérer, de
toucher la plante ou de respirer son pollen.
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Si vous manipulez volontairement ou par inadvertance une plante pouvant
présenter un danger, pas de panique ! Il suffit de ne pas porter les doigts
à la bouche ni se frotter les yeux, et de bien se laver les mains en
revenant à la maison.

Dans ce livret, certaines plantes sont indiquées comme comestibles. Cependant,
attention ! La cueillette sauvage est une activité qui ne se pratique pas à la légère :

Ne consommez pas de plantes venant de milieux pollués (villes). En effet,
les plantes concentrent la pollution de l’air dans leurs tissus.
Consommez uniquement les plantes que vous êtes sûrs et certains de
reconnaitre. Si le moindre doute persiste, demandez confirmation à une
personne expérimentée. Nous ne sommes jamais à l’abri d’une confusion.

Nous espérons que cette quête
vous apprendra plein de choses
sur nos amies végétales !
Andréa, Bleuenn et Mylène

Périodes de floraison
Certaines énigmes font référence à l'apparence ou la forme des fleurs. Hors, toutes
les plantes ne fleurissent pas en même temps. Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour savoir si les plantes à découvrir sont en fleur au moment où vous vous lancez
dans cette chasse aux trésors !

Glossaire
Retrouvez ici la définition des mots apparaissant en violet dans le livret

Akène (un) : Un akène est un fruit sec, parfois surmonté d'une
touffe de poils lui permettant d'être transporté par le vent.
1 akène

fleurs mâles

Cyathe (un) : Le cyathe est le nom donné à
l'inflorescence (c'est-à-dire la dispositon des
fleurs sur la plante) en forme de coupelle des
Euphorbes.

4 glandes à nectar

fleur femelle

Épi : Un épi de fleurs est un assemblage de fleurs serrées les
unes contre les autres et portées sur une même tige.
Contrairement à la grappe, les fleurs n'ont pas de pédoncules
et sont attachées directement sur la tige.

1 fleur

Ex : L'épi de blé est composé de très petites fleurs collées les unes
aux autres

Foliole (une) : Une foliole est l'une des petites feuilles qui
forment ensemble une feuille composée.

tige

1 foliole

Ex : La feuille du trèfle est composée de 3 folioles

Grappe : Une grappe de fleurs est un assemblage de fleurs
portées sur une même tige. Chaque fleur est reliée à la tige
par un pédoncule, c'est-à-dire une partie de la fleur en forme
de petite tige.

1 fleur

pédoncule

Ex : Les fleurs de la Glycine sont rassemblées en grappes
tige

Glossaire
Latex : Liquide épais, généralement blanc, sécrété par certaines plantes et
contenant souvent des composés toxiques (il sert alors de défense contre les
herbivores).
Ex : Le latex de l'Hévéa est utilisé pour fabriquer du caoutchouc naturel

1 lobe

Lobe (un) : Le lobe est une division arrondie et peu profonde
d'une feuille.
Ex : La feuille d'Érable est divisée en plusieurs lobes

pappus

Pappus (un) : Un pappus (ou aigrette) est une touffe de poils
surmontant une graine et permettant sa dissémination par le vent.

Rosette : Les feuilles dites "en rosette" sont étalées en cercle,
à la base de la tige.

Silique (une) : Une silique est un fruit sec de forme allongée,
qui s'ouvre en explosant, projetant ainsi les graines.
Ex : Les fruits des plantes de la famille du Chou (Brassicacées)
sont des siliques

Les énigmes
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Plante n°1

Jardin des Simples

Je rampe souvent au ras du sol. Mes petites fleurs bleues à 4
pétales me font rayonner. Je prends souvent mes aises dans
les pelouses.
Ma taille : 1 à 15 cm de haut

Plante n°2

1er indice : p.7

Jardin des Simples et Pelouse

Certains s'amusent à effeuiller ma couronne de pétales blancs...

