
Photographier la flore peut être difficile. Il n’est toutefois pas nécessaire de photographier tout ce qui est
mentionné sur cette illustration pour parvenir à identifier une plante; faites votre possible! Pour votre sécurité et
la leur, ne collectez et n’endommagez pas les plantes. Il est également illégal d’endommager ou de déplacer 
les espèces en péril partout au Canada.

 Comment prendre des photos identifiables

   de plantes                     

Photographiez les deux côtés de 
la feuille. Il faut savoir si c’est une feuille
simple ou composée (à deux folioles ou

plus) et voir la forme et la marge de 
la feuille ainsi que les nervures en-

dessous. Si ce sont des aiguilles, roulez-en
une entre vos doigts pour voir si elle est

plate ou ronde, et indiquez-le dans 
les notes de l’observation. 

En photographiant ou décrivant la
structure générale de la plante, vous

aiderez à en faciliter la classification : est-ce
un arbre, un arbuste, une vigne, une

fougère, une graminée, une plante non-
ligneuse à fleurs?

Si la plante a une tige
ou un tronc, prenez-en

une photo claire. 
La texture, les motifs et

la couleur aident à
l’identification.

Photographiez les fleurs, fruits, graines, gousses de
graines ou cônes s’il y en a. Le nombre de pétales, leur

couleur et la forme des fleurs, ainsi que les graines, gousses
et cônes, sont tous des caractéristiques importantes. 

 Photographiez les racines
qui sont visibles, de

préférence avec une règle.
Ceci est particulièrement
utile à l’identification de

plantes aquatiques.
Cependant, n’arrachez 

pas les plantes juste pour
vérifier, car le but est 

quand même de 
les conserver!

Photographiez ou décrivez
l’habitat dans lequel la

plante se situe (ex. forêt,
champs, bord de route, cour,

zone humide).
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La fleur est souvent 
la partie la plus facile 

à identifier d’une plante; 
la seconde est la feuille.

Songez à mettre ces
caractéristiques dans 

la première photo de votre
observation pour en

accélérer l’identification.

Un gros avantage ici, c’est que les plantes ne bougent pas! Vous pouvez donc prendre
votre temps pour prendre plusieurs photos et vous assurez qu’elles sont bien nettes.

L’appareil photo focalise parfois sur l’arrière-plan au lieu de la plante, donc c’est à
surveiller; vous pouvez mettre votre main ou un autre objet derrière la partie de la

plante pour aider à faire une bonne mise au point.
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