
Un peu de détermination...

76 Renoncules
du Jura-Ilïord

à fleurs jaunes
vaudois

Àngiospermes
Dicotylédones
Dia1ypéta1es
(fleurs dont les Pétales sont
libres et peuvent se détacher
séparément)

Renonculacées

Avec leurc nombreux genres morphologiquement très
différents, les Renonculacées forment une «famille par
enchaînement », sutlottt au niveau de la fleur " les
espèces à structure primitive diffèrent fortemenf des
espèces de ÿpe évolué.

Aussâ les espèces « primitives » et «« évoluées » étant
retiées entre elles par de nombreux intermédiaires, il en

résulte une grande variété de formes des corolles, qui
vont des plus simples (Anémone, Renoncule, Hellébore,

Ctématite, etc.) au plus élaborées (Aconil Pied-

d'alouette, Ancotie). ll en est de même concernant les
fruits avec des fotticules (fruit sec déhpcent: Hellébore,
Populage), dês akènes (fruit sec indéhiscent:
Renonéuie, Hépatique, Pigamon) ou encore des baies
(fruit charnu : Actée).

Malgré cela, tes différenfes Renonculacées forment, du
poiit de vue classifrcation, un groupe assez -facile à'détimiter 

mais qui, par contre, ne prêsente que peu de
caractères communs à fous les genres, le seul
véritablement commun étant un embruon de oetite taille
entouré d'un albumen charnu-

La famille des Renonculacées (du latin rana=
qrenouille pour évoquer |habrtat aquatique de

ffiOreuses espèces) compte environ 40 genres et
15OO espèces FA et 2000 selon /es auteurs)'

Beaucoup sont vivaces (souche rhizomateuse ou

butbe) et ta maiorrté croît dans les régions tempérées
et froides de l'hémisphère Nord. Ceftaines se

remarquent par leur floraison printanière (Ficaires,

Anémones, Renoncules) et même parfois hivernales
(Hetlébore, Eranthis) et beaucoup sonf des plantes

ornementales (Pivoine, Pied'd'alouette. Ancolie)'

Pied -d'Alouette

En Sursse, /es Renoncules à fteursiat nes sont actuellement présenles 
1u-e^c 

22 espèces et 1

sous-espèce se/on BINZ 1994 et 25 àspèces et 1 sous-espèce selon FH 2000'( + R'frénssée

FH 1g2, R.helvétique FH 185, R.d'Allemann FH 186). Comme toutes /es aufres Renoncules'

( sauf tes Ficaires), elles ont des fleurs à
-5 sépares, généralement iaunâtres ou verdâtres,
-S pétates avec une fosseffe nectarifère à la base,

$èp. et péf. disposé s en 2 verticilles alternes)

'de nombreux carpelles (= nombreux akènes)
-de nombreuses éfamines-
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@ fleurs à 34 sépales
et 8-{ t péÉales

R. frcaire

fleurs à 5 sépales et5 pétales
feuilles entières + lancéolées

R.
R,
R.

flammette
radicante
langue

Rensncule ficaire
Ranunculus ficaria L.
FI-t 176
-racines c§rarnues
-fe épaisses, luisaretes
-bulbilles axillaires appa-
raissant après floraison
-très fréquent : forêts, ver-
gers, haies, etc. + humides&

B fleurs à 5 sépales et 5 pétales f2 espèces
feuilles plus ou rnoins découpées

ffi#re WW
2A> fige couchée eUou ascendante + radicante

>tige + couchée-ascen-
dante, radicante aux
noeuds inférieurs

>tige totalement couchée,
radicante à tous les
noeuds

Renoncule flammelte
Petite douve
Ranunculus flammula L.
FH 179
-fe inf.ovales, longuement
pétiolées
-fleurs larges de 8-15 nnm
-rare : mares, fossés (Bois de
Suchy)

Renoncule radicante
Ranunculus repfans L.
FH 180
-entrenoeuds arqués
-fe étroitement lancéolées,
larges de 5-10 rnrm
-fleurs larges de 7-{0 mm
très rare JNV: rives sablon-
neuses (Lac de Joux)

2B,> $ge dressée

Renoncule langue
Grande douve
Ranunculus lingua L.
FH 177
-longs stolons souter-
rains atteignant I rn
-tige creuse de 50-15&
cm très ramifiée
-fe lancéolées atÉ. 25 cgYl

-fe flottantes ovales
-fleurs larges de 24 cm
-rare : fossés, roselières
(Cheseâux-Noréaz)

@



3A> zo-too akènes @
Renoncule scélérate
Renoncule vénéneuse
Ran u ncul us sce/erafus L.

