
Un peu de détermination...

7 lrtillepertuis du JI{V
Angiospermes
Dieotylédones
Dialypétales
Hypéricacées
Selon certains auteurs, la
famille des Hypéricacées
fait partie de l'Ordre des
Guttiférales, lui-même
parfois inclus dans l'Ordre
des Pariétales, les
Guttifères devenant
alors 

.une 
Famille incluant

les l'fopéricacées.

3les Millepertuis de Suisse ayant tous des fleurc
jaunes et des feuilles entières, ce sont surtout les
sépales quivont permettre de les identifier.

A tig" grêle couchée ne
dépassant pas 1 mm de
diamètre

Millepertuis cauché

B tig. robusb dressée
dépassant 1,5 mm de
diamètne Millepeftuis de Richer

0t. des montagnes
Millepertuis ftérissé
Millepeftuis pertoré
M. quadrangulé
Millepertuis maculé

La Famille des Hypéricacées (ou Hypéricinées,) esf surtout
caractérisée par les étamines réunies à la base en 3 au
5 faisceaux.

Elle compte 45 genres et 900
espêces répandues dans /es
régions tropicales et subtro-
picales, sauf le genre
Hyperic u m (350 espèces)
bien présent également dans
les climats tempén*s.

Les Hypértcacées ont quel-
ques points communs avec
/es Cisfacées (Fumana,
Hélianthèmes).

Millepertuis sp.
(3 faisceaux d'étamines)

Diagramme
s5 P5 Ef") C3
3 Ef") = nombreuses
étamines unies entre elles

Les Hypericums (du grec hvpo = sous et ereîkê = bruvère en
arbre ,certaines espèces poussant sous 1es bruyères) sont
présentes enSursse avec 1 7 espêces et 2 sous-espèces
selon BINZ 1994 et également 11 espèces et 2 sous-espêces
chez FLORA HELVETICA 200A, mais avec une répartition
différente:
- 10 espèces communes,
- Hypericum maculatum = f espèce ef I sous-espèce
cheiz Binz, mais 2 sous-espèces chez FH,
- Hypericum pertoratum ssp.yeronense = seulement chez
Binz,
- Hypericum x desetangsii = espèce chez FH, mais
menüonnée seulement comme hybride chez Binz.

3 Quant au nom français de Miltepertuis, il provient de la
présence surles feuilles de quelques espêces de points
translucides (glandes à huile), assrmrïés populairemenf à des
trous (pertuiser = percer).

Millepertuis couché
Hypericum humifusum L.
FH 493n04

-sépales bordés de
glandes noircs sessiles
-assez rare JNV: champs,
clairières (Rovray)



81 sepabs frangés,
non glanduleux

Millepertuis de Richer
H y pe ric u m rich e ri \rtïars
FH 495t703

-fe en coeur, embrassantes
-fl de 3 cm, en corymbe serré
-pétales ponctués de noir
-rare : pâturages, rocailles
(Chasseron)

82 s.épdes bordés de glandes nolræ æ
> sépales non dentés
> plante glabre

> sépales dentés
> plante velue

Millep.des montagnes
Hypericum montanum L.

FH 500/101

-fe t en coeur à la base
-fl en corymbe serré
-assez fréquent : lisières,
clairières

Millepertuis hérissé
Hypeicum hirsutum L.

FH 494n42

-fe t en pointe à la base
-fl en panicule allongée
-assez fréquent : forêts
claires. buissons

83 sOpales entiers, non glanduleux
(parfois à rares denticules ou glandes chez H. pefforatum)

> sépales .ru*ineo@ > sépales arrondis @
> pétales à points noirs > pétales sans Pts noirs Millepertuis maculé

Hy pe r. m acul atu m CranE-
FH 5ünO7

-prÉtales striés et Ponctués
de noir
-fréquent au Jura . Prairies
et lisières humides (Vracon.)

Millepertuis pertoré
Hypericum pertoratum L.

FH 497t705

-fe bordées de Points noirs
-fl en panicule large
-fréquent: talus, friches, Prés
maigres, lisières

Millepertu is quadrangulé
H y p e ric tetra pte rum F ries
FH 502106

-tigeà4anglesailés
-fe à nombr.glandes transl.
-assez rare JNV : rives,
fossés, marais H. Ceppi
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