1er indice : p.7

Ma taille : 1 à 15 cm de haut

Plante n°3

Jardin des Simples et Pelouse

Perché en haut de ma tige, mon pompon jaune attire l’œil, et
les abeilles. Malgré mes feuilles aux contours en dents de
scie, je suis un sympathique habitant des pelouses !
Ma taille : 1 à 20 cm de haut

Plante n°4

1er indice : p.7

Jardin des Simples
Un fer de lance

Mes feuilles à 5 nervures évoquent la forme
d'un fer de lance. Tapie dans l'herbe, je m'y
fonds si bien qu'on me marche souvent dessus.
Ma taille : 1 à 30 cm de haut
(lorsque je suis en fleur)

1er indice : p.7
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Plante n°5

Jardin des Simples

En haut de ma tige carrée, mes feuilles toutes douces s'empourprent de bonheur.
Ma taille : 1 à 15 cm de haut

Plante n°6

1er indice : p.8

Pelouse

Les petits cœurs au centre de mes 3 feuilles
me rendent "tréflaimable".
Ma taille : 1 à 5 cm de haut

Plante n°7

1er indice : p.8

Remparts Sud
Une foliole

Avec mes feuilles à folioles rondes, disposées
en rosette et mes minuscules fleurs blanches,
je suis quasi invisible. Pourtant, si vous
regardez bien au pied des murs, je suis
toujours quelque part !
Ma taille : 1 à 10 cm de haut

Une feuille à folioles ronds

1er indice : p.8

Les feuilles dites "en rosette" sont
étalées en cercle, à la base de la tige.
Exemple de feuilles disposées "en rosette"

Plante n°8

Remparts Sud

Excellent grimpeur, je peux me cramponner aux murs et aux
arbres au point de les recouvrir d'un manteau vert.
Ma taille : jusqu'à plusieurs mètres de haut
3

1er indice : p.8

Plante n°9

Remparts Sud

Je forme des touffes vertes sur les vieux murs, et les décore de
mes petites fleurs violettes à la gorge tachée de jaune.
Ma taille : 1 à 10 cm de haut

Plante n°10

1er indice : p.9

Remparts Sud

Mes tiges poilues rouge foncé portent des feuilles pointues vert
sombre. J'affectionne particulièrement les vieux murs.
Ma taille : 10 à 50 cm de haut

Plante n°11

1er indice : p.9

Chemin de ronde Ouest

Bien installée sur les remparts, je vous fais voir la vie en rose !
Ma taille : de 30 cm à près d'1 m de haut

Plante n°12

1er indice : p.9

Chemin de ronde Ouest

Au sommet de mes longues tiges, je porte de
discrètes petites fleurs blanches et des fruits en
forme de coeur.
Ma taille : 10 à 70 cm de haut

1er indice : p.9
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Plante n°13

Chemin de ronde Ouest

Si mes feuilles peuvent faire penser que je
suis une carotte, mes fleurs en grappes
roses vous convaincront du contraire !
Ma taille : 10 à 50 cm de haut
1er indice : p.10

Plante n°14

Chemin de ronde Ouest

J’ai les fleurs éclatantes d’un bouton d’or et je
produis un latex orangé caractéristique.
Ma taille : 10 à 50 cm de haut
1er indice : p.10

Plante n°15

Chemin de ronde Ouest

Grande tige verte, si vous me touchez, je m’agrippe !
Ma taille : 20 cm à 1 m de haut

Plante n°16

Chemin de ronde Ouest

1er indice : p.10

Un cyathe

Je possède des « fausses fleurs » vert citron,
regroupées en coupelles appelées cyathes.
Ma taille : 10 à 50 cm de haut
1er indice : p.10
5

Les indices

p.7 Premiers indices
p.11 Seconds indices
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Premiers indices
Plante n°1
Ornées de pétales bleu clair striés de bandes
plus foncées, mes fleurs font environ 1 cm de
diamètre.
2ème indice : p.11

Plante n°2
On me trouve à coup sûr dans les pelouses !
2ème indice : p.11

Plante n°3
Les humains mangent mes feuilles ou mes racines
en salade, et les vaches aiment me brouter !
2ème indice : p.11

Plante n°4
Mes fleurs sont disposées en couronne sur
un épi cylindrique marron à noir. Les enfants
utilisent parfois cet épi comme projectile !

