La visite autoguidée

menaces sur
la diversité
végétale
>>6ème, 5ème, 4ème
>>11 à 15 ans

Durée
• 5 arbres >> 30 minutes
• 7-8 arbres >> 45 minutes
• 10 arbres >> 60 minutes.

Période : toute saison.

Effectif conseillé : groupe entier.

Ojectif pédagogique
A la fin de la visite, les élèves auront vu un échantillon de plantes menacées de
disparition dans la nature. Ils auront compris qu’il existe une gradation dans cette
menace en fonction de critères précis et qu’un organisme dresse chaque année la
liste rouge de ces plantes en danger.

Déroulement
Ce document vous présente dix plantes du Jardin botanique, menacées dans la nature. Vous pourrez les sélectionner en fonction du temps voulu et de leur classement
UICN*. Il n’y a pas de point de départ à la visite, qui reste très libre. Les différents
symboles ci-dessous vous permettront de guider vos élèves pendant la visite. Deux
fiches élèves sont proposées, à utiliser pendant la visite ou de retour en classe, complétées grâce aux notes prises.



Classement UICN*



A savoir		

Action entreprise

A observer 			



Menaces		

Propriétés

		
Vous donnerez à votre visite une forme plus ludique en imprimant les photos
des arbres (voir en fin du document) et en proposant aux élèves de les retrouver dans
le Jardin botanique.

Prolongement en classe
Aller sur le site de l’UICN http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html consulter les listes
rouges des espèces menacées en France et faire choisir aux élèves une espèce sur laquelle
ils feront un travail de recherche.
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*Classement UICN
Depuis près de trois siècles, l’activité humaine engendre un appauvrissement global de la diversité biologique. Les milieux naturels sont détériorés et surexploités,
entraînant la destruction des espèces animales et végétales qu’ils abritent. De nombreuses plantes sont ainsi aujourd’hui menacées de disparition.
Afin de mieux cerner ce danger, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) évalue l’état de préservation des espèces à travers le monde en publiant
une liste rouge des plantes et des animaux menacés.
Dans la liste rouge de l’UICN, chaque espèce peut être classée dans l’une des neuf
catégories suivantes :

EX (Extinct)

plante éteinte

EW (Extinct in the wild)

plante éteinte dans la nature et uniquement connue de populations cultivées

CR (Critically Endangered)

plante en danger critique, confrontée à un risque d’extinction à l’état sauvage extrêmement élevé à court terme

EN (Endangered)

plante en danger confrontée à un risque d’extinction à l’état
sauvage très élevé à court terme

VU (Vulnerable)

plante vulnérable confrontée à un risque d’extinction à
l’état sauvage élevé à moyen terme

NT (Near Threatened)

plante quasi-menacée, près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe menacé ou qui les remplira dans un proche avenir

LC (Least Concern)

plante présentant une préoccupation mineure car largement
répandue et abondante

DD (Data Deficient)

plante insuffisamment documentée pour laquelle on ne dispose pas assez d’informations pour évaluer son risque d’extinction

NE (Not Evaluated)

NE (Not Evaluated)

Ces critères correspondent au risque d’extinction de chaque espèce au niveau mondial. Ils prennent en compte sa population totale, sa répartition géographique, le
degré de fragmentation de ses peuplements, son taux de déclin, etc.…
En 1997, l’UICN comptabilisait 337 891 végétaux menacés. Sur les 270 000 espèces de
plantes de la flore mondiale, 12,5%1 risquent de disparaître à l’état sauvage à plus ou
moins long terme.
1

Sources :1997 IUCN Red List of Threatened Plants

Evalué

Relie les plantes vues pendant la visite

au degré de menace qui les concerne.
Non Evalué [NE]

Données suffisantes

Données insuffisantes [DD]

Préoccupation mneure [LC]

Quasi menacée [NT]

Vulnérable [VU]

En danger [EN]

En danger critique d’extinction [CR]

Eteint à l’état sauvage [EW]

Eteint [EX]

Picea chihuahuana

Crataegus harbisonii

Metasequoia glyptostroboides

Ulmus chenmoui

Gingko biloba

Pterostyrax psilophyllus

Heptacodium miconioides

Sinojackia xylocarpa

Sciadopitys verticillata

Dipteronia sinensis

Fiche élève - 1

Fiche élève - 2
Complète le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque plante, la ou les menace(s)
qui pèse(nt) sur elle.

