
 Jeu des étiquettes

Cette activité oblige votre auditoire 

à chercher les bourgeons sur les 

arbustes et à les observer de plus près.

Pendant une sortie hivernale, distribuez un jeu d’étiquettes 

au minimum à chaque participant. Vous aurez reproduit et 

adapté les étiquettes en fonction des espèces que vous 

rencontrez dans votre environnement proche. 

Invitez les participants à accrocher leurs étiquettes aux 

branches des arbustes qui les entourent après avoir ob-

servé les bourgeons. Lorsque toutes les étiquettes sont 

installées, emmenez votre petite troupe pour faire le tour 

des espèces étiquetées. Vérifiez ensemble.

Préparation du jeu 

Sélectionnez cinq espèces d’arbustes 

de la haie, par exemple : noisetier, pru-

nellier, églantier, charme et bourdaine.

Choisissez des rameaux les plus 

droits possibles avec un beau bour-

geon terminal, bien identifiable et 

caractéristique. Il vous faudra 41 

rameaux en tout, par exemple : 1 ra-

meau de Charme, 5 d’Eglantier, 5 de 

Bourdaine, 15 de Noisetier et 15 de 

Prunellier. Choisissez en fonction de 

l’abondance autour de vous. Coupez 

les rameaux choisis juste au-dessus 

d’un autre bourgeon pour permettre 

à l’arbuste de continuer à se déve-

lopper sans créer un déséquilibre.

Égalisez les rameaux afin qu’ils soient 

tous de la même taille, environ 15 cm. 

Pour chaque espèce, définissez un 

nombre de points, par exemple : 

1 baguette Mikado de Charme, 

valeur de 20 points 

5 baguettes Samouraï d’Eglantier,

 valeur 10 points chacune 

5 baguettes Mandarin de Bourdaine,

valeur 5 points chacune 

15 baguettes Bonze de Noisetier,

valeur 3 points chacune 

15 baguettes Coolie de Prunellier,

valeur 2 points chacune 

Déroulement 

Un joueur tient dans sa main l’en-

semble des rameaux. Il les laisse tom-

ber sur une surface plane, en éventail. 

Le joueur actif essaie de prendre 

un des rameaux du tas, sans faire 

bouger les autres. Seul le rameau à 

enlever peut être touché. Vous pou-

vez permettre d’utiliser les doigts en 

appuyant par exemple sur la pointe 

de la cible pour la soulever. Vous 

pouvez aussi permettre l’utilisation 

des rameaux déjà gagnés.

Si le joueur actif réussit à prendre 

le rameau sans en bouger d’autre, 

il le met devant lui et continue de 

jouer. S’il échoue, il passe la main au 

joueur suivant.

Lorsque tous les rameaux sont ra-

massés, comptabilisez les points 

rapportés par chaque joueur.

Materiel 

✔ Étiquettes des bourgeons

✔ Morceaux de ficelle

Materie
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✔ Sécateur
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Le dernier outil éducatif de la Fédération CPN vous accompagnera dans l’observation 
des bourgeons des arbustes.
 Le BourginO’scope est un outil clé en main, très pratique, à utiliser pendant les sorties 
hivernales. Il permet d’apprendre à reconnaître les espèces arbustives grâce à l’observation des 
bourgeons : disposition sur les rameaux , couleur, zoom sur les bourgeons terminaux, forme des 
bourgeons. L’outil est illustré de dessins naturalistes précis permettant la comparaison in situ. 

 Il peut être utilisé dès l’automne et en hiver, 
le long d’une haie ou ailleurs, pour permettre de 
réaliser un inventaire des arbustes. 

 Cet outil éducatif apporte également de 
nombreuses notions botaniques, mais aussi des 
astuces CPN et des activités telles que le jeu du  
« Mikado des bourgeons ».

 Grâce au BourginO’scope « Arbustes », tout le 
monde adorera les sorties botaniques d’hiver !
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Caractéristiques techniques 
Une notice d’utilisation. 3 montages 
dynamiques (disques rotatifs fixés dans 
leur étui). Une pochette.

Prix 13 €  
Commandez-les sur www.fcpn.org

Pour recevoir un exemplaire presse ou des visuels
Aurélie Thourault
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des valeurs : 
curiosité, partage, écocitoyenneté, solidarité, 
convivialité, simplicité, ouverture, respect de 
soi, des autres et de l’environnement... 

www.fcpn.org

BourginO’scope « Arbustes »BourginO’scope « Arbustes »
BourginO'scope BourginO'scope 
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(onglet boutique)
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       alternes spiralés*
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alternes spiralés
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L’arbuste est un

☞

BOURGEON TERMINAL ABSENT / PRÉSENT

COULEURS DES BOURGEONS 

FORME DES BOURGEONS 

DISPOSITION DES BOURGEONS AXILLAIRES

bourgeons alternes spiralés / sur rameau épineux

Bourdaine* 

(Frangula alnus)

Cerisier de Sainte-Lucie* 

(Prunus mahaleb)

Eglantier 

(Rosa canina) 

Aubépine à un style 

(Crateagus monogyna)

Aubépine à deux styles 

(Crataegus laevigata)

Prunellier 

(Prunus spinosa)

Epine-vinette 

(Berberis vulgaris)

Né�ier 
(Crataegus germanica)

Arbuste             Autres observations hivernales

Bourgeons : nus, densément couverts de poils (pubescents). Bourgeons 

terminaux ovoïdes, 5 mm de long. Bourgeons axillaires plus petits. 

