
1- ROSIDEAE à carpelles libres
Saxifragales
Fabales

Fabaceae
A- Sous-famille des   Mimosoideae

Tribu des Parkieae
Parkia, Pentaclethra

Tribu des Mimozygantheae
Mimozyganthus

Tribu des Mimoseae
Mimosa, Adenathera, Anadenanthera, Cylicodiscus, Desmanthus, 
Dichrostachys, Dinizia, Entada, Leucaena, Neptunia, Newtonia, 
Piptadenia, Prosopis, Xylia

Tribu des Acacieae
Acacia, Faidherbia

Tribu des Ingeae
Albizia, Samanea, Archidendron, Calliandra, Enterolobium, Inga, 
Paraserianthes, Pithecellobium

B- Sous-famille des   Cesalpinoideae   
Tribu des Cesalpinieae

Acrocarpus, Cesalpinia, Covillea, Cordeauxia, Delonix, Gleditsia, 
Gymnocladus, Hermatoxylon, Melanoxylon, Pterogyne, Recordoxylon,
Tachigali. 

Tribu des Cassieae
Cassia, Senna, Ceratonia, Chamaecrista, Dialium, Koopassia

Tribu des Cercideae
Bauhinia, Cercis

Tribu des Detarieae
Brachystegia, Isoberlinia, Berlinia, Julbernardia, Afzelia, Amhersia, 
Bekiaea, Brownea, Copaifera, Cynometra, Peltoforum, Daniellia, 
Detarium, Guilbourtia, Intsia, Peltogyne, Saraca, Schotia, Tamarindus,
Macrolobium, Colophospermum, Trachylolium, Erythrophleum

C- Sous-famille des   Faboideae   
Tribu des Swarztieae

Cordylia, Swartzia
Tribu des Sophoreae

Cadia, Camoensia, Castanospermum, Cladrastis, Myroxylon, 
Ormosia, Haplorhosia, Pericopsis, Sophora

Tribu des Dipteryxeae
Dipteryx

Tribu des Dalbergieae
Andira, Dalbergia, Drepanocarpus, Machaerium, Pterocarpus, 
Inocarpus

Tribu des Abreae
Abrus

Tribu des Milettieae
Derris, Lonchocarpus, Millettia, Tephrosia, Wisteria

Tribu des Robinieae
Sesbania, Gliricidia, Robinia, Apios

Tribu des Indigofereae
Cyanopsis, Indigofera, Phylloxylon

Tribu des Desmodieae
Alisycarpus, Brya, Codariocalyx, Desmonium, Uraria

Tribu des Phaseoleae
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Cajanus, Canavalia, Dioclea, Erythrina, Flemingia, Glycine, Lablab, 
Pachyrhizus, Psophocarpus, Voandzeia, Kerstingiella, Mucuna, 
Rhyncosia, Vigna, Sphenostylis,  Phaseolus, Clitoria

Tribu des Psoraleeae
Cullen, Psoralea

Tribu des Amorpheae
Amorpha, Dalea

Tribu des Aeschynomeneae
Aechynomene, Arachis, Kotschya, Ormocarpum, Smithia, 
Stylosanthes, Zornia

Tribu des Adesmieae 
Adesmia

Tribu des   Galegeae
Astracantha, Astragalus, Oxytropis, Caragna, Clianthus, Colutea, 
Glycyrrhiza, Galega, Swansonia

Tribu des   Carmichaelieae
Carmichaelia, Notospartium

Tribu des   Hedysareae
Ebenus, Hedysarum, Onobrychis, Hymenocarpus, Biserrula, 
Ornithopus

Tribu des   Loteae
Anthyllis, Tripodion, Lotus, Tetragonolobus

Tribu des   Coronilleae
Coronilla, Emerus, Securigera, Hippocrepis, Anagyris

Tribu des   Vicieae
Lathyrus, Vicia, Lens, Dorycnium, Dorycniopsis, Scorpiurus, Pisum

Tribu des   Cicereae
Tribu des   Trifolieae

Medicago, Trifolium, Ononis, Melilotus, Trigonella
Tribu des Brongniartieae

Brongniartia, Harpalyce, Poecilanthe
Tribu des Mirbelieae

Gompholobium, Daviesa, Jacksonia, Pultenea, Oxylobium
Tribu des Bossiaceae

Bossiaea, Hovea
Tribu des Podalyrieae

Podalyria, Cyclopia
Tribu des Liparieae

Amphitalea, Liparia
Tribu des Crotolariaceae

Aspalathus, Lebeckia, Lotononis, Rafnia, Crotalaria 
Tribu des Euchresteae

Euchresta
Tribu des Thermopsideae

Baptisia, Thermopsis
Tribu des   Genisteae

Adenocarpus, Calicotome, Chamaecytisus, Cytisus, Lambotropis, 
Cytosiphyllum, Genista, Genistella, Teline, Erinacea, Laburnum, 
Lygos, Spartium, Ulex, Lupinus

Connarales
Podostemales
Nepenthales
Rosales

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
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Eleagnales
3- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère

Rutales
Sapindales
Geraniales
Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des FABALES
L'ordre des Fabales est un ordre très grand, le deuxième ordre après les ASTERALES. Il est 
représenté par une seule famille, la famille des FABACEAE qui comporte 700 genres et 
17000 espèces. Ce sont des arbres, des arbustes, des herbes, des lianes et des plantes 
aquatiques. L'unité de cet ordre vient de son fruit qui est un légume, la gousse.  On les 
appelait autrefois les Légumineuses, nom qui désigne la gousse (fruit sec ou charnu) déhiscent 
par une ou deux fentes. On les trouve dans le monde entier.

Il comporte 3 grandes "super" sous- familles :
- les Mimosoideae
- les Cesalpinoideae
- les Faboideae (anciennement Papilionoideae)

Famille des FABACEAE
Caractères généraux : 

Feuilles simples ou très souvent composées pennées à 1, 2, 3 folioles ou beaucoup 
plus. Feuilles susceptibles de mouvements (nasties). Plantes parfois grimpantes, d'où 
la présence de vrilles qui sont des tiges modifiées.
Les racines ont des nodosités habitées par une bactérie du genre rhizobium, ce qui 
permet à la plante d'emmagasiner de l'air composé azoté. Les fleurs ont toutes sortes 
d'inflorescence. Le fruit a une seule loge qui peut se diviser (d'où la présence d'un 
lomentum : cloison transversale). Cette gousse peut être déhiscente par une ou deux 
fentes. 2 valves dont chacune porte une rangée d'ovules qui donnent des graines 
albuminées (chez les groupes anciens) ou exalbuminées. Ces graines ont 1 ou 2 
téguments.

Classification générale :

Trois "super" sous-familles :

1- Mimosoideae
- fleurs régulières (actinomorphes)
- corolle valvaire (pièces contiguës)
- ovules anatropes
- étamines libres et nombreuses, graines albuminées ou pas.
( les "mimosas" des fleuristes sont des Acacias).

2- Cesalpinioideae
- la zygomorphie commence à s'installer
- corolle à préfloraison carénale : la pièce supérieure de la fleur (l'étendard) est 
recouverte par les pétales latéraux.
- étamines en nombre plus réduit : 10 étamines libres ou monadelphes (= soudées en 
tube)
- présence d'albumen (caractère primitif)

3- Faboideae
- zygomorphie (symétrie bilatérale) bien installée
- étamines peu nombreuses : souvent 5 ou un multiple de 5, libres ou polyadelphes 
(pas toutes les étamines sont soudées)
- corolle "papilionacée" : l'étendard ou vexillaire coiffe les deux pétales latéraux
- pas d'albumen
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L'origine du "légume" doit être recherchée chez les Rosacées (liée à l'évolution). D'un point 
de vue chimique, on trouve du pinitol (comme chez les Pinaceae) dans 55 genres.

1er Groupe : MIMOSOIDEAE
56 genres, environ 3000 espèces tropicales et subtropicales le plus souvent. Essentiellement 
des arbres. Les feuilles sont simples ou d'apparence simple (feuille réduite à la nervure 
centrale = phyllode), ou composées bi ou tri-pennées. Elles peuvent avoir des mouvements 
dus à des renflements particuliers (pulvinus) à la base des folioles (ex. le Mimosa), 
phénomène à la fois électrique et bio-chimique. Ces mouvements peuvent être dus à 
l'alternance jour/nuit (nyctinastie), à une stimulation tactile (thigmonastie). Souvent, les 
stipules peuvent être transformées en épines.
Les fleurs sont groupées en têtes globuleuses nombreuses. Les fruits sont des gousses qui 
peuvent faire jusqu'à 1 m de long, même si les fleurs sont toutes petites.
Ces arbres ont une valeur pour le bois, la teinture et la gomme arabique qu'on en tire.

Tribu des PARKIEAE : Les pièces de la corolle sont disposées en quinconce, surtout celles 
des espèces tropicales. 

Genre PARKIA : 40 espèces. 
P. speciosa : dans les forêts sempervirentes équatoriales. SE asiatique.
P. bicolor : Afrique : "Gabon" ou "Essang" . Fût très droit, aux contreforts minces 
pouvant faire jusqu'à 30 m. Bois de couleur blanc-jaunâtre. Les fruits pendent au bout 
de longs pédoncules; ils sont broutés par les chauves souris. Gousses rouges plus ou 
moins spiralées. Inflorescence en pompons rosés. Graines enveloppées dans une pulpe 
farineuse jaune orangée, consommées (saveur d'ail). Les jeunes feuilles sont également 
consommées. 
P. javanica : le fruit mesure 50 cm de long.
P. timoriana : font on consomme les germes fermentés.

Genre PENTACLETHRA
P. eetveldeana : feuilles bipennées, arbre de l'étage dominé. Gousses ligneuses qui se 
dressent à maturité, gousses plus ou moins explosives qui envoient les graines 
(toxiques) à 10 m.  Bois brun-rouge, mi dur, mi lourd. 

Tribu des MIMOZYGANTHEAE : Origine Argentine et Paraguay. Un seul genre : 
MIMOZYGANTHUS.

Tribu des MIMOSEAE

Genre MIMOSA : 600 espèces. Surtout en Amérique, un peu en Afrique et en Asie.
M. pudica (sensitive) : originaire du Brésil. Feuille à 4 folioles pennées digitées 
sensibles à la chaleur. Exception : fleur construite sur le type 4, apétale, 4 sépales et 4 
étamines aux filets longs et colorés.  Ovules anatropes, gousse poilue.
M. incisa : Amérique centrale et du sud. Couvre sol, engrais vert.
M. lactifera : du Brésil. Produit un suc laiteux dont on fabrique du caoutchouc.

Genre ADENANTHERA : 12 espèces de Madagascar, Asie et Iles du Pacifique. Arbres 
inermes. Feuilles composées pennées avec des folioles alternes. Fleurs petites en épis, blanc 
jaunâtre, pédicelle glabre. Graine rouge vif. Gousses à valves plus ou moins tordues à la 
déhiscence.
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A. guffonia : bois pour teinture (bois de condori). Arbuste. Graine riche en oléagineux.

Genre ANADENANTHERA : plantes hallucinogènes d'Amérique tropicale et d'Argentine. 

Genre CYLICODISCUS (= ERYTROPHLEUM) :
C. gabunensis : "okan". De la forêt primitive du Gabon. Très longue gousse à une 
seule fente. Arbres de 60 m de haut qu'on retrouve aussi dans les forêts secondaires. 
Sécrètent une gomme jaune translucide. Bois coloré qui brille à la lumière. Fleur à 
calice rouge et disque intrastaminal. La gousse libère des graines ailées. Bois de coeur 
fluorescent.

Genre DESMANTHUS : 20 espèces d'Amérique.
D. illinoensis : fleurs inférieures mâles ou stériles. Fleurs supérieures hermaphrodites. 
En capitules. Gousses à graines disposées parallèlement. Feuilles biparipennées. 
Etamines à filets assez longs.

Genre DICHROSTACHYS : 
D. glomerata (ex Mimosa cinerea) : espèce envahissante. Arbuste, surtout au Soudan, 
sur des dalles latéritiques. Arbustes épineux, formant des fourrés impénétrables. 
Folioles bipennées et foliolules linéaires. Gousses brunes tordues et ondulées.

Genre DINIZIA : grand arbre du Brésil (60 m). Exploité pour son bois : bois de coeur 
rougeâtre sans veines.

Genre ENTADA : 40 espèces tropicales d'arbustes piquants, mais surtout de lianes. 
Madagascar, Colombie, Antilles, Afrique occidentale et centrale.

E. africana : dans les savanes boisées. Fût noueux et tortueux. Folioles allongées. 
Arbuste prisé des éléphants. Inflorescences donnant des gousses larges, aplaties 
pouvant faire 1 m de long. Fruit désarticulé.
E. pursaltha (ex E. phaseloides ou scandens) : liane de 150 m de long. Propriétés 
vermifuges et contre la lèpre. Monte en haut de la canopée.
E. gigas : liane également, feuilles composées paripennées.

Genre LEUCAENA : 6 espèces surtout américaines, quelques africaines. Petit arbre inerme. 
Glande au niveau du pétiole. Gousse droite et coriace. Fleurs hermaphrodites.

L. leucocephala : feuilles doublement pennées, foliolule assez large. Fleurs avec un 
calice à 5 dents, pétales allongés. Etamines à anthères pubescentes. Gousse 
indéhiscente. Fruits fasciculés. Utilisé en Afrique comme fourrage, comme haie de 
délimitation des terrains, pour le fumage des terres. Les chevaux qui en mangent 
perdent leur crinière (présence de mimosine).

Genre NEPTUNIA : 12 espèces du SE asiatique.
N. prostrata : tiges ligneuses spongieuses qui flottent à la surface de l'eau. 
Inflorescence retournée : fleurs stériles à la base (les étamines sont transformées en 
pétales) et fleurs fertiles jaune brun au sommet, hermaphrodites.

Genre PIPTADENIA (= PIPTADENIASTRUM) : 
P. africanum : arbre à pluie. Dans la forêt secondaire. Arbre de grande taille : 45 m de 
haut, diamètre à la base de 3 m. Ces arbres possèdent des contreforts ailés pouvant 
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remonter jusqu'à 3 m de haut. Depuis le Sénégal jusqu'à l'est de l'Ouganda. Gousse 
mince à graines entourées d'une aile circulaire.
P. excelsa : en Bolivie. Entre 600 et 1500 m d'altitude. Son bois résistant aux 
intempéries est exploité. Il a une texture fine, on le sèche à la vapeur.

Genre NEWTONIA  : 15 espèces dont 14 pour l'Afrique.
N. grandiflora : arbre ayant jusqu'à 35 m de haut, donc étage dominant.

Genre PROSOPIS : caractéristique du SO américain, mais aussi en Asie et en Afrique. 44 
espèces exploitées pour leur bois précieux. Espèces épineuses.

P. africana : arbre des forêts sèches, Afrique, Amérique, savanes boisées d'Afrique. 
Bois dur, mais à croissance rapide, imputrescible, rouge. Le tronc persiste après les 
incendies. On utilise ses racines en décoction contre les maux de dents.
P. glandulosa : se ressème très aisément, fournit du bois et de la gomme.
P. pannida : pousse dans les terrains salés.
P. chiliensis : arbre à croissance rapide en milieu sec.
P. affinis : arbre épineux d'Amérique du sud. Fleurs très mellifères à inflorescences 
étagées, beaucoup plus longues que les feuilles. Gousses qui se tordent à maturité. 
Donne le bois "Nandubay".
P. ruscifolia : le Vinal. A des épines ayant jusqu'à 30 cm de long. Frondaison assez 
lâche. Feuilles qui ressemblent à celles du Fragon. Son bois est utilisé pour faire de la 
pâte à papier (fibres courtes), car il est moins onéreux à produire que l'Eucalyptus. 
Contient un alcaloïde qui guérit les yeux. 
P. fareta : régions méditerranéennes (Turquie, Chypre). Gousse brune, ramassée.
P. juliiflora : arbre de 15 m de haut. Longues gousses. Antilles et régions les plus 
chaudes de Méditerranée.

Genre XYLIA : Australie et Mozambique.
X. torreana : pétiole pourvu d'une glande. Fleur à filaments blanchâtres, anthères 
jaunes. Les fleurs viennent avant les feuilles. Bois très dense, aubier marron clair, 
coeur marron foncé. Croissance lente, sensible au froid.

Tribu des ACACIEAE : C'est une tribu monogénérique.

Genre ACACIA : c'est le Mimosa des fleuristes. Plus de 1000 espèces. Afrique, Australie, un 
peu en Asie. Les Acacias d'Afrique ont la cime étalée, ceux d'Australie sont plus rectilignes. 
Enormément d'étamines libres. La plupart sont des épineux : essentiellement des arbustes, 
mais quelques formes herbacées. Pétiole aplati pour les feuilles bipennées (caractéristique du 
sous genre Phyllodineae). Les Acacieae font partie des savanes africaines, mais on en trouve 
500 espèces en Australie. Beaucoup de ces espèces se sont adaptées chez nous sur terrain non 
calcaire. Elles nourrissent les fourmis par le bout de leurs feuilles.

A. senegal : Afrique occidentale. Arbre de 5 m de haut. Quand il est piqué par un 
insecte, on obtient la gomme arabique. C'est cette espèce qui fournit la meilleure 
gomme arabique, la plus pure : incolore, inodore et sans saveur. Feuilles bipennées, 
épines bien crochues. Glande au niveau de l'insertion du pétiole avec le rachis. 
Etamines à filets libres et disque glanduleux. Ce sont des plantes encore primitives car 
on trouve beaucoup d'albumen dans les graines. 
A. dealbata (Mimosa argenté) : arbre pouvant atteindre 30 m de haut. Jeunes feuilles à 
poils argentés. Plantés pour fixer les sols. Introduit sur la Côte d'Azur par Joséphine de 
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Beauharnais. Beaucoup de croisements pour la culture, mais ces mimosas sont 
victimes de beaucoup de maladies.
A. armata : origine australienne. Arbuste épineux à feuilles appliquées contre la tige.
A. longifolia : Espagne, Portugal, France, Italie. Son écorce est utilisée en tannerie. 
Fleurs très parfumées.
A. melanoxylon : 2 types de feuilles, bipennées et entières (phyllodes).
A. farnesiana (Cassie ou Cassier) : espèce d'Australie. Employé dans l'industrie du 
parfum. Les gousses peuvent se gonfler et flotter sur l'eau sans abîmer la graine.
A. retinoides (Mimosa des quatre saison) : répartition méditerranéenne. Pétiole aplati.
A. catechu (Acacia à cachou) : Inde, Afrique orientale et Amérique tropicale. Tanin ou 
Kath pour tanner les peaux. Le bois de coeur fournit le cachou, pâte astringente. 
Donne des teintures de couleur kaki et tous les bruns.
A. nilotica (Bablah ou Babul) : a des épines terribles. Donne une gomme arabique 
concentrée dans les poches du liber. 
Remarque : les Acacias du Sahara ont des épines très développées et un feuillage 
réduit.

Genre FAIDHERBIA : arbres d'origine d'Afrique du sud et Afrique orientale. Branches en 
zigzag avec des épines très développées.

F. albida : perd ses feuilles après les pluies, puis les fleurs viennent. Présence de 
nodosités dans les racines utilisées pour fertiliser les sols. Fournit de la gomme et des 
tanins. Mais c'est un arbre solitaire contrairement aux Acacias. Son bois est jaune, 
tendre et facile à travailler.

Tribu des INGEAE : étamines dédoublées plusieurs fois.

Genre ALBIZIA : plus de 100 espèces, dont des arbres élevés. Origine de Perse. La plupart 
sont caducifoliés. Leurs gousses sont minces, plates, souvent papyracées. Les étamines sont 
soudées en partie. On les trouve partout dans les contrées tropicales, sauf en Amérique.

A. julibrissin : Acacia de Constantinople. Acclimaté chez nous dans nos parcs et 
jardins. C'est un arbre de 10 - 15 m de haut, à tronc lisse, sans épines. La fleur elle-
même est blanc verdâtre, l'inflorescence rose tendre. Les feuilles sont bipennées. Les 
graines sont au centre de la gousse. Les grains de pollen sont accolés par 4.
A. durrazz : très élégant. Les Albizia sont bien adaptés dans leur milieu. L'un d'eux 
fournit un bon bois, l'autre est très odorant. Certains enfin ont des propriétés 
médicinales.
A. falcata : débute sa croissance avec une cime étroite, puis atteint 30 m à 10 ans, et à 
ce moment là, son dôme s'élargit et fait beaucoup d'ombre; utilisé pour les caféiers.

Genre SAMANEA : 
S. seman : plante ornementale. Fleurs s'ouvrent et se ferment en fonction du soleil.
S. leptophylla : en lisière des forêts ou au bord des cours d'eau. Fleurs pubescentes à la 
base, étamines très longues. Fleurs du sommet sessiles, étamines longues mais soudées 
à un niveau très haut. On trouve souvent une glande à la base du pétiole.

Genre ARCHIDENDRON : le seul qui peut posséder plusieurs carpelles (5 à 15). Origine 
Indo-Malaisie. Gousses à graines noir sombre avec paroi interne rouge.
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Genre CALLIANDRA : 160 espèces surtout d'Amérique tropicale et subtropicale, plus Asie 
et Madagascar.

C. surinamensis : pétiole pubescent, inflorescence rose violacé au sommet. Fleurs 
hermaphrodites ou mâles par avortement. Gousse coriace.

Genre ENTEROLOBIUM : surtout en Amérique tropicale (Brésil). Arbre de 30 m de haut. 
Bois flexible utilisé pour les cageots à fruits. Fruit typique en forme d'oreille, utilisé en 
médecine populaire (astringent).

