Un

peu de déternzination.."
Gesses et Vesses
du Jura-ilfotrd vaudoi§

Angriospermes

Dj.cotylédones
Fabacées
(Papilionacées)

Les fleurs des Fabacées sont « zygomorphes », c'est à dire qu'elles sont
symétiques par npport à un plan vertical,
les moitiés gauche et droite étant
identiques (violette, lamier, orchidée), ceci
en opposition aux fleurs << actinomorphes
qui présentent une symétie rayonnante
(primevère, peruenche, colza, ).On parle
aussi de fleurs irregulières ou régulières.
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l-es Fabacées font partie du groupe
des Légumineuses,
Ce nom de « Légumineuse » provient du
mot « légume » qui désigne le fruit de
cette famille. En effet, au-delà du sens de
ce terme dans la vie courante, ilfaut se
rappeler que sa signification oiginelle
qualifie un fruit sec â 2 valves. Actuellement, c'esf Ie terme « gousse » qui a pris
le relai dans le vocabulaire botanique.

Selon les auteurs, le groupe des Légumineuses, qui comprcnd également les
Mimosées (Mimosa, Acacia) et les
Césalpinées (Arbre de Judas), forme
soit une seule famille avec 3sousfamilles, sort une « supertamille » composée de 3 famillæ bien distincês.
Les Légumineuses, avec quelques 13 500
espèces répafties en 650 genres environ,
sont, aprèslesAsféracées ef les Archidacées, une des plus grandes familles
d'Angiospermes ; la plupart sonf des plantes ligneuses des régions chaudes alors
que dans les régions tempérées, ce sonf
les Légumrneuses herbacées, à valeur
souvent alimentaire ou founagères, qui
dominent.
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Elles sont formées de 5 pétales, séparés à
la base, qui s'organisent en 3 étages :
- l'étendard, pétale médian en position
supéieure qui se relève pour iouer un rôle
attractif,
- les ailes, 2 pétales latéraux qui entourent
et protègent les autres pêces florales,
- la carène, formée par les 2 pétales inférieurs soudés dans leur moitié tenninale et
quienferme les étamines ef le pistil.

Les étamines sonf au nombre de '10 et
jouent par{orb un rôle impoftant dans la
détermination.
Elles sont le plus souvent organisées en 2
pafties : I d'entre elles, soudées par leurs
frlets, forment un tube. qui enveloppe étroi'
étant libre supétement l'ovaire, la
rieuremenf (Gesse, Vesce).
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Chez d'autres espèces (AnthYllide,
Bugrane) la 1t*" étamine se joint aux
autres pourformer un tube continu.

Présence en Suisse des Gesses et des Vesces :
Gesses : 1g espèces et 1 sous-espèce selon BINZ 1994 et 18 + 1 selon FH 2000
(la Gesse anguleuse, très rare, ne figure pas dans FH).
Vu"""= ;Z2éspèces et 4 sous-espèces selon BINZ 1994 et 21 + 5 selon FH 2000
(la Vesce à feuittes grêtes est considérée comme une espèce par BINZ 1994 et comme
une sous-espèces de la ÿesce cracca par FH 2000).

Gesses ou Vesces ?
D'aspectassez sembtabte, les genre.s Gesses ef Vesces ne peuvent pas touiours être
ideniifiés au premier coup d'oeit. Aussr, pour une détermination certaine, presque toutes
/es c/és de détermination (Binz, Flora Helvetica, Covittot entre autres) se réfèrent au tube
des 9 étamines soudées;

tube des étamines tronqué à angle droit

=

Gesse

tube des étamines tronqué obliquement

=

Vesce

qui
Cette distinction, sifiable soit-elle, n'est pas toujours facile à discemer. Aussi, en ce
plus
conceme /es g Gesses ef /es 9 Vesces présentes dans le JNV, une différenciation
simpte peut être réatisée à paftir des feuilles, qui sont touiours paripennées, soif
jamais' terminées par une foliole comme toutes les autres Fabacées (à part quelques
'exceptions
: Pois, Lentille, Fève), et qui peuvent êfre classées 3 groupes :

feuiltes terminées par un mucron

"

