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1- Formations végétales et habitats



Fruticée :
Formation végétale où dominent les arbrisseaux. 
Arbrisseau : végétal ligneux de moins de 4m, dépourvu de tronc, ramifié dès la 
base.

(N.B : Arbuste : végétal ligneux de moins de 7m, comportant un tronc.)

Fruticée de Genêts près de la Grosse Roche, au Mézenc

Photographie de Victoria Rullière



Fruticée de Calluna vulgaris dans les Hautes-Chaumes 
près du Col des Supeyres (63)



Mégaphorbiée (ou mégaphorbiaie):
Formation végétale des lieux humides ou du bord des eaux, dans laquelle 
dominent des herbacées de grande taille.

Rumex  alpinus
(Polygonacées)

Adenostyles 
alliariae 
(Astéracées)

Photographie de Victoria Rullière



Photographie de Victoria Rullière

Lactuca plumieri (Astéracées) pousse dans les mégaphorbiées montagnardes 

à subalpines.



Heracleum sphondylium (Apiacées) Sanguisorba officinale (Rosacées)

… autres plantes de mégaphorbiées :



Ripisylve :
Formation végétale arborée le long des rives d’un cours d’eau.



Messicole :
Qualifie une plante compagne habituelle des moissons. 

Specularia speculum (Campanulacées) dans 
un champ de blé.



Quelques plantes messicoles:

Agrostemma githago (Caryophyllacées)

Nigella damascena (Renonculacées)



Adonis aestivalis (Renonculacées) Bupleurum rotundifolium (Apiacées)



Consolida regalis (Renonculacées) Lithospermum arvense (Boraginacées)



Rudéral(e) :
Qualifie une plante qui pousse sur les talus, les décombres et les lieux modifiés par 
l’action humaine. 

Ici on note la présence de Lamium purpureum, Urtica dioica (Lamiacées)



D’ autres plantes rudérales:

Senecio vulgaris (Astéracées)

Linaria cymbalaria (Scrophulariacées)

Photographie de Madame Cusset



Photographie de Madame Cusset

Photographie de Madame Cusset

Solanum dulcamara (Solanacées) 

Verbena officinalis (Verbénacées)

Photographie de Madame Cusset

Photographie de Madame Cusset

Parietaria judaica (Urticacées)



Saxatile (ou saxicole):
Qualifie un végétal ou une végétation qui vit sur les rochers ou les substrats pierreux.

Globularia cordifolia (Globulariacées) 
au-dessus du refuge du Petit Mont Cenis 

(Savoie)

Petrocallis pyrenaica (Brassicacées)
au Col-Vieux (Hautes-Alpes) 



Campanula cenisia (Campanulacées), 
près du Pont-de-la-neige, au-dessous 
du col de l’Iseran (Savoie)

Ranunculus parnassifolius
(Renonculacées) au Puigmal d’Err

(Pyrénées-Orientales)

Autres plantes saxatiles:



Sciaphile :
Qualifie un végétal ou une végétation qui supporte l’ombre et semble s’y 
plaire. 
(N.B. : ne pas confondre avec Ombrophile = qui supporte ou a besoin de la 
pluie.)

Paris quadrifolia (Trilliacées),
sous une hêtraie.

Anemone nemorosa (Renonculacées)

Quelques plantes sciaphiles:



Oxalis acetosela (Oxalidées).

Galium odoratum(Rubiacées) 
sous une hêtraie.



Isopyrum thalictroides
(Renonculacées) 

la Boudinière,St Galmier (Loire)

Lathraea squamaria (Scrophulariacées), 
près du refuge forestier du Laurenti (66)



2- Port et aspect de la plante



Acaule :
Sans tige. Adjectif employé pour désigner les plantes à tiges courtes ou très courtes.
N.B. : aucune plante à fleurs n’est sans tige

Carlina acaulis (Astéracées)



Silene acaulis (Caryophyllacées) 
au Pont de la Neige (Savoie)



Cespiteux :
Se dit de végétaux herbacés poussant en touffes.

