
1- ROSIDEAE à carpelles libres
Saxifragales
Fabales
Connarales
Podostemales
Nepenthales
Rosales

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
Eleagnales

Eleagnaceae
Shepherdia  ,   Hippophae  ,   Eleagnus

3- Rosidae obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère
Rutales
Sapindales
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des ELEAGNALES

Famille des ELEAGNACEAE
Formée de 3 genres et 65 espèces. Surtout des arbustes aux rameaux couverts d'écailles 
argentées ou dorées. On les trouve en Amérique du nord, Europe, Asie du sud, et nord de 
l'Australie, régions côtières ou intérieures. Nombreuses espèces épineuses, tiges et feuilles. 
Feuilles alternées, opposées ou verticillées, coriaces, sans stipules. Fleurs solitaires ou en 
racème, bi- ou unisexuées, auquel cas l'espèce est dioïque. Fleurs souvent en tube. Périanthe 
de 2 à 8 sépales soudés, mais apétales. Réceptacle plat chez la fleur mâle. 4 à 8 étamines avec 
un filet court, anthères à 2 loges, ovaire à un seul carpelle avec un ovule anatrope. Fruit : 
akène ou drupe, souvent entouré d'une partie charnue qui représente le calice persistant. 
Contient du chébrachytol, substance différente de celle des myrtacées. Pour fixer les sols 
instables dans les milieux rudes. Nodosités radicales comme pour les légumineuses, contenant 
des actinomycètes du genre Frankia pour fabriquer de l'azote. 

Genre SHEPHERDIA  : Amérique du nord; arbuste à feuilles opposées. Plante dioïque. 
Fleurs groupées à la base des rameaux. 4 sépales, 8 étamines, drupes.

S. argentea : cultivée aux USA pour ses fruits. Donne des drupes comestibles au goût 
acide.
S. canadensis, dont on fait sécher les baies. Nourriture des esquimaux. Proche du 
précédent.

Genre HIPPOPHAE : Présent en Europe et en Asie occidentale. 
H. rhammoides : argousier. Feuilles alternes vertes sur le dessus, avec des écailles plus 
ou moins rousses dessous. Branches épineuses. Plante dioïque. Fleurs de type 2. Fleurs 
mâles à 2 sépales et 4 étamines, fleurs femelles à 2 sépales qui ressemblent à des 
bractées. Ovaire surmonté d'un style charnu. Arbuste jusqu'à 3 m, même un peu plus. 
Dunes, rivages maritimes, bords des cours d'eau. Est de la France, vallée du Rhône, 
vallées alpines. Intérêt écologique : résiste aux embruns. 
ssp. rhamnoides : plante littorale
ssp. fluviatilis : vallées alpines, torrents.
H. salicifolia : Himalaya. Arbre jusqu'à 15 m à branches écailleuses qui ont tendance à 
tomber vers le sol.

Genre ELEAGNUS : =chalef dans le midi. 60 espèces. Europe, Asie, Amérique du nord, 
Australie. En général feuilles alternes, fleurs bi ou uni sexuées, alors monoïques. Très 
parfumée.

E. angustifolia = olivier de Bohème. Seule espèce européenne. Arbre jusqu'à 10 m. et 
même plus. Plus ou moins épineux. Feuilles argentées sur les 2 faces, fleurs jaunes à 
l'intérieur, argentées à l'extérieur, soit solitaires, soit groupées en petits faisceaux. 
Fruits argentés jaunâtres ou même rougeâtres. Arbre ornemental, fruit charnu. 
Consommé en Asie. 
E. peungens : plus petit que le précédent.
E. macrophylla : ornemental
E. multiflora : fruit utilisé en confiture 
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