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Schéma de couverture: Alchernilla glaucescens (N.Sougnez,A.Lawalrée,1959)
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Clé générale Alchemilla- Aphanes

- Plantes vivaces,rhizornateuses avec rosette foliaire;fleurs
regroupées en cymes terminales dépassant les feuilles;
étamines 4(-S);lirnbe foliaire large de plus de 25mm,non
segrnenté,forrné de lobes dentés,+/- réguliers
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1: calicule bien visible
2: périgone à 4 tépales

1

annuelles
Plantesvà racine pivotante grêle,sans rosette foliaire;
fleurs regroupées en cymes à l'aisselle des feuilles,entre
les stipules;étarnine:l;lirnbe foliaire large de moins de
20mrn,forrné gén. de 3 segments à 2-5 lobes entiers

t

Aphanes

cymes
axillaires
'

'

'

1: calicule à peine visible
2: périgone à 4 tépales

N.B.

Anciennement,le genre Aphanes était repris dans celui des Alchemilla.
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Clé des Alchemilla au stade floral:ler Essai

~

1. -Pétiole des feuilles basilaires et entrenoeuds inf .des
tiges munis de poils apprimés,parfois subglabres;limbe
fol. glabre face sup.;inflorescence glabre
-Pétiole des feuilles basilaires et entrenoeuds inf. des
tiges munis de poils +/- étalés

A. glabra
2

2. -Face sup. des feuilles basilaires glabre ou à poils épars
dans certains plis (jamais dans tous les plis)

3

-Face sup. des feuilles basilaires velue sur toute la surface ou au moins dans les plis

4

3. -Limbe fol. à 7-9(-11) lobes arrondis,le lobe médian à
13-15(-21) dents arquées vers le sommet et toutes à peu
près de même taille

A. xanthochlora

- Limbe fol. à 7-13 lobes triangulaires et +/- tronqués au
sommet;le lobe médian à (13-)15-19(-21) dents droites et
subtriangulaires,les dents du haut et de la base des côtés
étant plus petites que celles du milieu
A. vulgaris
4. -Sinus des feuilles basilaires ouvert
-Sinus des feuilles basilaires fermé;limbe fol. densément
poilu face sup.

5
7

5. -Limbe fol. à 7-13 lobes triangulaires et +/- tronqués au
sommet,à (13-)15-19(-21) dents droites et subtriangulaires A. vulgaris
-Limbe fol. à 7(-9) lobes arrondis,env. aussi larges que
longs,à 11-15 dents courbées vers le sommet
6
6. -Limbe fol. gén. poilu uniquement dans les plis;tige florifère 0,5-1,5mm diam.;inflorescence à glomérules lâches;
tépales glabres ou munis de poils courts qui ne dépassent
pas ou à peine leur sommet;plante vert foncé A. filicaulis subsp. filicaulis
-Limbe fol. gén. uniformément poilu;tige florifère 1,5-2mm
diam.;inflor. à glomérules compacts;tépales munis de longs
poils qui dépassant nettement leur sommet;plante glauque
A. filicaulis subsp. vestita
7. -Pédicelle fl. ~t réceptacle fl. densément couverts d'un
duvet soyeux de longs poils blanchâtres et subapprimés;
limbe fol. à (5-)7-9 lobes,le médian à 9-11 dents subobtuses A. glaucescens
-Pédicelle fl. glabre;réceptacle fl. glabre ou velu (svt à
poils épars);face inf. des feuilles basilaires non soyeuse

8

3.

8. -Poils de la tige et du pétiole dressés obliquement vers le
haut;réceptacle fl. glabre,atténué à la base;limbe fol.
à lobes un peu plus longs que larges;feuilles caulinaires
médianes à pétiole nettement plus long que les stipules
-Poils de la
réceptacle
à lobes un
médianes à

A. micans

tige et du pétiole étalés perpendiculairement;
fl. souvent velu,arrondi à la base;limbe fol.
peu plus larges que longs;feuilles caulinaires
pétiole tout au plus aussi long que les stipules A. monticola
(N.Sougnez,A.Lawalrée,1959,modifié)

4.
Clé des Alchemilla au stade floral: 2ème Essai
1. -Tiges et pétioles glabres ou munis de poils apprimés ou
subapprimés
- Tiges et pétioles munis de poils étalés-ascendants,étalés

~

A. glabra

ou réfléchis

2

2. -Réceptacle fl. +/- densément poilu
-Réceptacle fl. glabre ou muni de poils épars

3
6

3. -Tous les pédicelles fl. +/- densément poilus
-Au moins quelques pédicelles fl. glabres ou subglabres;
tiges et pétioles munis uniquement de poils étalés

4

5

4. -Base des pétioles et stipules rougeâtres;limbe fol. réniforme,à indûment variable,à 7-9 lobes munis de 6-9 dents;base
de la tige et pétioles gén. munis de poils étalés
A. filicaulis
* Partie sup. de la tige,rameaux de l'inflor. et pédicelles
fl. glabres
subsp. filicaulis

