
FamiIIe des DIPSACACEES
Caractéristiques : feuilles opposées, simples ou divisées, sans
capitules multiflores entourés de bractées involucrales; corolle
entourée à la base d'un calicule; 4 étamines libres (5 réunies

stipules; fleurs réunies en
à pétales soudés; fleur
en tube chez Astéracées).

corolle à 5 lobes
SCAB|EUSES ____>

corolle à 4 lobes
KNAUTIES +

6-9, 30-60 cm, lilas/bleu-viol.
tige rameusê, soies 3-5 mm
prés secs, coteaux secs

Knautie des champs
5-8, 30-90 cm, violette/lilas
feuilles ên partie découpées
prairies, talus, chemins

Cardère sauvage
7-8, 100-200 cm, lilas pâle
feuilles en coupe, capit.cylindr.
chemins, décombres, talus, rives

7-8, 10-30 cm, lilas-rosé
tige simple, soiss 5-8 mm

Knautie des forêts
7-9, 20-100 cm, purpurin-viol.
feuillês êntières, tige hérissée
forêts, mégaphorb., prés gras

Cardèro poilue
7-9, 60-150 cm, blanc jaunâtre
aiguillons grêles, capit.sphérique
lisières, décombrês, rivês

Scabieuse vêrt iaunâtrê
6-9, 20-80 cm, iaune clalr
tige ram€use, soles brunes
prés secs, voies CFF (Egllsau)

6-7, 50-80 cm, rose violacé
souche terminée ên rosette
foréts clalres (Tl, GR)

Cardâre découpée
7-9, 100-200 cm, blanchâtre
capitule cylindrique-ovoide
chemins, lisières, rives (rare)

corolle à 4 lobes
plante épineuse
CABDERES _-+

w,a,,e,,e
corolle à 4 lobes
réceptacle muni
de paillettes
SUCCISES ---

.sépales

calicule
ovaire

AUTRES DIPSACACEES
Knautle de Godet : 6-8, 30-70 cm, rose liliacé; tige glabre et
luisante inférleur., non glanduleuse supérleur.; feuilles lancéolées;
tourbièrês, prés humides, llsiàres (uniquement Jura).
Scabieuse à 3 étamlnes : 6-8, 10-90 cm, lilas rosé; soies du câlice
brun clair à foncé, 1-3 mm; prés secs, st€ppês, plnèdes (Follatères).
Céphalaire alplna : 7-8, 60-140 cm, launâtre; capitule 2,5-5 cm,
réceptacle muni de paillettes; mégaphorbiées, éboulls (Le Sontler).
Lomélosie à feuilles de gramlnée : 6-9, 20-70 cm, bleu lilas pâle;
feuilles linéalres, soyeuses; capit. 3-4,5 cm., corolle à 5 lobes;
pentes rocailleuses (Tl mérid. : San Salvatore, Denti dêlla Vecchia).

Succise des prés
7-9, 30-90 cm, bleu violacé
feuilles êntières, cap.1,5-2,5 cm
prairies marécageuses

Scableuse luisante

Knautiê des chênaies
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Scabieuse colombaire