Deschampsia cespitosa (Poacées)



Frutescent :
Qui a l’apparence d’un arbrisseau ou d’un sous-arbrisseau (suffrutescent)

Buisson de Potentilla fruticosa (Rosacées) 
dans la vallée d’Eyne (66)



Ononis fruticosa (Fabacées), 
près du Col du Noyer (Hautes-Alpes)

Sueda fruticosa (Salsolacées)
à l’Ile de Ré (Charente-Maritime)



Sempervirent :
Dont le feuillage est persistant et toujours vert. 

Iberis sempervirens (Brassicacées)
dans la Vallée d’ Eyne (Pyrénées-Orientales).



Iberis sempervirens (Brassicacées)
au feuillage toujours vert .

Photographie de Jean-Jacques Houdré

Buxus sempervirens (Buxacées)
au feuillage toujours vert.



Succulent :
Qualifie un végétal aux tissus charnus, riches en eau. 

Sedum atratum (Crassulacées) ,
est une plante succulente.



3- Caractères des organes



Pubescent :
Qui porte des poils.

Saponaria ocymoides (Caryophyllacées)
dont le calice est pubescent.

Hypochoeris uniflora (Astéracées) 
dont la tige et les bractées de l’involucre  

sont pubescentes.



Hyoscyamus niger (Solanacées) 
Les feuilles  sont pubescentes.



Hispide :
Qui est couvert de poils raides, hérissés, presque piquants.

Borrago officinalis (Borraginacées) est une « plante herbacée fortement  hispide ».(H.Coste)



Tomenteux :
Densément velu.

Leontopodium alpinum (Astéracées)
Les bractées de l' involucre sont 

tomenteuses.

Berardia subacaulis (Astéracées)
Les feuilles sont tomenteuses.



Arachnéen :
Qui a l’apparence et la légèreté d’une toile d’araignée. 

Feuilles à longs poils blancs arachnéens

Sempervivum arachnoideum (Crassulacées)
Photographie de Madame Cusset

Photographie de Madame Cusset

Les feuilles sont « reliées entre elles par de longs poils blancs aranéeux, naissant sur les bords 
et surtout à la pointe » (H.Coste)



Cirsium eryophorum (Astéracées)

Galactites tomentosus (Astéracées)

Photographie de maryse Romier

Photographie de Victoria Rullière

Dans ces deux plantes, les bractées de l’involucre portent des poils arachnéens:



Aphylle :
Qualifie une tige sans feuilles ou aux feuilles réduites à des écailles. 

Les tiges sans chlorophylle et sans feuilles 
(donc aphylles) de Cuscuta europaea
enlacent la plante-hôte, ici la Grande Ortie.

Cuscuta europaea (Convolvulacées) 



Acuminé : 
Qualifie un organe brusquement rétréci et terminé par une longue pointe.

Les feuilles de Corylus Avenalla (Bétulacées) 
sont dentées, velues et acuminées. 

Chez Berardia subacaulis (Astéracées)
les bractées de l’involucre sont « tomenteuses, 

étroitement lancéolées, longuement 
acuminées » (H.Coste).



Aesculus Hippocastanum (Hippocastanées)

Les folioles du marronnier d’Inde sont « acuminées, inégalement dentées (…)» 
(H.Coste)



Les feuilles d’ Acer acuminatus (Acéracées) sont acuminées.

Photographie de Gaby Bergeron



Apiculé :
Se dit d’un organe brusquement terminé en une courte pointe non piquante. 

Sempervivum tectorum 
(Crassulacées)

Le limbe de Sempervivum tectorum est apiculé



Vicia orobus (Fabacées)

Les gousses de Vicia orobus sont apiculées:

Photographie de Michel Viallon



Aciculaire :
Qualifie un organe en forme d’aiguille, rigide, aigu, souvent piquant.