FH 183
-plante totalement glabre
-tige creuse de 10-90 crn,
multiflore
-fe inférieures longuernent
pétiolées, un peu charnules
-fleurs larges 5-10 mm
-tête fructifère cylindrique
-rare : rivages limoneux
(Yverdon, Grandson)

38> {5-30 akènes, sépaaes nemée§tas ffi V
>tige renflée-bulbeuse >Êâge nom nenflée-bq.clb"

Renancule bulbeuse
Ranunculus bulbosus L.

FH 198
-plante densérnent
pubescente
-tige de 15-50 crn
-fleurs larges de 2-3 cmt
-akènes lisses, à bec coulnt
recourbé
-fréquent :prés secs, talus,

Renoneule sarde
Ranunc. sardous Crantz
FH 199
-plante mollennemt ve§ue,
glabrescente
-tige de 10-30(40) cm
-fleurrs largei§ t-'1,5 crn
-akènes svt tuberculeux
vers le bord, bec t droit
-très rare JNV. terrain
argileux (Bavois)

3 es, sépales non réfléchis, hauteur 50-100 cm W
>tige et pétioles hérissés
de poils étalés laineux

>tige et pétioles glabres ou à poils appliqués

>feuil.basales à divisions
Iinéai res-lancéolées se
chevauchant

>feu il" basales à d ivisios'ls
rhomboiUales ne se
chevauchant pasRenoncule laineuse

Ranunculus lan uginosus L.

FH 197
-tige très rameuse
-feuilles basales triPartites
jusqu'au milieu
-fleurs larges de 2-2,5 cm
-akènes à grand bec crochtl
-fréquent : forêts, lisières

Renoncule âcre
Bouton-d'or
Ranunculus acns L.

FH 187
-fleurs larges de 2-3 cm
-ak. à bec presque droit
-rare JNV : prés, prairies,
pâturages (Suchy)

Renoncule de Fmes
R.acns ssp.fn'esianus
(Jordan) Syme
FH 188
-fleurs larges de 2-3 crm

-ak. à bec arqué ou crochn^c

-très fréquent : prairies
grasses, pâturages

ffi



3D> i5-3CI akènes, sépages non réf!échis, haulteur {&-4CI (50 cm R"des &ors}

3D1) pédoncule cylindrique, non
"illon*e æ

> akènes vetus ffi
Renoncute tête d'or L-s
Ran. auricomus L. aggr.
FH 166, édition 4
-fe basales de fornnes varia-
bles : suborbiculaires à rémi-

formes, entières à divisées
-fleurs larges de 1-3 cm à
pétales svt rudirnentaires
-fréquent (surtout s.str.) :

forêts, lisières, buissons

Cetaggrégat comprend
plusieurs esçÈces et sous-

espèces (* admises) en

râison de la diversité des
formes des feuilles de base

> akènes glabres

> akènes à hee très
court, replié

> akènes à bec égalant
1/6 à 1/3 de leur longueur

Renoncule de CarËnth§e
R.carinthiacus HoPPe
FH 191
-hauteur 10-30 crn
-fe caulinaires à divisions
aigües, très étroites, 6-15 x
plurs longues que langes
-peu fréquent:
prés,
pâturages,
pelouses
(plutôt
xérophile)

Renonc" des montagnes
R. montanus Willdenow
FH 190
-hauteur 30-50 crn
-fe caulinaires à divisions
plutôt obtuses, 2-7 fois
plus longues que larges
-rare JNV :

prés,
pâturages,
éboulis
(plutôt
nitrophile)

3D2> pédoncule sillonné Æf
> plantes sans stolons> pl. à stolons radicanb

> tige dressée ou obliqueRenoncule ramPante
Ranunculus rePens L.

FH 196
-hauteur 10-30 cm
-tige couchée à ascendante
-feuilles basales à division
médiane longmt Pétiolulée
-fleurs larges de 2-3 cm
très fréquent : Prés, chemins,

Renoncule serPent
Ranun. serpens Schrank
FH 195
-hauteur 10-20 crn
-tige à poils étalés denses,
couchée à fin floraison et
émettant des rosettes de fe
-fleurs iaunes à iaune-
orangé
-peu fréquent JNV : forêts de
ravin, mégaPhorbiées

R.enoncufe des âoEs
R. tuberosus Lapeyrouse
FH 194
-hauteur 20-50 cm
-tige à poils aPPliqués
ou dressés
-fleurs jaune luisant
-peu fréquent JNV : forêts t
humides,
prés,
marais

t?leffiru {;EHHï
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