* Plante entière poilue

subsp. vestita

-Base des pétioles non rougeâtre;limbe fol. orbiculaire,densément poilu,parfois soyeux,à (5-)7-9 lobes
munis
de 4-6 dents;base de la tige,stipules et pétioles brunâtres A. glaucescens
5. -Limbe fol. réniforme,les lobes à dents inégales
A. filicaulis
- Limbe fol. orbiculaire,9-11 lobes fol. à 7-9 dents égales,
aiguës et à sinus fermés ou presque;feuilles,tiges et rameaux
de l'inflorescence couverts de poils étalés;pédicelles fl.
glabres
A. monticola
6. -Poils tous dressés-ascendants ou subapprimés;limbe fol. réniforme,à 9-11 lobes arrondis,non incisés,à dents étroites et
inégales;réceptacle fl. atténué à la base
A. micans
-Poils tous étalés;réceptacle fl. arrondi à la base
7
7. -Toutes les feuilles à limbe densément et également poilu sur
les deux faces,orbiculaire,à lobes bordés de dents égales A. monticola
-Au moins quelques feuilles au limbe à pilosité éparse ou
inégale face sup.
8
8. -Lobes fol. arrondis;base des pétioles rougeâtre
A. filicaulis
- Lobes fol~ subtriangulaires;base des pétioles non rougeâtre;
limbe fol. à pilosité très variable face sup.,densément couvert
de poils étalés face inf.,à 9-13 lobes à dents aiguës,très
inégales;inflorescence glabre;réceptacle fl.glabre
A. vulgaris
(P.Jovet,R.de Vilmorin,1987,modifié)
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Clé des Alchemilla au stade floral: 3ème Essai

1. -Pétiole et tige glabres à subglabres ou munis de poils
apprimés à subapprimés
- Pétiole et partie inf .de la tige munis de poils dressésétalés,étalés ou réfléchis
2. -Partie sup.de la tige pubescente;limbe fol.poilu face sup.
-Partie inf. de la tige (sur les 2-3 entrenoeuds inf.)
pubescente;limbe fol. glabre face sup.

2
3

A. micans
A. glabra

3. -Pédicelle fl. et réceptacle fl. pubescents,parfois à
poils épars
4
-Pédicelle fl.glabre;réceptacle fl. gén. glabre
5
4. -Base des tiges et pétiole teintés de rouge vineux;sinus
basilaire du limbe fol.ouvert ( ~ 45°)
A. filicaulis subsp. vestita
-Base des tiges et pétiole brunâtres;sinus basilaire du
limbe fol. étroit à fermé ( < 30°)
A. glaucescens
5. -Limbe fol. glabre face sup. (ou avec poils très épars
dans les plis)
6
-Limbe fol. pubescent face sup.,parfois uniquement dans les
plis
7
6. -Lobes fol. arrondis avec dents subégales
A. xanthochlora
-Lobes fol. aux côtés +/- rectilignes,le sommet arrondi à
subtronqué;les dents du milieu des côtés beaucoup plus
grandes que celles du bas et du haut
A. vulgaris
7. -Limbe fol. +/- densément pubescent sur les deux faces
-Limbe fol. à poils épars face sup.;les poils gén. +/-confinés
dans les plis (souvent uniquement dans les plis)
8. -Réceptacle fl. à base en coin,aiguë;poils de la tige gén.
dressés-étalés
-Réceptacle fl. à base arrondie;poils de la tige étalés

8
9

A. micans

A. monticola

9. -Lobes fol. aux côtés +/- rectilignes,le sommet arrondi à
subtronqué;les dents du milieu des côtés beaucoup plus
grandes que celles du bas et du haut
A. vulgaris
-Lobes fol. +/- arrondis; les dents du milieu des côtés
n'étant pas plus grandes que celles du bas et du haut
A. filicaulis subsp. filicaulis
(Cl. Stace,1997,modifié)

6.
Clé des Alchemilla au stade végétatif.
1. -Limbe fol. poilu sur les faces (rarement poils épars face sup.)

2

-Limbe fol. +/-glabre face sup.(parfois quelques poils apprimés),
7-9 lobes,le médian muni de 13-15 dents
8
2. -Limbe fol. découpé jusqu'au delà de la moitié,(5-)7-9 lobes linéaires ou oblongs,le sommet souvent subtronqué;pl. adventice
ou subspontanée
A. hoppeana
-Limbe fol. découpé au max. jusqu'à la moitié
3
3. -Limbe fol. découpé sur moins d'un 1/4;pl. non indigènes
-Limbe fol. découpé sur 1/4 et plus;pl. indigènes

