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Quelques définitions…

Involucre : ensemble des bractées 
formant une coupe autour de la base 
d’une inflorescence 

Bractée : organe en forme de petite 
feuille ou d’écaille situé juste sous 
une fleur ou une inflorescence

Appendice des bractées :  petite 
pièce attachée à l’extrêmité d’une 
bractée

Tribu des Cardueae : feuilles et ou 
bractées involucrales épineuses 

Astéraceae : (composées) 
«composés» de fleurs minuscules, 
réunies en inflorescences appelées 
«capitules » ressemblant à une fleur 
unique.. 



Bractée à appendice non décurrent Bractée à appendice décurrent

La limite avec la bractée est transverse et ne suit pas le 
bord de celle-ci.

La limite avec la bractée est convexe et suit plus ou 
moins longuement le bord de celle-ci.



Les espèces présentes dans la Loire

Bractées à appendice décurrentBractées à appendice non décurrent

Centaurea aspera
Centaurea calcitrapa
Centaurea decipiens (Flor. Gal.)
Centaurea jacea (subsp. jacea)
Centaurea jacea subsp. nigra (Flor. Méd.)
Centaurea jacea subsp. timbalii

Centaurea maculosa (stoebe)
Centaurea paniculata
Centaurea pectinata
Centaurea scabiosa
Centaurea solstitialis

+ 39 en France
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Centaurea aspera ou Centaurée rude

Présence dans la Loire :
• Saint-Michel sur Rhône
• Chavanay
• Saint-Pierre de Bœuf
• Pelussin
• Condrieu

Du latin asper : âpre, rugueux



Tige couchée, 
ascendante

Centaurea aspera



Feuilles non ou peu 
décurrentes, les 
inférieures et 
médianes entières à 
pennatiséquées,

les supérieures 
entières

Centaurea aspera



Feuilles non ou peu décurrentes, 
les inférieures et médianes 
entières à pennatiséquées,

Centaurea aspera



Feuilles supérieures 
entières

Centaurea aspera



Tige couchée, 
ascendante

Feuilles non ou peu 
décurrentes, les 
inférieures et 
médianes entières à 
pennatiséquées,

les supérieures 
entières

Centaurea aspera



Tige couchée, 
ascendante

Bractées médianes à 
appendice épineux, 
non décurent

Centaurea aspera



Bractées médianes 
à appendice 
épineux, non 
décurrent

Corolle rayonnante

Centaurea aspera



Centaurea calcitrapa ou Centaurée chausse-trape
Présence dans la Loire :
• Saint-Michel sur Rhône
• Chavanay
• Pelussin
• Condrieu
• Boisset les Montrond
• Chalain d’Uzore
• Chalain le Comtal
• Magneux Haute-Rive
• Craintilleux
• Saint-Marcelin en Forez
• L’Hôpital le Grand
• Chambéon
• Saint-Just-Saint-Rambert
• Marclopt
• Saint-Laurent la Conche

Du latin calcare => marcher dessus et treper
=> trépigner, sursauter) car piqué par les 
épines.



très rameuse, à 
rameaux 
divariqués, 
glabrescente

Centaurea calcitrapa



involucre 
ovoïde à 
bractées 
terminées par 
une épine 
robuste, 
canaliculée en 
dedans à la 
base, très 
étalée, 
accompagnée 
de spinules 
basilaires 
courtes

Centaurea calcitrapa



Feuilles caulinaires 
rudes, ponctuées, 
pennatiséquées, à 
segments presque 
linéaires à pointe 
subulée

capitules 
médiocres, 
solitaires, entourés 
de feuilles florales, 
en vaste panicule

Centaurea calcitrapa



involucre 
ovoïde à 
folioles 
terminées par 
une épine 
robuste, 
canaliculée en 
dedans à la 
base, très 
étalée, 
accompagnée 
de spinules 
basilaires 
courtes

Centaurea calcitrapa



Centaurea decipiens ou Centaurée tardive

• Taxon le plus polymorphe du complexe, certainement hybridogène (C. 
jacea x C. nigra)

• Taxon reconnu par Flora Gallica, non reconnu par Flore 
méditerranéenne        (Centaurea jacea subsp. grandiflora).



Centaurea decipiens ou Centaurée tardive

Présence dans la Loire :
• Plaine du Forez Sud
• Piémont du Forez
• Saint-Hilaire-Cusson-La Valmitte
• Firminy

Du latin decipio : décevant, 
trompeur



Tige principale à plus de 18 
feuilles vertes à l’anthèse

Plantes étrangères aux Alpes et à 
la région méditerranéenne

Centaurea decipiens



Tige principale à 
plus de 18 feuilles 
vertes à l’anthèse

Centaurea decipiens



Bractées involucrales à 
appendice régulièrement 
cilié-pectiné, généralement 
de couleur brune.

