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Le printemps en fleurs 
 

Ici, dans l'hémisphère nord, c'est la 
saison du printemps qui commence. 
C'est une saison magnifique, remplie 
de fleurs, et dans le sud de la 
Californie, le climat et les plantes sont 
tout à fait uniques.  
 
A la saison du printemps, beaucoup de 
choses se passent. Les arbres et les 
autres plantes sont en fleurs, comme 
les cerisiers « Sakura ». Les plantes 
poussent beaucoup pendant le 
printemps et j’aime cette saison. Mais 
ma préférée est l’été, particulièrement 
en juillet, quand fleurit mon arbre 
favori, le Magnolia, avec ses grandes 
fleurs blanches ou roses. 
 
Le printemps est aussi la saison de 
Pâques, bien sûr ! Pour le jour de 
Pâques lui-même, je vais peindre des 
oeufs de Pâques avec beaucoup de 
couleurs. Pendant les Pâques, j’adore 
manger du chocolat et des « Peeps ! ». 
Les « Peeps » sont les guimauves avec 
une couche de sucre jaune, rose, bleu, 
ou orange. C’est délicieux ! � 

 

 

Pavot de Californie (Eshcholzia californica) 

ECOSYSTEMES 
DU SUD DE LA 
CALIFORNIE 

 
Les écosystèmes du sud de la 
Californie vont des zones désertiques 
au chaparral et aux habitats riverains 
des luxuriantes forêts de haute altitude. 
Il est étonnant de trouver une telle 
diversité d'écosystèmes à seulement 
quelques heures de route les uns des 
autres. Une minute vous pourriez être à 
la plage en train de regarder l'océan 
Pacifique, et quelques minutes plus 
tard, vous pourriez être en randonnée 
dans les collines et les habitats du 
chaparral. Cette variété d’écosystèmes 
comporte une large gamme d'espèces 
de plantes et d'animaux. 
 
Les fleurs endémiques de la Californie 
du Sud sont : le pavot de Californie 
(Eschscholzia californica), qui est la 
fleur de l'état de Californie, l’armoise 
de Californie (Artemisia californica), 
un arbuste à fleurs, Californie 
Everlasting (Gnaphalium californicum), 
et l’armoise noire (Artemisia nova). 

 

 
Fleurs de Sauge Noire (Salvia mellifera) 

 

Certains des arbres de l'habitat autour 
du chaparral, au pied duquel je vis : le 
chêne côtier (Quercus agrifolia), le 
chêne des canyons (Quercus 
chrysolepic), le pin ponderosa (Pinus 
ponderosa), le cèdre à l’encens 
(Libocedrus decurrens). L’habitat 
chaparral qui entoure la maison où je 
vis a un large éventail de vie animale. 
Nous avons des couguars, des faucons, 
des chats sauvages, des cerfs, des ours, 
et de nombreux autres types de faune. 
Nous avons aussi des paons et les 
perroquets Amazone. Les plantes et la 
faune près de chez moi sont étonnants, 
surtout au printemps. � 
 

 ----------------------------------------------  
 

Les personnes qui voudraient en savoir 
plus sur les plantes de la Californie du 
Sud peuvent consulter le site Internet 
du Conservatoire Botanique de la 
Fondation Theodore Payne pour les 
Fleurs Sauvages et les Plantes 
Endémiques de Californie : 
 

www.theodorepayne.org/gallery/glossary.htm 
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« Arbre Lupin » (Lupinus) des Sierras 

 
 

 
 

La fleur de la sauge noire 


