
Petites fleurs diamètre < 4 mm Grandes fleurs 4 mm < d < 9 mm
Limbe concave   Limbe plan

Pas de poils crochus sous feuilles Rameux dès la base. Dressé. Poils étalés au bas de la tige,

Pas de feuilles dans inflorescence Feuilles dans inflorescence apprimés en haut

2 cymes term. soudées en fourche Pédicele< Calice; quelquefois nul   2 bractéoles.  Pét.< Cal. Partout. Montagne 1100 - 2800 m

Partout. Partout. Partout.

Feuilles inf. non pétiolées Petite, étalée. Idem M. discolor mais :

Très très rare. Très rare. Remplace M. Alpestris en Corse

Massif des Monges. Ceüse Littoral atlantique. Roussillon

Jaune d'or Grêle : 10-30 cm Petit, velu.

E & S du Massif central < 1400 m Fleur = 4 mm ou < 4 mm

Feuilles inf. pétioléees Endémique de la Corse

Vercors sud. Verdon Pyrénées 2200 - 2700 m

Fleurs serrées

Provence siliceuse
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Légende :  espèce 
visible en Isère

M. congesta

Poils crochus seulement sur les 

nervures du calice

M. sylvatica M. alpestris

M. corsicana     
subsp. corsicana

Beaucoup de poils étalés dans le 

calice, d'où aspect argenté

M. dubia

M. balbisiana

Fourche à 2 cymes comprise entre 

2 bractéoles opposées

fourche à 2 cymes comprise entre 

2 bractéoles décalées

M. discolor

Autres couleurs

Tiges souvent simples, feuillées 

jusqu'au milieu

M. multiflora

M. speluncicola

M. ramosissima      
subsp. Lebelli

Difficile de différencier ces          2 

espèces sans examen des 

méricarpes ... et encore !

M. soleirolii M. corsicana     
subsp. Pyrenaeorum

M. decubens

Face inf. des feuilles à 
poils crochus ++ sur 

la nervure

M. arvensis M. stricta M. ramosissima

Myosotis dont le calice est à poils crochus, au moi ns à la base

Calice fructifère 
fermé

Calice fructifère 
arrondi

Calice fructifère 
rétréci

Calice fructifère 
ouvert

Couleur bleue à 
blanche

Face inférieure des feuilles sans poils 
crochus



Limbe concave blanc ou bleu pâle Limbe plan blanc à bleu vif
diamètre < 2,5 mm diamètre > 2,5 mm

Dents du calice < 40% du calice Dents du calice > 40 % du calice

Pas de rejets stériles rampants Rejets stériles rampants

Partout. Plante couchée radicante

Massif central. Pyrénées

Tige anguleuse

Poils retorses nuls ou              

seulement à la base de la tige

Légende :  espèce 
visible en Isère

Pas de stolons aériens, 
mais rhizomes 

rampants

Poils retrorses sous les feuilles inf.  

Pedicelle < 1,5 cm

M. scorpioïdes

Poils antrorses uniquement;        

partie sup. de la tige : appliqués;       

partie inf. : étalés.  Ped.< ou = 2cm 

Pétales subéchancrés,                    

Tige subanguleuse.

Myosotis à calice glabre ou à poils apprimés

Cyme feuillée Cyme non feuillée

Taille < 10 cm Taille > 15 cm

Stolons aériens

M. laxa M. secundaM. pusilla M. sicula M. Rehsteineri

M. Michaelae M. Martini

Tige à poils retorses près de 

l'inflorescence

M. nemorosa


