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Critères de base ;
feuslles oPPosées

feullles slrmPles
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feuilles
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feuilles simPles découPées

fe simples opposées entières ou dentées
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fe simples opposées découPées

'aÉt

&# F#'

D

dentées

qhhe

t'j

c

oue

ÿçç#
s##g
-ËE

fe sirnples alternes entières ou dentées
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fe cornposées oPPosées
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aEÊernes

fe sinnples alternes découPées

fe con,posées alternes
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Chèvrefieuille des haies
Ch.à balai,Camérisier,Blanchette
Lonicera xylosteum
fam. Caprifoliacées 'W41
'\\ "
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Lanicera
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,jaunâtres, longuement pédicellées ;
fr (baies) rouges et luisants, soudés à la

fe elliptiques (2-7 cm) courtement pétiolées (2-7 cm), glabres ;fl géminées
blanches, lavées de rose, longuement

1982) -,-.t
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pédicetlées ; fn (baies) noir bleuâtre,
soudés gar 2 à la base
fe ovales-oblongues pointues (4-11 cm),
Chèvrefeuille des AlPes
luisantes dessous ; fl géminées rouge
Lonicera alpigena
brunâtre, jaunes à la base, longuement
fam. Caprifoliacées
pédicellées ; fr (baies) rouges, totalemt
(FH 1e83)
soudés en forme de cerise
fe ovales-obtuses (2-5 cm), courtement
Chèvrefeuille bleu
pétiolées, molles ; fl en cloche, blanc
Lonicera caerulea jiÂ.. r
jaunâtre, brièvement Pédicellées ;
fam. Caprifoliacées ^fr{
fr (baies) bleus pruineux, totalement
(FH 1e84)
\
soudés par 2 (sus
ra vert-rougeâtre en été, puis pourpre
Cornouiller sanguin
foncé en qutomne et en hiver , fe ovales
'
Comus sanguinea
(5-8. cm) ; fl blanc crème à 4 Pétales
fam, Cornacées e-ffiâ
étroits, en corymbes terminaux ; fr (dru(FH 12e3)
noir bleuâtre, amers (non comest.
Fusain d=Europe, Bois carré ç771 fe lancéolées (4-6 cm), finement denticulées, vert mat ; fl à 4 Pétales vert
Bonnet de
blanchâtre ; fr (capsules) t rouges, à 4
Euonymus (Evon.) euroqaeus
loges et 4 graines entourées d'un arille
fam, Célastracées
(FH
";ii
ys fe t ovales-lancéol. (2-5 crn), luisantes,
Troène, Frézillon
glabres, coriaces ;fl blanches, odoranLigustrum vulgare
tes, en grappes terminales pyramidales ;
fr (drupes à 2 noyaux) noirs, persistants,

(FH
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fe ovales (2-5 cm) courtement pétiolées,
molles, velues ; fl géminées blanches à

n
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fam. Caprifoliacées
FH 1973
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ra tomenteux (ieunes), à poils étoilés ;
fe ovales (8-12 cm), épaisses, rugueuses ; fl blanches en corymbes, rnalororantes ; fr (baies ou druPes à 1 noYau ?)
ovoides, rouges puis !1o!§l§g§
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Erable à feuilles

d'obier .-È

opalus
Acéracées I EËi
:ti Ç:,\,
1364)
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Acer
fam.
(FH

W,

fe à 5 lobes obtus, dont 2 Parfois Peu
marqués, à sinus + arrondis ; fl jaune
pâle verdâtre (avant les fe) en corymbes
pendants ; fr (akènes) ailés, réunis par 2
disamares) et formant un angle aigu
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Erable chamPêtre

i

camqestre
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Acer
fam. Acéracées
(FH

.l
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horizontalement

;J-',
Erable plane
Acer platanoides
fam. Acéracées
(FH 1362)
Erable sycomore
E. des montagnes
AcerPseudaPlatanus
farn" Acéracées
(FH 1361)
Viorne obier
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fe ovales (8-i4 cm), irrégulièrement den-

