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Le genre Mentha

 Genre de l’Ancien Monde d’environ 20 espèces

 En France : 7 espèces, 4 sous-espèces et de nombreux hybrides

 En Auvergne Rhône-Alpes : 6 espèces + quelques hybrides

 Plantes aisément reconnaissables par leur odeur caractéristique, et par 

leurs petites fleurs paraissant actinomorphes et 4-mères (tétramère), roses 

ou blanches.

Corolle actinomorphe Corolle zygomorphe



Un genre qui s’hybride facilement

 Les menthes sont réputées pour le grand nombre de taxons hybrides 

décrits. La cause n’en est pas tant la facilité d’apparition des hybrides que 

leur encombrement  : ils peuvent parfois coloniser des hectares par voie 

végétative. En pratique, cependant beaucoup sont rares, instables, d’une 

spontanéité douteuse, ou difficiles à distinguer de l’un de leurs parents. 

Deux seulement sont fréquents et bien reconnaissables :

 M. xverticillata L. (= M. aquatica X M. arvensis) d’apparence nettement 

intermédiaire, vit au bord des étangs, parfois en l’absence de ses parents.

 M. xpiperita L. (= M. aquatica x M. spicata) d’apparence plus proche de 
M. aquatica est cultivée et assez facilement échappé.



La clé

1 Calice à 4 dents ; feuilles bractéales linéaires, généralement 

larges de 1 à 2 mm………………………………………M. cervina

1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, 

généralement larges de plus de 3 mm (parfois moins pour les 

supérieures de M. pulegium)…………………...………………….. 2

Photo Tela botanica



2 Calice un peu zygomorphe, à ouverture oblique, muni à la gorge d’un anneau de poils 

qui le ferme plus ou moins à la fructification

……………………………………………………………………………………..….. M. pulegium

2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou peu 

développé, qui le ne ferme pas à la fructification…………………………………….... 3



3 Inflorescence à verticilles nettement écartés, au moins dans sa 

moitié inférieure (parfois un seul verticille)……………………………….. 4

4 pollen avorté à plus de 50 %, plante fructifiant pas ou 

peu : Hybrides

4’ pollen bien développé à 50 % ou plus ; plantes 

fructifiant normalement………………………………………. 5

5 Inflorescence à (3) 5-20 verticilles annulaires 

s’épanouissant de bas en haut ; tige terminée 

par des feuilles ou par un verticille floral réduit ; 

tige bien développée simple, ou à rameaux 

insérés dans la moitié inférieure et ne 

dépassant pas 

l’inflorescence……………………M. arvensis



5’ Inflorescence à 1-3 (-5) verticilles , le terminal 

globuleux, les autres formés chacun de 2 

masses globuleuses pédonculées, 

s’épanouissant simultanément ; tige terminée 

par des fleurs ; tiges bien développées à 

rameaux subterminaux dépassant 

l’inflorescence…………………. M. aquatica

3’ inflorescence à verticilles tous ou en majorité contigus (aspect en épi)……………… 6

6 feuilles sans poils ramifiés à la face inférieure, les 

caulinaires médianes plus de 2,5 fois plus longues que 

larges, à extrémité aiguë……… M. longifolia

6’ feuilles avec poils ramifiés à la face inférieure, ou 

glabres………………………….. 7



7 Feuilles caulinaires médianes 1 à 2 fois plus 

longues que larges, à extrémité arrondie ou 

finement mucronnée ; poils ramifiés de la face 

inférieure généralement plus nombreux que les 

poils simples ; feuilles jamais glabres à la face 

inférieure…………………………… M. suaveolens

7’ feuilles caulinaires médianes 1,5 à 3 fois plus 

longues que larges, à extrémité plus ou moins 

aiguë ; poils ramifiés de la face inférieure moins 

nombreux que les poils simples, ou, parfois feuilles 

glabres à la face inférieure…….. M. spicata



Mentha pulegium L.

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, 
généralement larges de plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures 
de M. pulegium

 2 Calice un peu zygomorphe, à ouverture oblique, muni à la gorge d’un 
anneau de poils qui le ferme plus ou moins à la fructification

 Pouliot. 10-50 cm. Plante velue, grêle, en colonies plus ou moins lâches ; 
tiges florifères n’apparaissant qu’après exondation, dressées ou 
ascendantes, simples ou ramifiées, émettant normalement au collet de 
nombreux stolons aériens feuillés ; feuilles et bractées longues de 4 à 20 
mm, à limbe rond ou ovale ; verticilles paraissant axillaires, généralement 
nombreux; corolle rose-lilas.

 Pelouses rases humides en hiver, ornières, mares et ruisseaux temporaires







Mentha arvensis L.

