
Les potentilles à fleurs blanches (Flora Gallica) 

 

 

 

 

 

  

Limbes des feuilles basales 
majoritairement ≤1cm de long, 
argentés et brillants sur les 2 
faces. Feuilles basales toutes à 3 
segments (ou parfois quelques 
unes à 5) 

P. nitida 

Limbes des feuilles basales 
majoritairement >1cm de long, 
rarement argentés et brillants 
sur les 2 faces. 

Feuilles basales à 3 
segments. Carpelles et 
akènes poilus seulement 
près du point d’attache. 

Feuilles basales 
normalement à 5-
7 segments. 

Segments foliaires oblongs-
oblancéolés, dentés 
seulement à l’apex, aspect 
argenté de la face inférieure, 
pétales dépassant les sépales 
de 2-5mm . 

Segments foliaires obovales 
ou arrondis, dentés sur 
toute la longueur, pas 
d’aspect argenté de la face 
inférieure, pétales< sépales 
ou les dépassant de 2 mm 

au max. 

P. montana 

Plante stolonifère. 
Segments des 
+grandes feuilles à 
7-17dents, sépales 
verts ou rougeâtre à 
la floraison, 
étamines à filets 
glabres. 

P. sterilis 

Plante non 
stolonifère. Segments 
des +grandes feuilles 
à 17-27dents, sépales 
rouge carmin à la 
floraison, étamines à 
filets ciliés 
inférieurement. 

P. micrantha 

Feuilles glabres à la face 
supérieure, soyeuses 
argentées à la face 
inférieure. 

Feuilles poilues sur les 2 
faces ou rarement 
presque dépourvues de 
poils sur les 2 faces. 

Carpelles et akènes 
poilus seulement près du 
point d’attache.  Feuilles 
souples qui se 
dessèchent  et restent 
sur la plante en hiver 
Tiges<feuilles adultes. 

P. alba 

Carpelles et akènes 
poilus à l’apex ou 
entièrement.  
Feuilles coriaces 
persistantes en 
hiver, tiges≥feuilles 
adultes. 

Tige à poils 
majoritairement  
glanduleux, 
segments 
foliaires à bord  
nettement 
enroulés. 

P. saxifraga 

Tige à poils  tous 
ou 
majoritairement  
simples, 
segments 
foliaires plan ou 
à bord  à peine 
enroulés. 

P. alchimilloides 

Stipules des feuilles 
basales à partie libre 
linéaire, 
majoritairement à 
L/l>5, corolle≥calice, 
étamines 
conniventes en tube 
à l’anthèse. 

P. caulescens 

Stipules des feuilles 
basales à partie 
libre lancéolée à 
subtriangulaire, 
majoritairement à 
L/l<5. 

Corolle>calice, 
s’ouvrant à plat ; 
étamines 
rayonnantes  à 
l’anthèse ; tiges 
et feuilles 
densément 
glanduleuses. 

P. crassinervia 

Corolle<calice, 
s’entrouvrant en cloche 
étroite ; étamines 
conniventes en tube à 
l’anthèse, tige et 
feuilles non 
glanduleuses. 

Tiges<2dm, 
étalées ou 
retombantes, 
segment 
médian des 
feuilles basales 
à 7-11 dents. 

P.nivalis 

Tiges 
souvent>2 dm, 
dressées, 
segment 
médian des 
feuilles basales 
à 11-25 dents. 

P.valderia 

Vocabulaire : sub : préfixe signifiant presque. 

Oblong : plus long que large et à bouts arrondis. 

Oblancéolé : en forme de fer de lance renversé. 

Obovale : de forme ovale mais dont la partie haute est la plus large. 

Connivent : qui se rapproche sans se souder. 

Anthèse : état de développement de la fleur lors de la libération du pollen 