Alisier blanc
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Boulede-neige
Vibumum oPulus
fam. CaPrifoliacées
'(FH 1974)

ra (ieunes) à crêtes iirfoeuses * Fr*=+c?*
cées ; f* a+sez petites, à 5 icbe* *ilt*s ; i
fl verdâtre§, velues, es c*ryru1be§ dressés ; * {akènes} ailês, réur=i= pat 2 {dil
sarnares)
feà 5lobes aigt^ls, * acuminés, à sintls
iarges, arrondis ; fl verdâtres {avant les
feuillesi en coryrnbes dressés ; fr (akènes) ailés, réunis gar 2 {disamares) et
f?rmant un angie lar§srnqftt oblusfeà 5 ioUes per.r a(;us, t dentés, à sinus
larges, anondis ; ff verdâtres, en grappes allongÉes pendantes ; fr (akène)
ailês, réunis parZ (disamares) et
forrnant un angtre +
fie à 3-5 lobàs irregulier§, sinuésdentês ;
fl blanches en corymbes smbelliformes,
les intérieures fertiles, les extérieures
stériles, à grands pétales : fr (drupes)
toxi
rsistant
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Alisier de Mougeot
Sorbus mougeotii
fam. Rosacées
(FH 1051)

Alisier

nain
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Rosacées
\ÿ
fam.
(FH
Âütne (Aune) blane
Aulne de montagne

1046)

{

fr

i
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Alnus

M
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ffiquées,à4-8

Aulne (Aune) gltrtineux
Verne
Alnus glutinasa
fam. Bétulacées
(FH 257)

gental
Bois gentil
eois loli
i Bois
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tées, tomenteuses blanches dessous ,
fl blanches en corymbes ; fr (piridions)
orangés à rouges (alises, connes, sCIrbes, cornestibles)
fe ovales (g-t* cm), doublemt dentées
(incisées-lohées), tomenteuses grisâtres
dessous ;fl blanches en corymbes ;
fr (piridions) rouge corail (comestibles, à
saveur acidulée)
ra venuqueux ; fe ovales-allongées (510 crn), groupées autour des inflorescences ; fi roses à rouges en corymbes,
calice cotonneux ; fr ipiridions) rougeâtres or.r brunâtres à matqntqlgglnç§$§Q
tB CIVAtre§, âlgue§, 5- lé palls§ uti lt!'r
res ; ff mâles en chatons Pendants, femelles en petits cônes (esp.monoïque) ;
fr (akènes) étroitement ailés, dans un
cône lisneux sessile, §vt appq!êstrqh{s

i

paires de nervures latérales ; fl mâles en
chatons pendants, femelles en petlts cônes ; fr {akènes} étroitemt ailé, dans un
oetit cône lisneux pédoncu!ê§lroll|ql*fe lancéolées, obtuses, trnoile§, grsupêes au sommet des rameaux ' fl rose
aPParaissant avant
nr:ilrtre à4 Pétales,
oétales' aplaraissant
p*ilrpre
l*s feuilles ; fr (drupes) êcarlates,
, mêmq rncleis)
Iuisants (très toxi

âc iisse et bianche puis crevassée noiBouleau Pendant
"âtre ; fe triangulaires, glabres , ËE mâles
Bouteau verruqueux, B. blanc
pendants iS-10 cm), f*n,lelles
Betula pendula, B,vemtca.saL, ];.7 =n chatons
(3 cm) ; fr (akènesi
ân
fam. Bàtulacées '.t'{^"n"tons'dressés
1
écaille_ trialgulSire
sous
largemt ailés,
(FH 253)
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éc externe brun noir, interne verte ; fe
Bourdaine
\-...
{ffi1
ovales-elliptiques, apiculées, 7-10 paires
\Â
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Aulne noir
1 -\',
de nervures arquées , fl blanc verdâtre,
-\
Frangula alnus
\*.r
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t:isolées ou groupées ; fr {drupes} rouges
:\
fam. Rhamnacées
'.i-- -"--\,
-\r:--=j.$
puis noirs, à 2(3) noyaux (suspqçts)
(FH 1341)
res hoCerisier sauvage
rizontales, fé ovales-lancéolées, pétiole
Merisier
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Cotonéaster tomenteux
Cotonéaster laineux
C oto n e a ste r to m e n tq-sa
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fam. Rosacées
itrH\ 10581
Epine noire
Prunellier
Prunus spinosa
fam. Rosacées
(FH 1065)
Epine-vinette