Par quoi la plante est-elle menacée ?
Dipteronia sinensis

Sciadopitys verticillata

Sinojackia xylocarpa

Heptacodium miconioides

Pterostyrax psilophyllus

Gingko biloba

Ulmus chenmoui

Metasequoia glyptostroboides

Crataegus harbisonii

Picea chihuahuana

Lecture d’une étiquette botanique
Nom latin : Genre espèce
C’est le nom de la plante, utilisé partout dans le monde. Il
est constitué de deux mots, toujours écrits en italique :
- Le premier a une majuscule : c’est le genre (Gingko).
- Le deuxième commence par une minuscule : c’est
l’espèce (biloba).
Deux individus qui ont les mêmes caractéristiques et qui
peuvent se reproduire entre eux, font alors partie de la
même espèce.

Famille
La famille regroupe des plantes
possédant des caractéristiques
communes. Sur cet exemple,
Gingkoaceae est le nom de la
famille des Gingko.

♂

Gingkoaceae

Le signe ♂ indique que
la plante est « mâle » et
♀ indique que la plante
est « femelle ».

Gingko biloba L.

Date de plantation

Arbre aux 40 écus
Gingkobaum

C’est la date à laquelle
la plante a été mise en
terre
au
jardin
botanique.

1881
Nom français et allemand
Donne le nom sous lequel la
plante est mieux connue en
France et en Allemagne.

Mâle

Chine
Origine
Précise
le
lieu
géographique où la
plante pousse de
manière spontanée.

Nom d’auteur
Une lettre ou une
abréviation désigne la
personne qui a nommé
la plante. Ici, L. signifie
que c’est Carl von Linné
qui a appelé cet arbre
Gingko biloba.

Les plantes font parties d’un ensemble ordonné appelé la CLASSIFICATION. Elles sont regroupées en fonction de
critères communs.
>> Plus on a de critères en commun, plus on est proche dans la classification.
>> En fonction des critères qu’elles ont en commun, les plantes appartiennent à la même FAMILLE.
Les plantes ont toutes un nom composé de deux parties : le GENRE et l’ESPECE ; qui les caractérisent et les rendent
uniques. Ils sont toujours notés en italique. Le genre prend toujours une majuscule et l’espèce, une minuscule.
La langue universelle adoptée pour désigner les plantes est le LATIN. Néanmoins, il arrive que les plantes soient mieux
connues sous la langue du pays qu’en latin ! Un exemple, tout le monde connaît le chêne commun mais peu de gens
savent que son nom scientifique est Quercus robur.
Toutes les plantes ne poussent pas partout dans le monde ! Certaines ont besoin de « chaleur », d’autres vivent dans les
régions froides… le lieu d’ORIGINE de la plante, est l’endroit du monde où elle vit de manière naturelle, sans que l’homme
ne soit intervenu. La plante est dite SPONTANÉE ou INDIGÈNE lorsqu’elle vit dans sa région d’origine
Il arrive aussi qu’on retrouve des individus mâles et d’autres femelles, au sein de la même espèce. On dit que cette
espèce est DIOÏQUE.
Enfin, les plantes du Jardin botanique ont été mises en terre par les jardiniers botanistes. Quand on la connaît, on indique
la DATE DE PLANTATION.
Réalisation Laura Asther, décembre 2006 - ©Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
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10 Picea chihuahuana

1

Dipteronia sinensis

Oliv.

Sapindaceae (Angiospermes)

[NT] Quasi-menacé
Plante près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe
menacé ou qui les remplira probablement dans un proche avenir.