Centaurea decipiens



Bractées involucrales à 
appendices normalement >3mm, 
partiellement couverts par les 
franges des appendices voisins.

Centaurea decipiens



Centaurea jacea subsp. jacea

Présence dans la Loire :
• Toute la Loire

Du grec « ladzô » : en raison de la 
couleur violette de la fleur



Plante vivace de 3-6 dm 
dressée, glabre ou un peu 
pubescente
- rameaux dressés, courts, 
épais
- feuilles oblongues-
lancéolées, les caulinaires 
sessiles entières, les 
inférieures pétiolées souvent 
pennatifides

Centaurea jacea



feuilles oblongues-
lancéolées, les 
caulinaires sessiles 
entières, les 
inférieures 
pétiolées souvent 
pennatifides

Centaurea jacea



involucre large de 12-15 mm subglobuleux accompagné de 
feuilles qui l'égalent ou le dépassent, 

à folioles surmontés d'un appendice peu concave, 
irrégulièrement lacéré-frangé et cachées par les appendices

Centaurea jacea



involucre large de 
12-15 mm 
subglobuleux
accompagné de 
feuilles qui 
l'égalent ou le 
dépassent

Centaurea jacea



involucre large de 
12-15 mm 
subglobuleux
accompagné de 
feuilles qui 
l'égalent ou le 
dépassent

Centaurea jacea



Centaurea nigra ou Centaurée noire

Présence dans la Loire :
• Monts du Forez
• Monts du Lyonnais
• Pilat

Du latin « niger » : noir



Plante vivace de 3-
8 dm, dressée, à 
rameaux épaissis 
sous les capitules
- feuilles dentées 
ou presque 
entières, sessiles, 
les inférieures 
rétrécies en 
pétiole
- involucre ovoïde, 
à folioles 
strictement 
cachées par les 
appendices, ceux-
ci foncés, bruns ou 
noirs

Centaurea nigra



Folioles strictement cachées par les appendices, ceux-ci foncés, 
bruns ou noirs, dressés, longuement ciliés-pectinés à cils réguliers 
2-3 fois plus longs que la largeur de l'appendice

Centaurea nigra



Fleurs non rayonnantes, purpurines.

- Involucre ovoïde, à folioles strictement cachées par les appendices, ceux-ci foncés, 
bruns ou noirs, dressés, longuement ciliés-pectinés à cils réguliers 2-3 fois plus longs que 
la largeur de l'appendice.

Centaurea nigra



Centaurea jacea subsp. timbalii

Présence dans la Loire :
• Plaine du Forez Sud
• Piémont du Forez
• Pilat quelques stations

Édouard Timbal-Lagrave ( 4 mars 
1819 - 17 mars 1888 ) est un 
pharmacien et botaniste, spécialiste 
de la flore pyrénéenne.



Plante automnale de 60 à 120 
cm dressée, souvent aranéeuse 
grisâtre, rigide, très ramifiée

Feuilles supérieures petites

Centaurea jacea ssp timbalii



Appendices comme subsp. jacea mais plus variables en taille et 
en couleur (du blanc au châtain), 

Centaurea jacea ssp timbalii



Fleurs purpurines, 
les extérieures 
rayonnantes

Centaurea jacea ssp timbalii



Centaurea jacea ssp timbalii
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Centaurea maculosa (stoebe Fl. Gallica)

Présence dans la Loire :
• Vallée et gorges de la Loire
• Firminy
• Rive de Gier

fait référence à la stébée (« stœbe ») 
des Anciens, une plante médicinale.



Plante bisannuelle entièrement d'un vert blanchâtre
- tige à 25-70 cm, rameuse
- feuilles inférieures bipennatiséquées, les supérieures 
pennatiséquées, à segments très étroits, linéaires

Centaurea stoebe



Feuilles 
supérieures 
pennatiséquées, 
à segments très 
étroits, linéaires

Centaurea stoebe



capitules en panicule 
corymbiforme, étalée

Centaurea stoebe



Involucre ovoïde 
large de 7-9 mm, 
arrondi, non 
atténué à la base, 
à folioles 
fortement nervées 
sur le dos, à 
appendice d'un 
brun noir avec les 
cils plus pâles, 
argentés au moins 
au sommet, à 
pointe terminale 
plus courte

Centaurea stoebe



Involucre ovoïde à folioles fortement 
nervées sur le dos, à appendice d'un brun 
noir avec les cils plus pâles, argentés au 
moins au sommet, à pointe terminale 
plus courte

Centaurea stoebe



Centaurea paniculata ou Centaurée à panicule

Présence dans la Loire :
• Saint-Germain-Laval
• Rive de Gier
• Véranne
• Malleval
• Maclas