Vinettier
Berberis vulgaris
farn, Berbéridacées
(FH 213)
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Foyard, FaYard
Fagus sylvatica ,{-f
f1m
-Flqacees §P
(FH 245)
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muni de 2 glandes nectarifères rouges
i
fl blanches en bouquets ;fr (drupes)
rouoes nuis noirs
tr cannelé ; fe ovales pointues, d'aspect
gaufré ; fl mâles en chatons pendants
plus petits
[a-6 cmi, femelles en chatons
1-1,5 cm ; fr (akènes) à la base d'une
bractée (cupule) foliaée à 3 lobes
fe ovales (1,5-3 cm), mucronees, rortetlteuses grisâtres dessous ; fl roses, par
3-5 en corymbes rabattus vers le bas
après floraison ; fr (piridions ?) rouges, à
2-5 novaux (non comestibleS.Sggpes§L
fe3uborbiculaires (3-6 cm), blanches et
cotonneuses dessous : fl rougeâtres,
par 3-12 en corymbes toujours dressés ;
fr (piridions ?) rouges, velus-tomenteux,
à2-3 noyaux (non qomestibles)
ra brun noir très épineux, fe lancéoléesovales (1,5-3 cm), fl blanches, paraissant(avant les feuilles, fr (drupes) bleu
noir pruineux, acides, plus doux après le
oel (comestibles)
ra épineux par la présence de reullles
réduites en épines triples ; fe obovales
groupées en bouquets ; fl jaunes en
lrappe. pendantes ; fr (baies) allongés
iouqes (comestibles, acid
tr tortueux ', fe hrgement ovales (4-6
cm), un peu coriaces, pliées au niveau
de la nervure centrale ; fl blanches par
4-8 en corymbes dressés ; fr (druPes),
rouses puis noirs
Eê grise et llsse ; bo fusifÔrmes pointus
(2 cm) ; fe ovales ; ff mâles en chatons
globuleux, femelles par 2 dans une capsule verdâtre ; fr (akènes) trigones par
3-4 dans une cupule ligneuse (faîne)
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Faux merisier
Bois de Sainte-Lucie-,.
Prunus mahaleb
fam. Rosaées *
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Prunus avium
fam. Rosacées
(FH 1071)
Gharme
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Charmille
&
Carpinus betulus
,î;
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fam. Corylacées ffi
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B
(FH 261)
Cotonéaster à feuilles entières
Cotanea ster integeni m u s
fam. Rosacées
(FH

I

(co@

I
I

Merisier à grappes
Bois

puant
, :#
Prunis padus '\ff.
r{Ëff
fam. Rosacées
(FH 1073) ;-ffit
Nerprun des Alpes
Rhamnus alpina
fam. Rhamnacées
(FH 1338)
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Nerprun purgatif
Rhamnui cathartica @,
fam. Rhamnacées ,+iht<, 0
(FH
t
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Noisetier
Coudrier

&

Corylus avellana
fam. Corylacées
(FH 260)
Orme champêtre
Ormeau
Ulmus minor
fam. Ulmacées
ffH 27A\
Orme de montagne

Orme

rude
gtabra
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lJlmus
fam. ulmacées
(FH 269i
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Peuplier noir
Papulus nigra
fam. Salicacées
(FH 603)
(P. d'ltalie=ssp., seul.mâle, cultivé'

Poirier

sauvage

Pyrus pyrastel
fam Rosacées
(FH
(Po i iers c u ltivé s= s a n s
Saule blanc
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fam. Salicacées str
(FH 577)
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(le + grand de nas Saules=É2î ml
Saule cendré
Salix cinerea
fam. Salicacées
(FH 5e8)