Rameaux : brun-gris. Les plus âgés sont glabres (sans poils) avec lenticelles 

plus marquées. Cicatrices foliaires : sur coussinets nets, à 3 faisceaux.

Bourgeons : petits (3 mm), ovoïdes, répartis sur tout le rameau. 

Rameaux : à écorce grisâtre, quelques lenticelles. Ecorce odorante. 

Cicatrices foliaires : petites, sombres.

Bourgeons : semi-globuleux à ovoïdes.

Rameaux : verts, sans poil (glabres), présence d’aiguillons.

Bourgeons : petits, globuleux. 

Rameaux : lisses, à nombreuses épines et gris cendré.

Bourgeons : petits, globuleux à ovoïdes. 

Rameaux : épineux, étalés dans l’espace, lisses et gris cendré.

Bourgeons : bourgeons foliaires très petits, semi-globuleux, densément 

couverts de poils (pubescents). Boutons floraux un peu plus gros.

Rameaux : avec rameaux courts se terminant en épines.

Bourgeons : à l’aisselle des épines. 

Rameaux : cannelés, à épines divisées en 3.

Bourgeons : ovoïdes aigus, à écailles ciliées de blanc.

Rameaux : parfois épineux, densément couverts de poils 

(vers le sommet), à petites lenticelles.
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Bourgino’scope

Quelques deFinitions

Bourgeon terminal : celui qui est 

situé à l’extrémité du rameau
Bourgeon axillaire : situé tout au 

long du rameau, souvent plus petit

Ecaille : Petite membrane 
colorée qui entoure et protège les 

nouvelles poussesBourgeons opposés : attachés 

deux par deux et face à face sur 

le rameau
 

Bourgeons alternes sur 2 rangs : 

attachés de chaque côté du 
rameau et à des hauteurs 

différentes dans le même plan
Bourgeons Alternes spiralés : 

attachés de chaque côté du rameau 

et à des hauteurs différentes, 
en spirale le long du rameau

 Qu’est-ce qu’un bourgeon ? 

Un bourgeon est une pousse en devenir. Il se forme sur les branches 

dès la fin de l’été. Il est souvent constitué d’écailles qui protègent la 

future pousse de l’hiver. Il existe deux sortes de bourgeons : les bour-

geons foliaires et les bourgeons floraux. Comme leur nom l’indique, 

les bourgeons foliaires donnent naissance à des feuilles. Le bourgeon 

terminal poursuit la croissance de la branche. Les bourgeons floraux, 

aussi appelés «  boutons  », offrent des fleurs. L’éclosion des bour-

geons, ou « débourrement », a lieu au printemps. 

 Comment utiliser le bourginoscope ? 

Pour que votre bourginoscope (véritable ordinateur de poche) 

réponde à vos questions sur les arbustes en hiver, rien de plus 

simple !Choisissez le bon disque « opposé », « alternes spiralés ou sur 

rameaux épineux » ou « alternes sur deux rangs » selon la façon 

dont sont attachés les bourgeons sur le rameau.

Tournez ensuite le disque mobile pour faire coïncider les descrip-

tions dans chaque fenêtre (en respectant l’ordre 1, 2, 3, 4). Le nom 

de l’arbuste que vous recherchez s’affiche, en bas au milieu.

Bourgeon terminal

Bourgeon axillaire

Cicatrice foliaire

Lenticelles

Ecaille

Pédicelle

ARBUSTESA R B U S T E S

Astuce CPNPour différencier les bourgeons 

«  alternes sur deux rangs  dans 

le même plan » des bourgeons 

«  alternes spiralés  », vous pou-

vez poser la branche sur le bour-

ginoscope et observer. Si vous 

voyez tous les bourgeons, alors 

ceux-ci sont « alternes sur deux 

rangs dans le même plan ».  

Inclus : des observations complémentaires et une 
notice bien pratique et regorgeant d’informations !