Épi de forme
cylindrique

2ème indice : p.11
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Plante n°5
Mes petites fleurs roses ressemblent un
peu à des bouches ouvertes. Si l’on
froisse mes feuilles entre les doigts, elles
dégagent une légère odeur poivrée.
2ème indice : p.12

Plante n°6
Je ressemble beaucoup à un trèfle. On me trouve souvent dans
les pelouses.
2ème indice : p.12

Plante n°7
Une silique

Lorsqu’ils sont mûrs, mes fruits sous forme
de siliques explosent au moindre contact !
Explosion d'une silique :

2ème indice : p.12

Plante n°8
Je suis parfois considéré, à tort, comme un destructeur de murs
ou un parasite des arbres.
2ème indice : p.12
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Plante n°9

1

Mes feuilles sont épaisses au toucher.
Arrondies et luisantes, elles présentent
le plus souvent 5 lobes.
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2

4
3

2ème indice : p.13

Plante n°10
Mes fleurs, minuscules et verdâtres,
apparaissent le long de ma tige, à l’aisselle
des feuilles, d’Avril à Octobre.
© SOPHY

2ème indice : p.13

Plante n°11
Mes fleurs roses à rouges, regroupées en gros épis, sont portées
par de longues tiges. Comme je vis en colonie, je forme souvent des
grosses touffes !
2ème indice : p.13

Plante n°12
Certains disent que mes fruits sont aussi
plats que la bourse d’un pasteur…

2ème indice : p.13
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Plante n°13
Mes fleurs rosées ne sont pas plus grandes
qu'un ongle : tâchées de pourpre à leur
extrémité, elles sont de toute beautée.
2ème indice : p.14
Une foliole

Plante n°14
Mes grandes feuilles aux folioles
divisées me rendent très reconnaissable.

Une feuille à plusieurs folioles

2ème indice : p.14

Plante n°15
Je suis munie de petits aiguillons qui me
permettent de m’accrocher aux autres
plantes, ou aux vêtements !

2ème indice : p.14

Plante n°16
Mes coupelles sont portées par une tige
rouge.

2ème indice : p.14
10

Seconds indices
Plante n°1
Regardez bien près du sol, vous verrez mes
feuilles qui forment des petits “bouquets” à
l’extrémité de mes tiges.
© www.auJardin.info

Plante n°2
Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément...

Plante n°3
Mes graines sont équipées d'un petit
parachute, appelé pappus. Il paraît qu'en
soufflant dessus, les vœux se réalisent.
© hrJohansen

Plante n°4
Mes feuilles sont souvent plaquées au
sol, sous forme de rosette, tandis que la
tige portant mon épi fleuri est toujours
bien dressée !
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Plante n°5
Vous me connaissez peut-être sous le nom
"d’ortie rouge” mais je ressemble plutôt à de
la menthe.

Plante n°6
Cherchez-moi au ras du sol, je suis souvent
caché dans l'herbe ! Peut-être pourrez-vous
apercevoir mes petites fleurs jaunes.

Plante n°7
On me trouve très souvent dans les petites
fissures. Regardez bien au pied des murs !

Plante n°8
Mes feuilles prennent une forme différente si
je pousse en pleine lumière. Les oiseaux sont
friands de mes fruits !
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Plante n°9
Cherchez-moi au pied des murs, mes petites
fleurs violettes d’environ 1 cm attireront votre
attention !

Plante n°10
Assez discrète, vous me trouverez au pied des
murs. Essayez de repérer mes tiges rousses
en soulevant mon feuillage.

Plante n°11
Je suis capable de m’installer dans les fissures
d’un vieux mur. Pour me voir, levez la tête
vers les remparts !

Plante n°12
Vous me repérerez à mes feuilles découpées en
dents de scie, disposées en rosette à ma base, et
à mes fruits en cœur répartis le long de ma tige.

© Pelot
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Plante n°13
Je suis commune le long des chemins. Repérez
mon feuillage finement découpé et mes fleurs
roses rassemblées en grappes.

Plante n°14
On me trouve souvent sous forme de petit
buisson, parsemé de fleurs jaunes à 4 pétales.

Plante n°15
Je forme souvent des populations denses. Mes
compagnons me servent alors de support pour
pousser !

Plante n°16
Mes coupelles sont au nombre de 5,
rassemblées en forme de "parasol retourné".
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Les réponses

15

Plante n°1

Véronique de Perse

(Veronica persica)

La Véronique de Perse, originaire du Proche Orient, a été
installée comme plante ornementale dans les jardins européens
dans les années 1900. Depuis, elle s'en est échappée et fleurit
dans tous les milieux utilisés par l’homme (jardins, cultures...)
Le saviez-vous ? En langage des fleurs, la Véronique est symbole de
fidélité.

Plante n°2

Pâquerette

(Bellis perennis)

Les pâquerettes poussent souvent dans les pâturages, d'où
leur nom "pasquier", en ancien français. Ce que l'on prend
pour une fleur unique de pâquerette, est en réalité composé
d’un bouquet de centaines de minuscules fleurs !
Le saviez-vous ? L'expression "Ras les pâquerettes" vient de sa
petite taille.