ra (ieunes) à forte odeur fétid= . 9=
=ça*
les (6-10 Gm) ;fl blanches, od*r**Êe=,
en grappes dressées puis pendantes :
ft (drupes) noirs (comestibles, aigresgloux, graines au goût d'amande amère'
fe ovales (6-12 cm), à 10-15(20) paires
de nervures, saillantes dessous ; fl en
général mâles ou femelles, vert jaunâtre,
à 4(5) pétales ; fr (drupes) verts puis
noirs, à 3 noyaux (non comestibles)
ra svt terminé par une épine ; fe presque
opposées, ovales (3-7 cm), à 3-4 paires
de nervures convergentes; fl en général
mâles ou femelles, vert jaunâtre, à 4(5)
pétales ; fr (drupes) noirs (suspects)
fe suborbiculaires (5-12 cm), en coeur à
la base ; fl mâles en chatons pendants,
femelles réduites à des stigmates rouges dépassant d'un bourgeon, fr (nucules) dans 1 cupule foliacée (noisettes)
ra (jeunes) parfois avec crêtes liégeuses ; fe ovales (8-10 cm), asymétriques
à la base ; fl rouges, réduites au pistilet
aux étamines (avant les feuilles) ; fr
(akènes) ailés, près de l'échancrure
bo brun foncé, à poils + rouges ; fe obovales (9-15 cm), svt à 2 dents latérales,
rudes, peu ou pas asymétriques ; fl sans
pétales, en bouquets sessiles ; fr (akènes) ailés, situés au centre de l'aile
bo visqueux ; fe triangulaires-ovales (5I cm) ; fl en chatons pendants,les mâles
rouge violacé sessiles, les femelles vert
jaunâtre pédonculées ; fr (capsules)
glabres, à graines cotonneuses
ra souvent terminés par une épine ; fe
ovales-elliptigues (3-7 cm), pétiole et
limbe + égaux ; fl blanches, t rose pourpre à l'extérieur; fr (piridions) acides et
pierreux (impropres à la consommation)
bo velus, fe lancéolées effilées (5-8 cm),
velues-soyeuses dessous, à poils appliqués, fl en chatons unisexués sur pieds
sêparés (espèce dio'lque), fr (capsules)
glabres
ra de 24 ans striés sous l'écorce ; fe
lancéolées (5-12 cm), cendrées tomenteuses et nervures saillantes dessous ; fl
en chatons unisexués ; ét orange rouge
æv? l= fi*raisan , fr (cap=*i**i Ë*æe*teux
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Saule drapé
X
elaeagnas
t1
Salix
i\,,
fam. Salicacées
I W")
(FH 57e)
ts.vanniers=fe &15 cm soyeuses
Saule noircissant A
lr
myrsinifolia

w

j

Salix

f

I

fe linéaires (6-12 Çm), Eris*s â 3Èei':'==*s

et tomenteuses dessous, à bards plu=
ou moins enroulés . fl en chatons
unisexués ; ét jaunes ; fr (capsules) gla-

ra striés sous l'écorce ; fe ovales à elliptiques (3-9 cm), pruineuses dessous à
/\,,,, pointe généralement verte, noircissant à
la dessication ; fl en chatons unisexués ;
.41
'üj. r,:
ét iaunes ; fr (capsules) qlabres
ra souvent pourpres ; fe subopposées,
vr
lancéolées (4-12 cm), glabres, glauques
dessous;fl en chatons unisexués, ét
rouges, totalement soudées Par 2;
fr (capsules) tomenteux
ec ponctuée de petites crevasses en losanges ; ra non strié sous l'écorce ; fe
largement elliptiques, à pointe inclinée ;
fl en chatons unisexués ; ét jaunes ;
fr (capsules) tomenteux
fe suborbiculaires (10-15 cm), souples,
parfois asymétriques , touffes de poils
blanchâtres dessous ; fl par 2-5 en corymbes pédonculés sur une bractée foliacée ; fr(nucule§)à 4-5 cQteqSgilblteq
fe suboôiculaires (3-8 cm), rigides, + asymétriques, glauques et touffes de poils
Ç.it;)
yi, roux dessous; fl Par 3-10 en corymbes
pédonculés sur une bractée foliacées ;
fr (nucules) à 2-3 cÔtes pe!l§e{!g!§g:écà bnticelles en losanges ; fe suborbiculaires, crénelées, à long pétiole aplati ; fl en chatons unisexués sur arbres
séparés (diorque) ; fr (capsules) glabres,
qraines cotonneuses
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Saule pourpre
Osier rouge
Salix purpurea
fam. Salicacées
(FH 585)
Saule marsault
Saule des chèvres
Salix caprea
fam. Salicacées
\-)
(FH
Tilleul à larges feuilles
T. à grandes feuilles
Tilia platyphyllos
fam. Tiliacées
(FH 506)
Tilleul à petites feuilles
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Titia
fam.
(FH
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é/
Tiliacées ry
508)
&h