4

5

4. -Limbe fol. (7-)10-14cm de diam.,poilu densément sur les 2 faces
(poils 0,6-lmm de long);9-ll lobes munis de 7-9 dents égales
par côté;le sinus des lobes basilaires souvent fermé;pétiole à
pilosité dense,les poils étalés;pl. cultivée,subspontanée ou
naturalisée
A. DK>llis
-Limbe fol. 3-lOcm de diam.,poilu densément sur les 2 faces
(poils< 0,5mm de long);-9 lobes peu marqués,munis de 6-7
dents gén. fines,+/- égales par côté;le sinus des lobes basilaires ouvert;pétiole à pilosité dense,les poils réfléchis;
A. tytthantha
pl. adventice ou subspontanée
5. -Limbe fol. glauque,à pilosité dense,soyeuse;pétiole et stipules
non rougeâtres à la base;limbe fol.-f' 6cm de diam.,orbiculaire;
longs poils apprimés sur les 2 faces (0,7-lmm de long);7-9 lobes
1-2 x aussi larges que longs;4-5 dents +/- droites et obtuses
au milieu des côtés du lobe
A. glaucescens
-Limbe fol. vert ou glaucescent;poils souvent étalés et raides

6

6. -Pétiole et stipules gén. rougeâtres à la base;limbe fol. 3-6cm
de diam.,gén. réniforme,le sinus basal ouvert,gén. muni de
longs poils étalés (0,7-lmm de long),découpé jusqu'au 1/3;
7 (-9) lobes,les côtés convexes,chacun muni gén. de 11 dents
aiguës et +/- égales
A. filicaulis
* Tiges avec entrenoeuds inf. glabres,les entrenoeuds devenant progressivement plus poilus vers le sommet
subsp. filicaulis
* Tiges avec entrenoeuds inf. poilus,les entrenoeuds devenant progressivement moins poilus vers le sommet
subsp. vestita
-Pétiole et stipules jamais rougeâtres à la base

7

7.
7. -Limbe fol. 8-15cm de diam.,découpé jusqu'au 1/3-1/2,muni de
nombreux poils longs (lmm) sur les 2 faces;pétiole avec
poils étalés ;lobe médian avec 7-10 dents par côté·sinus
A. vulgaris
basal ouvert
'
-Limbe fol. ~ lOcm de diam.,découpé jusqu'au 1/3,muni de nombreux poils courts ( < 0,7mm) sur les 2 faces,le sinus basal
fermé;9-11 lobes obtus,munis de 15-19 dents
A. monticola
-Limbe fol. < 8(-lO)cm de diam.,+/- réniforme,le sinus basal
fermé ;7-11 lobes obtus,munis de 15 dents aiguës;pétiole muni
de poils dressés-étalés ou faiblement apprimés
A. micans
8. -Limbe fol. glabre face inf.,la dent terminale du lobe médian
souvent ~ dents latérales;pétiole avec poils apprimés éparsA. glabra
-Limbe fol. muni de poils étalés sur les nervures face inf.,
la dent terminale du lobe médian souvent
pétiole avec nombreux poils étalés

> dents

latérales;
A. xanthochlora

(J.Poland,E.Clement,2009,modifié)

8.
Alchemilla filicaulis BUSER subsp. filicaulis

Alchémille à tige filiforme

- Plante vivace,hémicryptophyte,15-20(-30) cm de haut,vert foncé;tiges florifères
1-3,couchées-ascendantes,+/- flexueuses,0,5-1,5mm d 1 épaisseur,poilues tout au
plus jusqu'à la ramification inf. de l'inflorescence,les poils étalés
Fl.: mai-sept.
Feuilles basilaires à pétiole muni de poils étalés;limbe fol. +/- réniforme,
4-5cm diam.,le sinus basilaire ouvert de 60-90°,7(-9) lobes arrondis,env. aussi
larges que longs,le médian à 11-13 (-15) dents aiguës,courbées vers le sommet;
pilosité peu dense,variable face sup. (sur toute la surface ou uniquement dans
les plis),poilu seulement à l'extrémité des nervures face inf.
- Inflorescence en glomérules lâches;pédicelles fl. glabres ou à poils épars;
fleurs 3,5-4,5~iam.;réceptacle fl. subglabre;sépales glabres ou à poils courts
ne dépassant pas ou guère leur sommet
C'est une sous-espèce
*d'Europe médiane et sept.,Groenland,NE de l'Amérique du Nord
* occupant les prairies fauchées non ou peu amendées
* caractéristique des pelouses oligotrophes,hyperacidiphiles,xéroclines sub- à
nord-atlantiques (All. Galio saxatilis-Festucion filiformis;Cl. Nardetea
strictae) au même titre que Arnica montana,Centaurea nigra,Euphrasia micrantha,
Festuca filiformis,Galium saxatile,Jasione laevis

