
Janine fait de la gravure sur bois mais avec l’âge, elle se fatigue de plus
en plus vite. Elle fait des gribouillis sur des planches, ce n’est pas très
beau mais cela lui fait plaisir. Pour l’aider, trouvez un arbre qui fait lui
même les gribouillis sur son tronc. Cela sera plus facile pour elle.

Nom de l’arbre : 

Elise fait partie de l’association horticole pour la protection de
l’identité biologique des plantes de notre pays. Elle est allergique à
tout ce qui vient de l’étranger. Toute fleur ayant un nom anglais lui
donne de l’urticaire. Trouvez une fleur australienne qui porte le nom
d’un botaniste français et aura grâce à ses yeux. 

Nom du botaniste : 

Nom de la plante : 

Léontine a peur du réchauffement climatique. Elle récupère toute
son eau de pluie et appréhende la prochaine canicule. Elle cherche
un arbre qui stocke naturellement l’eau. Pour la convaincre, dites-lui
combien il peut en conserver.

Nom de l’arbre : 

Combien d’eau peut-il conserver ?

Yvonne a une maison de campagne dans le Lubéron et elle a peur
d’être envahie par les termites. Elle voudrait savoir s’il existe une
sorte de bois auquel ces insectes ne s’attaquent pas.

Nom de ce bois : 

La Baronne Marie-Agnès du Fla Jolet ne s’intéresse qu’aux plantes
qui ont des lettres de noblesses. Trouvez lui un vulgaire haricot qui
est tout de même sur le blason d’un des états d’Australie. Evitez le
nom commun et utilisez celui qui fait référence à son découvreur.

Nom de la plante : 

Nom de son découvreur : 

Bernard Tilleur est un vieux baroudeur de l’armée. Il va dans son jardin en
tenue de combat et prétend qu’il faut toujours se protéger les jambes. Vue
la quantité de désherbant qu’il utilise, je ne crois pas que ce sont les
plantes qui lui feront du mal mais pour le conforter, trouvez un buisson
avec des piquants qui nécessitent vraiment que l’on se protège. 

Nom du buisson : 

Sidonie est la doyenne de mes auditrices et je l’aime beaucoup.
Malheureusement elle perd un peu la mémoire. Pour elle, c’est Noël
toute l’année. Trouvez un arbre qui lui fera plaisir.

Nom de l’arbre : 
Quand est-il en fleur : 

Henriette est particulièrement maladroite. Quand elle ne s’égratigne
pas avec ses rosiers elle se coupe avec son sécateur.
Recommandez-lui une plante dont les feuilles peuvent servir à faire
une crème contre pour les bleus et les coupures.

Nom de la plante : 

Le mari de Dorothée est bricoleur. Elle lui reproche de passer son
temps à poncer des tabourets et il lui reproche de s’occuper
d’arbres inutiles. Trouvez un arbre dont les feuilles seront utiles au
mari de Dorothée et ramenez la paix dans leur ménage.

Nom de l’arbre : 

Germaine est fascinée par les plantes dangereuses mais par
ailleurs elle ne voudrait pas être responsable d’un empoisonnement
si un animal ou un enfant y touchait par accident. Trouvez une
plante dangereuse mais dont l’odeur et le goût sont si désagréables
que cela ne risque pas d’arriver.

Nom de la plante : 

Maurice n’a pas ce genre de scrupules. Il a une dent contre le
cheval de sa voisine. Il m’a plusieurs fois demandé s’il existait un
arbre qui tuerait les animaux que l’on attache dessous. J’ai toujours
répondu que non, mais j’ai un doute. Si un tel arbre existe, donnez-
moi son nom.

Nom de l’arbre : 



Un de mes fidèles auditeurs, le Colonel Kodaski, est un
ancien des services secrets. Il prétend être espionné quand il
est dans son jardin. Je l’ai vexé en lui disant qu’il était sans
doute épié par ses tomates. Trouvez une plante qui lui
donnera vraiment l’impression d’être observé.

Nom de la plante :

Donnez un second nom pour cette
plante : 

La terre du jardin de Pauline est particulièrement pauvre.
Rien n’y pousse. Trouvez lui un arbuste qu’elle pourra planter
et qui se contente de tellement peu que cela lui a valu un
surnom évocateur. 

Nom de la plante : 

Surnom : 

Anatole est un ancien hippie. Il a passé toute sa jeunesse à
San Francisco et maintenant il passe sa retraite dans son
jardin. Quand on lui demande ce qu’il cultive il est évasif.
Trouvez lui une plante dont il pourra mettre les fleurs dans
ses cheveux... comme au bon vieux temps.

Nom de la plante : 

Un jour ses voisins ont retrouvé Anatole qui délirait à côté de
sa brouette. Il a expliqué que c’était parce qu’il avait été
intoxiqué par la fumée des feuilles qu’il avait fait brûler.
Trouvez le nom d’un arbre dont il ne faut surtout pas respirer
la fumée quand on en fait brûler les feuilles.

Nom de l’arbre : 

Que contiennent les feuilles : 

Anatole est également connu pour les concoctions qu’il
fabrique à partir de ses plantes. Un jour tous les chats du
quartier qui avaient goûté un de ses mélanges se sont pris
pour des oiseaux. Trouvez une plante qui, mélangée à l’eau
servait à droguer les oiseaux pour qu’on puisse les attraper.

