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 RAPPEL
Une « école » pour tous les âges, tous les 

niveaux  
Lieu de partage des connaissances

ØTige
ØFeuille
ØInflorescence
ØFleur
ØFruit



ü Simple ou composée
üPositionnement des feuilles sur la tige : 
opposée, alterne ,radicale..
ü Sa forme 
ü Forme du limbe
ü La découpe du limbe
ü Le mode d’insertion sur la tige
ü Ses caractéristiques : couleur, pilosité

LES FEUILLES



Flore vasculaire de Basse-Normandie
De Michel Provost  presse universitaire de Caen : 2 tomes

Tome 1 : clés de détermination

Tome 2 : renseignements et 
commentaires sur les espèces



V-X  mai à octobre
Héliophile  ne peut se développer que en pleine lumière
Xérophile tolère ou recherche les milieux secs
Hemicryptophite plante qui passe l’hiver avec des bourgeons vivants 
situés au niveau du sol
Thérophyte forme biologique des plantes annuelles, durée de vie  
inférieure à un an
Psammophile plante préférant nettement les sols sableux
Subhalophile distribution centré sur un milieu salé mais admettant de 
larges et nombreuses irradiations
Silicoles vivant exclusivement sur un substrat silicieux
Subcosmopolite  existe pratiquement partout sur la planète, mais qui 
est absente d'une région ou d'une zone climatique notable
AR Assez Rare
AC  Assez Commun



• Plantaginacées
• Caryophylacées
• Polygonacées
• Chénopodiacées
• Rubiacées
• Euphorbiacées
• Boraginacées

Familles

 Bourrache Sylvie Dupont- Monfort



Feuilles : simples, opposées, rarement alternes
Chaque paire disposée à angle droit par rapport à la 
précédente
 parfois insérées au niveau de nœuds renflés 

Inflorescences : en cymes bipare assez souvent.
Pousses de floraison bifurquées plusieurs fois

Fleurs : 4 à 5 sépales, libres ou soudés, 
4 ou 5 pétales, parfois absent  ou très brusquement 
amincis ou pas dans leur partie inférieure
8 à 10 étamines , parfois moins , 2-5 stigmates

Fruits : capsules se fendant en autant de valves que de 
style 

CARYOPHYLACÉES 
Ex :Œillet (Dianthus)

Elisabeth Willay

Sylvie Dupont- Monfort



A RETENIR

 *Feuilles presque toujours opposées

 * 4 à 5 sépales et pétales

Calice et corolle nettement différenciées

Famille comprenant de nombreuses espèces 
ornementales: œillet, silènes …

 DU GREC     Caryo = nœud
                    Phullon = feuille

             2 000 espèces dans le monde

Compagnon, Céraiste, Stellaire, Lychnis fleur 
de coucou, Œillet, Silène

CARYOPHYLLACÉES

Elisabeth Willay

Vincent Mazière



 QUELLE  EST SA FAMILLE ?
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