9.
Alchemilla filicaulis BUSER subsp. vestita (BUSER) BRADSH.
Alchémille à tige filiforme

- Plante vivace,hémicryptophyte,15-40cm de haut,vert bleuâtre;tiges florifères
fasciculées par 3-5,dressées-ascendantes,1,5-2mrn d'épaisseur,densément poilues,
à poils étalés
- Feuilles basilaires à pétiole 4-20cm de long,muni d'une pilosité dense,les
poils étalés;limbe fol. réniforme à arrondi-réniforme,le sinus basilaire largement ouvert de 60°-90°,assez uniformément poilu sur les deux faces,à 7(-9)
lobes arrondis,env. aussi larges que longs;le lobe médian à (11-)13-15 dents
aiguës à subobtuses,un peu courbées vers le somrnet;stipules inf. d'un rouge
vineux
- Inflorescence en glomérules compacts;pédicelle fl. et réceptacle fl. velus,à
poils étalés;fleurs de 3-Ltt1lm diam.;sépales munis extérieurement de longs poils
dépassant nettement leur sommet
C'est une

sous-e~pèce

(voir A. filicaulis subsp. filicaulis)

Smrn

2.

4.

1.

3.

1: Habitus - 2: Stipules d'une feuille de la rosette basilaire
3: Feuille caulinaire supérieure et stipules étalées
4: Vue supérieure de la fleur - 5: Vue latérale du réceptacle floral
(Castroviejo S. et al.,1986-93 .. )1
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Alchemilla filicaulis subsp.vestita

(S. Ross-Craig,1948-73)
A: Partie inférieure de la plante;une des tiges fleuries
B: Fleur en v:ue plongeante - C: Coupe longitudinale de la fleur
D: rPérigone enveloppant le fruit- E: Akène
LRéceptacle fructifère

11.

Alchemilla glabra NEYGENF.

Alchémille glabre

Plante vivace,hémicryptophyte à rhizome épais,5-60cm de haut, vert jaunâtre ou
glaucescente ;tiges florifères à poils apprimés sur les 2 entrenoeuds inf.,
glabres dans le haut
Fl.: mai-sept.
- Feuilles basilaires à pétiole 5-25cm de long,glabre ou à poils apprimés;limbe
fol. gén. réniforme,à sinus basilaire largement ouvert de 60-180°,glabre ou
subglabre face sup.;7-9(-11) lobes arrondis ou à côtés droits,le médian à
11-17(-21) dents obliquement ovales,un peu courbées;les dents du milieu des
côtés plus grandes et plus larges que celles du bas et du haut;la dent apicale
plus étroite,souvent plus courte que ses voisines;stipules inf. brunâtres
- Inflorescence glabre,en glomérules lâches;fleurs 3-4,Smm diam.,glabres;
réceptacle fl. campanulé

*
*
*

*

C'est une espèce
d'Europe médiane et nord-occ.
occupant les prairies,pelouses,bords des chemins
caractéristique montagnarde des bords des ruisseaux,en lisière des forêts du
Stellario nemorum-Alneturn,des dépressions inondées en hiver sur sol hydromorphe acide à neutre (Chaerophyllo-Ranunculeturn aconitifolii;All. Filipendulion
ulmariae) au même titre que Crepis paludosa,Doronicurn austriacurn,Ranunculus
aconitifolius
participant,sans être caractéristique,aux communautés collinéennes à montagnardes acidiclines,+/- pâturées et /ou fauchées sur sol humide en permanence
(All. Calthion palustris;Cl. Molinio-Juncetea acutiflori) au même titre que
Caltha palustris,Lotus pedunculatus,Scirpus sylvaticus

12.
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Alchemilla glabra -

(S. Ross-Craig,1948-73)
A: Partie inférieure de la plante - B: Tige à la fois fleurie et fructifère
C: Fleur en vue plongeante - D: Coupe longitudinale de la fleur;anthère vue
par l'arrière - E: Gynécée d'une jeune fleur - F:fi?érigone enveloppant le
lgéceptacle fructifère
fruit - G: Akène

13.

Alchémille glauque
Alchemilla glaucescens WALLR.
(=A.hybrida auct.non L.)
- Plante vivace,hémicryptophyte,à rhizome grêle et court,5-30cm de haut,vert
grisâtre;tiges florifères ascendantes,peu feuillées,densément munies de poils
étalés ou un peu obliques vers le haut
Fl.: mai-sept.
- Feuilles basilaires à pétiole 4-12cm de long,à pilosité dense,les poils dirigés
vers le haut;limbe fol. orbiculaire,le sinus basilaire gén. fermé,les lobes
basilaires se superposant,densément poilu sur les deux faces,+/- soyeux face
inf.;(5-)7-9 lobes arrondis,2x aussi larges que longs,se recouvrant souvent
par leurs bords;le lobe médian à 9-11(-13) dents presque droites,subobtuses;
stipules inf. scarieuses,brunâtres
- Inflorescence en glomérules denses,argentés-soyeux;pédicelle fl. muni de longs
poils blanchâtres;fleurs 3-3,Srmn diam.;réceptacle fl. subhémisphérique,couvert
de longs poils blancs subapprimés;bractées caliculaires et sépales soyeuxpoilus
C'est une espèce
~<