Gesse noire
Gesse de.s montagnes
Gesse prtnhnière

feuilles terminées Par une vrille :
'î à 3 paires de folioles :

tl paires de folioles et plus :

Gesse des prés
Gesse tubéreuse
Gesse des ôois
Gesse à larges feuilles
Gesse à feuilles de deux farmes
Gesse des marais

Vesce hircute
Vesce à 4 gruines
Vesce des ôutssons
T/esce velue
Vesce cracca
I/esce à feuilles grôfes
Vesce des fiaies
l/esce cultivée
Vesce noire
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I +"uilles terminées par un mucron
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{ B -feuilles à 24 paires
de folioles lancéolées,
glauques dessous

1C -feuilles à 24 paires
de folioles ovales,
longuement acuminées

-inflorescences longuement pédonculées, à 310 fleurs groupées
pourpre violacé
-peu fréquent (forêts

Gesse des montagnes
Lathyrus lin ifolius Bâssler
FH 1237
-tige de 15-30 cm couchée
à asendante ou dressée
-inflorescences à 3-6
fleurs pourpre clair puis
bleuâtres
-peu fréquent (forêts claires,

Gesse printanière
Lathyrus vemus (L.) Bemh.
FH 1239
-tige de 2CI40 crr dressée
ou ascendante
-inflorescences lâches à
3-7 fleurs pourpres puis
bleues à livides
-fréquent (forêts, lisières)

claires lisières)

lisières)

1A -feuilles à 4-6 paires
de folioles elliptiques,
obtuses-arrondies
Gesse nolre
Lathyrus niger (L.) Bemh.
FH 1242
-ti de 30-90 cm dressée
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it anive parfois qu'
GTptante déieloppe une
feuille avec une foliole
terminale à la place du

mucran
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Gesse des prés
Lathyrus prafensts L.
FH 1229
-tige de 30-90 cm ascendante
ou grimpante
-feuilles à une paire de folioles
lancéolées, acuminées
-infl orescences long uement
pédonculées, à 3-12 fleurs
-très fréquent (prés, Prairies,
talus, chemins)

28 -fleurs plus ou moins roses, rouges ou pourpres
81 -toutes les feuilles à seulement une paire de folioles

- folioles lancéolées à
obovales
-pétiole non ailé

-folioles linéaire^ç à
Iancéo lées, généralement
à 3 neruures
-pétio le étroitement ai lé

-folioles ovales à
lancéolées, généralement
à 5 neruures
-pétiote largement ailé

Gesse tubéreuse
Lathyrus tuberosus L.
FH 1236
-ti de 30-90 cm couchée
ou grimpante
-inflorescences à 3-5
fleurs rouge carmin vif
-rare (champs, talus)
racines produisant
de s"tu b e rc u le s fu sifo rm e s

Gesse des bois
Lathyrus sy/vesfns L.
FH 1233
-tige de 50-200 cm
couchée ou grimpante
-infl orescences long uement pécondulées à 3-6
fleurs à pétales roses,
verdâtres et pourPres
-peu fréquent (lisières,
rives, décombres)

Gesse à larges feuilles
Lathyrus latifolius L.
FH 1235
-tige de 100-300 cm lar'
ment ailée, couchée,
ascendante ou grimPante
-inflorescences à 6-12
fleurs rose vif, longues
de 1,8-3 cm
-devient assez fréquent
(talus, décombres)
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§2 -feuiltes, au moins les supérieures, à24 paires de folioles
-fe inférieures à I seule paire de folioles
-fe suoérieures à 2-3 oaires de folioles
Gesse à feuilles de deux formes
Lathy ru s h etero phyll u s L.
FH 123/.
-tige ailée de
100-300 cm,
couchée,
ascendante
ou grimpante
-fe à péüole
largement ailé

-inflorescences
à 3-12 fleurs
roses à pourPres
-rare (éboulis,
Vallée de Joux)

