LES PREMIÈRES FLEURS PRINTANIÈRES
1) Mois
Le mois de mars, la naissance du printemps.

2) Lieu
Les prés, les haies et les bois ; les bords de routes, les pelouses et jardins.

3) Écologie / biologie
Le mois de mars marque le retour de la sève, l’éveil des bourgeons, l’émergence des premières feuilles, l’épanouissement des premières fleurs, généralement discrètes. C’est le moment propice pour découvrir et apprendre à identifier les espèces encore peu nombreuses qui se présentent à nos regards.

4) Équipement
Chaussures confortables, petite laine (puisqu’en avril, ne te découvre pas d’un fil…), une loupe de botaniste, un petit
carnet d’observations qui sera utile pour toute la saison !

5) Bibliographie / Webographie
•

En ligne : le site « Faunaflora » réalisé par Lo Parvi, qui comporte plus d’un millier de fiches espèces avec
pour chacune d’elle de nombreuses photographies d’aide à l’identification.

•

À consulter à la Bibliothèque de Lo Parvi1,

•

Pour la détermination, les flores ne manquent pas ! On utilisera avec profit

◦ Clé d'identification illustrée des plantes sauvages de nos régions : Suisse romande et zones limitrophes : de
la plaine à l’étage alpin : indications sur leur écologie. Jeanne Covillot. Chez l’auteur. Plusieurs ré-impressions depuis 1999.
◦ Flora helvetica. Konrad Lauber.Haupt, 2007.
Vous pouvez également emprunter des ouvrages de détermination et de biologie sur la flore sauvage à la bibliothèque de Lo Parvi1
• On peut utiliser son smartphone avec des applications désormais très efficaces comme Pl@ntNet pour identifier
d’après photo, mais cela ne dispensera pas d’acquérir les bases du langage botanique, la compréhension des classements en familles…

6) Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la Commission naturaliste qui organise ellemême des sorties spécifiques avec ses partenaires.

7) Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la
répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’ Observatoire de la nature en Isle Crémieu .

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

