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Le genre Campanula dans la Loire

Campanula cervicaria ? C à fleurs en tête

Campanula erinus C à petites fleurs

Campanula glomerata C à fleurs agglomérées

Campanula latifolia ? C à larges feuilles

Campanula patula C étalée

Campanula persicifolia C à feuilles de pêcher

Campanula rapunculoides C fausse raiponce

Campanula rapunculus C raiponce

Campanula rhomboidalis C à feuilles en losange

Campanula scheuchzerie subsp. lanceolata C à feuilles lancéolées

Campanula trachelium C à feuilles d’ortie

Campanula rotundifolia C à feuilles rondes



Caractéristiques générales

 Feuilles de forme très variable, linéaires à cordées, 

souvent hétéromorphe sur une même plante,

 Inflorescence en panicule, parfois réduite à une seule 

fleur ou parfois condensée en faux capitule,

 Corolle en cloche, le plus souvent dans la gamme des 

bleus violacés (albinisme fréquent.



La clé

1 corolle < 6 mm de longueur …………………………………………………………………..………. 

1’ corolle > 8 mm de longueur (généralement 10 à 60 mm) ……………………………………………….. 2

2 fleurs dressées après la floraison ; capitules dressés s’ouvrant au sommet ……………………..…. 3

3 tige florifère principale de 1 à 5 cm, uniflore … ?

3’ tige florifère principale longue de 15 à 100 cm, normalement pluriflore, terminant chacune

une rosette verte ou disparue à la floraison ………………………………………………………..….. 4



4 fleurs subsessiles en épi ou en tête ……………………………………………………………………………….. 5 

5 corolle blanc jaune…..

5’ corolle bleue, violette, accidentellement blanc pur ………………………………….……………………. 6

6 fleurs en têtes ………………………………………………………………….……………….…… 

6’ fleurs en épis …………………………………………………………………………………………… C. spicata

4’ fleurs pédicellées, en grappe ou en panicule …………………………………………………..……………. 7

7 feuilles caulinaires inférieures distinctement pétiolées ……………………………...…. C. pyramidalis

7’ feuilles caulinaires inférieures sessiles ou indistinctement pétiolées,

à limbe < 15 mm de large, cunéiforme à la base ……………………………………………..…………. 8

8 lobes de la corolle au maxi 1,2 fois plus longs que larges, 

feuilles bien développées, 25 à 45 mm de longueur, inflorescence une
fois ramifiée………………………………………………………………………………….…… 

8’ lobes de la corolle au moins 1,6 fois plus longs que larges, > 1/3 de la

longueur totale de la corolle (souvent ½); fleurs bien développées,

de 10 à 30 mm ; inflorescences souvent 2 fois ramifiées ou plus ………………………………….… 9



9 inflorescence adulte étroitement conique ou cylindrique,

normalement > 2 fois la largeur (souvent 4 à 8 fois), corolle à tube

aussi long ou plus long que large, s’ouvrant en entonnoir…………………………….…..

9’ inflorescence adulte largement ovoïde ou en dôme, corolle à tube

au moins aussi large que long, s’ouvrant presque en étoile ……………………………….… 

2’ fleurs pendantes après la floraison, capsule pendante s’ouvrant à la base………………………………..…….. 10

10 calice muni de lobes réfléchis entre les sépales…………….

10’ calice sans lobes réfléchis entre les sépales …………………………………………………...……… 14

14 pédoncules tantôt bi ou tri-flores ou tantôt uniflores et + courts que le calice,

tige épaisse de 3 à 8 mm à la base…………………………………………………………………….. 15 

15 inflorescence à bractées foliacées sur une grande partie de sa longueur,

d’où fleurs ou groupes de fleurs paraissant axillaires, corolles > 25 mm de longueur……… 16

16 tige fortement anguleuse, hérissée; pédoncules floraux tous ou 

en majorité bi ou tri flores …………………………………………………………….…..



16’ tige subcylindrique ou vaguement anguleuse, glabre ou 

à poils épars, pédoncules floraux tous uniflores, sauf 

parfois les + inférieurs…………………………………………….……..