Tremble
Papulus tremula
fam. Salicacées
(FH 601)
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Alisier torminal
Sorbier torminal
Sorbus torminalis
fam. Rosaées
(FH 1050)
Aubépine à un sÿle
Epine blanche
Crataegus manogyna
fam. Rosacées
(FH 1054)

Aubépine épineuse
Epine blanche
Crataegus laevigata
fam. Rosacées
(FH 1053)

te à 5-7 lobes aigus, inégaux ifl blanches
en corymbes ; fr (piridions) jaune rougeâtre, puis bruns et venuqueux à
maturité (alises, cornestibles, mais
coriaces et acides)
ra éptneux ; fe à pétiole pubescent, à 35 lobes profondément incisés, nervures
divergentes ;fl blanches à 1 seul pistil,
floraison mai-juin ; fr (piridions) rouges,
à 1 noyaux (cenelles, comesqUeel_E épineux ; fe à pétiole glabre, à 3-5
lobes arrondis peu découpés, nervures
convergentes ; fl blanches à 2(3) pistils,
floraison avril-mai ; fr (piridions) rouges,
à 2(3) noYaux (cenelles, co!rye§llleQ-

Chene pédoncuié
Chêne rouvre
Quercus rabur
fam. Fagacées§â,{ j
(FH 249) " ?"',
Chêne sessile
Chêne noir, Ch.truffier
Quercus Petraea
fam. Fagacées
FH 250
Groseillier des AlPes
^rtr\^
Ribes
fam. Gr:ossulariacées
(FH

5

#

alpinum
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Groseillier des rochers
Rrbes petraeum
fam. drossulariacées'(l'',
(FH

854)
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Peuplier blanc
Populus alba
fam. Salicacées
(FH 602)
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femeiles en petits bourgeons pédonculés ; fr (nucules) portés par une cupule,
ands
isolés sur un I

@i,encoinàlabase;

f[

mâles en chatons pendants, femelles
minuscules, sessiles, à la base des feuilles ; fr (nucules) portés par une cupule,
2-5 (gtands
sessiles,
fe petites"-4 cm), à ÿ5 lobes ;fl en
grappes dressées verdâtre iaunâtre,
généralement unisexuées, les mâles par
1û-30, les femelles par 2-5 ', €r (baies) en
+ dressées (comestible§.&qg9
trgrande§ tsf s cm), à 3-5 lobes aigus ;
fl hêrmaphrodites verdâtres à rougeâtres, en longues grappes dressées puis
pendantes ; fr (baies) rouges (comestibles, saveur acidulée
Ec@une) blânc grisâtre, à grosses lenticeiles en losanges; fe crénelées-lobées
blanche
{6-12 cm), vert sombre dessus,
iomenteuse dessous ; fl en chatons unisexués (dioÏque) ; fr (cqpq{g$-gb[gg

@imparipennées,

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Otéacées

4-6 pairès de folioles lancéolées , fl
sans calice ni corolle, uni-ou bisexuées,
en bouquets + noirâtre, avant les feuilles ;fr (akène) ailé,Persistant l'hi

à
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(FH 1730)
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Sureau
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Sambucus nigra
fam. Caprifoliacées
(FH 1969)

Cytise des AlPes
Aubours des AlPes
Labumum alPinum
fam. Fabacées (PaPilion.)
(FH 1094

ra 6eunes) glabres ; fe à 3 folioles ovales-lancéolées, vertes sur les 2 faces ;
fl jaunes t14-17 mm) en grappe-spendântes I fr {gousses} glabres (3-5 cm),
luisants, à su
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fe impaiipennées, à 1-3 Paires de
folioles lancéolées ; fl jaune verdâtre en

grappes dressées; fr (baies ou drupes ?)
iouges (toxiques par les graines, mais
pulpe comestible)
fe impanpennées, à 2-3 Paires de
folioles ovales-lancéolées ; fl blanchâtres en corymbes terminaux + penchés ;
fr (baies ou drupes ?) noirs (comestibles
bien
------..-----.----

;/

Èid;ry:i:ËiwÆru
noir
Sureau
Grand sureau

-ir

péTicâe, pûu{-r,ues

q9â
t\â
bFppotâ n\4

fann.

-F

fe à court

\1
Ji à la base, f! mâle= ** chatons penda*t*.