*
*

~<

d'Europe médiane et nord-occ.
occupant les pelouses,clairières,à très large amplitude écologique
caractéristique
0
des pelouses oligotrophes,hyperacidiphiles et xéroclines,sub- à nord-atlantiques des Nardetalia strictae,au même titre que Agrostis capillaris,
Antennaria dioica,Carex pallescens,C. pilulifera,Centaurea nigra,Festuca
filiformis,Galium saxatile,Nardus stricta
participant, sans être caractéristique,
0 aux cormnunautés prairiales fauchées montagnardes et subalpines du Triseto
flavescentis-Polygonion bistortae (Cl. Arrhenatheretea elatioris)
0
aux pelouses atlantiques à subatlantiques mésoxérophiles sur substrats
calcaires ou basiques (All. Mesobromion erecti;Cl. Festuco valesiacaeBrometea erecti)

14.
-

Alchemilla glaucescens -

B

E
f'.'.l.CLEUTEP.

Alchemi//a hybrida (L.) L. : A. port
(X 15); C, fragment de la face
(X 4); D, fleur vue de profil
ment (X 15); F, akène (X 10),
bre),

DEL,

(X ,Yi); B, fragment de tige florifère
supérieure d'une feuille basilaire estivale
(X 15); E, fleur coupée longitudinale~ D'après Lawalrée 9845 (plante d'om-

(N.Sougnez,A.Lawalrée,1959)

15.
Alchemilla glaucescens

(S. Ross-Craig,1948-73)
A: Habitus - B: Partie d'inflorescence - C: Fleur en vue plongeante
D: Coupe longitudinale de la fleur -E: fPérigone enveloppant le fruit
IB-éceptacle fructifère
F: Akène

16.

Alchemilla micans BUSER

Alchémille grêle

- Plante vivace,hémicryptophyte,5-40cm de haut,assez grêle;tiges florifères
couchées à ascendantes,la partie inf. munie de poils dressés obliquement vers
le haut
Fl. : avr. -oct.
- Feuilles basilaires à pétiole 2-30cm de long,muni de poils dressés obliquement
vers le haut;limbe fol. réniforme à orbiculaire,à sinus basilaire fermé ou
presque,pubescent face sup.,souvent glabrescent face inf. sauf les nervures
densément soyeuses;9-ll(-13) lobes un peu plus longs que larges,arrondis à
subaigus,le médian à 13-23 dents subégales,subaiguës,un peu courbées vers le
sommet;stipules inf. souvent rouge violacé
- Inflorescence à glomérules lâches;pédicelles fl. glabres ou les inf. densément
couverts de poils dressés obliquement; fleurs - 4, Smm diam. ; réceptacle fl.
obconique,atténué-aigu à la base,glabre;bractées caliculaires et sépales glabres avec quelques poils courts au sommet de leur face externe
C'est une espèce
*d'Europe médiane et or.,NW de l'Asie
* occupant les prairies,d'indigénat douteux
* caractéristique des communautés prairiales fauchées montagnardes et subalpines
du Triseto flavescentis-Polygonion bistortae (Cl. Arrhenatheretea elatioris)
au même titre que Agrostis capillaris subsp. oreophila,Alchemilla monticola,
A. vulgaris,Campanula scheuchzeri,Carum carvi,Deschampsia cespitosa,Euphrasia
officinalis subsp. monticola,Geranium sylvaticum,Heracleum sphondylium subsp.
elegans,Meum athamanticum,Persicaria bistorta,Phytei'.nna nigrum,Pimpinella
major var. rubra,Ranunculus acris,Thlaspi caerulescens

1: Feuille basilaire
2: Fleur:vue de haut
3: Fleur:vue latérale

17.
Alchemilla monticola OPIZ

Alchémille des montagnes

- Plante vivace,hémicryptophyte,à rhizome épais,10-40cm de haut, vert grisâtre;
tiges florifères munies,sur toute leur longueur,de poils étalés denses
Fl.: mai-août
- Feuilles basilaires à pétiole 2-20cm de long,muni de poils étalés denses;limbe
fol. réniforme à suborbiculaire,à sinus basilaire fermé ou presque,densément
poilu sur les deux faces;9-ll lobes,les deux inférieurs souvent plus petits
que les autres;tous un peu plus larges que longs,+/- arrondis;le lobe médian
à 15-19 dents subégales (sauf la sommmitale plus petite),un peu courbées vers
le sommet;stipules inf. brunâtres,à oreillettes vert:e3,légèrement rougeâtres
- Inflorescence en glomérules assez denses,les pédoncules gén. munis de poils
étalés;pédicelles fl. glabres;fleurs 3-4mm diam.;réceptacle fl. subarrondi à
la base,glabre ou muni de poils épars étalés,rar. assez denses;bractées caliculaires et sépales munis de quelques poils dans la partie sup.
C'est une espèce
*d'Europe (montagnes dans le S),Asie occ. et médiane
* occupant les prairies,bords des chemins
* caractéristique
(voir A. micans)