15 inflorescence à bractées réduites, sauf parfois à la base, 

d’où fleurs visiblement groupées en inflorescence terminale ; 

tige toujours sub-cylindrique, corolle dépassant 

rarement 25 mm ……………………………………………………………………….17

17 plante stolonifère croissant en groupe ; feuilles non 

tomenteuses-grisâtres à la face inférieure ; inflorescence 

fortement unilatérale, non ramifiée, pédoncules floraux souvent 

tous uniflores ; sépales généralement réfléchis ......... 



17 plantes non stolonifères, normalement isolées,

feuilles tomenteuses-grisâtres à la face inférieure,

inflorescence non unilatérale, ramifiée chez les

Plantes robustes, sépales non réfléchis

14’ au moins quelques pédoncules uniflores + longs que le calice, pédoncules

bi ou tri-flores si présents, grêles (< 1 mm d’épaisseur) et souvent flexueux,

tige épaisse de 1 à 2,5 mm à la base ……………………………………..…………….. 18

18 feuilles caulinaires médianes < 4 fois plus longues

que larges, larges de 8 à 25 mm à base arrondie

ou un peu embrassante ………………………..………. 19

19 boutons dressés juste avant l’épanouissement,

plante de montagne……………….. 

19’ boutons penchés



18’ feuilles caulinaires médianes au moins 4 fois

plus longues que larges (souvent beaucoup plus),

généralement larges de 1 à 5 mm, linéaires ou

à base cuneiforme …………………...………………….. 21

21 inflorescence cylindriques

21’ inflorescence largement conique ou en

dôme, à pédoncules inférieures longs ; 

plantes à rameaux souterrains, ascendant

formant une touffe, à tiges aériennent

flexueuses souvent entrelacées ……

20’ boutons pendants juste avant l’épanouissement … 22

22’ plante non rampante, isolée ou en 

petite touffe ……………………………………..24



24 corolle en trompette

24’ corolle en cloche, à tube au maxi 1,5 fois

plus long que large ; inflorescence si pluriflore,

en grappe à pédoncule inférieurs assez courts

…………………..…… 



Campanula erinus

Plante annuelle de 10-30 cm, velue-hérissée, à racine 

grêle

- tige grêle, anguleuse, rameuse-dichotome

- feuilles obovales en coin, dentées bordées de dents, 

c'est à dire de petites échancrures triangulaires 

égales ou inégales, en scie, les inférieures atténuées 

en court pétiole

- fleurs d'un bleu pâle ou lilacées

Écologie Lieux secs et rocailleux, dans tout le Midi et 

l'Ouest, jusque dans le Rhône, le Cantal, le Maine-et-

Loire ; Corse. (piémont rhodanien 3 ou 4 stations)

Photo L. Roubaudi (eflore)

L. Rouboudi (eflore)

G. Botti (eflore)



Campanula erinus

Photo L. Roubaudi (eflore) Photo L. Richin (eflore)



Campanula glomerata

Plante vivace de 10-50 cm, velue ou glabrescente, 

- tiges assez grêles, pleines, feuillées

- feuilles inférieures ovales, oblongues ou lancéolées, 

arrondies ou en coeur à la base, pétiolées, crénelées, 

pubescentes

- fleurs bleues, sessiles en têtes terminales et latérales 

entourées de larges bractées foliacées

- calice poilu, à lobes lancéolés-aigus, égalant le 

milieu de la corolle

Écologie Bois, côteaux, prairies, surtout calcaires, 

dans presque toute la France. 



Campanula glomerata



Campanula glomerata



Campanula glomerata

Campanula

cervicaria



Campanula persicifolia

Plante vivace de 40-80 cm, glabre et luisante, à souche grêle, 

rampante

- feuilles inférieures oblongues-lancéolées, faiblement 

crénelées, atténuées en long pétiole, glabres et lisses

- fleurs bleues, 2-6 en grappes simples, étroites et lâches

- bractéoles insérées à la base des pédoncules

- calice glabre ou à tube hispide, à lobes lancéolés, égalant 

le milieu de la corolle

- celle-ci grande (3-4 cm), glabre, aussi large que longue, 

divisée à peine jusqu'au quart, à lobes largement ovales -

capsule dressée. 