,à

mûrs)

-

Cytise faux ébénier
*,tr
Aurbours faux anagYris ,/ 9,.
Labumum anagYraides ti.
fam. Fabacées (PaPilion.) :,1\;.r
Vt
(FH 1093)
Eglantier
Rosier des chiens
Rosa canina
fam. Rosacées
(FH 1013)

Hippocrépide érnénus
Coronille émérus, C-arbrisseau
HippocrePis emerus
fam. Fabacées (PaPilionacées)
(FH 1163)
Robinier faux acacia
Rabinia pseudoacacia
fam. Fabacées (PaPilion.)
(FH 1162)

AlPes fr i
èJi\
rA
pendutina
Rosa
ii trf,
fam Éosacées ii li f10
Rosier des
(FH

ee7)

4l Ü #

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuParia
fam. Rosacées
(FH 1047)

Attention !
Ne figurent pas sur cette

liste,

à

'*

æ pune*) v*ius ; ËB iâ 3 T'=Ëi*!*s *'='=iË=la*cÉi=+é*€, +tauquee et'+eluea deesous;
pân§ jaunes 4i*1== à=:=È
=- *rappæ

i
I
I

epaPsie
ra à aiguillons très robustes ; fe tmparlpennées, à2-3 paires de falioles + ovales ; fl rose pâle, à sépales divisés, rabattus ; fr (akènes) dans un faux-fruit
ovoide rouge (cynorrhodons, come9tibl')
ra secondàires arrguleux ; fe imparipennées à 24 paires de f*lioles ovales,
giauques ; fBjaunes groupées par 2-3 en
petites grappes pédonculêes ; fr {gousses) très minces (5-10 cm) .
transfarmées)
; fe
ra Ep'neux-(stpules
folioles
paires
de
imparipennées à 5-10
ovales, molles ; fl blanches en grappes
pendantes , fr (gausses) piates' çlcbres.
gris noi.râtre (t-10 cm) .
à à aiguillons éPars ou absents ,
fe impàripennées à 3-5 paires de f*li*!es
oblongues-evales ; fl roug* +arslin, à
sépates *ntiers, dresç*s ; fr iakème=i
dans un fau

süË$re sunÉrieure

.

@pairesdefolioles
blanches en co-

lancéolées dentées ; fl
ro*g*s'
rymbes terminaux ; fn (piridions)
(non
camestibles,
t persistant I'hiver
amers et

farineux) --

espêces
part bien entendu tes conifères (voir fiche «conifères»), ies

suivanfes.
Noyer' Platane""
-les arbres bien connus ef êgalement cuttivés : Houx' Marronnier'
nain, comouiller mâle'
Bouleau
pubescent,
-les arbres rares dans Ie JNV: emeàiciiri,-souteru
Diphtné des Ôois, Néflier, quelques Saules ef Rosiers"'
Sumac' Ailantes"'
-les arôres cukwà qii";e*àncipent peu à peu : Lauier-cense'

Définitions:
superficielle
-,aiguilton: piquant d'origine épidermique se détachant en laissant une cicatrice
pas encare bien définie
-baie ou drupe ?: frurts dont ta nature camplexe n'esf
sau/es)
-dioïque : fteurs maiài et fleurs remaÈi i6parées, sur .2 arbres différents {Peupliers,

ou d'un bourgeon

de stipules
piquant né de la transformation d'un rameau, d'une feuille,
et femelles (pistÜ
(étamines)
-hermaphrodite : quatifie les fleurs portàuses de gamète.s mâles
-épine

:

-iipàip*rée : feuitte pennée terminée par une foliolemême
.
arbre (Bouleau'
-monoîque : fleurs mâÉs et femellessépârées, sur un

Aulne' Charme'

. entre
Chêne, Norsefier-..)
.
,r-- baie
L^:^ et drupe (voir fiche «
-pirtdion : fruit composé souye nt cansidéré comme intermédiaire
«Types de fruits»)
quisïnsèrenf directement sur le rameau
-sessite : feuitte sans pétiote et fruit sans pédoncule

Abrévations:

fl=fleur' fr=fruit
trtronc, éc=écarce, éFétamine, ra=rameau, bo=bourgeon, fe=feuille,
FH = FLORA HELVETICA 2000
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