Plante n°3

Pissenlit

(Taraxacum sp.)

Son nom "Pissenlit" fait référence aux propriétés diurétiques
de ses feuilles (pisse-au-lit). Il est aussi connu sous le nom
"Dent-de-lion", en lien avec ses feuilles en dents de scie.
Le saviez-vous ? Il est possible de torréfier ses racines pour en
faire un café de pissenlit !

Plante n°4

Plantain lancéolé

Ses feuilles à 5 nervures lui ont
coutures". Frottées sur la peau,
piqûres d'insectes et d'ortie. De
comestible ; les jeunes pousses
champignon.

(Plantago lanceolata)

valu le nom d'"Herbe à 5
ses feuilles soulagent les
plus, toute la plante est
ont, paraît-il, un goût de

Le saviez-vous ? Le Plantain lancéolé pousse sur les sols riches et
équilibrés : sa présence révèle l'existence d'un bon sol pour établir un
potager.
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Plante n°5

Lamier pourpre

(Lamium purpureum)

C'est l'une des premières plantes sauvages à fleurir dans
l'année (dès le mois de Mars). Il ne faut donc pas l'arracher
car elle nourrit les insectes en début de printemps, une
période où les ressources en nectar sont rares.
Le saviez-vous ? La tête fleurie de la plante est comestible (en
salade, omelette, poêlée...) et a un goût de champignon !

Plante n°6

Luzerne tachetée

(Medicago arabica)

Cette Légumineuse originaire du bassin méditerranéen
est capable de fixer l'azote de l'air et est donc un
excellent engrais vert. Une fois fauchée, ses racines, tiges
et feuilles constituent des stocks d'azote dont les plantes
alentours peuvent profiter.
Le saviez-vous ? La Luzerne est de la même famille que les
haricots, les pois ou les ajoncs.

Plante n°7

Cardamine hirsute

(Cardamine hirsuta)

Elle est également appelée “Cresson des murailles” car ses
feuilles ressemblent à celle du Cresson et ont un goût très
proche. Elle appartient à la famille des Brassicacées qui
regroupe, entre autres, le chou, la moutarde et le colza.
Le saviez-vous ? Ses feuilles riches en vitamines A et C ont un goût
piquant en salade et apportent un complément aux rongeurs
domestiques.

Plante n°8

Lierre

(Hedera helix)

Le lierre est une liane très utile aux arbres, qu'il recouvre sans
les blesser. Il abrite des insectes bénéfiques et protège l’arbre
du feu, du gel et des animaux pouvant endommager l’écorce. En
plus il nourrit les abeilles et les oiseaux !
Le saviez-vous ? S'il pousse à l'ombre, le lierre arbore
des feuilles de forme triangulaire, mais dès qu'il atteint
la lumière, celles-ci deviennent arrondies et lisses !
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© www.florealpes.com

Plante n°9

Cymbalaire des murs

(Cymbalaria muralis)

Son origine méditerranéenne et son affection pour les murs
anciens lui a valu le surnom de "Ruine de Rome". Bien que ce
titre le laisse penser, elle n'a pourtant rien à voir avec la
chute de l'Empire romain !
Le saviez-vous ? La Cymbalaire des murs était autrefois utilisée
pour lutter contre le scorbut et la gale.

Plante n°10

Pariétaire de Judée

© Wikimedia commons

(Parietaria judaica)

Les racines de la Pariétaire, surnommée la "Perce-pierre",
sécrètent une substance capable de dissoudre la roche pour y
puiser des nutriments. Son pollen peut être allergisant et
contribuer
au
rhume
des
foins,
surtout
en
région
méditerranéenne où elle est très présente.
Le saviez-vous ? Si la Pariétaire appartient à la même famille que les
Orties (les Urticacées), ses poils ne sont néanmoins pas urticants !

Plante n°11

Valériane rouge

© Wikimedia commons

(Centranthus ruber)

La Valériane aime les endroits bien exposés au soleil : très
rustique, elle n’hésite pas à coloniser les toits et les murs élevés.
A l’origine présente dans les jardins méditerranéens, le
réchauffement climatique lui permet de remonter peu à peu vers
le Nord du pays.
Le saviez-vous ? La partie souterraine de sa tige a une odeur qui attire
irrésistiblement les chats, d'où son surnom d'"Herbe aux chats".

