
Les Epilobes  -  Epilobium  -  Famille des Onagracées

Partout

  E. angustifolium Grande plante

  Laurier de St Antoine Grande fleur en grappe allongée

  E. à feuilles étroites Style pendant

300 à 1500 m.  Tige dressée

  E. dodonaei F. linéaires (larg. = 3mm) à bord enroulé

  subsp dodonaei Calice rouge pâle. Corolle rose.

  E. à feuille de romarin Style = étamines.

1000 à 2500m. Tige couchée redressée

  E. dodonaei F. (larg. = 6mm) à bord denticulé

  subsp fleischeri Cal. rouge brunâtre. Corol. rose blanchâtre

  E. des moraines Style < 1/2 étamine

Partout près des ruisseaux. Grande plante Partout mais rare midi et Ouest

  E. hirsutum F. moyennes demi embrassantes.   E. roseum Tige à 2-4 lignes, rameuse. H: 80 cm

  Epilobe hérissé Corolle grande en entonnoir. Pet -> 18mm   E. à fleurs roses F. à nervures saillantes en réseau.

Styles dressés Fl. Petite rose strié pourpre. Boutons acuminés

Lieux humides. H : 50 cm. Introduite. Port dressé, rameuse. H: 1 m.

  E. parviflorum F. non embrassantes à peine denticulées.   E. brachycarpum F. très petites sauf celles de la base.

  E. à petites fleurs Corolle rose pâle. Pet.> 1 cm.   Epilobe d'automne Fleurs et fruits très petits.

Fleurit en automne.

Partout 0 à 500 m. H : 60 cm. Peu rameuse 800-2400 m. Tige anguleuse. H: 80 cm.

  E. lanceolatum F. moyennes rétrécies aux 2 extrémités.   E. alpestre F. verticillées, par 3-4, denticulées, bord poilu

  E. à feuil. lancéolées Pétiole 4 à 8 mm.   Epilobe des Alpes Grandes fleurs roses.

Petites fleurs blanches puis rosées

400 à 2000 m. Siliceux. Est-Centre-Midi.   E. tetragonum Tige: 4 lignes élargies en ailes.Rameuse. 80cm

  E. collinum Tige rameuse dès la base. H: 30 cm   E. à 4 angles F. denticulées.

  E. des collines Pétiole 3 à 4 mm.   subsp tetragonum F. décurrentes. Fl. Petites. Diam. < 5 mm

Petites fleurs rose pâle.   subsp lamyi F. à court pétiole. Fl. Diam.< 5mm. + tardive

  subsp tournefortii Grande Fl. > 8 mm.

Partout 0 à 1800 m.

  E. montanum Tige à 2 lignes de poils courts, crépus, 

  E. des montagnes glanduleux dans la partie supérieure.

Pas de stolons mais bourgeons subsessiles

1500 à 2500 m.. 

  E. duriaei Tige sans ligne de poils.

  Epilobe de Durieu Stolons hypogés charnus, jaunâtres.

Fleurs roses

Stolons hypogés blanchâtres, écailles jaunâtres

  E. alsinifolium Tige quadrangulaire, glabre.

  E. à feuilles d'alsine F. à rourt pétiole, luisantes.

Grandes Fl. Réunies par 2 ou 6. D: 8 à 12 mm.

Stolons épigés, feuillés, mais fragiles.

  E. anagallidifolium Tige quadrangulaire. Glabre, en touffe.

  E. à feuilles de mouron F. inf. pétiolées.

Fl. Petites. Corolle rose. Diam: 4-5 mm.

Stolons épgés, feuillés.

  E. nutans Tige quadrangulaire. Isolée, non rameuse.

  Epilobe penché F. moyennes et sup. sessiles, à dents espacées

Fleurs violet pâle. Diam : 3 à 6 mm.

Tige simple, arrondie, pubescente dans le haut.

  E. palustre F. linéaires lancéol. sessiles. Bord entier révoluté

  E. des marais Fl. Petites, rosées. Pet échancrés. 

Diam: 4 à 5 mm.

Rameuse couchée dressée. Stolons violacés+F 

  E. obscurum F. oblongues lancéolées et décurrentes.

  E. obscure Calice à poils glanduleux étalés.

Corolle rose terne à lilas.

Stolons violacés. Rameuse ou non.

  E. ciliatum
  Epilobe cilié
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Tige glanduleuse         

au sommet

Tige à peine 

glanduleuse
Tige arrondie

F. à très court pétiole glanduleux,                        

arrondies à la base, pointues, denticulées.

5 à 15 cm  =>30 cm

Petites

Souche émettant 

des stolons
Tiges le plus souvent 

avec des lignes 

saillantes

Feuilles toutes 

sessiles                   

Tiges à poils longs 

étalés et poils 

glanduleux

Feuilles toutes 

pétiolées                   

Tiges glabres ou           

à poils courts                                 

.

Grandes                    

0,5 / 1m / 1,5

Feuilles 

pétiolées           

(2 à 4 mm)

Feuilles arrondies à la 

base. Opposées sauf 

dans inflorescence

Feuilles lancéolées les 

+ inf. opposées

Feuilles sessiles

Feuilles toutes alternes.                                 
Fleurs en roue, à pétales inégaux                    

entiers ou peu émarginés
Feuilles inférieures opposées ou verticillées

Pas de stolons

Stigmates étalés Stigmates en massue