E. cortotisiliquum: ses fruits contiennent de la saponine.

Genre INGA : 200 espèces.
I. urugensis (Inga du Colorado) : arbres récents (néocène supérieur), endémiques du 
Brésil et de l'Argentine. Folioles opposées et simples, rachis ailé. Le bois est utilisé en 
menuiserie et pour faire de la pâte à papier.

Genre PARASERIANTHES : arbre à feuilles bipennées. Epines. Graines sans albumen.
P. falcataria : Molluques et Nouvelle Guinée. Arbre à croissance très rapide pouvant 
atteindre 40 m. Espèce hygropile.

Genre PITHECELLOBIUM : 20 espèces environ, en Amérique centrale et méridionale, 
aussi en Afrique centrale et occidentale. On les trouve sur les bords des rivières.

P. eriorachis : de 5 à 7 m. Racine à saponine utilisée pour fabriquer du savon. En 
infusion, elles sont utilisées contre la toux. Les graines restent attachées à la gousse.
P. scalare (Tatané) : feuilles bipennées, fleur blanc jaunâtre en capitules. Bois utilisé 
en menuiserie.

2° Groupe : CESALPINOIDEAE
4 tribus, 140 genres et 2500 espèces, surtout des arbres et des arbustes, ainsi que des lianes, 
quelques formes herbacées. Feuilles composées pennées avec des exceptions, comme Cercis, 
l'arbre de Judée, qui a des feuilles simples. Fleurs qui commencent à être zygomorphes, 
corolle carénale avec pétales latéraux couvrant le pseudo étendard. Les deux pétales antérieurs 
ne forment pas encore une carène, malgré l'appellation. 10 étamines en général. Carpelle 
unique à deux valves ligneuses. Etamines libres ou monadelphes (soudées). Ovules de type 
anatrope et graines albuminées.
3 genres ont été introduits en France : Cercis (l'arbre de Judée), Ceratonia (le Caroubier) et 
Gledistia.
Description de l'arbre de Judée : fleur directement sur le tronc (cauliflorie), étamines 
décroissantes, petit pétale (étendard) recouvert par les pétales latéraux, albumen très dur.

Tribu des CESALPINIEAE : Ce sont surtout des arbres et des arbustes. Feuilles au moins 2 
fois pennées et le plus souvent opposées. Fleurs réunies en ombelles, glomérules, etc. Pétales 
jamais soudés. Fruit divisé en loges monospermes en général. Stipules inter pétiolaires.

Genre ACROCARPUS
A. fraxinifolius : Inde et Java. Bois très dur et très résistant.

Genre CESALPINIA : du nom d'un botaniste italien du 16° siècle. Arbres, arbustes et lianes. 
Fleurs parfois unisexuées, souvent grandes et très colorées. 10 étamines dont les anthères 
s'ouvrent par des fentes.
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C. paraguariensis (= C. macrocarpa) : originaire du Brésil et du nord de l'Argentine. 
Bois résistant mais difficile à travailler. On en fait des instruments de musique. Gousse 
en forme de poire. Présence de tanin dans le bois et les fruits.
C. pulcherrina : d'Amérique tropicale. Fleur très élégante, orange striée de rouge. 
Etamines de 6 à 12 cm. Forme des haies.
C. sapan : "brazil". D'Indo-Malaisie. Petit arbre épineux introduit en Europe au Moyen 
Age. Malaisie, sud de l'Inde et Philippines. Cultivé comme le bois de Pernambouc. 
Importance économique : on en tire une teinture rouge foncé à partir du bois râpé. On 
en faisait autrefois des archets.
C. gilliesii : "oiseau de Paradis". Etamines très fines, rouge vif, en faisceaux. 
Originaire d'Uruguay et Chili. Introduite en Europe en 1829.
C. cristata  (bonduc) : Liane pouvant mesurer jusqu'à 10 m de long, tiges épineuses, 
gousse piquante. Régions tropicales en bordure de mer. Le bois râpé donne une 
teinture rouge foncé.
C. echinata : Amérique centrale et du sud. Arbre de 20 à 30 m de haut. En forêt de 
bord de mer. Son bois râpé donne aussi une teinture rouge fonce venant de la braziline.
C. coriaria : on appelle ses gousses "dividis". Arbuste de 3 à 5 m, non épineux. 
Cultivé pour les tanins, on en tire une teinture gris-bleu et noire.
C. spinosa : utilisé également pour faire de la teinture.
C. sepiaria : Inde, Birmanie, Himalaya. Arbuste épineux, fleurs en grappes axillaires.

Genre COVILLEA (= LARREA) : appartient au désert. Amérique du nord et du sud. 
Arbustes très anciens. Plante médicinale.

Genre CORDEAUXIA : Somalie, Ethiopie. Teinture rouge.

Genre DELONIX : le Flamboyant. Inflorescence rouge écarlate.
D. regia : perd ses feuille en période sèche. Feuilles bipennées. Fleurs avec 4 pétales à 
onglet et 1 pétale blanc à motif plus ou moins jaune. En général 10 étamines à filet 
rouge et anthère jaune. C'est l'emblème national de Porto Rico. Origine d'Amérique 
Centrale.

Genre GLEDITSIA : Espèces assez rustiques ; sols variés.
G. triacanthos : c'est le Févier. 3 épines. Arbre pas très élevé, mais jusqu'à 20-25 
mètres s'il est bien développé ; peut vivre plus d'un siècle. Introduit chez nous au 
XVIII ème siècle ; à titre ornemental ; spontané en Amérique du Nord, Amérique du 
Sud, Asie, Afrique tropicale. Tronc et branches à fortes épines qui peuvent être elles-
mêmes ramifiées, en particulier celles du tronc qui sont souvent trifides. Les feuilles 
peuvent être pennées ou bi-pennées, même possibilité de feuilles simples à la base. 
Fleurs mâles et fleurs femelles groupées sur le même arbre (en grappes pendantes).
Gousse plus ou moins tordue, en forme de faux, indéhiscente.
G. macrocantha : Chine. Tronc armé d'épines ramifiées ; feuilles simples ; fleurs en 
grappes plus ou moins pendantes.
G. amorphoides : Arbre de grande taille ; Amérique du Sud. Gousses arquées, 
fusiformes aussi.

Genre GYMNOCLADUS : Arbre à chicots
G. dioicus (= G. canadensis) : Canada. Perd ses ramifications à la belle saison et 
ressemble à des chicots. Feuilles roses au début de la saison, puis elles virent au vert.
Arbre dioïque ; exige des sols frais et riches ; vit jusqu'à 80 ans.
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G. chinensis : Chine. Arbre à savon, parce que les gousses, très épaisses, contiennent 
une substance, assez épaisse, que les chinois utilisent pour se laver. Les gousses ne 
s'ouvrent que sur la suture ventrale (à la manière d'un follicule).

Genre HAEMATOXYLON : Bois du Brésil. Contient un colorant dont la substance active 
est la brasiline (que l'on peut extraire aussi des Cesalpinia).

H. campechianum : Bois de Campêche. Jusqu'à 15 mètres ; tronc rougeâtre ; rameaux 
épineux. Feuilles pennées ; folioles à allure triangulaire. Grappes de fleurs jaunes 
axillant ces feuilles. Gousse membraneuse, aplatie, s'ouvrant par une fente au milieu 
des faces. Bois précieux, très exploité en Amérique centrale, en particulier dans la baie 
de Campêche, déjà chez les aztèques. Bois et feuilles fournissent un colorant, 
l'hématoxyline. Ils possèdent aussi des tanins.

Genre MELANOXYLON : Bois robuste, très résistant ; a été utilisé pour faire des ponts.

Genre PTEROGYNE : Bois intéressant, dense, résistant à la flexion ; a été utilisé pour la 
construction. Utilisé en ornemental (par exemple à Buenos-Aires).

Genre RECORDOXYLON : 
R. amazonicum : C'est le plus connu  ; bois résistant, robuste ; pour la construction.

Genre TACHIGALI : Amazonie, 24-25 espèces. Bois intéressant ; possède aussi des 
substances médicinales. Nectaires extra-floraux.

Tribu des CASSIEAE

Genre CASSIA : 500 espèces. Feuilles composées. Fleurs bordées à la base par des 
bractéoles; fleurs de type 5, souvent à pétales supérieurs plus petits. 10 étamines à filets de 
longueur variable. Gousse enflée à paroi épaisse, indéhiscente.

C. angustifolia : Séné de l'Inde. Inde, Arabie, Egypte, Afrique ; régions subdésertiques. 
Fleurs jaunes. Folioles et gousses constituent le Séné : effet purgatif, mais très irritant 
à l'état frais.
C. fistula : Inde, Sri-Lanka, Asie, Afrique tropicale, sud de l'Australie. Très 
nombreuses petites fleurs jaunes en grappes. Intérieur des feuilles feutré.
Sert en Inde pour les offrandes religieuses. La pulpe de la gousse est laxative.
C. grandis : Grand arbre d'Amérique du Sud, ornemental. Feuilles fébrifuges.
C. alata : Il sert aussi pour le séné. Fleurs en épis redressés (ressemblant à un 
candélabre). Valeur ornementale.
C. didymotrya : Afrique tropicale et régions méditerranéennes ; fleur comme le 
précédent.
C. obovata : Régions sableuses, sèches, déserts par exemple Sahara, Sénégal. Gousses 
aplaties.

Genre SENNA : Proche du genre précédent et souvent confondu.  Amérique du Sud et 
centrale, Caraïbes. 40 espèces d'arbres et d'arbustes, quelques herbacées. Souvent 3 des 
étamines sont réduites en staminodes.

S. spectabilis :Amérique tropicale. Feuilles composées dont les pennes sont simples. 
Fleurs jaunes.
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Genre CERATONIA : Caroubier, genre monospécifique.
C. siliqua : Région méditerranéenne, surtout orientale, jusqu'en Arabie.
Arbre toujours vert, d'une grande longévité, dioïque ou monoïque. Branches brunâtres.
Feuilles composées, à larges folioles, avec une petite échancrure au sommet, coriaces.
Fleurs apétales, petites.
Longues gousses, coriaces, indéhiscentes ; elles sont utilisées pour l'alimentation du 
bétail (et quelquefois humaine).
Bois très dur utilisé en ébénisterie ; arbre cultivé comme ornemental et pour son 
ombrage.

Genre CHAMAECRISTA : Amérique tropicale. Des formes herbacées et des arbustes. Des 
glandes à la base des folioles. Gousses déhiscentes. Ci-dessous les 2 plus importantes espèces.

C. oldabrensis  : Endémique des Seychelles ; mais il existe dans d'autres îles  des 
espèces vicariantes (proches sur le plan morphologique, fonctionnel et phylogénique 
mais séparées géographiquement). Grandes herbes.
C. telferiana : Origine : Afrique, mais naturalisé à beaucoup d'endroits. Plante 
annuelle.

Genre DIALIUM : 40 espèces d'Amérique tropicale. Beaucoup d'espèces intéressantes pour 
le bois.

Genre KOOPASSIA 
K. excelsa : Le plus connu. Indonésie. Ferait partie des arbres les plus beaux du 
monde.

Tribu des CERCIDEAE : Arbres, buissons, lianes grimpantes. 

Genre BAUHINIA : 180 espèces ; régions tropicales, savanes. Feuilles à structure particulière 
qui rend les 2 parties plus ou moins jumelées par une fente profonde et échancrée (mais 
parfois peu échancrées ou même entières).

B. purpurea : Vient des Indes. Fleurs grosses, colorées, très belles, odorantes.
B. racemosa : Fleurs blanches ; rameaux et feuilles tomenteux.
B. variegata : Chine. Fleurs rouges ; feuilles caduques ; fleurs apparaissant quand il 
n'y a plus de feuilles.

Les Bauhinia sont  utilisés en médecine populaire : toux, diabète.

Genre CERCIS
C. siliquastrum : Arbre de Judée, Arbre de Judas, Arbre de feu. Régions 
méditerranéennes ; mais pas indigène en France. Petit arbre (3 à 5 mètres) ; tronc et 
branches un peu flexueux. Cauliflorie : fleurs sur tronc et branches, avant les feuilles 
qui sont cordiformes. Préfère les zones chaudes, sols calcaires, pleine lumière. Plante 
mellifère ; bois facile à polir, à veines noirâtres.
C. canadensis : Introduit dans nos jardins ; ressemble au précédent, mais les fleurs 
sont plus petites et rose pâle, les feuilles sont plus allongées. Mêmes exigences, mais 
supporte des températures assez basses.

Tribu des DETARIEAE : Stipules intrapétiolaires (difficiles à voir) ; arbres ou espèces plus 
ou moins buissonnantes.

Genre BRACHYSTEGIA : Gabon. Arbres de grande dimension ; bois très joli.
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Genre ISOBERLINIA : Afrique occidentale et du sud. Feuilles vert brillant. Fleurs entourées 
de bractées très épaisses. Etamines enroulées

Genre BERLINIA : Proche du précédent. Bord des rivières, secteurs humides. Bois rose 
(avec alternance de zones claires et de zones foncées).

Genre JULBERNARDIA : Du Nigéria jusqu'au Congo. Grande taille avec de fins contreforts 
à la base du tronc.

Genre AFZELIA : 10 espèces ; Asie et Afrique tropicale. Véritables géants de la forêt. Bois 
précieux. Souvent confondu avec le genre Intsia (qui a 3 étamines alors qu'Afzelia en a 6)

A. patyloba : "Doucier". Gabon et autres pays d'Afrique centrale. Pas de peuplements 
abondants mais disséminé dans les forêts humides primitives.
A. africana : Graines noires, vénéneuses (mais l'arille est comestible).
A. bracteata : Gousses un peu ligneuses de forme spéciale.
A. menzensis : Arbre gigantesque. Fleur à un seul pétale bilobé, rouge sombre à la face 
interne, blanc à la face externe. Gousse à 2 valves, très dure ; graine prolongée par une 
arille rouge.

Genre AMHERSIA : 
A. nobilis :Espèce découverte dans le jardin d'un temple birman. Très belles fleurs 
rouges ; les 3 pétales supérieurs bordés de noir et tâchés de jaune, les 2 autres très 
réduits.

Genre BROWNEA : Environ 25 espèces d'arbres.
B. grandiceps : Arbre d'environ 12 mètres. Vénézuela. Feuilles persistantes qui 
peuvent être très longues, jusqu'à 30 cm.

Genre COPAIFERA : Amérique, 3 ou 4 espèces en Afrique et 1 à Bornéo. Fournissent un 
bois précieux. Feuilles à glandes sécrétrices de résine (Baume de Capau ou Copal qui était 
autrefois utilisé contre les affections de l'urètre et en pneumologie).

C. palustris : Bornéo
C. milleredi : Grand arbre dominant de la forêt humide ; gousse épaisse mais petite, à 
une seule graine en partie recouverte par une arille orangée.

Genre CYNOMETRA : 70 espèces tropicales, souvent intéressantes pour leur bois (dureté).
C. cauliflora : Feuilles bifoliolées ; inflorescence directement sur le tronc ; gousses 
assez irrégulières, à surface tuberculée, qui sont comestibles.
C. glandulosa : Guinée surtout. Arbuste ; bois très dur. Feuilles composées pennées à 
folioles asymétriques.

Genre PELTOFORUM : Arbres de 20 m environ ; feuilles composées ; fleurs de couleur 
jaune groupées en panicules ; gousse à bords ailés.

P. pterocarpum : la plus connue des espèces ; origine : Java.

Genre DANIELLIA : 9 espèces tropicales africaines ; forêts de savanes ; arbres de taille 
moyenne. Feuilles composées pennées, à folioles acuminées ; gousses à faces lisses.
Arbres disséminés, sans gros peuplements ; bois intéressant ; sécrétion de copal.
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Genre DETARIUM : Lisières de forêts humides ou forêts-savanes ; 2 espèces longtemps 
confondues.

D. senegalense : Lisières de forêts humides. Fruits toxiques.
D. microcarpus : Milieux secs. Fruits comestibles.

Genre GUIBOURTIA : Afrique, Amérique tropicale. Arbre de grande taille ; bois très dur.
Feuille à une seule paire de folioles falsiformes. Gousse petite à une seule graine.

G. arnoldiana : Fournit du copal.
G. demensei : Fournit un "bois de rose".

Genre INTSIA : S-E de l'Asie tropicale, Afrique, Madagascar. 3 longues étamines plus des 
staminodes.

I. bijuga : Arbre de taille moyenne ; bois très dur. Folioles assez larges, arrondies, 
asymétriques à la base ; des glandes à la base du limbe, sécrétant des résines.

Genre PELTOGYNE : 23 espèces tropicales d'Amazonie
P. paniculata : Bois intéressant (bois de coeur pourpre qui noircit au contact de l'eau).

Genre SARACA : Asie (Inde notamment). Petit arbre.
S. indica  : "arbre de temple"  (Bouddha serait né sous cet arbre !). Les fleurs rouges 
pendantes en grappes sont des offrandes religieuses. Des sépales pétaloïdes, mais pas 
de pétales. Des principes actifs utilisés en gynécologie (en particulier extraits 
d'écorces).

Il y a d'autres espèces, ornementales.

Genre SCHOTIA : Milieux boisés assez ouverts en Afrique, dont 2 espèces ornementales.

Genre TAMARINDUS : Afrique tropicale ; largement répandu aussi en Asie tropicale.
T. indica : "Tamarinier", "arbre des villages", "arbre à palabres". Très grand arbre à 
houppier très large ; conserve ses feuilles en saison sèche. Fleur à 3 pétales jaunes à 
limbe un peu découpé ; 4 sépales ; 3 étamines fertiles seulement. Gousse marron avec 
une moelle pulpeuse sucrée où sont logées les graines (comestibles en ersatz de café).

Genre MACROLOBIUM : 70 espèces d'Amérique tropicale essentiellement. Colonisent en 
général les terrains humides, plus ou moins marécageux, le long des rivières.

Genre COLOPHOSPERMUM : 2 espèces en Afrique du nord. Arbres de petite taille ; 
feuilles coriaces ; fleurs apétales ; cotylédons tout ridés. Sur sols secs, même brûlants.

Genre TRACHYLOLIUM : Genre monospécifique de Madagascar et d'Afrique orientale.
T. verrucosum  : "Copalier" Feuilles à 2 folioles assez larges, asymétriques, à 
sécrétions glanduleuses sur les bords. 3 pétales normaux et 2 très atrophiés, mais 
parfois 5 pétales. Gousses à paroi dure et verruqueuse. Résine donnant une sorte de 
copal pour fabriquer des vernis.

Genre ERYTHROPHLEUM : Environ 20 espèces ; Afrique et Asie tropicale.
E. fordii : Asie ; bois de valeur (tanin).
E. guineense : Très grands arbres des savanes africaines tropicales.
E. micranthum : Gabon ; sols sableux humides ; grands arbres ; bois très dur. Gousses 
petites, plates, arrondies aux 2 extrémités.
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3° Groupe : FABOIDEAE
On y trouve quelques arbres et arbustes, mais surtout des herbacées. Ce sont surtout des 
plantes tropicales ou subtropicales. 4 à 500 genres, 10000 espèces.
Appareil végétatif : feuilles alternes, composées pennées, souvent stipulées, pourvue ou non 
de vrilles. Certaines parties de la plante peuvent se transformer en épines. Floraison vexillaire  
ou papilionacée, calice gamosépale souvent persistant. L'androcée est généralement 
diadelphe : 9 étamines soudées et une étamine libre. Quelques fois monadelphes. Chez nous, 
la pollinisation est généralement faite par les insectes. Le nectar est sécrété par des glandes 
qui se trouvent dans le tube staminal. Pollinisation croisée, mais on trouve des cas 
d'autofécondation : pois, haricots. L'ovaire est en général supère, avec un seul carpelle à ovule 
campylotrope à embryon courbé. Le fruit est une gousse, dont on trouve plusieurs sortes : 

- simples
- lomentacées : les morceaux (constrictions) se dispersent comme chez le sainfoin.
- en fer à cheval comme chez l'hippocrépis
- autres cas comme l'arachide, la luzerne ou le mélilot

Apports alimentaires et économiques :
- protéines : soja
- fourrages pour les animaux
- fumure des sols
- apports industriels
- horticulture

Certaines graines sont toxiques (lupins).

Exemple : Vicia sativa
C'est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle, à feuilles composées pennées 
terminées par des vrilles ramifiées. Elles ont des stipules dentées avec des taches 
noires : les nectaires. La corolle a un étendard violacé, des ailes pourpre brun. A 
maturité, les deux valves s'entrouvrent en spirale. Graines exalbuminées.

Classification : on trouve 31 tribus !

Tribu des SWARTZIEAE : Ce sont surtout des espèces américaines, mais on en trouve une 
en Afrique. Beaucoup sont des plantes ornementales.

Genre CORDYLA : 5 espèces en Afrique et Madagascar.
C. pinnata  (= Calycandra pinnata) : le "dimb". En Afrique et à Madagascar. Feuilles 
composées pennées, jolie nervation. Fleurs sans pétales, avec de nombreuses étamines 
blanchâtres. C'est un bel arbre des savanes qui peut atteindre 20 m de haut. On le 
trouve sur les sols alluviaux (Soudan, Guinée). Le fruit reste longtemps sur l'arbre. Son
bois est intéressant car dur et durable. Ecorce macérée utilisée pour les maladies 
neurologiques, et les feuilles pour la dentition des enfants.

Genre SWARTZIA : 
S. madagascarensis : Savanes boisées. Gousse cylindrique, brun noirâtre, pendante. 
Matière gommeuse entre l'épicarpe et l'endocarpe. Feuilles pennées. Fleurs à un pétale, 
nombreuses étamines, calice glanduleux, ovaire en crosse. Gousses vénéneuses pour le 
bétail. Racine vénéneuse pour les poissons. Bois résonnant utilisé pour faire des 
instruments de musique.
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S. filstuoides : Gabon surtout dans la forêt primitive. Grandes feuilles composées à 
folioles larges. Tronc de l'arbre filiforme. Bois de coeur rouge qui sert en ébénisterie. 
Ecorce jaunâtre. 