Dipteronia sinensis est un arbre originaire des forêts montagneuses

humides du centre et du sud-ouest de la Chine. Il y occupe quelques aires
éparses à des altitudes comprises entre 1000 et 2400 m. De taille moyenne
et au port arrondi, il mesure entre 10 et 15 m de hauteur dans son milieu
naturel. Le genre Dipteronia comporte deux espèces dont sinensis est la plus
répandue.



2

Les arbres les plus matures sont menacés par des coupes excessives.

Crataegus harbisonii

Beadle
							
Rosaceae (Angiospermes)
[CR] En danger critique d’extinction
Dans un futur immédiat, plante ayant un risque extrêmement élevé d’extinction dans la nature.



Crataegus harbisnii est l’une des plantes ligneuses les plus rares des

États-Unis. L’espèce n’est connue que d’une seule localité à proximité de la
ville de Nashville, dans le Tennessee. Sa survie dans la nature est précaire.



Cette plante semble subit la concurrence néfaste d’arbustes exotiques

envahissants. De plus, le couvert végétal très dense bloque la lumière du
soleil, limitant considérablement la floraison et la production de semences
qui pourrait assurer la régénération de l’espèce.
Ses feuilles sont utilisées comme stimulant cardiaque et ses fleurs ont
des propriétés antispasmodiques et diurétiques.

© Tous droits réservés au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
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Sinojackia xylocarpa

Hu.
Styracaceae (Angiospermes)

[VU] Vulnérable
A moyen terme, plante ayant un risque élevé d’extinction dans la nature.



A l’origine, un seul arbre fut découvert près de la ville de Nanjing dans

le Jiangsu (Chine) en 1928. Le Sinojackia xylocarpa est peu fréquent dans
les jardins. Pourtant, il gagnerait à être plus largement cultivé car il est très
rustique et sa floraison printanière est magnifique.



Cette espèce se rapproche de l’extinction dans la nature, car elle est

peu abondante et elle est quelquefois coupée pour fournir du bois de chauffe.
Lors de prospections récentes, des botanistes ont découvert quatre
autres très petites populations dans les provinces du Hénan et du Hubei, en
Chine centrale.

4

Ulmus chenmoui

Cheng

Ulmaceae (Angiospermes)

[EN] En danger
Dans un futur immédiat, plante ayant un risque très élevé d’extinction dans
la nature.



Originaire du sud-est de la Chine, on le retrouve dans deux populations

confinées aux provinces de l’Anhui et du Jiangsu, où seuls quelques arbres
matures sont aptes à se reproduire. Des semences ont été importées en Europe afin d’apprécier sa résistance à la maladie de la graphiose qui décimait
alors les populations d’ormes champêtres.



La régénération de la population est faible et l’état sanitaire des jeunes

individus est inquiétant.
Quelques jeunes Ulmus chenmoui ont été plantés dans le Bois de
Vincennes à Paris. L’arbre présent devant vous a justement été semé à partir
de graines récoltées à Vincennes.
© Tous droits réservés au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
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Pterostyrax psilophyllus

Diels ex Perkins
Styracaceae (Angiospermes)

[VU] Vulnérable
A moyen terme, plante ayant un risque élevé d’extinction dans la nature.



Pterostyrax psilophyllus est un arbre originaire du centre de la Chine et

introduit récemment. Il a été planté pour la première fois à Kew en 1963. Il
croît dans une large gamme d’altitude et dans divers types forestiers.
Relativement répandu, il n’est cependant pas commun et tend à se raréfier.
Il arbore l’été de belles fleurs blanches odorantes.



La dégradation continue de son habitat réduit considérablement sa po-

pulation.

 [En été] Observer son élégante floraison de fleurs en clochettes blanc
crème, aux pétales frangés, pendants en inflorescences de 25 cm de long.
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Heptacodium miconioides

Rehder
Caprifoliaceae (Angiospermes)

[VU] Vulnérable
A moyen terme, plante ayant un risque élevé d’extinction dans la nature.



