
Clé de détermination des rosacées non ligneuses (ou un peu ligneuses à la base)              05/02/2018 SHNVC 

   

 

Réceptacle saillant + n akènes Réceptacle plan + 5 à 9 follicules Réceptacle creux 

Calice doublé d’un 
calicule 

Pas de calicule 

Réceptacle charnu 
comestible, feuilles 
trifoliolées, pétales 
arrondis 

Genre Fragaria 

Longs stolons, 
calice réfléchi, se  
détachant 
facilement du 
fruit 

Fragaria vesca 

Stolons courts,  
calice 
enveloppant le 
fruit mûr 

Fragaria viridis 

Pédicelles 
couverts de poils 
étalés, denses, 
calice se 
détachant 
difficilement du 
fruit 

Fragaria moschata 

Réceptacle sec, f. 
composées, 
palmées, pennées 
ou trilobées, pétales 
souvent échancrés 

Genre Potentilla, 
(cf clé an dernier) 

5 pétales pourpres 
aigus  

Comarum palustre 

Réceptacle sec,  
boule de carpelles 
à style en arête 

Plusieurs fleurs à 5 
pétales, arête en 
baïonnette 

Fl. Jaunes, pétales 
étalés > ou = calice 

Geum urbanum 

Fl. jaune 
rouge 
inclinées 

Geum rivale 

1(2) fleur  à 6-7 
pétales, style à 
longue arête 
plumeuse 

8 pétales, style à arête 
plumeuse, f. crénelées 

Dryas octopetala 

Geum montanum 

F.  à 5-9 paires de 
folioles, follicules 
en spirale  

Filipendula 
ulmaria 

F. à 15-20 paires de 
petites folioles, 
follicules droits 

Filipendula 
vulgaris 

Calice à soies 
crochues, 5 
pétales 

Agrimonia 
eupatoria 

0 pétale, 4 
sépales vert 
pourpre, f. 
composées 
pennées 

Feuilles  à 7-25 
petites folioles  

F. à 7-15 grandes 
folioles, 4 étamines 

Poterium 
sanguisorba 

Sanguisorba 
officinalis 

0 pétale, 4 
sépales 
vert jaune 
+calicule, f. 
lobées ou 
composées 
palmées 

Genre Alchemilla (non 
présenté ce jour-là) 

Vocabulaire : Réceptacle : Extrémité élargie de la tige de la fleur sur laquelle sont insérées les pièces 
florales. 
Calicule : sépales semblant en nombre double  de celui des pétales. 
Carpelle : organe reproducteur femelle : ovaire + style + stigmate 
Follicule : fruit sec contenant plusieurs graines et s’ouvrant à maturité par une seule fente. 
Arête : pointe raide très étroite qui termine un organe. 

Sans stolon  Avec stolon  

Geum reptans  
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