18.
-

Alchemilla monticola -
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19.
-

Alchemilla monticola -
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20.
Alchemilla vulgaris L.
(=A. acutiloba OPIZ)

Alchémille à lobes aigus

- Plante vivace,hérnicryptophyte,10-50cm de haut,verte ou jaunâtre;tiges florifères munies entièrement de poils étalés,seules les ramifications extrêmes sont
glabres
Fl.:mai-août

° Feuilles basilaires estivales à pétiole long,densément muni de poils étalés;
limbe fol. réniforme à arrondi-réniforme,à sinus basilaire ouvert,mais relativement étroit,poilu face inf.,gén. poilu dans les plis face sup.;7-13 lobes
profonds,assez étroits,gén. aigus-triangulaires,obtus au sommet,à côtés droits;
le lobe médian à (13-)15-19(-21) dents subtriangulaires,aiguës,droites ou
presque,les dent3 situées au milieu des côtés nettement plus grandes que celles
situées à la base et au sommet du lobe,la dent apicale plus courte que ses voisines; stipules inf. brunâtres ou verdâtres
° Feuilles basilaires printanières à limbe +/- poilu sur toute la face sup.
° Feuilles basilaires automnales à limbe glabre ou subglabre sur la face sup.
- Inflorescence en glomérules lâches;pédoncules et pédicelles fl. glabres,rarement
les pédicelles inf. munis de quelques poils étalés;fleurs 3-4mm diam.;
réceptacle fl. glabre ou muni de poils étalés épars;bractées caliculaires et
sépales de la fleur inf. de chaque glomérule munis de quelques poils courts à
leur sommet
C'est une espèce
*d'Europe médiane et sept.,d'Asie occ.
~·,

occupant les prairies fauchées, talus

* caractéristique
(voir A. micans)

-

21.

Alchemilla vulgaris -

A.C::::::LE.UTE.P

DE.L.

Alchemilla acutiloba ÜPIZ : A. port (X Yz); B, fragment de tige florifère
( X 10); C, fragment de la face supérieure d'une feuille basilaire estivale
(X 4); D, fleur (X 10); E, fleur coupée longitudinalement (X 10);
F, akène (X 10). ,_, D'après Sougnez 3603.

(N.Sougnez,A.Lawalrée,1959)

22.
-

Alchemilla vulgaris -
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23.
Alchemilla xanthochlora ROTHM.

Alchémille vert jaunâtre

- Plante vivace,hémicryptophyte,à rhizome épais,15-50cm de haut,vert jaunâtre;
tiges florifères couvertes de poils étalés denses
Fl.: mai-sept.
- Feuilles basilaires à pétiole 10-30cm de long,muni de poils étalés denses;
limbe fol.+/- réniforme,à sinus basilaire largement ouvert,~45°,glabre face
sup. ou rarement quelques poils dans le haut des lobes et dans quelques plis;
poilus sur les nervures et souvent un peu sur le limbe face inf.;7-9(-ll)lobes,
les deux inf. petits, tous arrondis,assez larges,le lobe médian à 13-15(-21)
dents aiguës,subégales,un peu courbées vers le sommet du lobe;stipules inf.
brunes
- Inflorescence en glomérules assez lâches;pédoncules et pédicelles fl. glabres
ou munis de très rares poils épars;fleurs 3mm de diam.env.;réceptacle fl.subhémisphérique,glabre ou muni de quelques poils étalés;bractées caliculaires
et sépales glabres

*

C'est une espèce
d'Europe occ. et centr.

* occupant les prairies,pelouses,bords des chemins,lisières forestières
~'<

caractéristique
0

0

des communautés prairiales fauchées,planitiaires à submontagnardes
(All. Arrhenatherion elatioris) au même titre que Anthriscus sylvestris,
Carum carvi,Crepis biennis,C. polymorpha,Knautia arvensis,Pimpinella major,
Scabiosa columbaria subsp. pratensis,Silene latifolia subsp. alba
-et notamment du Primulo veris-Festucetum rubrae,association mésophile,
mésotrophe,neutrophile à basicline des prairies fauchées (S/All.Centaureo
jaceae-Arrhenatherenion elatioris) peu fertilisées,sur substrat argileux,
schisteux ou sablo-argileux,au même titre que Coeloglossum viride,Leontodon
saxatilis,Orchis morio,Vicia hirsuta
des communautés prairiales fauchées montagnardes et subalpines
(All. Triseto flavescentis-Polygonion bistortae) au même titre que Festuca
rubra subsp. commutata,Geranium sylvaticum,Persicaria bistorta

