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Ordres des TAMARICALES

Famille des TAMARICACEAE : Halophiles, xérophytes, plus ou moins buissonnants, feuilles petites sans 
stipules. 4 genres, 150 espèces, dont 120 espèces de Tamarix. Vieux continent : des régions 
méditerranéennes à l’Asie, Norvège et Afrique du sud. Forme arbustive à rameaux souples, fleurs très 
petites. 4-6 sépales libres, 4-6 pétales imbriqués (tordus) souvent ligulés ou unis uniquement à la base, 
étamines insérées sur un disque, ovaire uniloculaire avec autant de placentas que de carpelles, capsule 
déhiscente loculicide, graine plus ou moins albuminée, avec un toupet terminal de poils.

Deux tribus.

Tribu des TAMARISCAE 

2 genres : Tamarix et Myricaria. 

Genre TAMARIX
T. indica : du Bengladesh. 5 sépales libres, 5 pétales en préfloraison tordue, 5 étamines, 2-5 carpelles
réunis en placentas pariétaux, étamines insérées sur un disque, capsule déhiscente, toupet de poils sur
la graine. 
T. aphylla : feuilles appliquées contre l’axe. 
T. africana : écorce noire, fleurs blanc ou rose pâle apparaissant sur le bois de l’année précédente.
Italie.
T.  articulata :  Sahara,  Inde,  fournit  le  tacaoute,  une  galle  d’insecte  contenant  50% de  matières
tanantes. 
T.  mannifera =  T.  nilotica var  mannifera :  Asie  occidentale.  Après  piqûre  par  les  cochenilles,
production de mucilage (la manne). 
T. gallica : ornementale à branches papilleuses et feuilles vert bleuté.
T. canariensis : piqué par un insecte, il produit une galle riche en tanins ; il est utilisé pour arrêter
l’avancée des dunes. Portugal, Maroc et USA.

Genre  MYRICARIA : 10 espèces, en Eurasie, fleur en racèmes terminaux, 10 ou plus étamines cônées,
soudées entre elles à la base, ovaire formé de 3 carpelles surmontés d’un style court à 3 stigmates, capsule à
graines exalbuminées munies d'un toupet soyeux. 

M. germanica : au bord des rivières, sol caillouteux, Est et Midi.

Tribu des REAUMURIAE 

Genre REAUMURIA : Grandes fleurs solitaires, pétales ligulés en général, graines albuminées. Certaines
espèces sécrètent du chlorure de sodium, qui est parfois exploité. 

R. vermiculata : talus côtiers riches en gypse. 
(voir : http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=20835712)

Genre HOLOLACHNA : 2 espèces d'Asie centrale. Pas d'appendices aux pétales.

Famille des FRANKENIACEAE : 4 genres, environ 100 espèces, herbacées, petits ligneux, halophytes, 
zones arides et chaudes. 

Genre FRANKENIA : calice tubulaire. 
F. pulverulenta : 5 sépales soudés, 5 pétales libes, chaque pétale a une écaille sur sa face interne, à
l’intérieur 5 étamines libres, ovaire formé de 3 carpelles à placentation pariétale, nombreux ovules
anatropes à long funicule qui se retrouve sur la graine. 
F. hirsuta :  les feuilles sont aciculaires (en forme d'aiguilles de pin). Les deux espèces se trouvent
chez nous. 
F. boissieri : moins fourni en feuilles.
F. laevis : plus touffu, dense. Chez nous.
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Genre ANTHOBRYUM : Amérique du sud.

Genre NIEDERLEINIA : Amérique du sud. Fleurs unisexuées,  différentes des autres genres de la famille,
surtout en Patagonie. 

Genre HYPERICOPSIS : monospécifique, Iran. 

Genre BEATSONIA 
B. portulacifolia : atteint la hauteur de 1 m. Seul arbre de la famille.

Tamaricales - 3 -