Tribu des DIPTERYXEAE : Amérique tropicale.

Genre DIPTERYX : 
D. odorata : Brésil, Guyane, fruit un peu drupacé, graine parfumée. C'est la fève 
tonka. Ne fleurit que tous les 5 ans.
D. oleifera : graines parfumées (Coumarine).

Tribu des SOPHOREAE : Arbres et arbustes des zones tempérées et tropicales chaudes. 
Quelques herbacées. Feuilles imparipennées. Les fleurs en grappes. Le calice est plus ou 
moins lobé. Les étamines sont libres. Les fruits sont des gousses épaisses à étranglement assez 
charnu qui ne s'ouvrent pas.

Genre SOPHORA : nom dérivé de l'arabe sôfêra, plante à fleurs jaunes. Asfar = jaune, ce qui 
a donné le Safran. Introduite en France par Jussieu en 1747.

S. japonica : originaire de Chine. Arbre étendu en altitude, de 0 à 1000 m, avec un joli 
port, de 20 à 30 m de haut. Folioles oblongues de 25 cm, terminées en pointe. Sous les 
feuilles, pubescence couchée. Fleurs jaune franc ou verdâtre (en fin d'été) parfois 
teintées de violet. Il existe une variété à port pleureur (pendula) dont le tronc et les 
branches sont un peu plus tortueux, et les boutons floraux donnent une teinture jaune. 
Espèce rustique indifférente au sol. 
S. secundiflora : toutes ses fleurs sont tournées du même côté. Arrive du sud des USA. 
Fleurs violettes, gousse sans étranglement, d'un vert prononcé. Graines vénéneuses 
(contiennent de la sophorine). Floraison au printemps.
S. tomentosa : côtes des océans Indien et Pacifique. Gousse à étranglement avec un 
calice persistant. 
S. viciifolia : Arbuste épineux de Chine à fleurs bleues.

Genre CADIA : 6 espèces à Madagascar. Afrique tropicale, Arabie.

Genre CAMOENSIA : 2 espèces du golfe de Guinée. Ce sont elles qui ont les plus grandes 
fleurs de toutes les Fabaceae : 20 cm de large.

Genre CASTANOSPERMUM : représenté par une seule espèce :
C. australis : Amérique du nord, Australie, Nouvelle Calédonie. Forêts humides. C'est 
un arbre de 12 m de haut, au tronc assez épais. Croissance très lente, en dôme. Feuilles 
composées pennées d'un vert luisant, fleurs jaune orangé vif. Les graines ressemblent 
aux châtaignes, elles sont comestibles lorsqu'elles sont grillées (elle contiennent un 
poison, la castanospemine).  Ce sont des arbres utilisés dans les avenues, les parcs et 
les jardins à cause de leur port.

Genre CLADASTRIS : 5 espèces arborescentes, de l'est des USA, de Chine et du Japon. 
Feuilles caduques de 20 à 30 cm de long. Fleurs en grappes blanches ou rouges. Gousse 
aplatie à petites graines dures.

C. lutea : Virgilier des teinturiers. Arbre de 18 m de haut, à bois jaune, le tronc 
pouvant faire 1 m de diamètre. Se ramifie dès la base. Folioles larges. Fleurs blanches 
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tachées de jaune, odorantes. Fleurit tous les deux ans. Bois dur et dense. C'est un arbre 
prisé car il a un très beau feuillage en automne.
C. platycarpa : du Japon. Gousses ailées.
C. sinensis : grosses grappes blanches teintées de rose.

Genre MYROXYLON :  arbre à baume de Tolu. Amérique tropicale. Fleurs presque 
actinomorphes.

M. balsamum : Amérique centrale (Colombie). Possède des canaux fixateurs qui 
produisent une sorte de résine qu'on recueille par incision sur le tronc. Baume qui se 
solidifie vite. Ce baume est utilisé en pharmacie contre la toux, comme onguent et 
comme parfum.
M. peruiferum : Quina ou Baumier du Pérou ou d'Argentine. Arbre de 30 m de haut. 
Feuilles coriaces et dures ; par transparence, on voit des raies glandulaires. Fleurs 
blanc jaunâtre, fruit à ailes dissymétriques. Bois résistant utilisé en construction.
M. toliferum : Amérique du sud. Grand arbre à fleurs jaunâtres. Fournit le baume de 
Carthagène.

Genre ORMOSIA : Amérique du sud, Asie et Australie. Graines ornementales.

Genre HAPLORMOSIA : arbres qu'on trouve en bordure de rivière (Sierra Leone et Gabon). 
Feuilles simples.

H. monophylla : gousse plate et ovale. Pétiole renflé aux deux extrémités.

Genre PERICOPSIS (ex AFRORMORSIA) : arbuste de 3 à 7 m du Sri Lanka qui fournit un 
bois dur.

P. laxiflora : c'est le Kolo-kolo (bois dur).
P. elata : bois également intéressant.

Tribu des DALBERGIEAE : Arbres, arbustes et quelques plantes grimpantes. Feuilles 
pennées. Etamines monadelphes ou diadelphes. Fruits indéhiscents.

Genre ANDIRA : 30 espèces en Amérique tropicale et ouest de l'Afrique. Dans les forêts 
sèches, fleurit tous les 2 ans ; dans les forêts humides, fleurit 3 fois en 12 ans. Ce sont des 
arbres plantés comme haie de protection. Ils peuvent couvrir les cacaoyers.

A. araroba : Graine utilisée médicalement, propriétés émétique, anthelminthique, son 
écorce donne un vermifuge.

Genre DALBERGIA : 200 espèces d'arbres. Dédié à Nicolas Dalberg. Feuilles à peu de 
folioles. Fruit plus ou moins ailé. Gousse souvent charnue. Bois dur, à grain fin, dont la 
couleur va du rose au violet brun ; odorant, utilisé en marqueterie au 18° siècle et en bois de 
placage d'ébénisterie. Dans la partie ouest de l'Afrique, on trouve des Dalbergia en forme de 
lianes.

D. melanoxylon : Ébène du Sénégal. Dans les savanes boisées. Arbuste épineux à 
fleurs blanches. Fleurs groupées en cymes, étamines soudées. Folioles tronquées au 
sommet. Fruit indéhiscent à 1 ou 2 graines.
D. bohemii : arbuste non épineux.
D. hostilis : rameaux noirâtres.
D. saxatilis : galeries forestières d'Angola et de l'ouest africain. Feuilles à poils roux 
étalés. Gousse glabre plus ou moins réticulée.
D. louisii : Nigéria. Forêts denses et galeries forestières. Gousse très épaisse.
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Genre MACHAERIUM (ex DREPANOCARPUM ) : Afrique occidentale tropicale, 
Amérique orientale tropicale. 120 espèces. Ce sont souvent des lianes couvertes d'épines. On 
trouve aussi des espèces arborescentes qui donnent le palissandre.

M. lunatum : petit arbre épineux qu'on trouve dans les embouchures à eau saumâtre.

Genre PTEROCARPUS : 35 espèces tropicales, toutes à fleurs jaunes et à fruits orbiculaires 
à une seule graine avec une aile membraneuse en auréole. Fournissent essentiellement des 
teintures.

P. erinaceus (=abyssinicus) : savanes et forêts claires jusqu'au Gabon. Espèce 
envahissante (rejets). Son bois donne une teinture rouge marron. 
P. lucens : sur les sols rocheux latéritiques. Espèce plus gracile, avec un fruit lisse.
P. santalinus : donne le bois de Santal rouge. Inde, Asie du SE. Fleur de couleur 
verdâtre, feuilles à nervation bien marquée. L'arbre fait de 15 à 20 m de haut.
P. soyauxii : arbre de 15 à 20 m. Gabon. Donne une teinture rouge brique.
P. indicus : donne une teinture rouge brique et brune, toujours à partir du bois râpé. 
Birmanie, Malaisie et Philippines.

Genre INOCARPUS :  3 espèces en Malaisie et en Polynésie. Leurs graines se mangent crues 
ou rôties.

Tribu des ABREAE 

Genre ABRUS : 600 espèces tropicales.
A. precatorius : de Guinée. Arbuste de 2 à 3 m, lianescent. Graines spéciales très 
dures, rouges et noires, contenant une substance toxique pâteuse, l'abrine.

Tribu des MILLETTIEAE : Plus de 200 espèces, lianes ligneuses ou arbres, très souvent 
vénéneux. Ont été utilisés comme insecticide (roténone).

Genre DERRIS (ex DEGUELIA) : 50 espèces tropicales, surtout d'origine asiatique et des 
Seychelles. Maintenant un peu partout dans les régions tropicales et sub tropicales. Les 
feuilles sont composées. Grandes fleurs en grappe, bleues ou un peu roses. L'étendard a des 
auricules, et les ailes de petites poches à la base. Les étamines forment un tube fermé. Dans 
certaines espèces, les racines contiennent de la roténone toxique. On les utilise comme 
insecticides.

D. elliptica : lianes à tige pubescente, feuilles assez grandes. On prépare des 
insecticides à partir de cette espèce.
D. malaccensis : d'origine indo-malaise. Fleurs blanches.
D. chinensis

Genre LONCHOCAROPUS : 130 espèces d'Amérique tropicale et de l'ouest de l'Afrique.
L. sericeus (savonnette). En lisière des forêts denses et même dans les savanes 
côtières. Bois très lisse. Fournit du poison de pêche pour éliminer les piranhas.
L. laxiflorus : Sénégal et Soudan. Arbre de 6 à 7 m de haut poussant sur terrain sec. 
Peut coloniser les sols pauvres comme les sols latéritiques. Les fleurs violettes 
apparaissent pendant la défoliation.
L. cyanescens : liane indogo. Fournit un colorant (teinture bleutée). C'est une liane 
ligneuse de la savane littorale et des forêts de Côte d'Ivoire et du Nigéria.
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Genre MILLETTIA : 90 espèces tropicales. Arbustes ou petits arbres qui contiennent du 
poison contre les poissons. Bois intéressants, quelques fois cultivés ornementales.

M. laurentii : petit arbre, seulement au nord du Gabon dans les brousses secondaires 
formées après déboisement. Feuilles à folioles très allongées qui restent très longtemps 
jaunes sur le sol, sans se décomposer. Bois dur à grain grossier.
M. pongamia (ex Pongamia pinnata): C'est un arbre véritable d'Asie tropicale, 
naturalisé à l'ile Maurice. Fleurs à corolle blanc rosâtre, étendard à face externe 
soyeuse. Sert d'ombrage.

Genre TEPHROSIA : 400 espèces tropicales dans toutes les régions chaudes du globe. 
Herbes plus ou moins ligneuses, avec des feuilles, des fleurs, des axes couverts de poils doux. 
Toutes les espèces du genre contiennent de la théphrosine qui est un toxique virulent, très 
utilisé par les Pygmées comme poison de flèches.

T. elegans : sur les sols sableux d'Afrique tropicale, savanes herbeuses ou 
arborescentes. Trois folioles allongées, la médiane bien plus grande que les autres. Les 
valves s'enroulent lors de la déhiscence de la gousse.
T. vogelii : folioles beaucoup plus larges. Gousses à petites cloisons. Plante non 
détruite par les feux de brousse. Vénéneuse. 
T. tinctoria : Inde et Ceylan. Herbacée de 1 à 1,5 m. Fournit une teinture bleue.
T. noctiflora : Afrique tropicale. Feuilles et fleurs à poils doux. Inflorescence allongée. 
Corolle pourpre ou blanche à taches bleues. Utilisée comme couvre sol.
T. candida : cultivée ornementale, utilisée comme engrais vert.
T. macropoda : racines utilisées contre les poissons et les insectes.

Genre WISTERIA : le glycine. Nommée d'après Gaspard Wistar, botaniste américain du 18°-
19° siècle. Arbustes volubiles lianoïdes. 

W. sinensis : originaire de Chine et du Japon. Existe en Amérique. Ce sont des arbustes 
à inflorescences terminales. Corolle bleu lavande. Les fleurs s'épanouissent toutes en 
même temps, formant des racèmes pouvant faire 10 à 50 cm de long. Introduit dans le 
jardin du Muséum à Paris en 1818. Le tronc peut faire jusqu'à 1 m de diamètre. 
Croissance de 2 m par an. Peut vivre plusieurs siècles. Déhiscence des gousses 
explosive : graines projetées à 5 ou 6 m.
W. floribunda : glycine du Japon. Fleurs non parfumées qui éclosent successivement, 
très résistantes. Variétés à fleurs blanches, rose pâle ou violet foncé.
W. frutescens : fleurs bleues.

Tribu des ROBINIEAE (anciennement SESBANIEAE)

Genre ROBINIA
R. pseudoacacia : seule espèce acclimatée partout dans le monde, jusqu'en Norvège, 
car c'est un arbre rustique qui se propage par rejets. Introduit en Europe en 1636 
comme arbre d'ornement. Il a en général des rameaux bruns, un peu pubescents. C'est 
une plante épineuse. En 1601, Jean Robin, arboriste du Roi, rapporte des graines 
d'Amérique du nord et les sème place Dauphine. Le premier individu est transplanté 
par son fils Vespasien à son emplacement actuel du Jardin des Plantes en 1635.
L'arbre peut faire 25 à 30  m de haut. Il a été cultivé et est redevenu sauvage. Son 
écorce est fissurée et contient une toxine, la robine, qui paralyse le système nerveux et 
tue les globules rouges. Feuilles imparipennées, 2 stipules à la base transformées en 
épines. Fleurs blanches très parfumées. Les gousses pendent longtemps à l'arbre. Bois 
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robuste, on en fait des pieux, on l'utilise en ébénisterie (tournage). C'est une plante 
laxative et antispasmodique.
R. hispida : Acacia rose.  Des USA. Arbuste à poils raides non épineux. 3 à 6 fleurs par 
grappe seulement. Poils marron cannelle. S'accommode de tous les sols. Peut vivre 50 
à 70 ans. Utilisé pour les haies et les massifs.
R. viscosa (ex glutinosa : Robinier glutineux) : origine d'Alabama. Cultivé depuis 
1781. Fleurs de couleur rosée, calice rougeâtre, gousses garnies de glandes visqueuses. 
Il a souvent deux floraisons par an et peut vivre 100 à 150 ans. Très sensible à 
l'Armillaire couleur de miel et aux oïdiums.

Genre GLICIRIDIA
G. sepium : zone des Caraïbes, Mexique et Amérique tropicale. Avec cet arbre, on fait 
des tuteurs pour la culture de la vanille. Utilisé comme engrais vert. Toxique raticide.

Genre SESBANIA : 50 espèces herbacées ou arbustives à bois très tendre. Feuillage fin 
comme le mimosa. 4 m de haut. L'étendard possède deux petits appendices.

S. sesban (ex egyptica) : vient des Indes et d'Australie. Fleurs jaunes. Cloisons internes 
dans la gousse. Rivières ou terrains marécageux.
S. punctata : Sénégal, Nigéria. Fleurs jaunes ponctuées de pourpre. Inflorescence très 
ramifiée. Grandes gousses (30 cm de long).
S. grandiflora : Inde, Océan Indien, Australie. Fleurs blanches ou rouges. Haut de 8 à 
10 m. Longs fruits (30 cm). Peut grandir de 6 m par an.

Genre APIOS : du NE américain. En grec apios = poire, de la forme de ses tubercules. 
Introduit en France en 1640. 

A. americana (Glycine tubéreuse) : d'Amérique du nord (Pensylvanie). Plante à long 
rhizome et tubercule gros comme un oeuf, qui est comestible. Fleurs pourpre brunâtre.
Deux autres espèces, une de Chine et une d'Himalaya.

Tribu des INDIGOFEREAE

Genre CYANOPSIS : Afrique, Arabie.
C. tetragonoloba : contient du guar (mot anglais).

Genre INDIGOFERA : curiosité, ces espèces ont des anthères apiculées, c'est à dire avec un 
appendice terminal. 200 à 800 espèces selon les auteurs. Couverts de poils en forme de T.

I. paniculata : feuilles très étroites, celles de la base stipulées. Savanes d'Afrique 
tropicale. Gousse à peu de graines (2 en général), séparées par des cloisons. 
I. arrecta : Ethiopie. Devenue Indigofera de Java. C'est l'espèce la plus riche en 
colorant (l'indogo). Peut s'hybrider avec I. tinctoria ce qui lui permet de pousser en 
altitude.
I. tinctoria : Indigotier des Indes. Herbe bisannuelle de 2 m, couverte de poils soyeux. 
Stipules étroites triangulaires. Fleurs roses en racème assez allongé. La teinture bleue 
est obtenue à partir d'une mixture de feuilles. Régions tropicales, surtout Asie.
I. argentea : longues grappes de fleurs rouge orangé. Gousses à renflements. 
Originaire d'Inde. Naturalisée en Egypte et en Abyssinie. Cultivée au Yémen et en 
Afrique du nord.
I. suffruticosa : Fleurs orangées. 2 sous-espèces :

ssp suffruticosa : naturalisée en Asie. Folioles allongées. Gousses courbées, 
retroussées, poilues.
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ssp. guatemalensis : d'Amérique centrale. Folioles courtes. Gousses droites et 
glabres.

Genre PHYLLOXYLON : 5 espèces de Madagascar. Fournissent un bois assez dur.

Tribu des DESMODIEAE : Herbes à stipules soudées en gaine, souvent tapissées de poils 
crochus. Les feuilles peuvent être unifoliées et gousses articulées. Espèces rudérales (terrains 
vagues). Tropiques dans leur ensemble.

Genre ALYSICARPUS : plante indo-malaise. Inflorescence terminale, fleurs à calice 
scarieux. Corolle jaune ou pourpre, stipules soudées en gaine, gousse linéaire de 3 à 10 
articles. Ailes et carène munies d'appendice. 

Genre BRYA : 12 espèces à Cuba. 
B. ebenus : Bois qui sert à faire des instruments de musique, c'est l'« ivoire américain » 
ou « ivoire de la Jamaïque ».  Bois de coeur qui noircit avec l'âge. Pas mal d'épinesà la 
place des feuilles.

Genre CODARIOCALYX : origine d'Asie tropicale et d'Australie.
C. gyrans (ex Desmodium gyrans) : ses deux dernières folioles s'agitent selon la 
chaleur. « Plante télégraphe ».

Genre DESMODIUM : 450 espèces en Asie orientale, USA, Brésil et Mexique. Herbes, 
arbustes et arbres. Les gousses se désarticulent en éléments uniséminés garnis d'épines 
crochues : s'accrochent partout. On les appelle les « graines mendiantes ». Souvent utilisé 
comme engrais vert.

D. trifolium : fleurs d'un rosé pourpre, mais également blanches ou jaunes. Plante 
pileuse à l'état jeune, devient glabre envieillissant. Plutôt rampante, qui s'enracine aux 
noeuds.
D. oojeinense : dans les bois assez aérés d'Afrique. Fournit des fibres pour faire de la 
pâte à papier.
D. laburnifolium : albumen cellulaire.
D. ramosissimum : d'Afrique à Madagascar. Feuilles trifoliolées. Rameaux pubescents 
sur la face inférieure.

Genre URARIA :
U. picta : gousses torsadées entassées sur elles-mêmes à l'intérieur du calice.

Tribu des PHASEOLEAE : 15 genres. Plantes volubiles à feuilles pennées et gousses 
aplaties.

Genre CAJANUS : Cytise des Indes, Pois du Congo. Origine d'Afrique et Inde équatoriales. 
37 espèces tropicales dont aussi 10 en Australie.

C. cajan (= C. indicus) : Ambrevade, c'est le plus répandu. Cultivé sous les tropiques 
pour l'homme et pour les animaux. C'est un petit arbuste dressé, très pubescent partout. 
Fleur à corolle jaune avec une partie pourprée. Gousses à dépressions : cloisons 
obliques entre les graines.  Les graines arrivent à mûrir sur le littoral méditerranéen. 
La graine contient 10 à 20% d'azote, 60-62% de matières hydrocarbonées et 10-12% 
de glucides.  Cette plante héberge des insectes parasites comme le Bombyx, d'où la 
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soie. Cultivé 2000 ans av. J-C.  Chez nous, cultivée comme une plante annuelle alors 
qu'elle peut durer 5 ans. Ses racines sont très longues.

Genre CANAVALIA : Pois sabre. 51 espèces tropicales et surtout américaines dont 6 
endémiques des îles de Hawaï. Port prostré. Feuilles trifoliolées. Stipelles à la base des 
folioles. Calice gamosépale, lobes très inégaux. Gousse bordée d'un épais bourrelet ou d'un 
début d'aile. 

C. rosea (= maritima, obtusifolia) : rivages des régions tropicales d'Asie, Amérique et 
Afrique. Graines toxiques. Utilisée comme couverture des cultures de cacaoyers. 
C. ensiformis (= Pois sabre) : 2 ailes au bord de la gousse. Les graines doivent être 
consommées avant maturité (haricot vert), sinon elles sont toxiques. Fleurs rosées ou 
violacées.
C. cathartica : des Seychelles. Fleur à étendard  rose violacé. Gousse à replis marqués. 
Liane rampante ou grimpante. Ecotype de C. rosea.

Genre DIOCLEA : environ 30 espèces d'Amérique tropicale. Lianes. Fruit à poils roux plus 
ou moins urtiquants. Inflorescence réduite et assez lâche. 

D. reflexa : Liane subligneuse des forêts inondées. Rameaux et pétioles pubescents, 
ainsi que le calice et les pétales. Les gousses contiennent une sorte de poche d'air pour 
flotter, donc se propager. L'écorce contient une résine rouge et collante.