24.
~

Alchemilla xanthochlora

~

(j
G
x8

F
x8

5.R-CO

(S. Ross-Craig,1948-73)
A: Habitus - B: Une des grandes feuilles - C: Sommité fleurie
D: Fleur en vue plongeante - E: coupe longitudinale de la fleur
F:rPérigone enveloppant le fruit- G: Akène
IB.éceptacle_fructifère

25.
-

[

Alchemilla xanthoclûora -

· (J.C.Rameau et al.,1993)

1. Tiges et pétioles munis de poils abondants
2. Limbe fol. suborbiculaire,glabre face sup.,vert sur les 2 faces;
7-9(-11) lobes peu profonds;stipules dentées ou incisées en lobes étoilés
3. Fleurs vert jaunâtre,réunies en cymes diffuses glabres,feuillées;calicule
à 4 dents ;périgons à5t:épales étalés ou dressés

26.
-

Feuilles des Alchemilla -

A. glabra

A. xanthochlora

A. filicaulis subsp.vestita
A. vulgaris

A. glaucescens
(J.Lambinon et al.,2004)

A. micans
A. monticola

(S.Pignatti,1982)

27.
_

Feuilles des Alchemilla. -

3cm

3
2
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11

•
..

16

14

15

Feuilles de Alchemilla: 1: A. mollis
2: A. xanthochlora - 3: A.vulgaris - 5: A.tytthantha - 7: A.micans
9: A. monticola - 10: A.glaucescens - 11: A.glabra -14-15: A.filicaulis
(Cl. Stace, 1997)

28.

Espèces adventices ou subspontanées
-

Alchemilla hoppeana -

4

2-

3

1

(J.C.Rameau et al.,1993)

[
1. Souche avec stolon&courts ou absents
2. Tige env. 2 fois plus longue que les feuilles
3. Limbe fol. brillant,linéaire à oblong,densément soyeux face inf.;(5-)7-9 lobes,
les uns libres,les autres irrégulièrement soudés à la base,à dents courtes
4. Fleurs verdâtres à jaunâtres,réunies en glomérules

29.
Alchemilla hoppeana (REICHENB.) D. TORRE

- Plante vivace,hémicryptophyte,la souche émettant des stolons courts,10-30cm de
haut;tiges florifères ascendantes,apprimées-soyeuses
Fl. : juin-août
- Feuilles basilaires à pétiole long;limbe fol. orbiculaire,4-8cm diam.,vert et
glabre face sup.,muni de poils argentés-soyeux denses face inf.;7-9 lobes
oblongs à obovales,les uns libres,les autres irrégulièrement soudés à la base,
6-lSmm de large,à 4-6 dents de chaque côté dans leur moitié sup.,petites et
conniventes;stipules inf. scarieuses,brunes;feuilles caulinaires petites,souvent à 3 lobes,le pétiole court
- Inflorescence en glomérules assez denses;pédicelle plus long que la fleur,grêle,
apprimé-soyeux;fleurs 3-4mm diam.;réceptacle fl. apprimé-soyeux;sépales étalés
après floraison,apprimés-soyeux
C'est une espèce
*fréquente dans les pelouses montagnardes et subalpines (700-lSOOm),dans les
Alpes occidentales,Vosges,Jura,Forêt Noire,Autriche,Suisse,Espagne,Italie
* caractéristique des associations mésohygrophiles des Alpes et du Jura
(All. Caricion ferrugineae;Cl. Sesleriatea albicantis) au même titre que
Anernone narcissiflora,Astragalus danicus,Campanula thyrsoidea,Carex ferruginea,
Dianthus superbus subsp. alpestris,Festuca pulchella,F. violacea,Gentiana verna
subsp. delphinensis,Linum perenne subsp. alpinum,Myosotis alpestris,Pedicularis
foliosa,Phleum hirsutum,Pulsatilla alpina,Ranunculus plantagineus subsp. occidentalis,Trifolium thalii
* adventice ou subspontanée en Belgique et régions voisines

30.
Alchemilla mollis
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31.

-

Alchemilla tytthantha _

(E.J.Clement et al.,2005)
A: Habitus - B: Contour d'une feuille basilaire
C: Marge foliaire,face supérieure - D: Marge foliaire,face inférieure
E: Fleur

32.
Alchemilla mollis (BUSER) ROTHM.

- Limbe foliaire poilu sur les deux faces,à 9-11 lobes arrondis,munis chacun de
15-19 dents subaiguës,légèrement incurvées;sinus basal relativement large
- Pilosité dense sur la plante entière,excepté poils épars sur le réceptacle floral et nuls sur les pédicelles floraux
- Cette espèce se distingue des espèces indigènes par son calicule formé de
pièces presque égales aux tépales,plus longues que le réceptacle et souvent
munies de une à quelques grosses dents.
De grande taille et fréquemment cultivée pour l'ornement des parcs et des jardins,elle provient des Carpathes.