Plante n°12

© Wikimedia commons

Capselle Bourse-à-pasteur
(Capsella bursa-pastoris)

Son nom provient de la ressemblance de ses fruits plats avec le
porte monnaie d'un pasteur, qui était bien souvent vide ! Elle est
hémostatique : ses feuilles broyées et posées sur une coupure
arrêtent l'écoulement du sang.
Le saviez-vous ? Ses graines produisent un gel collant qui attire certains
vers et les tue avec des substances toxiques. La graine peut ainsi les
digérer et absorber leurs protéines !
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Plante n°13

Fumeterre

(Fumaria sp.)

La Fumeterre apprécie les sols riches en azote. On la
trouve aussi bien dans les ruines et au pied des vieux murs,
que dans les champs et jardins. Autrefois, on l'utilisait pour
purifier le foie et le sang, et soigner les maladies de peau.
Le saviez-vous ? C'est une cousine du coquelicot et du pavot.
Comme eux, elle appartient à la famille des Papavéracées.

Plante n°14

Grande Chélidoine

(Chelidonium majus)

La Chélidoine produit un latex jaune-orangé, toxique s'il
est ingéré, qui peut être utilisé pour éliminer les verrues.
Elle tire de cette propriété son nom d'"Herbe aux verrues".
Le saviez-vous ? Ses graines possèdent une petite excroissance
blanche riche en protéines, qui attire les fourmis. En les
transportant, celles-ci assurent la dissémination des graines.

Plante n°15

Gaillet gratteron

(Galium aparine)

Toutes les parties aériennes de la plante (tige, feuilles) et
même ses fruits, sont recouvertes de petits aiguillons lui
permettant de s'accrocher aux autres plantes pour trouver
la lumière, mais aussi aux vêtements et fourrures pour la
dissémination de ses graines.
Le saviez-vous ? Les akènes munis de crochets comme ceux du
Gaillet gratteron sont à l'origine de l'invention du Velcro.

Plante n°16

Euphorbe réveil-matin

© Wikimedia commons

(Euphorbia helioscopia L)

L'Euphorbe produit un latex blanc toxique à la consommation
et allergisant au toucher. Ses fleurs verdâtres, peu visibles
pour les humains, possèdent des glandes à nectar qui attirent
de nombreuses petites mouches assurant leur pollinisation.
Le saviez-vous ? Sa présence témoigne généralement d'un excès de
matière organique dans le sol.
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Pour aller plus loin
Parcourir des sentiers botaniques et végétaliser les trottoirs : Association Caen au
pied du mur - Groupe Au Pied Du Mur sur Facebook - caenaupieddumur@gmail.com
Contribuer à la connaissance de la biodiversité des Marais de la Dives : Association
des Amis des Marais de la Dives - www.crepan.org/programme-des-amis-desmarais-de-la-dives-2020-biodiversite
En apprendre plus sur les plantes sauvages : Site Sauvages du Poitou www.sauvagesdupoitou.com
Reconnaître les plantes : application Pl@ntNet
Aider les scientifiques en observant les plantes des villes : Sauvages de ma rue
(www.sauvagesdemarue.mnhn.fr), Opération Cymbalaire (www.telabotanica.org/operation:cymbalaire-graines2), sTREEts (www.telabotanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/)

Des questions ? Contactez-nous !
Les Petits Débrouillards Caen
Mouvement d'éducation populaire à la culture scientifique
et technique
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
4 Rue de Champagne, 14000 Caen
02 31 94 87 02 - o.maillard@lespetitsdebrouillards.org

CREPAN (Comité Régional d’Étude pour la
Protection et l’Aménagement de la Nature en
Normandie)
Actions de protection de l'environnement à échelle
régionale
www.crepan.org
Hôtel des associations, 8 Rue germaine Tillion, 14000 Caen
02 31 38 25 60 - crepan@gmail.com

Les trésors botaniques
DU CHÂTEAU DE CAEN

Revêtez votre armure de Chevalier du
Végétal et plongez au cœur du Château
de Caen à la découverte de ses
trésors botaniques !
Au travers d'énigmes et d'indices, vous découvrirez
16 mystérieuses plantes sauvages qui se cachent
au cœur du Château et à ses abords.

Alors, Chevaliers du Végétal, êtes-vous
prêts à vous lancer dans cette quête ?
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