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Quelle est la fonction de La haie ?

La haie est faite par l’homme, c’est une association, d’arbustes et 
d’arbres déposés en limite de parcelle cultivable, dans le paysage 
rural de bocage, composé de pâtures…

Voici deux croquis d’oiseaux, observer et retrouver les différents 
critères de détermination permettant de les classer : 

Placer ces critères dans les cases correspondantes : menton, 
gorge, front, poitrine, ventre, manteau ou dos, queue, nuque, bec, 
calotte, tarse, doigt, griffe…

1. 2.
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Placer les numéros dans les groupes emboités :

 
 

  
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Animaux

Vertébrés : un squelette interne

Tétrapodes : 
4 membres

Lissamphibiens :
une peau nue 
N° :

mammifères :
un corps recou-
vert de poils
N° :

Archosauriens :
présence d’un 
gésier et l’os 
de la machoire 
perforée

oiseaux
N° :

Arthropodes :
corps à la 
surface un peu 
rigide et des 
pattes articulées

Antennate : 
une tête 
portant des 
antennes
N° :
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Placer ces termes dans les cases : arbres, arbustes, 
herbes, mousses et champignons
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Compléter votre schéma sur la flore en vous aidant de votre petit 
guide sur les plantes :

Clé simplifiée de détemination des arbres

feuilles opposées
nervures palmées

5 lobes

erable

a bord lobé
lobes arrondis ou effilés

fruits glands
chêne

feuilles simples feuille en triangle ou

losange, à queue ronde

bouleau

feuilles alternées

(décalées) a bord denté

longueur - 3x

la largeur

forte dents châtaignier

a bord lisse

(entier) feuille ondulée

bourgeon poilu
hêtre

feuilles composées
feuilles oposées

dentées bourgeon noir frêne



Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 
05 46 41 18 25
www. museum-larochelle.fr

Suivez nous sur :

Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9h/18h
samedis et dimanches : 14h/18h
1er dimanche du mois : 9h/18h

Horaires du 1er juillet au 30 septembre
Du mardi au vendredi : 10h/19h
samedis et dimanches : 14h/19h
1er dimanche du mois : 10h/19h

Tarifs : 
+ de 18 ans : 6€
- de 18 ans : gratuit
Groupe (+ de 10 personnes) : 4€
Pass inter musées (annuel) : 25€
Billet inter musées : 15€
1er dimanche du mois : gratuit
(sauf juillet et août)
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Merci de votre
    VISITE...

l a roche l le . f r