Plante 
bisannuelle de 3-
7 dm, à rameaux 
divergents, d'un 
vert grisâtre ou 
blanchâtre, ou 
cotonneuse ainsi 
que les feuilles

Centaurea paniculata



Feuilles pennati
ou 
bipennatipartites, 
à segments 
linéaires ou 
oblongs

Centaurea paniculata



Capitules solitaires, quelquefois agrégés en longue panicule,
involucre petit, large de 5-6 mm, franchement ovoïde-oblong, 
rétréci à la base, à folioles faiblement nervées

Centaurea paniculata



Appendice petit, fauve, à pointe terminale égalant les cils 

Centaurea paniculata



Centaurea pectinata ou Centaurée pectinée

Présence dans la Loire :
• Poncins
• Saint-Just-Saint-Rambert
• Gorges de la Loire amont
• Saint-Etienne
• Bourg-Argental



plante vivace de 10-
50 cm, d'un vert 
grisâtre, un peu 
rude, ascendante à 
rameaux étalés, 
rarement simple

Centaurea pectinata



Feuilles pubescentes ou un 
peu laineuses, les inférieures 
pétiolées, lyrées-
pennatifides, les suivantes 
ovales ou lancéolées, 
embrassantes et auriculées, 
pennatifides ou dentées

Centaurea pectinata



Feuilles 
pubescentes ou 
un peu 
laineuses, les 
inférieures 
pétiolées, lyrées-
pennatifides, les 
suivantes ovales 
ou lancéolées, 
embrassantes et 
auriculées, 
pennatifides ou 
dentées

Centaurea pectinata



involucre ovoïde-subglobuleux, médiocre, appendices des folioles de l'involucre d'un brun fauve ou noirâtre, 
complètement réfléchis, linéaires, subulés, très longs, bordés de cils plumeux atteignant 3-4 mm de longueur

Centaurea pectinata



Centaurea scabiosa ou Centaurée scabieuse

Présence dans la Loire :
• Toute la Loire

Du latin médiéval scabiosus (scabieux), signifiant 
galeux, de "scabies" (gale)



Plante vivace de 35-80 cm, dressée, rameuse au sommet, feuilles glabres ou un peu 
hispides, pennatiséquées à segments écartés, lancéolés ou linéaires, entiers ou lobés, les 
caulinaires sessiles, les inférieures pétiolées

Centaurea scabiosa



feuilles glabres 
ou un peu 
hispides, 
pennatiséquées
à segments 
écartés, 
lancéolés ou 
linéaires, entiers 
ou lobés

Centaurea scabiosa



Involucre gros, globuleux, à folioles non recouvertes par les appendices, 
ceux-ci d'un brun noir, décurrents, ciliés

Centaurea scabiosa



Fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes et stériles

Centaurea scabiosa



Centaurea solstitialis ou Centaurée du solstice 

Présence dans la Loire :
• Feurs
• L’Hôpital le Grand
• Saint-Romains-le-Puy
• Sury le Comtal
• Veauche
• Saint-Etienne (Planfoy)



Photo Bertrand Bui, Téla-Botanica

blanche ou blanchâtre, de 2-4 dm, très rameuse , 
feuilles inférieures lyrées-pennatipartites, les 
suivantes sessiles, longuement décurrentes, presque 
linéaires, entières ou sinuées

Centaurea solstitialis



Photo Sylvain Piry, Téla-Botanica

De 2-4 dm, très rameuse
feuilles inférieures lyrées-
pennatipartites, les 
suivantes sessiles, 
longuement décurrentes, 
presque linéaires, entières 
ou sinuées

Centaurea solstitialis



Capitules solitaires, involucre globuleux-conique à folioles moyennes terminées par une très longue épine jaune, spinuleuse (très 
petites épines) seulement à la base et 3-4 fois plus longue que la foliole, les extérieures à appendice palmé à épines courtes

Photo Paul Fabre, Téla-Botanica
Photo de Flora, Téla-Botanica

Centaurea solstitialis



Capitules solitaires, 
involucre globuleux-
conique à folioles 
moyennes terminées par 
une très longue épine 
jaune, spinuleuse
seulement à la base et 3-4 
fois plus longue que la 
foliole, les extérieures à 
appendice palmé à épines 
courtes

Photo Jean Marie Pagnier,       
Téla-Botanica

Centaurea solstitialis



Ce ne sont pas des Centaurées…

Staehelina dubia
Tribu des Cardueae

Involucre à L/l > 3,5



Ce ne sont pas des Centaurées…

Crupina vulgaris
Tribu des Cardueae

Involucre à L/l < 3,5
Bractées involucrales
à apex entier



C’est fini !
Merci de votre attention