Extrémité aigüe et piquante

Les feuilles aciculaires de Juniperus
Oxycedrus (Cade) (Cupressacées) 
présentent deux lignes blanches sur 
la face supérieure.

Juniperus Oxycedrus (Cupressacées)



Mucroné :
Qui comporte une pointe, courte et raide, en son extrémité. 

Les écailles du cône de Pinus uncinata
(Conifères) sont mucronées en leur sommet. 

Pinus uncinata (Conifères)



Bifide: 
Qualifie un organe fendu jusque vers son milieu 
en parties formant entre elles 
un angle aigu.

Les pétales de Lychnis alpina (Caryophyllacées) sont bifides.



Les pétales de Berteroa incana 
sont profondément bifides:

Berteroa incana (Brassicacées)



Lobé:
Divisé en lobes, divisions larges et arrondies séparées par des 
échancrures n’allant pas jusqu’à la nervure médiane (pour 
une feuille).

Hepatica nobilis (Renonculacées)
dont la feuille est trilobée.



Bilobé:
Qualifie un organe partagé en deux lobes. 

Les silicules de Biscutella cichoriifolia
sont bilobées:

Biscutella cichoriifolia (Brassicacées)



Lacinié :
Qualifie un organe (presque toujours de caractère foliaire) découpé en lanières. 

Les bractées de Mélampyrum arvense
sont laciniées.

Ruta angustifolia (Rutacées)
dont les pétales sont laciniés.

Melampyrum arvense (Scrophulariacées)



Carène/caréné :
Qualifie les organes rappelant par leur forme la carène d’un bateau. C’est aussi le 
nom qui désigne l’ensemble des deux pétales rapprochés d’une corolle
papilionacée.

Ononis rotundifolia (Fabacées)

carène



Cytisophyllum sessilifolium (Fabacées)

carène



4- Parties souterraines et tiges



Bourgeon :
Ensemble de pièces juvéniles, foliaires ou florales, intimement resserrées à 
l’extrémité d’une courte tige et généralement entourées de bractées
protectrices.

Bourgeons floraux de Cornus mas (Cornacées) 
en février 2015



Axillaire :
Placé à l’aisselle d’une feuille, d’une bractée, ou d’un rameau. 
Tous les bourgeons qui ne sont pas terminaux sont axillaires. 

Aesculus hippocastanum
(Hippocastanacées)

Fraxinus excelsior (Oléacées)

Bourgeon 
terminal

Bourgeons 
axillaires



Bulbe :
Organe souterrain, plus ou moins globuleux, qui 
correspond toujours à une tige courte et trapue 
portant des feuilles et des bourgeons.

Charybdis  pancratium (Asparagacées)
Agrigente (Sicile)

Bulbe



Bulbe

Le bulbe de Charybdis pancratium  peut  atteindre 15 cm 
de diamètre.



Bulbille : 
Bourgeon charnu, en forme de petit bulbe, qui existe à l’aisselle de certaines feuilles 
ou qui apparait parfois dans l’inflorescence parmi les fleurs.
Ces petites bulbilles peuvent tomber sur le sol et donner une nouvelle plante. 

Dans l’inflorescence d’ Allium 
scorodoprasum, de nombreuses bulbilles 
sont visibles parmi les pédoncules 
floraux.

Allium scorodoprasum (Liliacées)



Bulbilles de Bistorta vivipara dans 
l’inflorescence  en épi.

Bistorta vivipara (= Polygonum viviparum)
(Polygonacées) 



Lilium bulbiferum (Liliacées) 

Photographie de Madame Cusset

Bulbilles axillaires 



Cladode:
Tige aplatie et chlorophyllienne constituée d’un seul entrenoeud, ayant l’apparence
d’un limbe foliaire. 

Les cladodes portent ici des fruits (baies 
rouges toxiques) .

Ruscus aculeatus (Asparagacées) 

Photographie de Victoria Rullière



Photographie de Michel Viallon

Ruscus aculeatus (Asparagacées)

Cladodes portant des fleurs:



Rhizome:
Tige souterraine vivace, souvent gorgée de réserves, qui portent des racines 
adventives et des feuilles écailleuses, et qui émet des feuilles et des tiges
aériennes.