Écologie Bois montueux, dans presque toute la France ; nul 

dans la plaine méditerranéenne. (piémonts Forez et Monts du 

Lyonnais)



Campanula persicifolia



Campanula persicifolia



Campanula rapunculus

Plante bisannuelle de 40-80 cm, velue et un peu rude, à 

racine charnue, en fuseau

- tige effilée, simple ou rameuse au sommet, peu feuillée

- feuilles inférieures oblongues, ondulées-crénelées, atténuées 

en pétiole, pubescentes ou glabres

- fleurs bleues, nombreuses, en grappes longues et étroites 

munies à la base de rameaux courts, dressés

- calice glabre, à lobes linéaires, égalant le milieu de la 

corolle

- celle-ci moyenne (à peine 2 cm), glabre, plus longue que 

large, divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés, peu étalés

- capsule dressée. 

Écologie Bois, prés, lieux secs, dans toute la France et en 

Corse. (5 ou 6 stations dans la Loire)



Campanula rapunculus



Campanula rapunculus



Campanula patula

Plante bisannuelle de 40-80 cm, pubescente et un peu rude,

- tige élancée, anguleuse, rameuse, feuillée

- feuilles inférieures oblongues, planes, légèrement 

crénelées, atténuées en pétiole, glabres ou pubescentes

- fleurs d'un bleu violet, en panicule ample, lâche, à 

rameaux allongés, étalés dressés

- calice glabre, à lobes linéaires-lancéolés, égalant au moins 

le milieu de la corolle

- celle-ci moyenne (2 cm), glabre, divisée jusqu'au milieu, à 

lobes lancéolés, très étalés

- capsule dressée. 

Écologie Haies et bois des terrains siliceux, dans une grande 

partie de la France; nul dans le Nord et la région 

méditerranéenne. 



Campanula patula



Campanula patula



Campanula trachelium

Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, velue-hérissée, 

- tiges robustes, pleines, anguleuses, très rudes, très feuillées, 

simples ou rameuses

- feuilles grandes, ovales-triangulaires, en cœur à la base, 

pétiolées, fortement dentées, poilues, scabres

- fleurs bleues, dressées, en grappes feuillées multiflores, 2-3 

sur les pédoncules bractéoles à leur base

- calice hispide, à lobes lancéolés, égalant le tiers de la 

corolle

- celle-ci grande (3-4 cm), divisée jusqu'au tiers, à lobes 

lancéolés et barbus

- capsule penchée. 

Écologie Bois et ravins, dans toute la France.



Campanula trachelium



Campanula trachelium



Campanula latifolia

Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, finement pubescente
- tiges robustes, creuses, sillonnées, lisses, très feuillées, 
simples
- feuilles grandes, ovales-lancéolées, atténuées sur le pétiole, 
inégalement dentées, pubérulentes
- fleurs bleues, dressées, en grappes feuillées, solitaires sur 
les pédoncules, bractéoles au-dessous du milieu
- calice glabre, à lobes lancéolés, égalant le tiers de la corolle
- celle-ci très grande (4-5 cm), divisée jusqu'au tiers, à lobes 
lancéolés et ciliés
- capsule penchée, s'ouvrant à la base. 

Écologie Bois et ravins des hautes montagnes : Vosges ; Jura ; 

Alpes ; Auvergne ; Pyrénées. (2 stations dans hêtraies du Pilat non revues 

récemment)

