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Mission milieu

Les pelouses
calcaires

Regarde attentivement le milieu autour de toi et écris ce que
tu vois (les propositions ci-dessous sont là pour t’aider).
La végétation est composée :

o d’arbres

o de buissons
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tu vois (les propositions ci-dessous sont là pour t’aider).
La végétation est composée :

o d’herbes

o de fleurs

o d’arbres

Tu peux cocher plusieurs cases. Dans ce cas, souligne le type de
végétation le plus présent.

La hauteur moyenne de la végétation est de :

o 5 cm

o de 5 à 60 cm

Les pelouses
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o d’herbes

o de fleurs

Tu peux cocher plusieurs cases. Dans ce cas, souligne le type de
végétation le plus présent.

La hauteur moyenne de la végétation est de :

o de 60 cm à 4 m

o plus de 4 m

Au sol, la terre ou les cailloux sont bien visibles :

o oui o non

Au sol, il y a de la végétation sur plus de la moitié o oui
de la surface :

o non

Choisis deux plantes bien présentes et étudie les.
Observe et décris les feuilles
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Grâce au livret sur la flore des pelouses calcaires,
essaie de trouver le nom des plantes que tu as observées :
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