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, généralement 
larges de plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures de M. pulegium)

 2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou 
peu développé, qui le ne ferme pas à la fructification

 3 Inflorescence à verticilles nettement écartés, au moins dans sa moitié 
inférieure (parfois un seul verticille)

 4 pollen bien développé à 50 % ou plus ; plantes fructifiant normalement

 5 Inflorescence à (3) 5-20 verticilles annulaires s’épanouissant de bas en haut ; 
tige terminée par des feuilles ou par un verticille floral réduit ; tige bien 
développée simple, ou à rameaux insérés dans la moitié inférieure et ne 
dépassant pas l’inflorescence

 15-60 cm. Plante plus ou moins velue, grêle à robuste, en colonies denses ; 
tiges dressées ou ascendantes ; feuilles et bractées longues de 1 à 7 cm, à 
limbe ovale denté ; inflorescence occupant une grande partie de la tige ; 
corolle rose-lillas

 Prairies humides, berges de lacs ou de rivières.







Mentha aquatica L.

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, généralement larges de 
plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures de M. pulegium)

 2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou peu 
développé, qui le ne ferme pas à la fructification

 3 Inflorescence à verticilles nettement écartés, au moins dans sa moitié inférieure (parfois 
un seul verticille

 4 pollen bien développé à 50 % ou plus ; plantes fructifiant normalement

 5’ Inflorescence à 1-3 (-5) verticilles , le terminal globuleux, les autres formés chacun de 2 
masses globuleuses pédonculées, s’épanouissant simultanément ; tige terminée par des 
fleurs ; tiges bien développées à rameaux subterminaux dépassant l’inflorescence

 Plante plus ou moins velue, robuste, en colonies denses ; tiges dressées ou ascendantes ; 
feuilles comme chez M. arvensis, mais souvent plus grandes ; verticille terminal à bractées 
généralement réduites, les autres, si présents à bractées foliacées ; corolle rose-lilas.

 Berges des cours d’eau, prairies longtemps humides, sources, marais







Mentha longifolia (L.) Huds (M. sylvestris) L.)

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, généralement larges de 
plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures de M. pulegium

 2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou peu 
développé, qui le ne ferme pas à la fructification

 3’ inflorescence à verticilles tous ou en majorité contigus (aspect en épi)

 6 feuilles sans poils ramifiés à la face inférieure, les caulinaires médianes plus de 2,5 fois 
plus longues que larges, à extrémité aiguë

 40-100 cm. Plante tomenteuse généralement argentée sauf la face supérieure des 
feuilles, robuste, en colonies très denses excluant souvent toute autre végétation ; tiges 
dressées, simples ou ramifiées ; feuilles non gaufrées, généralement récurvées ; 
inflorescences courtes et denses, la terminale atteignant 15 mm de diamètre, corolles 
comprises ; corolles normalement d’un lilas soutenu.

 Prairies, berges de cours d’eau, mégaphorbiaies. Descend fréquemment en situation 
abyssale le long des cours d’eau.







Mentha suaveolens Ehrh. (M. rotundifolia)

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, généralement larges de 
plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures de M. pulegium

 2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou peu 
développé, qui le ne ferme pas à la fructification

 3’ inflorescence à verticilles tous ou en majorité contigus (aspect en épi)

 6’ feuilles avec poils ramifiés à la face inférieure, ou glabres

 7 Feuilles caulinaires médianes 1 à 2 fois plus longues que larges, à extrémité arrondie ou 
finement mucronnée ; poils ramifiés de la face inférieure généralement plus nombreux 
que les poils simples ; feuilles jamais glabres à la face inférieure

 40 – 100 cm. Plante tomenteuse variant du vert cendré au blanchâtre, robuste, en 
colonies denses ; tiges dressées généralement ramifiées ; feuilles gaufrées, généralement 
étalées ; inflorescences allongées et peu denses, la terminale atteignant 10 mm de 
diamètre, coroles comprises ; corolles blanches ou lilas pâle.

 Friches, décombres frais, fossés, bords des eaux.





Mentha spicata L.

 1’ Calice à 5 dents, feuilles bractéales lancéolées à arrondies, généralement 
larges de plus de 3 mm (parfois moins pour les supérieures de M. pulegium

 2’ calice actinomorphe, à ouverture transverse, à anneau de poils absent ou 
peu développé, qui le ne ferme pas à la fructification

 3’ inflorescence à verticilles tous ou en majorité contigus (aspect en épi)

 6’ feuilles avec poils ramifiés à la face inférieure, ou glabres

 7 feuilles caulinaires médianes 1,5 à 3 fois plus longues que larges, à extrémité 
plus ou moins aiguë ; poils ramifiés de la face inférieure moins nombreux que 
les poils simples, ou, parfois feuilles glabres à la face inférieure

 40 – 100 cm. Plante tantôt tomenteuse-grisâtre, tantôt glabre et vert foncé, 
généralement stérile ou presque mais à végétation végétative très dynamique 
; autres caractères intermédiaires entre M. longifolia et M. suaveolens.

 Assez souvent cultivée, friches humides, alluvions, décombres frais, fossés, bords 
des cours d’eau. Origine probablement culturale.