Y. Martin (eflore)



Campanula latifolia

H. Tinguy (eflore)
L. Rouboudi (eflore)



Campanula rapunculoides

Plante vivace de 30-80 cm, pubescente, à souche longuement 
rampante-stolonifère
- tiges assez robustes, pleines, arrondies, rudes, feuillées, 
simples
- feuilles grandes, ovales-lancéolées, un peu en cœur, 
pétiolées, dentées, vertes et pubescentes, à peine rudes
- fleurs bleues, penchées, en grappes spiciformes unilatérales, 
lâches, non feuillées, solitaires sur les pédoncules
- calice glabrescent, à lobes lancéolés, réfléchis après la 
floraison, égalant à peine le tiers de la corolle, celle-ci 
moyenne (2-3 cm), divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés et 
barbus
- capsule penchée. 
Écologie Bois et champs pierreux, surtout calcaires, dans une 

grande partie de la France ; nul dans l'Ouest et presque tout le 

Midi. (4 stations dans la Loire) G. Botti (eflore)



Campanula rapunculoides

J. C. Bouzat (eflore)



Campanula rhomboidalis

Plante vivace de 30-60 cm, poilue ou glabrescente,
- tiges élancées, creuses, anguleuses, très feuillées
- feuilles toutes ovales rhomboïdales ou ovales-
lancéolées, 1-2 fois plus longues que larges (2-5 cm de 
long sur 1-2 de large), élargies à la base, sessiles, 
dentées en scie, visiblement nervées
- fleurs bleues, penchées, 2-10 en grappe ou en panicule 
étroite, unilatérale
- calice glabre, à lobes linéaires, étalés-réfléchis, 
dépassant souvent la moitié de la corolle
- celle-ci petite (1-2 cm), glabre
- capsule penchée. 

Écologie Bois et pâturages des hautes montagnes : Haut-

Jura ; Alpes ; Pyrénées. 



Campanula rhomboidalis
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Campanula rhomboidalis



Campanula rhomboidalis



Campanula rotundifolia

Plante vivace de 10-50 cm, glabre ou pubérulente
- tiges grêles, courbées-ascendantes, arrondies, presque 
nues au sommet
- feuilles radicales (souvent détruites) arrondies en cœur, 
dentées, les caulinaires inférieures linéaires-lancéolées, 
entières ou peu dentées, les supérieures linéaires
- fleurs bleues, penchées, peu nombreuses, en grappe 
ou en panicule lâche
- boutons et pédoncules dressés avant la floraison
- calice à lobes linéaires, dressés ou étalés, égalant le 
tiers ou la moitié de la corolle
- celle-ci de 1-2 cm, en cloche large, à lobes étalés
- capsule penchée. 

Écologie Pâturages et rochers, surtout montagneux, dans 

presque toute la France. 



Campanula rotundifolia



Campanula rotundifolia



Campanula rotundifolia



Campanula scheuchzeri ssp

lanceolata

Plante vivace de 10-40 cm, glabre ou pubérulente, 
- tiges grêles, droites, creuses, peu anguleuses, très 
feuillées
- feuilles caulinaires lancéolées ou lancéolées-linéaires, 3-5 
fois plus longues que larges (20-40 mm de long sur 4-8 de 
large), atténuées à la base, sessiles, entières ou dentelées, 
à peine nervées
- fleurs bleues, penchées, en grappe ou en panicule étroite
- calice glabre, à lobes linéaires, dressés, égalant à peine la 
moitié de la corolle
- corolle petite (1-2 cm), glabre, divisée jusqu'au quart ; 
capsule penchée. 

Écologie Pâturages rocailleux des hautes montagnes : 

Vosges ; Jura ; Alpes ; Forez, Auvergne, Cévennes, Pyrénées 

françaises et espagnoles (hybrides avec C. rhomboïdalis)



Campanula scheuchzeri ssp lanceolata



Campanula scheuchzeri ssp lanceolata
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Quelques définitions

Panicule : inflorescence ramifiée en forme de cône ou de pyramide, mais très étalée

Dichotome : qui se divise, se subdivise par bifurcation en deux éléments, chacun de ces 

éléments en deux autres, etc.

Hispide : garni de poils longs, raides et presque piquants

Bisannuel : qualifie un végétal se développant en rosette végétative la 1ère année,

fleurissant et fructifiant avant de disparaître la 2ème année

Axillaire : placé à l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée (entre la tige et la base de

la feuille ou de la bractée)