Genre ERYTHRINA : Brésil. Etendard rouge vif orienté vers le sol. Deux pétales latéraux 
paraissant inexistants (à peine visibles). Plusieurs espèces arborescentes. Souvent les fleurs 
apparaissent avant les feuilles, qui sont composées à 3 folioles, glandes à la base des folioles 
sur le rachis principal. Dans les gousses, on trouve des graines de couleur rouge. Arbres 
utilisés comme ombrage pour le cacaoyer.

E. crista-galli : Brésil. Espèce très rustique, ce qui explique qu'elle soit très cultivée, 
même en région parisienne. 2 à 3 m de haut. Les branches épineuses meurent quand 
les fleurs se fanent. 
On trouve au Pérou une espèce de 16 m de haut.
E. senegalensis : savane, monte en altitude.

Genre FLEMINGIA (ex Moghania) : environ 30 espèces tropicales, dont certaines à racines 
tubérisées comestibles récoltées en Inde. Calice à lobes égaux à gousses renflées à 2 graines 
globuleuses qui contiennent des pigments flavonique donnant de la teinture orange. 

F. tuberosa
F. vestita : ces 2 espèces ont des tubercules comestibles.
F. marcrophylla : feuilles trifoliolées.

Genre GLYCINE : du grec glykys = doux, sucré. 
G. hispida : soja. La sélection pour manger s'appelle maintenant G. max. Connue des 
Européens de puis le 16° siècle. C'est une plante velue de 0,40 à 1 m. Fleurs violettes, 
en grappes denses. Autopollinisation. Gousses à 3 graines. Cultivée pour la première 
fois aux USA en 1924. Les germes de soja qu'on achète n'en sont pas.
En France, les graines nous viennent de Chine. C'est une plante maintenant cultivée 
partout dans le monde. Mal acclimatée en France. On l'importe pour faire le lait et 
l'huile de soja, ainsi que pour ses fibres utilisée dans  l'industrie. Sauce soja.
G. ussuriensis : Mandchourie, Mongolie, Corée.
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Genre LABLAB : terme du Maghreb. On l'appelle aussi Dolichos. Graines à arilles très 
saillantes, consommées pour l'apéritif.

L. vulgaris : Macape de Madagascar. Arbuste de 4 à 5 m. Fleurs violettes en grappes, à 
carène arquée. Gousse avec un style terminal. Une variété est très cultivée.
L. purpureus : Afrique tropicale.

Genre PACHYRHIZUS : 
P. angulatus : pois manioc, patate cochon. Origine des Philippines. Cultivé dans de 
très nombreux pays à cause de ses racines tubéreuses.
P. tuberosus : originaire des Antilles. Consommé surtout au Vénézuela et au Pérou. 
Gousses beaucoup plus larges, graines vénéneuses.

Genre PSOPHOCARPUS : stigmate terminal subglobuleux très velu, gousse quadrangulaire 
à ailes membraneuses. 4 espèces d'Asie et Afrique tropicales, dont :

P. tetragonolobus : annuelle à grandes fleurs bleues. Gousses jusqu'à 30 cm de long.
P. palustris: fleures et gousses plus petites que le précédent, mais ressemble beaucoup.

Genre VOANDZEIA : 
V. subterranea : Enfonce son fruit sous terre pour le faire mûrir, comme l'arachide. 
Gousses subglobuleuses, sans étranglement, en général monospermes, plus ou moins 
incurvées et dressées. Les graines comestibles qui contiennent 14% de matières 
grasses et 57% d'hydrocarbones. Afrique tropicale et Madagascar.

Genre KERSTINGIELLA : 5 ou 6 espèces.
K. geocarpa : espèce la plus connue, c'est le Doï du Mali. La gousse mûrit dans le sol. 
Corolle blanc verdâtre, teintée de bleu. N'est connue à l'état cultivé que dans l'ouest 
africain où elle sert de nourriture pour l'homme.

Genre MUCUNA : espèces tropicales lianoïdes, couvertes de poils très irritants. Feuilles 
trifoliolées, à limbe asymétrique, pendant le long d'un long pédoncule. Fleur à l'aspect d'une 
coronille. Graine utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

M. gigantea : 2 fois 5 étamines dont le premier rang a des anthères très pileuses, le 
second des filets à peine marqués et anthères beaucoup moins pileuses, ovaire couvert 
de poils.
M. utilis : engrais vert et plante fourragère.
M. pruriens : herbe annuelle d'Asie tropicale. Les gousses sont recouvertes d'un duvet 
blanchâtre qui sert de poil à gratter.
M. benetii : en Nouvelle Guinée.

Genre RHYNCOSIA : plantes vivaces souvent très ramifiées, plus ou moins rampantes et 
tapissées de poils soyeux. Afrique tropicale orientale.

R. memnonia : également en Asie et en Amérique.

Genre VIGNA : dédiée à D. Vigna, botaniste florentin du 17° siècle. 150 espèces des régions 
chaudes. Son nom potager est la dolique, qui ressemble à nos haricots. Ce sont des plantes 
herbacées ou volubiles. Inflorescence à pédoncules toujours dressés. Les nectaires sont à 
l'extérieur des fleurs. Carène sans rostre et sans spirales, contrairement aux haricots, mais des 
gousses en bec. Contiennent 22 à 30% de protéines. Elles sont cultivées.

V. caracalla : Amérique tropicale. Fleurs très parfumées.
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V. catjang : Dolique mougette. Origine d'Amérique du sud. Cultivée un peu partout, 
même dans le midi de la France où c'est la bannette des provençaux. Espèce 
buissonnante, un peu rampante. Feuilles trifoliolées. Fleurs blanches ou rosées. 
Graines de couleurs variées. Peuvent se consommer comme des haricots verts (gousses 
vertes) ou des pois secs.
V. unguiculata : espèce très cultivée. Annuelle dressée ou rampante. 3 sous espèces :

ssp. cylindrica : centre de l'Afrique
ssp. unguiculata : centre de l'Afrique également
ssp. sesquipedalis : connue seulement sous l'aspect cultivé. Gousses de 90 cm 
de long. Contient 22 à 30% de protéines. Même les feuilles sont comestibles. 
Elle sert de fourrage mais est aussi utilisée comme couvre sol et engrais vert.

V. houmaniana : espèce africaine.
V. aconitifolia : en Inde, Pakistan.
V. angularis : tropicale.
V. mongo
V. subterranea
V. umbellata

Genre SPHENOSTYLIS : genre très proche de genre Vigna. Style dilaté. Ses tubercules sont 
comestibles comme les graines..

S. stenocarpa : d'Afrique équatoriale, Angola et Abyssinie. Plante grimpante aux fleurs 
rosées ou blanchâtres. Gousses de 20 à30 cm de long, avec les côtes un peu saillantes.

Genre PHASEOLUS : le haricot. Arbres et herbacées. Feuilles trifoliolées. Ala base du 
pétiole, présence de stipules, et de stipelles à la base des pétiolules. Gousses de différentes 
couleurs. Carène terminée en spirale, étamines enroulées.
Certaines espèces ont des composés toxiques : des arbres "phaseolus" ont intoxiqué des 
bestiaux. Les haricots contiennent aussi de l'albumine comme celle du lait, on peut en 
fabriquer des jus. 
En Europe, il apparait au 16° siècle et il est vite cultivé partout. Décrit pour la première fois 
en 1542 par Fuchs. Il existe des variétés anciennes : Soisson, Râtifs de Laon (18° s.).  En 
1878, Chevrier a obtenus la graine verte qui a donné le haricot Chevrier. 
Deux grandes catégories :

- haricots à écosser; avec parchemin
- haricots sans parchemin, les mange-tout.

En 2000, la Chine a été le premier pays producteur avec 1450 milliers de tonnes, alors que la 
France était au 7° rang. L'Inde a le record pour les haricots secs. 
Variétés ou espèces les plus connues :

P. vulgaris : origine d'Amérique. Pédoncules noueux à la base. Germination épigée.
P. coccineus (=multiflorus) : haricot à bouquet ou d'Espagne. Fleurs écarlates, carène 
terminée en spirale. A partir de ces deux espèces, on obtient beaucoup d'hybrides.
P. mungo : c'est celui qui sert aux pousses de soja du commerce (pousses plus petites). 
Il a une corolle jaune.
P. calcaratus : SE de l'Asie et Inde. Petites graines. Différentes couleurs.
P. lunatus : haricot de Lima. Pérou et maintenant un peu partout sous les tropiques. 
Plante et fleurs grandes. Très populaire en Amérique du sud. Aussi en Asie, Indonésie. 
Contient un glucoside cyanhydrique toxique, qui disparaît après une cuisson 
prolongée.
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Genre CLITORIA :  60 espèces tropicales, surtout d'Amérique. Herbes ou arbrisseaux 
dressés plus ou moins volubiles. Normalement, feuilles pennées, mais parfois, une seule 
foliole. Fleurs solitaires ou en grappes. En bas du calice, on trouve deux bractéoles assez 
grandes. Calice tubuleux terminé par 5 dents avec des bractéoles à la base. Androcée 
diadelphe. Graines globuleuses. 

C. arborescens : lianes arbustives à fleurs rouge pourpre. Amérique tropicale.
C. heterophylla : a des fleurs bleues.
C. ternatea : Inde et Afrique. Fleur bleu pâle avec un cercle blanc au centre. Savane et 
lieux incultes et sablonneux. Cultivée pour ses gousses.

Tribu des PSORALEAE : gousse monosperme. Fleurs souvent réunies par 3 avec une bractée 
commune à la base. Feuilles simples ou trifoliolées.

Genre CULLEN : plantes vivaces et glanduleuses. Odeur de bitume. Plantes velues, fleur à 
épi allongé.

C. coryllifolia (= india) : fleurs de couleur bleuâtre. Cultivée comme plante médicinale 
dans le sud de l'Arabie pour combattre la lèpre.
C. americanum (=Psoralea americana, Psoralea dentata): ressemble à notre Psoralée, 
fleur plus petites et violet foncé.

Genre BITUMINARIA : l'ancien nom est Psoralea, du grec psôraleos, galeux ; la plante est 
couverte de glandes à odeur de bitume. 130 espèces originaires d'Amérique du nord, d'Afrique 
du sud et de la Méditerranée. Une seule espèce en France:

B. bituminosa : plante à fleurs groupées en têtes assez denses. A la base on trouve une 
bractée trifoliolée. Dans les feuilles, on voit des petits points translucides qui sont des 
glandes à odeur fétide. C'est une très bonne espèce fourragère.
B. esculenta : en Amérique du nord. Tubercules comestibles. Fleurs jaunâtres à 
bleuâtres.
B. pinnata (=arborea) : a de jolies fleurs. Du Cap.
B. glandulosa : arbuste du Chili à fleurs blanches ou bleues.

Tribu des AMORPHEAE : 

Genre AMORPHA : 20 espèces d'Amérique du nord, du Canada et du Mexique. 
Ornementales mellifères qui n'aiment pas l'humidité. a - morpha = sans forme, car les fleurs 
n'ont que l'étendard. Les feuilles sont composées pennées. La nuit, les folioles se recourbent 
vers le bas. Fleurs violacées, pourpres, parfois blanches. L'étendard unique est roulé comme 
un cornet. Les étamines sont jaune vif pour attirer les insectes. Les gousses sont très courtes et 
contiennent 1 ou 2 graines. Ce sont des plantes qui ne supportent pas l'humidité, il leur faut 
des sols bien drainés.

A. canescens : Endémique du Canada et d'Amérique du nord. Poils blanchâtres assez 
denses sur les feuilles et sur les tiges. Fleurs en grappe dressée violette. Indique la 
présence de sulfure de plomb dans le sol.
A. fruticosa (=fragrans, pubescens) : c'est le faux indigo. Fournit un indigo grossier. 
Introduite en France en 1724. Plante qui s'adapte très vite à n'importe quel type de 
climat. Elle serait naturalisée en France le long du Rhône et au sud de la France. Plante 
de 5 m de haut, avec des grappes de fleurs pourpre bleuâtres.
A. nana (=microphylla) : fleurs pourpres odorantes. Folioles réduites.
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Genre DALEA :  100 espèces d'Amérique du nord et du sud et des Galapagos. Plantes de 
zones sèches et désertiques. Herbacées, arbres ou arbustes.

D. spinosa : arbre appelé smoked bush (buisson enfumé). Etats Unis, surtout Arizona. 
Folioles très réduites, qui tombent facilement et s'envolent. Fleures bleuâtres.

Tribu des AESCHYNOMENEAE 

Genre AESCHYNOMENE : 150 espèces d'Amérique centrale et du sud, d'Afrique et d'Asie. 
Plantes buissonnantes  ou petits arbustes qui ont des feuilles comme la sensitive 
(Mimosoideae). Inflorescences très lâches, bractéoles souvent caduques. Corolle jaune striée 
de rouge. Poches latérales sur les ailes. Deux verticilles d'étamines inégales en partie soudées 
en tube. Gousses comprimées et presque rectilignes. Graine réniformes et luisantes.
3 sous genres :

- Aeschynomene
- Ruppelia
- Blackerophyton

A. cristata : lieux humides, périodiquement immergés. En Afrique. Axes à poils 
bulbeux. Feuilles sensitives, lenticelles proéminentes. Les deux pièces de la carène 
sont séparées. Les deux lots d'étamines sont séparés. Gousse articulée et épineuse.
A. crassicaulis : feuilles composées faisant jusqu'à 3 m de long. Herbe flottante sur 
eaux stagnantes. Soudan, Nigéria.
A. leptophylla : dans les savanes boisées, sols sableux, bords des routes. Tiges 
dégarnies de feuilles.
A. lateritia : Soudan, Nigeria et Cameroun. Gousses incluses dans un système de 
bractées-bractéoles. Feuilles réduites.

Genre ARACHIS : 
A. hypogaea : la cacahuète. Hypogée, car le fruit retourne sous la terre. Originaire du 
Brésil, cultivée dans tout le monde tropical : Afrique, Asie, Inde. Pour l'Amérique du 
sud, on a retrouvé des gaines dans des tombes. Fleurs jaunes striées de rouge. Les 
gousses se développent sous terre, elles ont une paroi dure et réticulée. 3 ou 4 graines 
dans chacune, ce sont les cacahuètes. Ces graines sont très riches en graisses et en 
amidon. On en fait de l'huile pour la cuisine et la savonnerie. Sous produit : tourteau 
pour l'alimentation du bétail.
En 2000, la Chine a produit 15.067.000 tonnes de gousses. Elle est suivie par l'Inde, le 
Nigéria et les Etats Unis. La même année, la Chine a produit 745.000 tonnes d'huile, 
alors que la France en a produit 60.000 tonnes. Des essais de culture ont été faits à 
Valence : ils sont valables, mais dans les Landes, ça ne marche pas.

Genre KOTSCHYA : savanes arbustives d'Afrique centrale. Fleurs avec des ailes 
appendiculées unilatéralement. Plante un peu ligneuse, arbuste buissonnant. 

Genre ORMOCARPUM : Sols secs, ingrats. Feuilles sensitives, folioles ovoïdes, 
nombreuses, opposées, régulières. Fleurs violettes. 

O. bibracteatum : c'est l'espèce la plus connue. Arbuste de 6 m environ.

Genre SMITHIA : 30 espèces tropicales d'Asie, Afrique et Madagascar. Ces espèces sont 
toutes plus ou moins ligneuses, à branches plus ou moins pendantes. Les axes sont couverts 
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de poils raides et épais. Les feuilles ont des stipules et deux appendices en forme d'oreillettes, 
une oreillette arrondie, l'autre linéaire. Les bractées restent à la base du calice.

S. elliotii : Asie, Afrique et Madagascar. Milieux humides, marais. Proche des sources 
et des cours d'eau. Fruits comestibles. Gousses plissées en accordéon à l'intérieur du 
calice persistant et accrescent.

Genre STYLOZANTHES : 25 espèces tropicales. Plantes cultivées, car elles fournissent du 
fourrage. Propriété particulière : concentre les phosphates. Les fleurs sont particulières, elles 
ont un réceptacle très long : enveloppe de bractées primaires et secondaires poilues 
persistantes autour de la gousse. L'étendard a deux appendices perpendiculaires au limbe. Les 
ailes ont de petites poches externes.

S. erecta : plante suffrutescente, étalée au départ qui se redresse plus tard. Plantes très 
résistantes à la sécheresse. Afrique, du Sénégal à l'Angola. Sables maritimes, terrains 
pierreux et plus ou moins sablonneux.
S. humilis : du Brésil. Introduite en Malaisie et Australie depuis très longtemps. 
Substance chimique qui tue les tiques du bétail.
S. guyanensis : Amérique tropicale.

Genre ZORNIA : 86 espèces tropicales d'Afrique orientale. 19 d'entre elles sont endémiques 
d'Australie. Forment une espèce de tapis. Savanes ou espèces rudérales.

Z. setosa : gousse à tégument réticulé. Soies plumeuses.

Tribu des ADESMIEAE : plantes buissonnantes. Feuilles à 2 folioles, souvent ponctuées et 
glanduleuses, avec stipules. Fleurs jaunes entourées de larges bractées.

Genre ADESMIA : se trouve surtout dans les Andes. Feuilles et tige pubescentes et 
glanduleuses, fleur jaune orangé. Genre épineux.

Tribu des GALEGEAE   

Genre ASTRACANTHA : le terme Astracantha est la contraction d'Astragalus et de 
Tragacantha. Souvent rangé avec les Astragales.

A. massiliensis : (=Astragalus tragacantha) Turquie, Iran, méditerranéen orientale.  
Forme buissonnante à l'aspect épineux et hérissé, foliole pointue. Rachis persistant. Le 
vieux pétiole persiste et devient un axe ligneux et hérissé.
A. gummifera : on extrait une gomme des tiges et des racines, utilisée en pâtisserie, 
pharmacie, industrie pour solubiliser des substances.

Genre ASTRAGALUS : 2000 espèces, 25 en France, spécialement abondantes en Asie et 
Afrique occidentale, régions arides du globe, sauf Afrique du sud et Australie. Soit annuelle, 
soit vivace. Arbrisseaux. Feuilles composées imparipennées. Fleurs en grappes ou glomérules. 
Androcée diadelphe. Carène arrondie. Gousse déhiscente en général, uniloculaire ou encore 
biloculaire par cloisonnement secondaire.

Exemple : 
A. glycyphyllos (réglisse sauvage) : Vivace, dépourvue de piquants. Folioles glabres ; 
feuille à stipule ; inflorescences en grappes assez lâches sur un pédoncule en général 
plus court que les feuilles ; fleur crème veinée de vert ; androcée diadelphe et carène 
arrondie ; gousse arquées qui se présentent en faisceau. On la trouve dans les 

Fabales - 27 -



clairières, dans la zone inférieure montagnarde et les formations à hautes herbes. C'est 
la réglisse sauvage. Vivace, dépourvue de piquants. 

1- Plantes sous ligneuses à pétiole épineux
A. sempervirens : pelouses, stations sèches et chaudes, montagne.
A. sempervirens ssp-catalonica : Pyrénées orientales
A. genarenteus : en Corse

1- Plantes non épineuses 
2- Plantes acaules

3- Fleurs jaunes ou blanches
A. depressus : fleur blanche à carène noirâtre
A. excapus : fleur jaune vif

3- Fleurs purpurines
A. monspessulanus : feuille velue dessous, longopédine
A. incanus : poils blancs, gousse caduque ; en Languedoc

2- Plantes à tiges feuillées
4- Fleurs blanc-jaunâtre, plantes annuelles

A. hepiglottis : lieux secs, midi
A. boeticus : gousse pourvue d’un crochet au bout, poilue
A. hamosus : gousse en faux ; midi
A. scorpioides : en Corse

4- Fleurs blanc-jaunâtre, plantes vivaces
5- Port prostré

A. glycyphyllos 
A. cicer : gousse renflée en vessie

5- Port dressé
A. alopecuroides (queue de renard) : Pâturages élevés de montagne, gousse 
laineuse ; port dressé.  
A. alopecurus : grappe ovoïde

4- Fleurs à pédoncules allongés
A. penduliflorus : grappe pendante, gousse dilatée

4- Fleurs violettes annuelles
A. sesameus 
A. stella : midi ; aride, sablonneux ; gousse rayonnante
A. echinatus : soies, écailles : gousse terminée par un bec crochu

4- Fleurs violettes vivaces
A. australis : sol calcaire ; pelouses alpines ; fruit pédonculé à 2 loges ; aile à 2 
lobes
A. alpinus : pas les ailes échancrées ; poils blancs, sols calcaires
A. baionensis
A. austriacus : étendard échancré, bleu pâle
A. vesicarius : étendard tronqué

4- Fleurs denses, stipules soudées
A. glaux : midi
A. hypoglottis 

ssp. hypoglottis : poils étalés
ssp. granii : poils appliqués

A. danicus 
A. onobrychis : calice, poils noirs et blancs
A. leontinus  : éboulis, haute montagne
A. gumifer
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Clé des espèces d'après R. Douzet 

1. Plante sous-ligneuse à pétiole se transformant en épine. Feuilles paripennées.
2. Poils basifixes.

3. Fleurs bleues lavées de lilas.
4. Poils du cal. de 1.5-2 mm. Fe. vert-grisâtre.... A. sempervirens subsp. sempervirens
4. Poils du calice de 0.5-0.8(-1.2) mm. Fe. vertes........ A. sempervirens subsp. alpinus

3. Fleurs rouge foncé. Pyrénées Orientales...............A. sempervirens subsp. catalaunicus
2. Poils médifixes, en navette.