Bourgino’scope

Quelques deFinitions

Bourgeon terminal : celui qui est 
situé à l’extrémité du rameau
Bourgeon axillaire : situé tout au 
long du rameau, souvent plus petit
Ecaille : Petite membrane 
colorée qui entoure et protège les 
nouvelles pousses

Bourgeons opposés : attachés 
deux par deux et face à face sur 
le rameau

 
Bourgeons alternes sur 2 rangs : 
attachés de chaque côté du 
rameau et à des hauteurs 
différentes dans le même plan

Bourgeons Alternes spiralés : 
attachés de chaque côté du rameau 
et à des hauteurs différentes, 
en spirale le long du rameau

 Qu’est-ce qu’un bourgeon ? 
Un bourgeon est une pousse en devenir. Il se forme sur les branches 
dès la fin de l’été. Il est souvent constitué d’écailles qui protègent la 
future pousse de l’hiver. Il existe deux sortes de bourgeons : les bour-
geons foliaires et les bourgeons floraux. Comme leur nom l’indique, 
les bourgeons foliaires donnent naissance à des feuilles. Le bourgeon 
terminal poursuit la croissance de la branche. Les bourgeons floraux, 
aussi appelés «  boutons  », offrent des fleurs. L’éclosion des bour-
geons, ou « débourrement », a lieu au printemps. 

 Comment utiliser le bourginoscope ? 
Pour que votre bourginoscope (véritable ordinateur de poche) 
réponde à vos questions sur les arbustes en hiver, rien de plus 
simple !
Choisissez le bon disque « opposé », « alternes spiralés ou sur 
rameaux épineux » ou « alternes sur deux rangs » selon la façon 
dont sont attachés les bourgeons sur le rameau.

Tournez ensuite le disque mobile pour faire coïncider les descrip-
tions dans chaque fenêtre (en respectant l’ordre 1, 2, 3, 4). Le nom 
de l’arbuste que vous recherchez s’affiche, en bas au milieu.

Bourgeon terminal

Bourgeon axillaire

Cicatrice foliaire

Lenticelles

Ecaille

Pédicelle
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Pour différencier les bourgeons 
«  alternes sur deux rangs  dans 
le même plan » des bourgeons 
«  alternes spiralés  », vous pou-
vez poser la branche sur le bour-
ginoscope et observer. Si vous 
voyez tous les bourgeons, alors 
ceux-ci sont « alternes sur deux 
rangs dans le même plan ».  

      Bourgeons
        alternes

Écartés

Absent

Présent

Appliqués

Bourgino’scope

sur 2 rangs dans le même plan

L’arbuste est un

☞
BOURGEON TERMINAL ABSENT / PRÉSENT COULEURS DES BOURGEONS 

FORME DES BOURGEONS 

DISPOSITION DES BOURGEONS AXILLAIRES

Bourgeons alternes sur deux rangs

Amélanchier 
(Amelanchier ovalis)

Aubour 
(Laburnum anagyroides)

Coronille arbrisseau 
(Coronilla emerus)

Cotonéaster sauvage 
(Cotoneaster integerrimus)

Nerprun des Alpes 
(Rhamnus alpina) 

Noisetier 
(Coryllus avellana)

Poirier commun 
(Pyrus communis)

Pommier sauvage 
(Malus sylvestris)

Arbuste          Autres observations hivernales

Bourgeons : pointus, ovoïdes, allongés. 8 à 10 mm de long. Bourgeons 
axillaires plus petits. Rouge-brun et jaunâtres à la base. 
Rameaux : devenus sans poil (glabres) avec l’hiver. Lenticelles petites 
et sombres.

Bourgeons : ovoïdes à écailles densément recouvertes de poils blanc 
argenté. Rameaux : vert sombre ou vert-gris pâle ou gris argenté. 
Cicatrices foliaires : coussinets très développés, couverts de poils 
argentés.

Bourgeons : 3 à 4 mm de long, à 3 à 4 écailles. Bourgeons axillaires 
généralement accompagnés de bourgeons surnuméraires. 
Rameaux : fortement anguleux, côtes longitudinales liégeuses. 

Bourgeons : deux écailles brun-rouge sombre. Rameaux : brun-orangé à 
brun-rouge luisant pour les jeunes rameaux, brun-violacé pour les rameaux 
plus âgés. 

Bourgeons : ovoïdes, allongés, 6 à 9 mm, quelques écailles brun foncé. 
Rameaux : sans poil (glabres), avec petites lenticelles grises.

Bourgeons : ovoïdes, 5 mm. 
Rameaux : densément et finement couverts de poils (pubescents), 
à lenticelles dispersées, arrondies à allongées.

Bourgeons : étroitement coniques à écailles gris argenté par endroits. 
Rameaux : sans poil (glabres), à lenticelles dispersées, parfois avec 
des épines caulinaires (bourgeon terminal transformé en épine).

Bourgeons : bourgeon terminal ainsi que le bourgeon axillaire supérieur 
pubescents. 2 à 5 mm de long. Rameaux : glabres à petites lenticelles 
pâles. Rameaux courts souvent transformés en épines.
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