Nom de la plante : 

Qui attrapait des oiseaux avec cette
plante : 
Quel oiseau : 

Anatole est aussi un grand écologiste. Tout ses coussins
sont remplis de fibres naturelles, surtout du chanvre indien.
Trouvez-lui un arbre qui lui permettra de bourrer ses
coussins sans risquer d’attirer l’attention des gendarmes.

Nom de l’arbre : 

Où sont les fibres ? 

Thérèse est passionnée par les arts décoratifs. C’est une
spécialiste des œufs de Pâques. Malheureusement sa vue
baisse. Trouvez quelque chose de la forme d’un œuf mais
plus gros et qu’elle puisse décorer.

Un objet rond que l’on décore en
grattant la surface : 

Martine est une ancienne comptable. Les chiffres la
fascinent. Pour elle, trouvez combien il y a de sortes
d’eucalyptus.

Combien : 

Bernadette n’est pas raisonnable. Par pluie, vent et neige elle
est dans son jardin. Conséquence : elle enchaîne les rhumes
et les problèmes pulmonaires. Trouvez-lui une plante qui
l’aidera à se soigner.

Nom de la plante : 

René était gardien de prison. Maintenant il s’occupe de ses
arbres. Trouvez-lui en un qui lui rappellera le bon vieux
temps.

Nom de l’arbre : 



Agathe a un tout petit jardin. Elle adore les fleurs mais n’a pas la place
d’en faire pousser autant qu’elle voudrait. Son rêve serait de trouver une
plante qui change d’aspect selon les moments de la journée. Elle aurait
l’impression d’en avoir plus. Une telle plante existe-t-elle ?

Nom de la plante : 
Donnez les 4 couleurs que cette
plante adopte selon l’heure : 

Muguette passe la plus grande partie de son temps en plein soleil
dans son jardin. Elle a la peau très fragile et je crains pour sa santé
d’autant plus qu’elle refuse de mettre une protection solaire du
commerce. Elle ne veut que des produits naturels et il lui faudrait un
écran total. Trouvez un moyen pour faire une crème qui lui recouvre
la peau et la protège des agressions.

Trouvez un arbre qui produit une
substance qui peut faire comme une
seconde peau : 

Couleur de la substance : 

Georgette entretient une batterie de géraniums devant ses fenêtres
pour éloigner les moustiques. Evidemment ça ne sert à rien. Les
moustiques ne piquent pas les géraniums mais ça ne va pas plus
loin. Trouvez un produit naturel qu’elle pourrait faire brûler et qui est
très efficace.   

Que doit-elle faire brûler ?

Simone est fascinée par les roses. Toutes les roses. Elle voudrait
faire pousser des roses du désert. J’essaie de l’en dissuader car
c’est une plante dangereuse. Elle m’a répondu que toutes les roses
ont des épines et que justement la rose du désert n’en a pas.
Expliquez-lui où est le danger. 

Nom de la rose du désert : 
Nom savant : 

Où est le danger :.

Marinette veut faire des décorations florales mais elle ne veut pas utiliser
de colle synthétique. Pouvez-vous lui indiquer les noms de deux végétaux
dont elle peut utiliser la substance pour produire de la colle.

Un buisson : 

Un arbre : 
Denise écrit des romans policiers. Dans sa prochaine histoire
« meurtres entre vieille dames », l’assassin aura placé une plante
très toxique dans l’herbier qu’elle fera feuilleter à sa meilleure amie.
Elle doit provoquer des réactions allergiques très violentes et
entraîner la mort. Identifiez une des plantes les plus toxiques
d’Australie et que l’on trouve cependant facilement.

Nom de la plante : 

Nom savant : 

Où la trouve-t-on : 

Hortense reçoit souvent ses petits enfants. Ils lui réclament toujours
une cabane dans les arbres mais elle trouve que cela n’est pas très
esthétique dans un jardin. Elle préférerait une cabane « dans » un
arbre mais quel arbre choisir. Pourquoi ?

Nom de l’arbre : 

Pourquoi : 

Firmin adore le miel mais il déteste les piqûres d’abeilles. Il a
découvert sur le net une plante appelée la pierre de miel et il pense
que c’est la solution à son problème. Cette plante est très belle mais
elle ne donne pas de miel. J’ai peur qu’il ne l’achète quand même et
alors le remède sera pire que le mal.

Nom de la plante : 
Nom savant : 
Pourquoi cette plante est-elle
dangereuse : 

Augustine voudrait acheter de l’essence d’eucalyptus. Elle a lu que 90%
des eucalyptus poussaient en Australie et elle pense que cela sera trop
cher de la faire venir de là-bas. Doit-elle chercher ailleurs ? Quelle est la
production australienne par rapport au reste du monde ?

Part australienne de la production
mondiale : 

Berthe veut faire un jardin nocturne. Elle cherche une plante dont
les fleurs libèrent leur odeur la nuit uniquement.

Nom de la plante : 

Théodore cherche un arbuste pour faire une haie de protection. Il
faut qu’il ait des fleurs et des épines. Il veut pouvoir utiliser le bois
pour faire des piquets et il faut qu’il soit résistant au sel car il sera
en bord de plage.

Arbuste recherché :