Alchemilla tytthantha JUZ.

- Limbe foliaire à pilosité dense et étalée,gén. à 9 lobes arrondis à obtus,
munis chacun de 13-17 dents droites et aiguës;sinus basal étroit
- Tiges et pétioles munis de poils étalés et réfléchis
Partie supérieure de l'inflorescence,pédicelles et réceptacle glabres
- De taille moyenne,adventice ou subspontanée,cette espèce provient de Crimée.

33.
- - Clé des

Aphanes

au stade floral - -

- Faux-fruit long de 2-2,Srnm,tépales compris;ceux-ci dressés,
non convergents,les poils longs de O,Srnm env.;limbe foliaire
tronqué à la base,vert grisâtre à glauque,les segments formés
de 3-5 lobes;stipules à lobes triangulaires,+/- aussi longs
que larges,ne dépassant pas ou guère les fruits à maturité;
tige à entrenoeuds courts (lem env.)
A. arvensis

Faux-fruit

Tige à entrenoeuds courts

Faux-fruit long de 1,4-1,8rnm,tépales compris;ceux-ci convergents par les sornmets,les poils longs de 0,2rnm env.;
limbe foliaire cunéé à la base,vert à vert jaunâtre,les
segments formés de 2-3 lobes;stipules à lobes oblongs
(les bords parallèles),env. 2 fois aussi longs que larges,
dépassant de beaucoup les fruits à maturité; tige plus
fine à entrenoeuds longs (1,5-3cm)
A. australis

Tige fine à entrenoeuds longs

N.B. Les caractères végétatifs repris dans cette clé et les données sociologiques peuvent suffire à différencier les deux espèces.

34.
Aphane des champs

Aphanes arvensis L.
~YN.: Alchemilla arvensis (L.) Scoij

* Plante annuelle,2-20cm de haut,occupant les moissons et les pelouses ouvertes
Fl. : Mai -août
C'est une espèce
*d'Europe (sauf N),SW de l'Asie,Afrique du Nord
* caractéristique des communautés des cultures et moissons (O.Aperetalia spicaeventi;Cl. Stellarietea mediae) sur sols sablonneux: +/- acides au même titre
que: Anthemis arvensis,Apera spica-venti,Matricaria recutita,Papaver argemone,
Raphanus raphanistrum,Scleranthus annuus,Spergula arvensis,Veronica triphyllos,
Vicia tetrasperma,V.villosa
*pouvant participer,sans être caractéristique,aux: individus d'association de
l'Airetum praecocis,var. à Filago minima (All. Thero-Airion;Cl. Helianthemetea guttati),en pelouses ouvertes,sur dalles et sables acides et auxquels
participent également Aira caryophyllea,Erophila verna,Filago minima,Scleran1

thus annuus

Aphanes australis RYDB.

Aphane à petits fruits
[?YN.: A. inexspectata W.LIPPERT;A. microcarpa auct.non (BOISS.et REUT.)ROTHMJ
* Plante annuelle,2-15(-20)cm de haut,occupant les moissons (beaucoup moins que
A.arvensis),pelouses ouvertes,surtout sur des sols acides
C'est une espèce
* d'Europe médiane,Madère
* caractéristique des connnunautés annuelles,acidiphiles à neutrophiles,xérophiles
à mésophiles (S/All. Vulpienion bromoidis;All. Thero-Airion;Cl. Helianthemetea

guttati) sur des substrats sableux à sablo-limoheux: +/- perturbés et +/- filtrants,au même titre que Aira praecox,Apera interrupta,Crassula tillaea,Lotus
angustissimus,Plantago coronopus,Sedum rubens,Vulpia bromoides
* participant)connne Teesdalia nudicaulis,sans être caractéristique,aux communautés annuelles,nitrophiles,connnensales des cultures annuelles ou sarclées
'

(All. Scleranthion annui;Cl. Stellarietea media) caractérisées par Anthoxanthum aristatum,Arnoseris minima,Galeopsis segetum,Hypochaeris glabra

35.
-

Aphanes arvensis

-

stipule

(S.Ross-Craig,1948-73)
A: Habitus - B: Segment de tige fleurie montrant la forme des stipules
C: Vue plongeante d'une fleur,les tépales étalés - D: Coupe longitudinale
d'une fleur - E: Faux-fruit + tépales dressés,non convergents
F: Akène

36.
-.-

Aphanes australis -

x20

stipule
feuille

1

(S.Ross-Craig,1948-73)
A: Habitus - B: Segment de tige fleurie montrant la forme des stipules
C: Vue plongeante d'11D.e fleur,les tépales étalés - D: Coupe longitudinale
d'une fleur - E: Faux-fruit + tépales convergents par les sorrnnets
F: Akène
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