Heptacodium miconioides est un grand arbuste pouvant atteindre 6 à

8 m, originaire de l’ouest de la Chine, d’où il fut collecté par le botaniste
Ernest Henry Wilson en 1907. C’est la seule espèce du genre. Très décoratif,
son feuillage vert est légèrement nervuré de rouge et sa floraison estivale en
petites étoiles blanches parfumées vire au rose puis au rouge en fanant. En
hiver, son écorce de couleur beige saumonée se détache progressivement par
plaque, produisant un très bel effet marbré.



Des coupes excessives ont entrainé un déclin important de la popula-

tion.

 Observer la remarquable marbrure de son écorce.
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Ginkgo biloba

L.

Ginkgoaceae (Gymnospermes)

[EN] En danger
Dans un futur immédiat, plante ayant un risque très élevé d’extinction dans
la nature.



Le Ginkgo biloba est originaire de Chine. Il couvrait autrefois les col-

lines bordant la vallée du fleuve Yangtze. S’il est aujourd’hui extrêmement
fréquent dans les jardins du monde entier, le Gingko biloba n’existe plus dans
la nature que sur les pentes boisées du mont Tian Mu, dans la province du
Zhejiang. Ce site constitue le dernier refuge sauvage du Ginkgo, même si sa
spontanéité est controversée. Des études récentes indiquent une uniformité
génétique élevée des arbres de Tian Mu, suggérant qu’ils aient été plantés et
préservés par les moines chinois sur une période de près de 1000 ans.
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La plupart des forêts qui l’abritaient ont été coupées.

Sciadopitys verticillata (Thunb. ex Murray) Sieb. & Zucc.

Sciadopityaceae (Gymnospermes)

[VU] Vulnérable
A moyen terme, plante ayant un risque élevé d’extinction dans la nature.



Sciadopitys verticillata est un conifère originaire du Japon à croissance

très lente, seul représentant de son genre. Il fut découvert par le botaniste
Carl Thunberg en 1775 et introduit en Angleterre en 1861. Son port (=allure
générale de la plante) est large et pyramidal. Dans son pays d’origine, il
pousse à une altitude comprise entre 600 et 1100 mètres et peut atteindre
une hauteur de 40 m.



Il est principalement menacé de surexploitation car son bois, résistant

à l’humidité, est utilisé pour la construction de bateaux au Japon.

 Observer l’insertion très particulière des feuilles : elles sont disposées
autour du rameau en formant des cercles. On dit qu’elles sont verticillées
© Tous droits réservés au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
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Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng

Cupressaceae (Gymnospermes)

[CR] En danger critique d’extinction
Dans un futur immédiat, plante ayant un risque extrêmement élevé d’extinction dans la nature.



Véritable fossile vivant, le Metasequoia glyptostroboides est originaire

de la province du Sichuan, en Chine. Le paléobotaniste japonais Shigero Miki
créa le genre Metasequoia en 1941, à partir de fossiles. En 1943, le botaniste
Zhan Wang récolta des échantillons d’un arbre étrange. C’est en faisant le
rapprochement entre les échantillons et les fossiles que les professeurs Hu et
Cheng découvrirent en 1948 qu’il s’agissait du même arbre.



Son habitat est lourdement menacé par la culture intensive des par-

celles environnantes, limitant les perspectives de régénération naturelle.
Tous les grands arbres sont protégés.
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Picea chihuahuana

Martinez
Pinaceae (Gymnospermes)

[EN] En danger
Dans un futur immédiat, plante ayant un risque très élevé d’extinction dans
la nature.



Picea chihuahuana est un conifère atteignant 25 à 35 m de haut. Il est

originaire du nord-ouest du Mexique, où il se réparti en 25 petites populations
dans les montagnes de Chihuahua et Durango de la Sierra Madre. Il pousse
à des altitudes allant de 2300 à 3200 m. Il est souvent utilisé comme arbre
d’ornement.