5. Fleurs blanches....................................................................................... A. tragacantha
5. Fleurs jaunâtres. Plante corse............................................................... A. gennarenteus

1. Plante non épineuse. Feuilles imparipennées.
6. Plante acaule.

7. Fleurs blanchâtres ou jaunes.
8. Fl. blanchâtres à carène noirâtre, par 9-15. Fe. 19-23 folioles......... A. depressus
8. Fleurs jaune vif, grandes Plante hérissée de longs poils.................... A. exscapus

7. Fleurs purpurines ou violacées.
9. Feuilles vertes et glabrescentes en dessus.............................. A. monspessulanus
9. Feuilles velues soyeuses, blanchâtres.................................................. A. incanus

6. Une tige feuillée.
10. Fleurs blanchâtres ou jaunâtres.

11. Plante annuelle rarement bisannuelle
12. Fleurs très petites, pâles. Gousse triangulaire............................. A. epiglottis
12. Fleurs plus grandes. Gousse plus longue que large.

13. Gousse droite et large de 20-40 / 8 mm. terminée en bec crochu. Fleurs 
d'un jaune soutenu......................................................................... A. boeticus
13. Gousse cylindrique, recourbée larges d'au plus 4 mm. Fleurs pâles.

14. G. à la fin glabrescente. Pl. couchée, velu-blanchâtre........ A. hamosus
14. G.velue. Fleurs d'un blanc bleuté. Plante verte. Corse.. A. scorpioides

11. Plantes vivaces.
15. Plantes couchées, vertes, ± glabres. Pédoncule plus court que la feuille 
correspondante.

16. Folioles 9-13 grandes, ovales. G. cylindracée. arquée..... A. glycyphyllos
16. Folioles 13-25 plus petites. G.renflée, courte et droite................. A. cicer

15. Plante dressée.
17. Fleurs en grosses têtes, denses à pédoncule court. Plante élevée de 
50-100 cm.

18. Fleurs en grosse grappe ovoïde. Alpes. Corse ............... A. alopecurus
18. Fleurs en têtes subsphérique. Languedoc...................A. alopecuroides

17. Fleurs en grappes ou en têtes à pédoncule allongé.
19. Folioles 7-11, glabrescentes, d'un vert bleuâtre................... A. frigidus
19. Folioles 15-23, mollement velues, d'un beau vert....... A. penduliflorus

10. Fleurs violettes ou purpurines.
20. Plante annuelle

21. Fl. par 4-10 en têtes sessiles ou presque, bleuâtres. G. velue..... A. sesameus
21. Fleurs par 10-15, longuement pédonculées, purpurines.

22. G. écailleuse, à écailles portant un poil. Fl. purpurines........ A. echinatus
22. G. en étoiles, non écailleuses, velues. Fl.violet-bleu....................A. stella

20. Plantes vivaces.
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23. Gousse portée par un pied dans le calice.
24. Fleurs blanchâtre à carène noirâtres. Gousse glabre.

25. Ailes divisée en 2 lobes............................ A. australis subsp. australis
25. Ailes entières............................................. A. australis subsp. gerardii

24. Fleurs panachées de bleu, blanc et violet : A. alpinus
23. Gousse sessile ou subsessile.

26. Fleurs très espacées, d'un bleu pâle.
27. Fleurs par 3-8. Pl. grisâtre du littoral de l'océan.............. A. baionensis
27. Fleurs par 8-20. Pl. glabrescente des Alpes..................... A. austriacus

26. Fleurs en têtes denses.
28. Stipules libres. Calice renflé à la fructification, égalant presque la 
gousse.

29. Fleurs entièrement jaunes............. A. vesicarius subsp. pastellianus
29. Fl. bicolores à étd pourpre/violacé...A. vesicarius subsp. vesicarius

28. Stipules soudées entre elles. Calice non renflé.
30. Poils basifixes.

31. Etendard étroit, bien plus long que la carène.
32. Fleurs rosées, violacées, petites................................ A. glaux 
32. Fleurs purpurines, grandes

33. Tige à poils étalé............ A. hypoglottis subsp. hypoglottis 
33. Tige à poils appliqués........... A. hypoglottis subsp. gremlii

31. Etendard, large, ovale dépassant peu la carène...........A. danicus
30. Poils médifixes.

34. Fl. d'un violet-bleu, foncées. Cal. à poils N et B...A. onobrychis
34. Fl. d'un bleu pâle ou liliacées. Cal. à poils noirs...... A. leontinus

Genre OXYTROPIS : (= carène mucronée) 200 espèces herbacées ; stipules soudées au 
pétiole. Gousse plus ou moins recloisonnées. Feuilles imparipennées.

Clé des espèces d'après R. Douzet

1- Gousse uniloculaire.
2- Une tige, parfois courte.

3- Stipules soudées au moins sur la moitié de leur long. Gousse pendante.... O. lapponica
3- Stipules libres. Gousse ± dressée................................................................. O. jacquinii

2- Plante acaule.
4- Fleurs bleu ou pourpre pâle.

5- Hampe de 0.6 mm. de diamètre. Folioles en général 10-12 paires........ O. helvetica 
5- Hampes d'environ 1 mm. de diamètre. 13-20 paires de folioles........  O. amethystea

4- Fleurs d'un violet profond ........................................................................... O. neglecta
1- Gousse au moins partiellement biloculaire, plus ou moins sessile.

6- Gousse quasiment entièrement biloculaire.
7- Hampe et pétioles à poils étalés. Corolle pourpre clair......... O. hallerii subsp. velutina
7- Hpe. et pét. à poils étalés-dressés. Cor. d'un ppre. bleuâtre... O. hallerii subsp. hallerii

6- Gousse partiellement biloculaire, un seul septum développé.
8- Plante entièrement glanduleuses. Fleurs blanchâtre.

9- Plante basse de 10-20 cm. à odeur fétide, très glanduleuse....O. fetida subsp. fetida
9- Plante plus robuste à odeur résineuse, moins glanduleuse...O. fetida subsp. viscosa

8- Plante peu ou pas glanduleuse.
10- Une tige. Fleurs jaunes.............................................................................. O. pilosa
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10- Pas de tige.
11- Corolle lilacée.................................................................................. O. foucaudii
11- Corolle jaune pâle.

12- Feuilles à 8-10 paires de folioles. Fleurs par 3-6. Pyrénées.............O. nuriae
12- Feuilles à 10-15 paires de folioles. Fleurs par 5-15..................O. campestris 

Description des espèces 

O. amethystea : pelouses rocailleuses de l'étage alpin, Alpes, Pyrénées ; fleurs pourpre pâle.
O. campestris : pelouses et rocailles alpines et subalpines ; Alpes, Pyrénées. Fleurs jaunes
O. fetida subsp. fetida : éboulis, rocailles ; Savoie, Dauphiné. Fleurs jaunes.
O. fetida subsp. viscosa : plus grande que la précédente. Drôme et Hautes Alpes.
O. foucaudii : pas de tige ; fleurs lilas ; rocailles alpines ; endémiques des Pyrénées 
O. hallerii subsp. velutina  : fleurs pourpre clair, velue, Alpes, très rare.
O. hallerii subsp. hallerii : (ex. sericeus.): pelouses rocailleuses, fleurs pourpre bleuâtre.
O. helvetica : Haute montagne siliceuse, fleurs bleues, Alpes, Provence, Dauphiné.
O. jacquinii : pelouses calcaires, Alpes.
O. lapponica  : pelouses alpines et subalpines. Alpes, Pyrénées.
O. neglecta (ex pyrenaica) : rocailles subalpines ; rare aux Pyrénées et très rare dans les Alpes 
de Haute Provence et Alpes Maritimes.
O. nuriae : endémique des Pyrénées orientales. Très rare.
O. pilosa : tige dressée, fleurs jaunes, rocailles de montagne.

Genre GARAGANA : 100 espèces ; Chine, Mandchourie: petits arbres et arbrisseaux. 
Souvent, petites stipules à la base des feuilles qui deviennent épineuses. 
Arbres très rustiques s'implantant en terrain difficile. Mycorhize symbiotique. Résiste à des 
températures de -50° en Mongolie. En Europe, craint l’humidité. La plus connue est :

G.arborescens ou « arbre aux pois ». Fleur jaune solitaire, feuille imparipennée aux 
folioles à l'extrémité mucronée ; le rachis des feuilles est persitant. Les gousses sont 
allongées cylindriques et glabres. Utilisée comme brise vent en Mandchourie dont elle 
est originaire. Seule espèce cultivée en Europe orientale.

Genre CLIANTHUS (bec de perroquet). Arbrisseaux ou herbacées, grimpantes. Nouvelle 
Zélande, Australie. L'étendard et la carène sont dans le même plan. Feuilles imparipennées à 
nombreux folioles. Petites fleurs en grappe pendante, calice terminé par 5 dents souvent 
inégales ; fleurs souvent rouges. Fruit à gousse cylindrique ; plante ornementale, surtout dans 
le midi.

C. dampieri : (= formosus) la plus usitée, importée d’Australie en 1855. Tige souvent 
tachetée de rouge, feuille recouverte de duvet ; la fleur rouge brillant présente à la base 
une bosse noirâtre.
C. puniceus : importée de nouvelle Zélande en 1831 ; suffrutescent; foliole coriace, 
fleur rouge, mais moins que C. dampieri.

Genre COLUTEA
C. arborescens (baguenaudier) : Méditerranée, Afrique du nord. Coteaux calcaires 
chez nous. Fleurs par 2 ou 3, jaunes ; androcée diadelphe = étamines toutes soudées 
sauf 1 ; gousse vésiculeuse indéhiscente sauf au sommet ; vit 50 ans environ ; ne craint 
pas la pollution ; protégée en Lorraine ; a servi à tapisser les remblais de chemin de 
fer. Feuilles laxatives et purgatives, mais graines toxiques.
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Genre GLYCYRRHIZA : 15 espèces. Régions tempérées et tropicales ; généralement 
vivace ; du sud de l’Europe à l’Asie Mineure. 

G. glabra (réglisse). Se propage par stolons ; bois jaune ; pétiole avec une rainure ; 
fleur bleu violet à ailes jaunes ; fleur autogame à bractées ; calice glanduleux ; fleur 
visqueuse ; gousse brun rouge à 3/5 graines ; racines rhizomateuses. Dès la 3° année, 
du rhizome, on tire  un suc qui donne la réglisse, qui a une action antispasmodique 
(flavonoides), anti-inflamatoire (acide glycyrrhétique) et hyper tenseur ; elle a aussi 
des propriété diurétiques. habitat marécageux et humide. Avec du sucre et de l'anis, 
donne le coco.

Genre GALEGA
G. officinalis : Très ramifiée, tige striée longitudinalement, foliole pointue ; fleurs en 
grappe jaune, blanche ou bleu violacé ; prairies humides ; fourrage, médicinale, tiges 
fleuries séchées contre le diabète.

Genre SWANSONIA : 50 espèces ; régions sèches de l’Australie ; toxique pour le bétail 
(présence d’oligosaccharides). Des espèces sont cultivées en ornementales.

Tribu des CARMICHAELIEAE : Arbres de Nouvelle Zélande.

Genre CARMICHAELIA : arbres dépourvus de feuilles vertes, ce sont les branches qui font 
la photosynthèse ; Nouvelle Zélande ; 22 espèces ; rameaux ressemblent à des joncs ; fleurs 
solitaires, petites, à étendard réfléchi., ou groupées en grappes latérales.

C. australis : rameaux aplatis ; ressemble au lilas
C. grandiflora : fleur blanche ou lilas
C. muelleriana : naine ; fleur blanche striée de pourpre

Genre NOTOSPARTIUM : 3 espèces en Nouvelle Zélande, mais aussi cultivée sur la Côte 
d’Azur.

N. glabrescens : hauteur de 5 à 10 m, rameaux verts, photosynthétiques.

Tribu des HEDYSAREAE : herbacées, mais aussi arbustes et plantes grimpantes + ou – 
ligneuses. Fleur blanche, pourpre, jaunâtre. Androcée diadelphe. Feuille imparipennée en 
général, à 3 ou plus folioles. Certaines fois, les feuilles de la base sont entières. Fruit à une 
seule loge.

Genre EBENUS : 18 espèces ; Méditerranée, jusqu'en Asie mineure.
E. creticus : colonise les rocailles, falaises sèches ; plante velue, grisâtre ; fleur rose vif 
veinée de rose foncé, en grappes serrées ; gousses couvertes de soies argentées cachées 
dans le calice. Une ou deux graines. Endémique de Crète.
E. sibthorpii : Grèce et île de Rhodes; inflorescence  très serrée, pourpre, sphérique. 
Tige ligneuse.

Genre HEDYSARUM : 100 à 150 espèces ; arbre ou herbacée ; feuilles pennées ; étamines 
soudées en tube ; chez nous (Europe) , Afrique, Amérique du nord ; gousse à articles aplatis, 
aux éléments circulaires.

1- Feuilles à stipules non soudées
2- Fleurs roses
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H. spinosissimum : 2 sous-espèces : capitatum dans le midi et la garrigue ; et 
spinosissimum, citée par P. Ozenda dans sa flore du Sahara

2- Fleurs purpurines
H. coronarium : gousse glabre couverte de tubercules plus ou moins épineux. Cultivée 
comme fourragère, beaucoup en Espagne.

1- Feuilles à stipules soudées
3- Plante blanchâtre velue

H. boveanum (ex. humile): gousse très courte et lisse, à tubercules. Zones sèches 
arides du midi et d'Afrique du nord.

3- Plante glabrescente
H. hedysaroides : glabre, basse, plus ou moins rampante, colonise la rocaille. Assez 
rare.

3- Plante dressée
H. boutignyanum : plante élevée à fleurs roses. Pelouses alpines. 
H. brigantiacum  = obscurum (de Briançon) : sainfoin des Alpes. Fleur violette ou 
blanc jaunâtre. Etendard plus court que les ailes, et gousses pendantes à articles lisses. 
Alpes et Pyrénées.

Genre ONOBRYCHIS  (qui plaît aux ânes) : 170 espèces, fleur rose ou blanchâtre, origine 
d’Eurasie et d’Afrique du nord ; herbacée ou petits buissons + ou – épineux ; gousse rugueuse 
à bord denté, un peu orbiculaire.  

1- Plante annuelle
2- Fleurs rapprochées en tête

O. caputgalli dents de la gousse assez étroites
2- Fleurs espacées

O. aequidentata : dents à peu près égales et très espacées.
O. cristagalli dents triangulaires ; très rare.

1- Plante vivace
3- Etendard beaucoup plus long que la carène

O. supina dans le midi
O. sennenii endémique des Pyrénées, pubescente, rare

3- Etendard plus court que la carène ou l'égalant
4- Fleurs d'un blanc jaunâtre, sale, rayé de rouge, feuilles à folioles très étroites 

O. saxatilis : Dauphiné et dans le midi
4- Fleurs d'un beau rose, rayé parfois de blanc ou de  bleu

5- Gousses de 7 à 12 mm avec des dents marginales de 2 à 4 mm
O. montana : alpine et subalpine

5- Gousses de 4 à 8 mm à dents ne dépassant pas 2 mm
6- Dents du calice à longs poils

O. viciifolia : cultivée pour fourrage
6- Dents du calice à poils apprmimés

O. pyrenaica : poils serrés, plante couchée, rosette basale
O. conferta : rare dans les Pyrénées, rosette basale
O. arenaria : pas de rosette basale

Genre HYMENOCARPUS
Une seule espèce : H. circinatus : plante annuelle, basse, prostrée, très ramifiée ; 
souvent des feuilles simples à la base, les autres composées pennées aux extrémités de 
la branche. Fleur jaune ou orangée ; gousse discoïde à bords finement dentés. Ex 
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Medicago circinata. Sur les rivages sableux en Méditerranée, sauf Espagne et 
Baléares. Champs, jachères, coteaux secs.

Genre BISERRULA
B. pelecinus : plante annuelle, petite, velue ; fleur blanche ou bleuâtre ; gousse en 
sabre à 2 rangs de dents ; biotope sec de Méditerranées

Genre ORNITHOPUS : gousses lomentacées, groupées, ressemblent à des pattes d’oiseau ; 
fleur en petite ombelle. 6 espèces, Amérique du nord, sud de l’Europe. 

Fleurs jaunes
Espèce sans bractées

O. pinnatus : Lieux arides du midi de la France, Europe occidentale et 
méridionale ; gousse glabre, feuilles pétiolées. (ex O. ebracteatus)

Espèce avec bractées
O. compressus : plante velue, feuilles sessiles. Milieux secs et sableux, Midi, 
Europe méridionale, Afrique du Nord.

Fleurs rosées ou blanches
O. sativus (ex roseus) : gousse relativement glabre, biotope sec, sablonneux ; fourrage
O. perpusillus : gousse cylindrique, + ou – comprimée, noire à maturité. Fleur rosée ou 
un peu panachée de jaune. Fleur très petite (3 ou 4 mm), dépassée par les feuilles. Un 
peu partout chez nous.

Tribu des LOTEAE : herbacées ou arbrisseaux ; feuilles souvent imparipennées, parfois 
digitées, 3 folioles ou plus ; étamine le plus souvent monadelphe ; gousse souvent déhiscente 
ou tardivement déhiscente, complètement incluse dans le calice persistant. Fleurs groupées en 
ombelles ou capitules.

Genre ANTHYLLIS : 50 à 70 espèces, herbacées ou suffrutescentes, Méditerranée et Asie, 
une espèce en Ethiopie ; fleurs groupées en capitules ou glomérules ; 10 étamines, filets unis 
le plus souvent.

A. vulneraria (Vulnéraire) : feuilles imparipennées et la foliole terminale plus grande ; 
calice velu et renflé ; androcée monadelphe. Fleurs jaunes, rougeâtres ou blanches. 
Plante résistante au sec et au froid. A été utilisée comme fourrage, et aujourd'hui dans 
la restauration des pistes de ski. Fruit : gousse ovoïde enfermée dans le calice. 
Astringente, dépurative et purgative, entre dans la composition du thé suisse

Clé     :
1- Espèces ligneuses.....................................A. hermanniae, A. cytisoides, A. barba-jovis
1- Espèces herbacées

2- Souche un peu ligneuse........................................................................... A. montana
2- Herbacées pures.................................................................................... A. vulneraria

3- Folioles nombreuses............. A. vulneraria ssp. vulnerarioïdes et sampaioaina
3- Folioles inégales

4- Plante annuelle.................................................. A. vulneraria ssp. rubriflora
4- Plante vivace

5- Tige étalée...................................................... A. vulneraria ssp. borealis
5- Tige dressée... A. vulneraria ssp. alpestris, baldensis, boscii et valesiaca
5- Tige ramifiée
6- Carène rouge ou jaune........ A. vulneraria ssp. polyphylla et vulneraria
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6- Calice toujours vert.................................... A. vulneraria ssp. carpatica

Description des espèces
A. barba-jovis : fleur rougeâtre, folioles velues ; rochers littoraux. Bractées foliacées à 
la base des inflorescences. Europe du sud et Afrique du nord. Protégée nationale
A. cytisoides : coteaux arides ; Algérie. Fleur jaune, feuilles proches des fleurs simples.
A. hermanniae : garrigue, îles de la Méditerranée (Corse)
A. montana : capitule fourni ; grand nombre de folioles ; calice velu avec dents 
plumeuses. Fleurs roses ou purpurines. Biotopes assez secs, calcaire. Monte jusqu'à 
presque 2000 m.
A. vulneraria ssp. alpestris : capitule jaune et blanc crème. Folioles inégales, pelouses 
alpines et subalpines.
A. vulneraria ssp. baldensis: ressemble beaucoup à A. alpestris. Fleurs blanchâtres.
A. vulneraria ssp. boscii : pelouses des Pyrénées. Fleurs rouges ou roses.
A. vulneraria ssp. borealis : rocailles maritimes du Finistère 
A. vulneraria ssp. polyphylla : jaune
A. vulneraria ssp. rubriflora : rocailles et pelouses du Midi. Folioles velues des deux 
côtés. Fleurs rougeâtres.
A. vulneraria ssp. valesiaca:  Calice rougeâtre au sommet. Alpes.
A. vulneraria ssp. vulnerarioïdes  : plus ou moins rampante ; pelouses sèches, 
subalpines.

Genre TRIPODION (ex Anthyllis)
T. tetraphyllum : plante annuelle, prostrée ; ailes soudées à la carène, étendard velu, 
carène un peu rougeâtre au sommet, calice très renflé, soyeux, accrescent, devient 
même vésiculeux; androcée diadelphe ; la gousse a une constriction entre les deux 
graines ; friches et clairières ; Midi. 

Genre LOTUS : 80 espèces, en général herbacées, régions tempérées Eurasie et Méditerranée
L. corniculatus (lotier ou pied de poule) : feuille à 3 folioles dont une paire qui 
ressemble à des stipules ; Les vrais stipules sont minuscules ; fleur à androcée 
diadelphe (une étamine libre), carène munie d’un bec ; fleur jaune ; gousse allongée, 
brunâtre, les deux valves s’enroulent quand elles sèchent. On la trouve partout. 
Possède 2 sous espèces :

L. corniculatus ssp. corniculatus : dents du calice < tube
L. corniculatus ssp. valdepilosus : dents du calice > tube

Utilisées comme fourrage et engrais vert.

Clé d'après les dents du calice.

1- Calice à dents inégales
L. ornithopodioides : gousse en patte d’oiseau, calice à 2 lèvres, pédoncules floraux 
courts. Lieux sablonneux et herbeux, Asie et Afrique.
L. creticus : pédoncule long, foliole velue, stipules collées aux pétioles. Dunes, 
falaises, en Corse.
L. longisiliquosus : comme creticus, mais folioles glabres. Très rare. Alpes de Haute 
Provence et Méditerranée. Gousses presque droites.
L. cytisoides : stipules égales à la largeur du pétiole. Deux sous espèces 

ssp cytisoides : pelouses et littoral méditerranéen.
ssp. conradiaea : Corse
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L. drepanocarpus : calice à deux lèvres. Espèce maritime très rare. Gousse en forme 
de faux.