Iris germanica (Iridacées)

rhizome

Racines adventives



Stolon:
Tige aérienne traçante (qui se développe à l’horizontale) ou rampante qui s’enracine
au niveau des nœuds ou à son extrémité. 

Photographie de Michel Viallon

Geum reptans (Rosacées)

Photographie de J-Jacques Houdré

Photographie de J-Jacques Houdré

Viola odorata (Violacées)

Viola odorata (Violacées)
stolons



Tubercule:
Organe de nature caulinaire (tige) ou racinaire, dans lequel la plante accumule des 
réserves

Le Topinambour que nous consommons est le tubercule de 
Helianthus tuberosus (Astéracées).



5- Inflorescences et floraisons



Acropète : (= basifuge)

Qualifie un phénomène qui s’accomplit de bas en haut.
Deux exemples de floraison acropète:

Plantago media (Plantaginacées) Neotinea ustulata (Orchidacées).



Basipète : (= acrofuge)

Qualifie un phénomène qui s’accomplit  de haut en bas.
Dans les cymes, le sens de floraison est basipète puisque  la fleur terminale est 
fleurie avant les fleurs insérées au-dessous sur le même axe. 

Deux exemples de 
floraison basipète :

Hypericum hyssopifolium (Hypéricacées) Potentilla rupestris (Rosacées)



Cyathe ou cyathium:
Inflorescence, très réduite et contractée,  des Euphorbiacées : elle comprend des 
fleurs mâles surmontées d’une fleur terminale femelle.

Euphorbia hyberna (Euphorbiacées)

Euphorbia amygdaloides 
(Euphorbiacées)



Cyme :
Inflorescence sur des pédoncules rameux partant du même point et arrivant à une 
même hauteur. (H.Coste)
Inflorescence à croissance finie ; 
la floraison est basipète car la première fleur apparaît sur l’axe principal, et la 
croissance se poursuit par des axes secondaires, etc…

Cyme bipare chez Silene italica (Caryophyllacées) : 



Grappe :
Inflorescence formée par un axe primaire allongé portant des axes secondaires
terminés chacun par une fleur. La floraison est acropète (de bas en haut)

Oenothera  suaveolens (Onagrariées)

Fleurs en 
boutons

Fleurs 
épanouies

Fleurs fanées

Inflorescence en grappe.



Reseda luteola (Résédacées)Lilium martagon (Liliacées)

D’autres inflorescences en grappe:



Epi :
Grappe dont les fleurs sont sessiles (sans pédoncule ou presque). 

Les épis de sporanges sont en massue.

Plantago lanceolata (Plantaginacées)
présente une inflorescence en épi.

Lycopodium clavatum (Lycopodiacées)

Photographie de madame Cusset



Corymbe :
Grappe dont les axes secondaires partent de points différents et arrivent au même 
niveau.

Achillea Herba-Rota (Astéracées)

Ornithogalum umbellatum
(Hyacinthacées) 

(L’inflorescence est en corymbe,
et non en ombelle… contrairement à ce 

que son nom laisse entendre!)

(Les capitules sont pédicellés en 
corymbe.)



Silene Armeria (Caryophyllacées)
(Les fleurs sont rapprochées en corymbe.)

Tanacetum corymbosum (Astéracées) 
(les capitules sont réunis en corymbe.)



Ombelle :
Grappe de fleurs dont les pédoncules sont tous réunis au même point. 

Molopospermum peloponesiacum 
(Apiacées), dont l’ombelle est sphérique 
car ses rayons sont tous égaux.

L’ombelle d’Orlaya grandiflora présente des 
fleurs périphériques beaucoup plus grandes que 
les fleurs centrales, avec des pétales externes 
beaucoup plus développés que les autres:

Orlaya grandiflora (Apiacées) 