Avec une zone de répartition de 275 km2, l’espèce est en voie de dis-

parition. Son déclin est continu en raison des incendies, l’exploitation forestière et le pâturage.
Quelques unes des populations ont été placées en zones protégées.
© Tous droits réservés au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg

MES NOTES PERSONNELLES
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•
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G

uide de l’enseignant

Depuis toujours, la
volonté du Jardin
botanique est
d’être largement
accessible à tous,
et d’offrir à chacun,
un aperçu de
l’incroyable
richesse des
plantes…
Roger Miesch
Directeur

o Il est et reste responsable de sa classe dans l’enceinte du
Jardin botanique et accompagne ses élèves pendant toute
la durée.
o Il a pris connaissance du règlement intérieur du Jardin
botanique avant de s’y rendre.
o Par respect pour l’équipe d’animation et le travail engagé
pour recevoir la classe, il organise sa sortie en respectant
l’heure de début et de fin du créneau réservé, et prend note
de la durée de l’activité.

Néanmoins, le
Jardin botanique
ne peut se visiter
sans l’observation
de quelques
consignes.

o Sur place, il s’assure que les temps de goûters et de toilettes
n’empiètent pas sur le temps d’animation. La « pause
goûter » entre deux animations n’est pas une récréation de
20 minutes comme à l’école.

En les respectant,
vous nous aidez
dans nos missions
d’enseignement,
de sensibilisation,
de conservation et
de préservation des
espèces végétales.

o Il veille à ce que ses élèves ne cueillent ou ne récoltent
aucun végétal (risque d’allergie ou d’empoisonnement).

Affaire suivie par
Laura Attina
Tél. : +33 (0)3 90 24 18 86
Laura.Attina@unistra.fr

Nous vous
remercions d’en
prendre
connaissance.

28 rue Goethe
F-67083 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 85 18 65
http://jardin-botanique.unistra.fr

o Il s’assure que la classe respecte la parole du guide.

o Il veille à ce que la classe ne s’assied pas sur les pelouses et
n’improvise pas de pique-nique (bancs à disposition).
o Il fait respecter la tranquillité de la faune du Jardin
botanique.
o Il veille à ce que la classe n’entrave pas le travail du
personnel et respecte la propreté des lieux.
o Pour les activités artistiques, il s’assure que les élèves
n’utilisent pas les points d’eau destinés à l’arrosage ou les
toilettes pour le nettoyage du matériel (prévoir le nécessaire
avant de venir).

Le Jardin botanique,
le musée du vivant !
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Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été créé en 1619. Son
emplacement actuel date de 1884. Situé au cœur de la ville, ce musée du
végétal expose au public plus de 6000 espèces de plantes. Il constitue pour
tous, un lieu de découverte et d’initiation à la nature.
Écrin de verdure, il abrite différentes collections thématiques, dont certaines
rares ou remarquables étendues sur 3,5 hectares. Les collections sont réparties, dans un arboretum, une école de botanique, un ensemble de serres dont
une classée aux monuments historiques… autant de centres d’études et de
découvertes. De plus le Jardin botanique propose toute l’année des expositions, animations et autres évènements culturels pour petits et grands, ainsi
qu’à destination du public scolaire.
Géré et entretenu par l’Université de Strasbourg, il abrite une partie de
la biodiversité de notre planète révélant aux visiteurs l’infinie richesse du
monde végétal.

28 rue Goethe - 67000 Strasbourg
http://jardin-botanique.unistra.fr
Accueil général: 03 68 85 18 65
Service d’Action Pédagogique
Laura Asther 03 68 85 18 86 - laura.asther@unistra.fr
Charlotte Chauvineau 03 68 85 18 99 - chauvineau@unistra.fr
Contact et réservation groupe en visites : jardin-botanique-scolairesetgroupes@unistra.fr
Réservation ateliers périscolaires : jardin-botanique-animation@unistra.fr

Réalisation : Laura Asther
Dernière révision : mai 2014
Tous droits réservés au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg.