1- Calice à dents égales
2- Plantes annuelles

3- Gousses plus courtes que le calice
L. conimbricensis : Fleurs blanc rosé, très grêle. De Coïmbre, ville du Portugal.
L. edulis : Gousse très épaisse et charnue. Littoral méditerranéen.
L. parviflorus : fleur crème qui verdit en vieillissant. Sur les coteaux sableux du Midi, 
Corse. 5 - 20 cm. Plante toute hérissée de poils fins.

3- Gousses plus longues que le calice
L. angustissimus : les fleurs ne verdissant pas en séchant. Biotopes secs.
L. hispidus : valves enroulées. Afrique du nord, pelouses acides. Plante qui verdit en 
séchant. 
L. castellanus : glabre, colonise les lieux sableux et secs.

2- Plantes vivaces
4- Folioles des feuilles supérieures beaucoup plus longues que larges

L. glaber : folioles toutes très étroites, filiformes. Lieux humides et sablonneux dans 
toute la France.

4- Folioles des feuilles supérieures lancéolées
L. preslii : marais et prés salés. France et Afrique du nord.
L. pedunculatus (ex uliginosus) : tige creuse. Prés humides et marais de France.
L. corniculatus : tige pleine, 10 - 30 cm.
L. alpinus : rampant, prostré. 3 - 5 cm. Jusqu'à l'étage alpin. Fleurs grosses, lavées de 
rouge.

Genre TETRAGONOLOBUS : gousse quadrangulaire, feuilles trifoliées, stipules marquées 
de consistance herbacée, dents du calice égales, angles de la gousse ailés. 10 espèces en 
Méditerranée. 
Remarque : les 3 espèces de la flore française listées ci-dessous sont maintenant rangées par 
Kerguelen dans le genre Lotus.

Fleurs rouges
T. purpureus (devenu Lotus tetragonolobus) : pédoncule court, gousse glabre avec 
angles ailés. Partout, plutôt du Midi.

Fleurs jaunes
T. maritimus : fleur solitaire jaune pâle, long pédoncule, gousse glabre avec des ailes. 
Inégalement répartis.
T. biflora : comme maritimus, mais stipule orbiculaire et fleur orangée ; gousse 
pubescente. Lieux incultes. 

Tribu des CORONILLEAE : androcée diadelphe, gousse articulée, feuille à 3 folioles ou 
plus, folioles très inégales.

Genre CORONILLA : fleurs en petite couronne qui est une ombelle, calice bilabié, gousse 
plus ou moins cylindrique. 9 espèces de l'Atlantique, de la Méditerranée et de l'Europe. 

1- Plantes annuelles
C. scorpioides une à 3 folioles très inégales, la terminale très grande, gousse arquée, 4 
à 6 angles. Gousse désarticulée en plusieurs éléments. Midi, centre et est de la France. 
Queue de scorpion.
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1- Plantes vivaces
2- Tige non ligneuse 

C. coronata : fleurs en couronnes plus ou moins applaties. Gousse droite. Tige creuse. 
Coteaux secs calcaires. Estérel, Europe du sud, centrale et même occidentale.

2- Tige sous ligneuse
C. minima : petite coronille. Articles de la gousse à 4 angles obtus. Deux sous 
espèces : lotoides et minima. C. minima minima est plus prostrée que la minima 
classique, et a des stipules réduits. Répartition très vaste, mais assez rare.
C. vaginalis : stipules assez grandes, soudées, formant une gaine opposée aux pétioles. 
Répartition assez vaste. On la trouve dans les Alpes, en Europe centrale, et dans des 
zones un peu sèches.

2- Tige ligneuse
3- Rameaux droits, jonciformes (compressibles)

C. juncea 
3- Rameaux flexueux, durs et pleins

C. glauca  stipules soudées entre elles, et feuille à 5-9 folioles. Gousse à 2-3 articles.
C. valentina :7 - 15 folioles, gousse 5-8 articles. Roches calcaires, coteaux du Midi.
C. pentaphylla 5-9 folioles, 2-3 articles par gousse, stipules libres. Sur les rochers, 
mais très rare.

Genre EMERUS : une seule espèce
E. major (devenu Hippocrepis emerus chez Kerguelen) : arbrisseaux assez hauts, 
rameaux flexueux, gousse à articles marqués ; pubescent jeune, puis glabre ; stipules 
persistantes, soudées aux pétioles ;  fleurs à calice bilabié ;les pétales ont des onglets 
longs.  Bois, coteaux calcaires, on en trouve à la Bastille.

Genre SECURIGERA
S. varia : du latin securis = hache ou serpe, et gero = "je porte", allusion à la forme du 
fruit. Petites ombelles, fleurs blanc ou rosé avec une petite bractée à la base ; feuille 
imparipennée ; gousses en faisceau. Europe centrale et du sud. Un peu partout en 
France, sauf dans le nord.
S. securidaca : gousse aplatie en forme de lame, avec des marges épaissies, feuille 
trifoliolée. Se trouve dans les champs cultivés, le long des cours d'eau en France, et 
vers jusqu'à Chypre et en Afrique du nord.

Genre HIPPOCREPIS : du grec hippos = cheval et krepis = chaussure : allusion à la forme 
des fruits ; éléments de la gousse en forme de fer à cheval ; plante annuelle ou vivace ; 
stipules herbacées souvent soudées au pétiole, glandes à la base. Fleurs jaunes groupées en 
ombelle, le calice a les deux dents supérieures soudées, androcée diadelphe.
- Plantes annuelles

H. biflora : biotopes secs et arides. Gousse glabre. On ne sait pas pourquoi on l'appelle 
biflorea (d'après Fournier, 1 ou 2 fleurs par tige).
H. ciliata (= multisiliquosa) : citée par P. Ozenda dans sa flore du Sahara. Gousse 
arquée avec des papilles rougeâtres. 2 à 4 fleurs par pédoncule. Midi sec.

- Plantes vivaces
H. comosa : dite chevelus ou à toupet. La fleur a l'onglet de l’étendard plus long que le 
calice. Sur calcaire, lieux secs et arides. Glandes rougeâtres sur la gousse.
H. scorpioides (ex glauca) : dans les garrigues du Midi. Pédoncule des fleurs très long, 
plus longs que les feuilles. Les gousses portent des graines blanchâtres.
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Genre ANAGYRIS : Du grec anagyris = fétide: nom ancien de la plante à la fétidité 
proverbiale.

A. foetida (bois puant) : feuilles trifoliolées, gousse pendante, et ondulée, fleur à 
l'étendard plus court que les autres pièces du périanthe ; arbuste de 4 m de haut ; odeur 
désagréable, graines de la gousse très toxiques (cytisine). Etendard taché à la base d'un 
point noir. Arbuste de l'Europe du sud et du Midi. 

Tribu des VICIEAE

Genre LATHYRUS (Gesses) : 160 espèces. Hémisphère nord ; plantes annuelles ou vivaces ;
souvent grimpantes avec vrilles ; nervures latérales (à l'inverse des vesces qui ont des 
nervures pennées) ; ; tige souvent ailée ; feuille à pas ou peu de folioles (moins que les 
vesces), paripennées ; rachis terminé par une vrille (volubile) ; rarement, feuille réduite à un 
phyllode. Fleurs de couleur variable, souvent jaune ; souvent groupées en grappe ou parfois 
solitaires ; carène obtuse, style pubescent ; androcée toujours diadelphe ; gousse aplatie et 
déhiscente. Peuvent contenir des substances toxiques provoquant une maladie dégénérative,  
le lathyrisme.

4 types morphologiques en guise d’exemples :

L. pratensis (gesse des prés) : vivace, glabre ou velue ; fleur en grappe pauciflore 
jaune ; feuille réduite à une seule paire de folioles, terminée par une vrille ; stipules 
sagittées, plus courtes que les folioles ; gousses lisses et noires. Un peu partout en 
France, couvre l’Eurasie, va jusqu’en Afrique du Nord.
L. aphaca : plante annuelle ; stipules hastés ; la feuille est réduite à une vrille ; fleurs  
solitaires jaunes sur pédoncule assez long ; tige plus ou moins couchée, anguleuse ; 
stipules très grandes ; gousse brune et glabre. Lieux secs (friches, cultures) ; appréciée 
comme fourrage. Un peu partout en France.
L. nissolia : plante annuelle, tige dressée. Champs et moissons ; France, Europe, Asie 
occidentale et Afrique du Nord. Feuilles alternes graminiformes qui sont des phyllodes 
qui représentent le pétiole et le rachis ; gousse allongée, velue ou glabre. Pas de vrilles 
mais un filet.
L. odoratus (pois de senteur) : plante annuelle, plus ou moins pubescente, tige ailée, 
pétiole ailé qui porte une paire de folioles, rachis terminé par une vrille ramifiée ; fleur 
rose ou blanche ; cultivée, peut devenir subspontanée ; origine incertaine : viendrait de 
Sicile, puis Angleterre (1699) ; Henry Eckford en a développé des variétés comme 
grandiflora en 1901, variété avec des pétales ondulés venue par mutation. Très 
nombreux cultivars, toutes couleurs, parfumées ; rustique, peu sensible aux maladies.

Clé :
1- Feuilles absentes

L. aphaca : les feuilles sont remplacées par les vrilles ; présence destipules foliacés.
1- Feuilles simples, ou réduites à une vrille.

L. nissolia 
L. ochrus : se trouve en Ardèche. Fleurs jaunes, tige ailée, lieux arides du midi. 
Feuilles curieuses dont le limbe et le rachis sont aplatis (transformés en phyllode); 2 - 
4 petites folioles sur les supérieures seulement. Des vrilles ramifiées au bout des 
feuilles. 
L. clymenum :fleurs purpurines. Lieux secs ou sablonneux du midi.
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1- Feuilles toutes paripennées
2- Tige ailée

L. annuus : vrilles ramifiées
L. hirsutus : gousse hérissée de poils tuberculeux

2- Tige anguleuse, pédoncule aristé (qui a une petite pointe)
L. sphaericus : fleur rouge brique, midi.
L. angulatus : gousse anguleuse. Midi.
L. inconspicuus : 

1- Pédoncule de 3 à 12 fleurs
3- Fleurs jaunes

L. pratensis 
L. occidentalis (ex luteus) : pas de vrille, mais un filet. Pâturages de montagne.
L. pannonicus : fleur jaune pâle.
L. hispanicus

3- Fleurs bleuâtre ou rouge violacé
L. filiformis : prairies.
L. linifolius (ex montanus et ex macrorhizus) : fleurs purpurines, tige nettement ailée, 
gousse glabre noircissant à maturité. Sol acide. Europe occidentale et centrale. Racines 
renflées.
L. niger : tige non ailée, noircit en se desséchant. Deux sous espèces : niger et jordani

1- Feuille terminée par une pointe
L. vernus (ex Orobus vernus) : foliole longuement acuminé et très large. Montagnard, 
surtout sur calcaire.
L. venetus : un peu comme L. vernus, mais foliole encore plus large. Gousse à glande 
brune.
L. tournefortii (ex vivantii) tige velue, endémique des Pyrénées occidentales. 
L. grandiflorus espèce d'Afrique du Nord.

1- Feuille terminée par une vrille
L. tuberosus (gland de terre) :fleurs rose vif, une seule paire de folioles, vrille ramifiée.
L. japonicus : littoral de la Manche (ssp-maritimus). Littoral du nord de l'Europe. Fleur 
violet clair, nombreuses folioles, vrille ramifiée.        
Ex Pisum maritimum. Plante protégée dans la Somme et dans la Manche. Très rare.   
L. palustris. Se trouve dans la Crau. 
L. cirrhosus : fleur rose, gousse à 3 côtes, lisses, la côte médiane tranchante. Vrille 
ramifiée. Bois et coteaux siliceux du midi. Espagne.
L. heterophyllus : pétiole ailée, vrille ramifiée, 2 paires de folioles pour les feuilles 
supérieures, et une paire pour les feuilles inférieures. Bois, prairies, montagnes de l'est 
de la France. Calcaire.
L. sylvestris : fleurs roses avec du verdâtre. Feuilles à une paire de folioles. Vrille 
ramifiée. Un peu partout en France et en Europe de l'est.
L. latifolius : Gousse à 3 côtes lisses, fleur très grosse (presque comme le pois de 
senteur). Une paire de grandes folioles. Vrille ramifiée. Bois, buissons, midi, Corse, 
plus rare ailleurs.

Genre VICIA : les Vesces. 150 à 200 espèces, régions tempérées de l’hémisphère Nord. 
Plantes annuelles ou vivaces, souvent grimpantes (vrilles), tiges non ailées. Feuilles 
paripennées, terminées par une petite pointe ou une vrille. Androcée toujours diadelphe. 
Gousse assez comprimée, déhiscente par deux fentes.
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Deux exemples :
V. faba : (la fève) : plante annuelle, en général 3 paires de folioles assez larges, rachis 
terminé par une pointe. Chaque foliole est terminée par un mucron. Fleurs blanchâtres, 
stries violettes surtout sur l‘étendard. Ailes avec une tache noirâtre. Une paire de 
stipules à la base des feuilles souvent marquée par une tâche noire (nectaire) ; tige 
creuse. Plante inconnue à l’état sauvage. Peut être colonisée par le puceron noir de la 
fève (Aphis fabae) ; craint le mildiou et la rouille. Gousse glabre à l'extérieur, intérieur 
avec une couche laineuse contenant de 3 à 8 grosses graines, consommables crues ou 
cuites. On peut en faire de la farine.
Deux sous espèces :

ssp. minor : fèverole ou fève de cheval. La gousse contient 3 graines.
ssp.equina : la gousse contient de grosses graines. Peut donner une intoxication 
alimentaire appelée favisme due à une albumine toxique. Dépend de la maturité 
de la graine.

V. sativa : vesce cultivée comme fourrage. Herbacée, avec des vrilles plus ou moins 
grimpantes, rachis avec une vrille ramifiée ; feuilles à assez grand nombre de folioles 
plus ou moins émarginées. Fleurs par 2 ou 3, chacune avec l’étendard violacé ; ailes 
pourpre/brun ; calice à dents égales ; gousses marron clair, déhiscentes, les 2 valves 
s’enroulent une fois ouvertes ; graines exalbuminées ; stipules dentées, tache noire 
(nectaire).

Clé     :
1- Inflorescence sessile

2- Etendard pubescent dessus.......................................................... V. pannonica, V. hybrida
2- Etendard glabre dessus

3- Feuilles sans vrilles............................................................................................. V. faba
3- Feuilles supérieures avec vrilles
4- Ouverture du calice oblique

5- Etendard jaune........................................................................... V. lutea, V. melanops
5- Etendard rouge... V. peregrina,V. sepium,V. serratifolia,V. narbonensis,V. johannis 

4- Ouverture du calice droite
6- Etendard jaune...................................................................... V. grandiflora, V. laeta
6- Etendard jamais jaune............................. V. lathyroides, V.  bithynica, V. pyreneica,

 V. amphicarpa, V. angustifolia, V. cordata, V. sativa 
1- Inflorescence pédonculée

7- Stipules dimorphes ....................................................................................... V. articulata
7- Stipules identiques
8- Dents du calice égales

9- Feuilles sans vrille......................................................................................... V. ervilia
9- Feuilles avec vrilles.............................................. V. glauca, V. loiseleurii, V. hirsuta 

8- Dents du calice inégales
10- Feuilles toutes sans vrille........................................ V. sicula, V. argentea, V. orobus
10- Feuilles supérieures avec des vrilles
11- Petites corolles ............... V. disperma, V. pubescens, V. parviflora, V. tetrasperma
11- Grandes corolles....................................... V. pisiformis, V. monantha, V. silvatica,

 V. dumetorum, V. onobrychoides, V. altissima
7- Stipules entières
12- Calice gibbeux...... V. bengalensis, villosa, elegantissima, dasycarpa , pseudocracca
12- Calice peu gibbeux...... V. argentea, V. cassubica, V. cusnae , V. cracca, V. tenuifolia
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Description des espèces

V. altissima : stipules sagittées. Corolle blanche à étendard veiné. Corse (très rare).
V. amphicarpa : tige pratiquement souterraine. Fleur aérienne purpurine, fleur des 
rameux souterrains cléistogame et apétale
V. angustifolia : fleurs rouge vif. Folioles étroites, gousses noires à maturité. Corolle 
plutôt petite. 
V. argentea : plus de 3 paires de folioles. Gousse velue. Plante velue. Rocailles acides, 
très localisée (Pyrénées).
V. articulata : la première paire de stipules est entière, la seconde est palmifide.
V. bengalensis : gousse velue, plante de 30 à 70 cm.
V. bithynica : ailes et carène blanchâtres. L'inflorescence peut être pédonculée.
V. cassubica 
V. cordata : très grande corolle et gousses étroites.
V. cracca : de 0,2 à 1,5 m.
V. cusnae dessous des folioles glabre, fleurs rose pourpré.
V. disperma : graines par 2 .
V. dumetorum : fleurs violettes ou pourpres. 3-5 paires de folioles.
V. ervilia : Midi
V. glauca Zones à éboulis basophiles
V. grandiflora : grande corolle
V. hirsuta : stipule inférieure lancéolée, dentée.
V. hybrida : dents du calice inégales
V. laeta : petite corolle
V. lathyroides (: corolle modeste (<10mm).
V. loiseleurii gousse glabre, stipule inférieure sétacée, lancéolée.
V. lutea: 2 sous espèces,  lutea (gousse à poils blancs) et vestita (gousse à poils foncés)
V. melanops : ailes jaunes, carène pourpre. Friches acidophiles. Massif central (Puy de 
Dôme), Var (très rare).
V. monantha : fleur violette.
V. narbonensis : annuelle. Entièrement rouge. Gousse comprimée
V. onobrychoides : stipules sagittées. Fleur violette à carène pâle.
V. orobus . Plus de 3 paires de folioles, gousse glabre et plante glabre ou pubescente. 
Montagnard. Terrains acidophiles.
V. pannonica : dents du calice sensiblement égales. Deux sous espèces : pannonica  
(fleurs jaunes) et  striata ( fleur violette)
V. parviflora : racème de 1 à 5 fleurs
V. peregrina : moisson ou terrain inculte, feuilles tronquées.
V. pisiformis : Corolle jaune. Vosges, Lorraine. 
V. pseudocracca 
V. pubescens : plante velue, foliole ovales, graines par 3-6.
V. pyreneica : fleurs purpurines. Plus de 3 paires de folioles. Vrille ramifiée. Pelouse 
sub alpine basophile. Pyrénées, très rare dans les Alpes.
V. sativa : gousse large, 2 sous espèces sativa (gousse contractée entre les graines) et 
macros
V. sepium : vivace. Fleur liliacée blanc terne. France, Eurasie.
V. serratifolia annuelle, foliole denté. Midi, moisson, bords de route.
V. sicula : 3 paires de folioles
V. silvatica : stipule en demi lune. 5-12 paires de folioles.
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V. tenuifolia
V. tetrasperma : racème de 1 à 2 fleurs. Acidophile.
V. villosa : fleur violette ou bleuâtre

Genre LENS (lentille) : comporte 6 espèces, dont 4 en France. Région méditerranéenne, 
jusqu'en Asie occidentale ; plante herbacée ; les dents du calice sont égales, et sont deux fois 
plus longues que le tube de la corolle ; la gousse est comprimée et les graines de forme 
discoïde.

L. culinaris : connue et cultivée depuis des millénaires. Plante annuelle, pubescente ; 
feuille terminée par une vrille simple ; fleur à corolle bleu pâle ; stipules entières, 
pointues ; calice persistant autour du fruit. Graines orbiculaires. Origine incertaine ; 
subspontanée dans certaines régions.
L. nigricans : Fleur bleuâtre ; gousse glabre ; feuilles sans vrille, souvent terminée par 
un mucron ; hampe florale terminée par une arête de taille supérieure au pédoncule. 
Milieux secs ou arides : Hautes Alpes, Lozère et Corse ; plus ou moins subspontanée.
L. lamottei : comme L. nigricans, mais arête terminant la hampe florale inférieure au 
pédoncule. Pelouse sèches, rare dans le midi, se trouve plutôt dans l’ouest.
L. ervoides  (ex Ervum lens) : A les dents du calice très longues ; gousse jaunâtre et 
pubescente, avec un bec à l’extrémité. Milieux secs ou arides, très rare en Corse.

Pour la culture, conditions tempérées, climat régulier. Le premier pays est le Canada 
avec 914 Millions de tonnes, l'Inde, la Turquie, et la France (12 Millions de tonnes) ; 
Indre, Haute Loire, Marne et Réunion.

Genre DORYCNIUM (Badasse) : Plante herbacée vivace, ou petits arbustes. Feuilles à 5 
folioles, les 2 folioles inférieurs simulant des stipules ; fleurs en glomérules axillaires ; corolle 
blanche ou rose, carène parfois noirâtre ; androcée diadelphe ; gousse ovoïde déhiscente de 1 
à N graines. 10 espèces en Europe et méditerranée.

Exemples :

D. pentaphyllum : partie basse de la tige lignifiée ; pousse dans la garrigue; fleur 
blanche à carène noire ; feuille vert cendré.
D. hirsutum (ex bongeania) : fleur rose, carène pourpre sombre ; plante velue, 
cotonneuse ; feuille à 3 pétioles + 2 pseudo stipules ; tige plus ou moins couchée à la 
base, ligneuse, puis élancée. Garrigue, méditerranée, va jusqu'au  montagnard.

Clé     :
1- Folioles larges et carène droite

2- Tige couchée rampante
D. hirsutum 

2- Tige dressée
D. rectum : gousse plus longue celle de D. hirsutum. 

1- Folioles très étroites, carène courbée
3- Pédicelle sensiblement égal au tube du calice

4- Dents du calice = tube
D. herbaceum ssp. gracile (ex jordanii) : gousse globuleuse, milieux humides, 
sablonneux et herbeux, Basses Alpes et Espagne.