-toutes les feuilles à 24 Paires de
folioles linéaires-lancéolés
Gesse des marais
Lathyrus palustis L.
FH 12M
-tige grêle de
3040 cm,
eouchée ou
grimpante
e-\
-folioles
mucronées
-inflorescences
à 3-6 fleurs
bleu-violacé
terne à lilacées
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-rare (marais,
assez fréquent
dans la Gr.Cariçaie)
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détermination des I espèces de Vesces dw JNV
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étendard oblique, Plus
pâle que les autres
pétales
{ousses larges de 5-10
mm- brunes à maturité
Vesce cultivée
Vicia sativa L. s.str.
FH 1217
-tige de 15-90 cln ascendante ou grimpante
-calice à dents aussi ou
plus longues que le tube
-fleurs de 2-3 cm
-pétales de diff, couleurs

de+rosesàpourpres
-assez fréquent, égalmtt
cultivé et subspontané
(champs, talus, céréales)
V.cultivée

V.noire

u,
Vesce cracca
Vicia cracca L.
FH 1201

-tige de 20-120 crn
grimpante ou dressée
-fe à 6-12 paircs de fol.
-fl 1040, bleues à violets, longues 8-11 mrn
-fréquent (prairies,
champs, buissons)

autres pétales
€ousses larges de 3-5
mm. noires à maturité
l/esce noire
V.sativa ssp.nigra (L.) Ehr
FH 1218

-tige de 15-60 cm ascendante ou grimpante
-calice à dents plus
courtes que le tube
-fleurs de 1,3 à 1,7 cm
-pétales ordmt d'une
même couleur pourpre
-plus fréquent que la Précédente (également Prés
secs, chemins)

28 -pl. velues-hérissées

2A -plantes glabres ou faiblement pubescentes
-inflorescence ne
dépassant pas ou peu la
feuille de sa base

étendard dressé, t de
même couleur que les

-inflorescence longue
dépassant largement la
feuille de sa base
Vicia à feuilles grêles
Vicia cracca ssp.fen uifolia
(Roth) Bonnier & Layens
FH 1202
-tige de 20-120 cm
grimpanE ou dressée
-fe à 9-14 paires de fol.
-fl 1040, bleues à violeb, longuæ 12-16 mm
-assez rare, thermophile
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Vesce velue
Vicia villosa Roth
FH 1245
-tige de 30-60(120) cm
ascend. ou grimpante
-feuilles à 5-10 Paires de

folioles
-fleurs {0-30, bleues à
violets. en graPpes
denses plumetlses avant
la floraison
-assez rare (chamPs,
décombres, parfois cultivé)
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fleurs en grappes pauciflores (3-12)

3A -fleurs longues de 3-7 mm, blanc-bleuâtre
-feuilles à2-6 Paires de folioles
-feuilles à 6-10 paires de folioles
{ousses glabres, ordmt à 3-4 graines
-gousses velues, ordmt à 2 graines
Vesce à quatre graines
Vesce fiérissée
Vicia hirsufa (L.) GraY
FH 1197

-tige de 2060 cm,
grêle, couchée
ou grimpante
-calice déPassant
la demi-longueur
de la corolle
-fleurs par 3-5
-assez fréquent,
plutôt thermoPhile
(prés secs, haies,
décombres)

Vicia tetrapserma (L.) Schreber
FH 1198
-tige de 15-50 cm,

couchée ou
grimpante
-calice 2 fois
pluscourt que
la corolle
-fleurs 1 ou 2
-rare, plutôt
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thermophile
(prés secs, haies,
lisières)

3B -fleurs longues de 12-18 mm, purpurines à violacées
-tige de 30S0 cm

-tige de 60-200 cm

Vesce des âaies
Vicia sepium L.
FH 1215
-tige dressée ou
grimpante
-feuilles à 4-7
paires de folioles
-fleurs violet
terne, longues
de {2-15 mm,
par 3-6 en graPpes unilatérales
à pédoncule court
-fréquent (buissons,
lisières, prairies)

Vesce des buissons
Vicia dumetorum L.
FH 1208
-tige couchée
ou grimpante
-feuilles à 3§
paires de folioles
-fleurc rouge
violacé à rouge

iaunâtre, longues
de 13-20 mm, Par
3-12 en grappes
longuement
pédonculées
-rare (forêts claires,
lisières, buissons)

/es flores
Le degré de fréquence, quidiffère parfois de celui indiqué dans
plantes
couraites, conceme uniquement la fréquence estimée des
présenfes dans le JNV, situé en grande paftie dans l'étage montagnard'
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