4- Dents du calice < tube
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D. herbaceum ssp. Herbaceum : Dans les broussailles. Savoie, Dauphiné, Turquie. 
Gousse ovoide.

3- Pédicelle nettement plus court que le tube du calice
D. pentaphyllum : gousse globuleuse, coteaux secs du Midi, Isère (Trièves).

Genre DORYCNIOPSIS
Plante herbacée vivace ; fleur rose ; gousse réticulée, 1 seule graine, indéhiscente. Une 
espèce : D. gerardii. : Méditerranée, terrains vagues. Assez commun dans le Midi et en 
Corse.

Genre SCORPIURUS : (Skorpio = scorpion et Ouros = queue : queue de scorpion)
Plante annuelle herbacée ; ressemble à Lathyrus ; feuilles simples à nervures 
parallèles, larges, mais folioles beaucoup plus larges que Lathyrus ; petit stipule fin 
libre à la base ; fleurs groupées de 1 à 4, corolle jaune, plus ou moins purpurine ; 
androcée diadelphe. Gousse lomentacée, indéhiscente, plus ou moins courbée.

S. muricatus : fleurs jaunes, groupées par 2 à 5, gousse régulièrement enroulée dans un 
plan, couverte de tubercules subglobuleux rarement lisses.
S. subvillosus : fleurs jaunes, groupées par 1 à 4, étendard plus ou moins rosé, gousse 
spiralée, irrégulière, couvertes d'épines crochues.
S. vermiculatus : fleur jaune, solitaire, étendard rougeâtre, gousse en hélice couverte 
de tubercules. Midi, très rare.

Genre PISUM (pois)
6 à 7 espèces ; plantes annuelles à tige dressée ou prostrée ; feuilles terminées par une 
vrille ; stipules très grands, dentés ; fleurs blanc/bleuâtre, ailes pourpres ; gousse 
presque cylindrique, graine sphérique. Plante cultivée pour enrichir les sols (beaucoup 
de nodosités). On a créé des convariétés pour les cultures. Servent au fourrage : 60% 
glucides, 24% protéines. Secs, ce sont les pois cassés.

P. sativum 
ssp. sativum : Fleurs blanches ou bicolorées.
ssp. biflorum : fleurs liliacées, à carène brune, bois et garrigues.

Plusieurs convariétés (convars)
Convar sativum : nain et grimpant, graine lisse
Convar metulare : nain, graine en  forme de poire
Convar axiphium : pois mange tout
Convar speciosum : graine marbrée de brun, plus ou moins anguleuse ou 
cubique.

Tribu des CICEREAE : Il existe une vingtaine d’espèces. Représentant principal :

Cicer arietinum (pois chiche) : Plante velue ; feuilles imparipennées, à folioles dentés ;
gousse ovoïde, velue, contenant 1 ou 2 graines ovoïdes et ridées ; climat chaud, 
rustique, s’adapte aux sols pauvres. Premier pays producteur : l'Inde.
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Tribu des TRIFOLIEAE : 250 espèces, zones tempérées et subtropicales du monde entier, 
sauf Australie. Plantes annuelles ou vivaces, rarement ligneuses ; feuille à 3 folioles ; 
androcée diadelphe ; fleurs groupées en capitule ou épi dense ; gousses incluse dans le calice, 
dépassant parfois un peu.

Genre MEDICAGO : Du latin medica, qui veut dire herbe de Médie, région du NO de l'Iran. 

Deux exemples :
M. sativa (luzerne cultivée) : Plante vivace ; folioles allongés, stipules un  peu 
membraneux ; fleurs pédonculées, groupées en grappe dense ; fleurs pourprées, avec 
les dents du calice très longues ; gousse spiralée comme de petits escargots. Origine : 
Iran, sud de la Russie et Asie centrale. Si elle est bien soignée,   elle peut donner deux 
ou trois récoltes par an ; utilisée comme engrais vert. 
M. lupulina (lupuline minette) : Petites fleurs jaunes, épis ou grappes très denses, 
stipules dentés ou entiers ; folioles ovales, la foliole terminale étant éloignée ; gousse 
très recourbée (réniforme) avec nervation qui forme un quadrillage ; une seule graine 
noire par gousse. Deux sous espèces :

ssp. lupulina : annuelle ; carène beaucoup plus longue ( 2 à 4 fois) que les 
dents du calice.
ssp. cupaniana : vivace ; Pyrénées Orientales. Carène moins de 2 fois plus 
longue que les dents du calice.

Clé     :

1- Bord de la gousse sans grande nervure marginale
2- Fruit réniforme........................................................................ M. lupulina, M. secundiflora
2- Fruit en forme de faucille ............................................................... M. falcata, M. hybrida
2- Fruit spiralé

3- Plante vivace, souche ligneuse .....M. arborea, M. sativa, M. glomerata, M. suffruticosa
3- Plante annuelle

4- Gousse épineuse............................................ M. ciliaris, M. intertexta, M. granadensis
4- Gousse sans ép. ou avec tuber... M. scutellata, M. soleirolii, M. rugosa, M. orbicularis

1- Bord de la gousse avec une forte nervure submarginale, avec une large bordure sans 
nervure.

5- Plantes vivaces laineuses avec gousse à trou...................................................... M. marina
5- Plantes annuelles ou vivaces, mais gousse sans trou

6- Gousse à spires lâches, sortant du calice dès la chute des pétales.
7- Gousse sans nervures transversales visibles.

8- Gousse discoïde sans nervation transversale visible.............................. M. disciformis
8- Gousse brièvement cylindrique avec bord sans nervure ........................ M. tenoreana

7- Gousse à nervures transversales proéminentes
9- Bord de la gousse à 2 rangées d'épines dirigées l'une vers le haut, l'autre vers le bas     
     parallèlement à l'axe .................................................................................M. coronata
9- Bord de la gousse caréné ou arrondi et épines en général réfléchies.

10- Folioles presque toujours avec une tache noire....................................... M. arabica
10- Folioles sans tache noire.

11- Sillon entre les nervures marginales et sub-marginales large,
         nettement visible.

12- Gousse discoïde à brièvement cylindrique, glabre ou presque...  M. polymorpha
12- Gousse subglobuleuse à pilosité éparse et souvent glanduleuse........  M. minima
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11- Sillon étroit.
13- Folioles ± profondément dentées à laciniées.....................................M. laciniata
13- Folioles non découpées en lanières.

14- Gousse à 2-3 tours.......................................................................... M. praecox 
14- Gousse à 3-6 tours................................................................... M. muricoleptis 

6- Gousse à tours jointifs restant incluse dans le calice lors de la chute des pétales.
15- Gousse à large bord sans nervures.
16- Gousse en spirale sénestre.

17- Gousse mûre sans épines ou avec des tubercules, glabre.................... M. tuberculata
17- Gousse épineuse ou non, pubescente.......................................................... M. doliata

16- Gousse en spirale dextre.................................................................. M. sphaerocarpos
15- Gousse démunie d'un large bord sans nervures.

18- Gousse discoïde à cylindrique.
19- Folioles de 3-8 mm. Gousse glanduleuse ou non.

20- Fleurs de 3-6 mm. Gousse non gl., à épines non sillonnées à la base... M. littoralis
20- Fleurs de (3-)6-8 mm. Gousse souvent glanduleuse  à épines écartées. .M. rigidula

19- Folioles de 8-15 mm. Gousse jamais glanduleuse ............................... M. truncatula
18- Gousse sphérique ou ellipsoïde.

21- Nervation marginale très anastomosée au voisinage de la nerv. marginale M. doliata
21- Nervation différente.

22- Gousse de 5-6 mm. de ϕ à poils courts et simples. Spirale très serrées M. rigidula
22- Gousse glabre, généralement sans épines ou à épines courtes.

23- Gousse sans épine.......................................................... M. tornata subsp. striata
23- Gousse à épines.

24- Gousse à 2-4 tours..................................................... M. tornata subsp. obscura
24- Gousse à 3-8 tours....................................................... M. tornata subsp. tornata

Description des espèces
M. arabica 
M. arborea : arbuste de 1 à 4 m. Fleur à corolle jaune ; gousse spiralée velue. 
Garrigue, littoral. 
M. ciliaris : gousse hérissée sur les bords de poils glanduleux.
M. coronata : plante grêle, dressée.
M. disciformis : Assez rare dans le Midi, et très rare en Corse.
M. doliata : plante de 15 à 35 cm.
M. falcata : fleur jaune. Gousse en faux, à poils appliqués. Pédoncule dressé à 
maturité ; plante presque dressée.
M. glomerata : Fleurs plus grandes que M. falcata. Bords des chemins dans le Midi.
M. granadensis : très rare ; comme intertexta  mais gousse discoïde. 
M. hybrida : fleur jaune unilatérale ; pédoncule réfléchi à maturité ; pelouses 
calcaires ; plante prostrée. Endémique des Pyrénées centrales et orientales.
M. intertexta : gousse glabre avec des épines couvertes de poils multicellulaires ; 
cultures et friches du Midi.
M. laciniata : gousses médiocres, 5-7 mm.
M. littoralis : gousse petite, 4-5 mm.
M. lupulina (les deux sous-espèces). La forme de l'inflorescence rappelle celle des 
cônes du houblon (Humulus lupulus). Inflorescence à 10-50 fleurs.
M. marina : Gousse cylindrique 
M. minima : feuilles petites, plante velue, souvent blanchâtre.
M. orbicularis : nervure transversale peu anastomosée, non épaissie.
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M. polymorpha (ex polycarpa) : pédoncule à 2-8 fleurs
M. praecox : stipules découpés en lanières. Plante de 10 à 40 cm. Gousse à épines 
arquées.
M. rigidula (ex. Gerardi) : Méditerranée, Océan jusqu'à Brest. 
M. rugosa : gousse à nervure transversale peu anastomosée, épaissie vers le bord de la 
gousse.
M. sativa : voir ci-dessus.
M. scutellata : gousses hémisphériques à spires emboîtées glanduleuses pubescentes.
M. secundiflora : fleurs jaunes. Inflorescence à 3-10 fleurs, unilatérale. Zones 
sableuses du Midi, notamment Aude. Nervures divergentes.
M. soleirolii : gousses à nervure transversale fortement anastomosée.
M. sphaerocarpos : sur silice, milieux secs de Provence.
M. suffruticosa :Folioles largement obovales ou obcordées ; plante prostrée. Deux 
sous-espèces : leiocarpa (glabre) et suffuticosa (velue).
M. tenoreana : gousse glabre, de 5 mm de diamètre environ, en spirale lâche de 4 à 5 
tours, tous épineux, cylindrique.
M. tornata subsp. striata : sables du littoral Atlantique
M. tornata subsp. obscura : garrigues du Midi
M. tornata subsp. tornata : dans les garrigues. Très rare en Corse.
M. truncatula 
M. tuberculata : plante velue de 20 à 40 cm.

Genre TRIFOLIUM : Environ 300 espèces, plantes herbacées  vivaces, rarement ligneuses, 
appartenant aux pays tempérés et régions subtropicales de l’hémisphère nord. Quelques fois 
en région montagneuse, depuis la plaine jusqu’à 3000 m d’altitude. Se trouve sur tous les 
genres de biotopes, sols acides ou basiques. Plante fourragère. Feuilles trifoliolées, parfois 5 
ou 8 folioles. L’inflorescence forme des épis courts  ou des capitules dont les fleurs sont 
serrées : pièces soudées entre elles et soudées au tube staminal. La corolle est  marcescente, 
l’androcée diadelphe. Visitées par les abeilles et les bourdons. Gousses courtes, de 1 à 4 
graines, indéhiscentes ou se fendant verticalement, ou encore pouvant s’ouvrir comme une 
pixide (par un couvercle).

Trois exemples :

T. pratense (trèfle des prés) : Tige plus ou moins velue, feuille dépourvue de vrilles, 
feuille avec stipule membraneuse triangulaire, pointe sétacée (molle) et stipule des 
feuilles supérieures très développées. Capitules solitaires ou géminés, entourés de 
bractées cachées par les stipules des feuilles supérieures, corolles soudées roses, 
parfois un peu beige. Calice à 10 nervures. Filets des étamines qui s’épaississent vers 
le haut. Gousse de forme ovale, dilatée au sommet. Toute l'Eurasie.
Nombreuses sous espèces :

- ssp maritimum : tiges grêles et velues, se trouvent au bord de l’océan 
Atlantique dans les prairies salines.
- ssp. nivalae : tiges épaisses et très velues, gros capitules ; jusqu'à l'étage 
subalpin.
- ssp. pratense : tige poilue, pleine, foliole supérieure lancéolée.
- ssp. serotinum : cultivée, tige creuse, pouvant grimper jusqu’à 1 m, glabre ; 
fleurs violettes. Cultivée et naturalisée. Capitules souvent géminés.
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T. repens : Plante vivace, glabre, stolonifère. Racines adventives au niveau des noeuds. 
Feuilles longuement pétiolées ; stipules membraneuses englobant le pétiole. Feuilles 
vert vif marbrées de  plus clair ou de plus foncé. Fleurs à calice muni de dents dont les 
deux supérieures plus longues que les autres. Corolle blanche ou rose odorante, 
capitule réfléchi après la floraison. Gousse comprimée, linéaire, rétrécie entre les 3 ou 
4 graines. On la trouve un peu partout.

- ssp. repens : folioles grandes ; blanc, rarement rose ou purpurine.
- ssp  prostratum : rose pâle. Pelouses acide supra méditerranéennes.

T. arvense (des champs) : Plante annuelle ou bisannuelle ; tige à feuilles sessiles, 
encadrées de stipules à longue pointe. Fleurs en épis allongés, blanches, poils soyeux ; 
corolle plus courte que le calice. Gousse ovoïde. Terrains sablonneux, préférence sur 
silice, parfois terrain plus ou moins cultivé.

- ssp. arvense : calice nettement velu, sols siliceux, friches et cultures.
- ssp. Gracile : glabrescente, plants plus grêles, pelouses à tonsure.

Clé :
1- Fleurs d’un jaune franc

2- Feuilles toutes alternes
3- Etendard non déployé................................................................... T. dubium, T. filiforme
3- Etendard déployé ...................................................... T. campestre, T. patens, T. aureum

2- Feuilles supérieures à peu près opposées .................................... T. badium, T. spadiceum
1- Fleurs non jaunes

4- Calice qui se renfle en vessie après floraison
5- Fleur axillaire et en tête petite

6- Pétiole et pédoncule glabre......................... T. tomentosum, T. bicorne, T. resupinatum
6- Pétiole et pédoncule velus.......................................................................... T. fragiferum

5- Fleurs terminales en têtes grosses .................. T. argutum, T. spumosum, T. vesiculosum
4-  Calice non renflé en vessie après floraison

7- Calice glabre, plante glabre ou presque
8- Corolle plus courte que le calice........................ T. retusum, T. cernuum, T. suffocatum
8-  Corolle dépassant le calice

9-  Bractées externes du capitule soudées .................................... T. strictum, T. alpinum
9-  Bractées externes non soudées

10- Capitule pédonculé à pédicelle allongée................... T. michellianum, T. hybridum
      T. repens, T. occidentale
10-  Capitule pédonculé à pédicelle court...................... T. nigrescens, T. isthmocarpum
      T. pallescens, T. thallii
10- Capitule sessile ou subsessiles...... T. ornithopoides, T. suffocatum, T. glomeratum

7- Calice velu et plantes velues au moins sur le calice
11- Fleurs par 1 à 6.......................................... T. subterraneum, T. striatum , T. uniflorum
11- Fleurs par plus de 5
12- Fleurs en capitules sessiles le long de la tige et à son extrémité 

13- Calice à dents peu inégales, restant dressées après la flor.. T. saxatile, T. bocconei 
13- Calice à dents divergentes ou étalées après la floraison...... T. striatum, T. scabrum

12- Fleurs en capitules pédonculés ou terminaux
14- Plantes annuelles

15- Capitule plus long que large
16- Corolle plus courte que le calice............. T. arvense, T. phleoides, T. ligusticum
16-  Corolle plus longue que le calice
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17- Folioles à peine plus long que larges................... T. sylvaticum, T. incarnatum
17- Folioles bien plus longs que larges..................................... T. infamia-ponertii 
       T. angustifolium, T. purpureum, T. julianii

15- Capitules subsphériques
18- Capiltules sessiles...................... T. cherleri, T. hirtum, T. diffusum, T. pallidum
18- Capitules pédonculés

19- Feuilles toutes alternes.................................................................... T. stellatum
19- Feuilles supérieures opposées.... T. lappaceum , T. leucanthum, T. squarrosum
      T. constantinopolitanum, T. cinctum, T. maritimum

14- Plantes vivaces
20- Capitules nettement pédonculés, pédoncules plus grands que les feuilles
       supérieures............................................................... T. montanum, T. panonicum 
20- Capitules sessiles ou à pédoncules plus courts que la feuille........ T. ochroleucon 
      T. rubens, T. alpestre, T. medium, T. pratense

Description des espèces :
T. alpestre : Fleur rose vif. Assez rare.
T. alpinum : plante vivace. Orophyte. Commune dans toute l'Europe.
T. angustifolium
T. argutum : capitule presque sessile.
T. arvense :3 sous-espèces.
T. aureum : fleurs jaune d'or en tête lâche également
T. badium : capitule penché après la floraison. Préférence calcaire.
T. bicorne : tige dressée, corolle de moins de 3 mm
T. bocconei : Rare. Tige droite. Pelouses acides. Pubescente.
T. campestre : fleurs jaune pâle
T. cernuum (protégée) : pédoncule grêle, pelouses rases et acidophiles.
T. cherleri : Pétales blancs. Grandes bractées sous le capitule.
T. cinctum : Très rare
T. constantinopolitanum Fleur jaunâtres. Très rare.
T. diffusum : Fleurs purpurines.
T. dubium : stipules dilatées à la base
T. filiforme : pelouses acides et mésophiles.
T. fragiferum : trèfle fraise, stolonifère.
T. glomeratum : fleurs par plus de 5, pétioles courts. Midi, Corse, ouest.
T. hirtum : Grandes bractées, pétales rose.
T. hybridum : Est, Sud-Est, cultivée et naturalisée, tige couchée à la base.
T. incarnatum : Fleurs pourpres, souvent cultivées pour le fourrage. Deux sous 
espèces : incarnatum et molinerii.
T. isthmocarpum : plante à tige creuse. Pelouses acidophiles. Adventice dans le midi, 
assez rare en Corse.
T. julianii: plante grêle.
T. lappaceum : Fleurs roses, pelouses humides du Midi.
T. leucanthum : Extrêmement rares, Midi, Corse et Ouest.
T. ligusticum : Pelouses rases acidophiles. Fleurs blanches.
T. maritimum : deux sous espèces xatartii (montagne) et squamosum (rare)
T. medium : Assez commun. Dans toute l'Eurasie.
T. michellianum : annuelle à tige creuse. Assez rare. Près de la Méditerranée et de 
l'Atlantique. Fleurs blanc rosé.
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T. montanum : Très commun dans les Alpes, aussi Cévennes, Corbières, Pyrénées. 
Fleurs blanc crème. Collinéen à subalpin. 4 sous espèces plus ou moins disjointes 
géographiquement :  montanum  (Cévennes, Corbières, Pyrénées), andressii, gayanum 
(Pyrénées)  et  rupestre (Alpes)
T. nigrescens : plante annuelle à tige pleine. Pelouses acides du midi.
T. occidentale : folioles jamais tachées. tige couchée.
T. ochroleucon 
T. ornithopoides : fleurs par 1 ou 5. Assez rare, ouest de la France.
T. pallescens : plante vivace. Fleurs jaunâtres. Montagne. Pelouses acides.
T. pallidum Fleurs rosées ou légèrement jaunâtres. Pelouses basophiles ou sèches.
T. panonicum : Très rare, Alpes Maritimes.
T. patens : fleurs jaune orangé en têtes lâches
T. phleoides : 2 sous-espèces, pelouses acides et montagnardes.
T. pratense : 4 sous espèces, dont le nivale.
T. purpureum : Pelouses acides du midi.
T. repens : tige couchée, folioles tachées
T. resupinatum : tige dressée, corolle de plus de 3 mm. Deux sous espèces : suaveolens
(tige robuste, fleur odorante, cultivée) et resupinatum (tige grêle, rose vif, fleur 
inodore)
T. retusum : tête dense, pétales rose, pédoncule épais.

Genre ONONIS (Bugrane) : 75 espèces, herbacées plus ou moins arbustives, généralement 
glanduleuses. Zone de présence très étendue : Europe, Asie occidentale, Canaries, 
Méditerranée. Feuilles à 3 folioles, mais peuvent être simples. Stipules soudées au pétiole. 
Fleurs en épis ou grappes lâches, hampe florale feuillée en général. Calice tubuleux ou les 
campanulé ; corolle rose, jaune, pourpre ou blanche. Carène prolongée en bec. Etamines 
toutes soudées (monadelphe). Gousse ovoïde, avec 1 ou peu de graines.

Exemple : 
O. spinosa  (arrête bœufs)
Arbuste dressé ou couché, généralement épineux ; feuille tri foliolée, folioles dentées ; 
les feuilles peuvent être simples en particulier en haut des tiges. Fleurs solitaires, 
quelques fois par deux ; roses ; calice campanulé, persistant. Etendard retroussé. Tige 
velues et glanduleuse. Gousses courtes à 1 ou 2 graines noirâtres et tunerculées. Assez 
commun. Lieux secs. Europe du sud et Méditerranée.

ssp. antiquorum : tige en zigzag
ssp. austriaca : sans épines, très rare. Grappes lâches. En Haute Savoie.
ssp. maritima : dans les sables, littoraux de la Manche et l'Océan
ssp. spinosa : plante en général dressée, commune ; usage médical, racines des 
plantes âgées diurétiques, digestives, éliminent la bile, combattent les 
infections, les rhumatismes et les maladies de peau.

Clé :
1- Fleurs roses

2- Plantes vivaces
O. rotundifolia : étendard strié de pourpre, gousse velue glanduleuse. Folioles dentés. 
Feuilles ovoïdes. Zones calcaires.
O. fruticosa : tige ligneuse, enracinement puissant (stabilise les sols), feuille glabre, 
fleur rose vif, pédoncule à plusieurs fleurs, biotope : landes et garrigues.
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O. cristata (ex cenisia) : folioles crénelés, stipules dentés, pédoncules unifloraux, 
pétales veinés de pourpres. Eboulis calcaires, régions méditerranéennes, Afrique du 
nord.
O. spinosa : voir exemple plus haut.
O. repens : souche ramifiée rampante, plante velue, glanduleuse, fétide. (très proche de
O. spinosa ssp. maritima).

2- Plantes annuelles
3- Grandes tiges

O. mitissima : vient du latin : doux, débonnaire, sans épines. Feuilles trifoliolées. 
Espèce très rare de Méditerranée.
O. alopecuroides : tige creuse. Epi de fleurs. Très rares en Corse, adventice dans le 
midi. Deux sous espèces : alopecuroides et exalopecuroides.

3- Petites tiges
O. diffusa (ex. serrata) : se trouve en Corse. Pubescente et glanduleuse. Folioles 
elliptiques dentés en scie tout autour. 
O. reclinata : dans le midi, la Drôme, ou la Corse. Garrigues, sable. Folioles en coin, 
dentés seulement au sommet.

1- Fleurs jaunes
4- Plantes annuelles

5- Gousses saillantes
O. ornithopodioides : plante pubescente. Dans les rochers en Europe méditerranéenne, 
Afrique du nord, Corse. Feuilles toutes à 3 folioles longuement pétiolées.
O. variegata : du latin bigarré. Littoral de la Corse, feuilles la plus part simples, 
subsessiles, en coin plié.

5- Gousses incluses
O. pubescens : plante hérissée de longs poils glanduleux. Dans le midi et les Pyrénées 
orientales, Europe et Afrique. Plante d'un vert gai, 10 - 40 cm., fleurs en grappe courte, 
feuillée.
O. viscosa  ssp. viscosa : poils blancs étalés et poils glanduleux sur la tige. Plante 
glaucescente. 
O. viscosa ssp. breviflora : corolle plus courte que le calice, plante très peu visqueuse.

4- Plantes vivaces
6- Pédoncule long

O. aragonensis : Espagne, Maroc, Algérie, est des Pyrénées, forêts de pins. Sous 
arbrisseau tortueux et très ramifié. Jusqu'au subalpin. 
O. natrix (coquecigrue) , étendard jaune strié de rouge ; plante visqueuse. Milieux 
calcaires.

ssp. natrix : feuilles toutes trifolilées.
ssp. inequifolia : feuilles imparipennées

O. hispanica ssp. ramosissima : sables et rochers maritimes. Pas en France.
6- Pédoncules très réduits

O. striata : Pelouses dégradées d'Espagne orientale et centrale, gousse brun noirâtre, 
corolle dépassant le calice, 5-20 cm, fleurs groupées par 2 - 6.
O. pusilla : Plante velue et glanduleuse. Dernière foliole longuement pétiolulée. La 
corolle est plus courte que le calice. Des étages inférieurs jusqu'au montagnard. 
O. minutissima : Glabre ou presque. SE Pyrénées, Europe méridionale. Folioles toutes 
sessiles. Corolle plus courte le calice comme la précédente. 

Remarque : il existe des Ononis du Sahara qui ont une adaptation poussée à la sécheresse, et 
qui de ce fait ressemblent peu aux autres Ononis (O. serrata et O. angustissima).
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Genre MELILOTUS : Une vingtaine d’espèces ; pays tempérés subtropicaux, Europe, Asie, 
Afrique, mais pas en Amérique. Herbacées annuelles à vivaces. Feuilles trifoliolées, 
dentelées ; fleurs en grappe axillaire ; corolles blanches ou jaunes ; androcée diadelphe. 
Gousse globuleuse, peu de graines. Donne un bon parfum au foin, beaucoup d'espèces 
cultivées comme plante fourragère.

Exemple : 
M. officinalis (ex arvensis) ; bisannuelle, tige résistante, feuille trifoliolée, folioles 
pétiolulés, en particulier le foliole terminal. Fleurs en grappe ; gousse ovoïde à côtes 
transversales, mucronée, 1 à 2 graines lisses. 

Clé   (d’après Coste)
1- Gousses globuleuses

2- Côtes sur le dos
M. italicus : fleurs jaunes. 20-50 cm, folioles très larges. Méditerranéen.

2- Pas de côtes sur le dos
3- Gousse apiculée, face ridée

M. indicus (ex parviflora) : fleurs jaunes. 20-40 cm. De l'Inde. Folioles très étroites, 
Asie, Afrique du Nord. Midi et Corse.
M. neapolitanus : plante dressée,  grêle, fleurs jaunes, inodore, milieux arides, Savoie, 
Isère.

3- Gousse non apicluée, côtes sur les faces
M. sulcatus : du latin silloné, fleurs jaunes, ailes plus courtes que la carène. Europe 
méridionale, Asie, Afrique.
M. infestus : fleurs jaunes. Etendard presque égal à la carène.

1- Gousses ovales
4- Grandes

M. siculus : du latin "de Sicile", fleurs jaunes, assez rare, Midi et Corse. Fleurs par 3 à 
10. Gousses glabres, aigues, côtes très rapprochées.
M. wolgicus : du latin "de la Volga". SE de l'Europe, Asie occidentale. Avance vers 
l'ouest, se naturalise dans l'est de la France. Fleurs blanches. Gousses à nervures 
réticulées.

4- Petites
5- Jaunâtres à maturité

M. officinalis : voir exemple plus haut.
M. elegans : fleurs jaunes, carène, ailes et étendard sensiblement égaux.

5- Noires à maturité
M. altissimus : fleurs jaunes odorantes. Pétales égaux. Fruit pendant très aigu. Bord 
des rivières. Dans presque toute la France.
M. albus : fleurs blanches inodores, mais feuilles odorantes si sèches. Champs 
sablonneux parfois cultivés, en France.

Genre TRIGONELLA : Herbacée à feuilles trifoliolées, dernière feuille pétiolulée ; fleurs 
généralement en capitules sessiles ou en grappe, corolle jaune ou violacée ; androcée 
diadelphe ; gousse droite ou peu arquée, indéhiscente ou déhiscente par  une seule valve. 50 
espèces méditerranéennes, plus sud de l'Afrique et Australie.

Exemple : 
T. foenum-graecum (fenugrec)
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Gousses longues et par deux, parcourues par des veines longitudinales, qui 
contiennent des graines très dures donnant des épice, médicament contre  la 
fièvre ou les maux d’estomac. Entre dans la composition des curry.

Clé:
1- Fleurs pédonculées

2- Fleurs bleues en tête serrée.
T. procumbens : Méditerranée (et Rouen d'après Fournier), plante prostrée et odorante. 
Très rare.
T. caerulea : Thé d'Europe. Plante dressée de 30 cm à 1 m.

2- Fleurs jaunes
T. esculenta : (a été cultivée) ; gousses striées transversalement. Europe méridionale et 
Algérie.

1- Fleurs sessiles
3- Fleurs blanchâtres

T. foenum-graecum 
T. gladiata : gousses arquées, bec très long de 1 à 2 cm. Europe méridionale et  
Dauphiné.

3- Fleurs jaunes
T. monspeliaca : gousses de 1 cm disposées en étoile. Milieux rocailleux assez secs.
T. radiata 
T. polyceratia : gousses de 3 à 4 cm dressées par 2 à 7, subsessiles. Cerdagne, 
Marseille, Montpellier.

Tribu des BRONGNIARTIEAE

Genre BRONGNIARTIA : 56 espèces surtout américaines. B. alamosana.

Genre HARPALYCE : 24 espèces du Brésil, Cuba et Mexique.

Genre POECILANTHE : 8 espèces d'Asie tropicale.

Tribu des MIRBELIEAE

Genre GOMPHOLOBIUM : Surtout un genre australien. 30 espèces dont la plupart (16) 
sont de l'ouest de l'Australie. Plantes qu'on trouve dans le bush, sec et désertique, dans les 
montagnes sèches et dans les forêts d'Eucalyptus. Fleurs jaunes à étendard chatoyant, calice à 
lobes très marqués. Le calice et le pédoncule noircissent. Feuilles trifoliolées. Fruit : gousse 
ovoïde pouvant contenir jusqu'à 12 graines. G. virgatum.

Genre DAVIESA :120 espèces toutes australiennes. Les plus connues sont
D. arborea (bois de la reine). 
D. epiphylla.

Genre JACKSONIA : 50 espèces d'arbustes persistants des régions arides et tropicales 
d'Australie. Espèces épineuses. Les feuilles sont transformées en cladodes. Fleurs à couleurs 
très voyantes rouge, orange ou jaune. La plus connue est J. coparia.
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Genre PULTENEA : 100 espèces d'Australie et de Tasmanie. Dans les buissons des forêts 
d'Eucalyptus. Fleurs orangées, jaune, rouges ou panachées. Feuilles comme tronquées. 
Etamines libres.

Genre OXYLOBIUM : 15 espèces du SO de l'Australie. Elles contiennent du fluoroacétate 
qui le rendent toxiques, seuls quelques marsupiaux les digèrent. La plus connue est O. 
parviflorum.

Tribu des BOSSIACEAE

Genre BOSSIAEA : espèces de la partie tempérée de l'Australie. Beaucoup ont des tiges 
vertes aplaties en cladodes. Feuilles petites et écailleuses.

Genre HOVEA : 12 espèces d'Australie, dont un arbre. Fleurs attrayantes à étendard pourpre 
ou bleu. Gousse presque sphérique. Contiennent peu de graines aux téguments durs. La plus 
connue est H. elliptica.

Tribu des PODALYRIEAE : deux genres.

Genre PODALYRIA : 25 espèces d'arbustes persistants. Afrique du Sud au niveau du Cap. 
Feuilles argentées (poils fins), fleurs parfumées, grosses, comme celles de Pisum. Etamines 
libres.

P. cordata : feuilles très velues.

Genre CYCLOPIA : 20 espèces du Cap en Afrique du Sud. Pas de stipules. Plantes utilisées 
comme thé.

Tribu des LIPARIEAE : Deux genres sur lesquels on n'a pas de renseignements :

Genre AMPHITHALEA

Genre LIPARIA

Tribu des CROTALARIACEAE 

Genre ASPALATHUS : Thé rouge des Hottentots, riche en anti oxydants. Feuilles sans 
caféine, linéaires, humectées, désinfectées à la vapeur pour la consommation. Découvert par 
un botaniste au 18° siècle.

A. linearis : d'Afrique du Sud. Feuilles linéaires.

Genre LEBECKIA : 35 espèces d'Afrique du Sud.

Genre LOTONONIS : 120 espèces d'Afrique du Sud, de la Méditerranée et de l'Inde.
L. angolensis : appartient aux savanes. Espèces d'arbustes sarmenteux ou de grosses 
lianes. Etamines soudées, graine à long funicule.

Genre RAFNIA : 22 espèces d'Afrique du Sud.

Genre CROTALARIA : 600 espèces des régions chaudes du globe. Les graines suspendues 
font un bruit de crécelle comme un bruit de crotale, d'où leur nom. Feuilles simples, 
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trifoliolées ou même palmées. Fleurs jaunes ou brun jaunâtre, à 10 étamines soudées, mais le 
tube staminal est fendu dans la longueur. Beaucoup d'espèces sont ornementales, certaines 
sont fourragères.

C. rotundifolia
C. juncea : utilisée pour ses finres (cordages). Sa fleur a un aspect particulier, 
l'étendard est inversé. 

Tribu des EUCHRESTEAE :

Genre EUCHRESTA : d'Asie occidentale.

Tribu des THERMOPSIDEAE

Genre BAPTISIA : 
B. tinctoriabati : Fleur bleue, gousse globuleuse, petites graines rattachées par un 
ergot. Riche en flavonoïdes. Donne une teinture jaune. Médicinale.

Genre THERMOPSIS : 30 espèces dont certaines montagneuses. Utilisées comme fleurs 
ornementales car les fleurs sont d'un jaune voyant et les feuilles argentées.

Tribu des GENISTEAE

Genre ADENOCARPUS : 15 espèces ; montagnes tropicales d’Afrique, Canaries, midi, Asie 
occidentale. Arbrisseaux ou arbustes de 10 à 70 cm , un peu épineux ; feuilles trifoliolées, 
stipules plus ou moins reliés aux pétioles ; folioles fins et linéaires ; fleurs en grappes 
terminales ou glomérules ; calice à lèvre supérieure profondément bifide, corolle jaune foncé 
en général, gousse portant de nombreux tubercules glanduleux, graines nombreuses 
strophiolées (extension du tégument).

Quelques espèces de France :
A. complicatus : bractées linéaires ; coteaux siliceux, landes à bruyère, sud de la 
France (Midi, Pyrénées, Atlantique, Vivarais) ; lèvre supérieure du calice tridentée ; 
calice velu glanduleux ; corolle jaune orangée ; gousse avec tubercule glanduleux.

ssp. complicatus
ssp. lenzii : RRR, Pyrénées et Sud Ouest ; calice avec glandes noirâtres.

A. telonensis : (ex grandiflorus) bractées ovales ; terrain siliceux, méditerranée. Fleur 
en pseudo ombelle : calice velu non glanduleux ; gousses à tubercules fortement 
glanduleuses. RRR.

Genre CALICOTOME : Arbustes à rameaux alternes épineux, striés et portant de longues 
aiguilles vertes. Feuilles trifoliolées, pétiolées, disposées de façon alterne, tombant 
rapidement. Fleurs solitaires ou groupées, plus ou moins en grappe ; corolle jaune, calice 
tubuleux, se déchirant au sommet à l’anthèse. Gousses allongées, glabres.

C. infesta (ex spinosa) : fleur solitaire ; midi de la France, lieux secs et siliceux ; 
buissons dans le maquis, sous les chênes lièges et pins maritimes. Gousse presque 
glabre à suture peu renflée.
C. villosa : fleurs fasciculées ; en Corse et en Europe méditerranéenne. Gousses très 
velues, à suture nettement renflée.
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Genre CHAMAECYTISUS : Arbuste ; calice bilabié, la lèvre supérieure a 2 dents très 
courtes, la lèvre inféreieure a 3 dents. Le calice se déchire au sommet lors de l’anthèse. Fleurs 
solitaires ou en ombelle, jaunes, étendard souvent taché de brun. 30 espèces en Europe et Asie
occidentale. 15 espèces appartenant aux montagnes tropicales d’Afrique, îles Canaries et 
Méditerranée.

Quelques espèces françaises :

Calice avec des poils apprimés et poils étalés (les deux sortes)
C. elongatus : corolle jaune, étendard taché de brun, gousse noire, velue et soyeuse, 
assez rare. En France : Ardèche, Aveyron, Gard, Lozère ; protégé. Coteaux calcaires. 
Roumanie et Balkans.

Calice avec des poils d’une seule sorte
Branches étalées/couchées

C. polytrichus : arbuste nain, calice à poils étalés, gousse velue. Broussailles et 
rocailles. Assez rare. Dans les Alpes du sud.

Branches dressées : 
C. hirsutus (ex C. triflorus)

ssp. hirsutus : calice à poils étalés ; commun dans le Sud Ouest, présent 
dans les Alpes du Sud Est.
ssp. pumilus : calice à poils appliqués ; assez rare ; Alpes maritimes.

Genre CYTISUS : Calice à lèvre supérieure bifide, calice qui se déchire à l’anthèse. 30 
espèces. Europe, Afrique du nord, Asie occidentale, îles Canarie et Méditerranée. 

Exemple   : 
C. scoparius (ex Sarothamnus scoparius). 
Arbrisseaux à rameaux alternes, munis de côtes à section en T. Les sillons sont de 
couleur verte, la fleur  a un calice campanulé à lèvre supérieure bifide. Isolées ou par 
deux ; style droit ou arqué ; gousse en principe glabre sur les deux faces, et  ciliée sur 
les bords, noircie à maturité. Lieux arides, généralement sur sols acides. Buissons 
assez hauts (1 à 2m.) ; feuilles trifoliolées en bas, il peut y en avoir des simples en 
haut. Assez commun.

ssp. maritimus : plutôt prostré, rameaux à 5 côtes, feuilles des jeunes rameaux 
soyeuses.
ssp. scoparius : fleurs jaunes pouvant être panachées de rouge; autrefois 
cultivée (variété andreanus), qui donne le genêt à balais, car ne s'enflamme pas 
facilement. La fleur donne une teinture jaune très toxique, contenant un 
alcaloïde dangereux, la spartéine.

Quelques espèces françaises :
Style spiralé après floraison

Rameaux vert franc
C. striatus : folioles ovales, gousse renflée et velue sur les deux faces.
C. scoparius 
C. cantabricus : plutôt prostré, se trouve le long du littoral, notamment dunes et 
pinèdes, très rare.

Rameaux gris
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C. arboreus ssp. catalonicus : ressemble à scoparius; style non élargi, sillons 
des rameaux très marqués et velus; coques vertes; pousse dans la zone des 
châtaigniers. Port moins fourni que les précédents.

Style droit ou arqué après floraison
Feuilles simples uniquement

C. oromediterraneus (ex. purgans) : feuilles rapidement caduques, gousses 
velues et noires à maturité. Rameaux ont des côtes en T. Colonise les milieux 
siliceux du midi et les montagnes méditerranéennes. 
C. decumbens (ex. prostrata) : côtes non en T, inflorescence d'un seul côté. 
Assez rare. Port couché et gousse très velue. Fleurs jusqu'au sommet de la 
hampe florale. Centre et Est.

Présence de feuilles à 3 folioles
Fleurs blanches

C. multiflorus  : très rare dans le Morbihan, le Limousin et la Corse. 
Seules les feuilles inférieures sont à 3 folioles.

Fleurs jaunes
C. villosus : commun, étendard strié.
C. ardoinoi : rameaux octogonaux, très rare. Endémique des Alpes 
Maritimes.
C. sauzeanus : montagnes calcaires entre Grenoble, Gap et Sisteron. 
Endémique. Protection régionale. Rameaux pentagonaux.

Genre LAMBOTROPIS : Adventice naturalisée dans l'est de la France. Se trouve dans les 
montagnes de l'Est et d'Europe Centrale.

L. nigricans (ex Cytisus nigricans) : buisson qui devient noirâtre en vieillissant. Calice 
pubescent, gousse à poils appliqués. Coteaux secs. Toxique.

Genre CYTISOPHYLLUM : Ressemble à Cytisus, mais la hampe florale n'est pas feuillées.
C. sessifolium : se trouve sur les coteaux de la Bastille et de Comboire. Collines 
sèches, coteaux calcaires. Cévennes et Midi. Relativement glabre, feuille sessile, 
trifoliolées, gousses glabres, sutures marquées. Fleurs groupées en racèmes sans 
feuilles. Stipules soudées entre elles. 

Genre GENISTA : 90 espèces; généralement arbrisseaux et arbustes; méditerranée et Afrique 
du Nord, Asie occidentale, Canaries. Rameaux alternes, munis de côtes, épineux ou non. 
Feuilles généralement simples; calice bilabié; corolle jaune, étendard droit. Style droit ou 
seulement retourné en crochet à l'extrémité. Androcée toujours monadelphe; pollinisation 
"explosive": la carène explose d'un seul coup.

Trois exemples:
G. germanica : très commun en France et en Europe centrale ; corolle pubescente ; 
gousse velue, pointe orientée vers le haut; épineuse, épines sur les rameaux anciens.
G. anglica : épineux; rameaux glabres ou velus; fleurs en racèmes assez denses. 
Rameaux glabres ou velus. Landes, sols acides, de l'ouest et un peu au centre. 
G. tinctoria : grappes terminales de fleurs jaunes; feuilles polymorphes; bois assez 
clairs, pelouses, talus ; assez commun, mais rare dans le midi; dressé ou plus ou moins 
couché/prostré. Feuilles glabres ou soyeuses, de même pour le calice et la gousse. On 
l'appelle aussi l'indigotier. 
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Quelques espèces françaises
1- Arbustes épineux
2- Fleurs en grappe

G. germanica : corolle pubescente, gousse velue, plante velue à épines ramifiées.
G. anglica : feuilles et gousses glabres; plante épineuse à épines simples; landes, sols 
siliceux.

2- Fleurs groupées en tête
G. hispanica : feuilles et calice à longs poils blancs; rochers et pelouses calcaires. 
Midi.

ssp. hispanica
ssp. occidentalis: poils courts.

2- Fleurs étagées le long d'un rameau
G. scorpius : feuilles réduites et poilues, stipules épineuses, plante très épineuse.
G. corsica : dans le maquis, assez rare. Feuille inférieure à 3 folioles.
G. salzmanii : plante dressée de 30 à 120 cm
G. lobelii : plante en coussin de 10-30 cm, pas de stipule.

1- Arbustes non épineux
3- Arbrisseaux couchés

G. pulchella 
ssp. villarsii : rameaux avec sillons velus et écorce velue, calice à lèvres égales. 
Coteaux de montagne et du Midi.
ssp. pulchella : peu spinescent, très prostré.

G. radiata : étendard égal à la carène; bois des montagnes calcaires des hautes Alpes. 
Tige légèrement couchée à la base mais redressée après.
G. pilosa : tiges de la base très prostrées qui s'enracinent aux noeuds, puis font des 
rameaux ascendants ; sols siliceux; gousses velues et noirâtres à maturité.

ssp. pilosa : grappe florifère courte (siliceux)
ssp. jordanii : grappe florifère plus lâche (calcaire)

3- Arbrisseaux dressés plutôt élevés
4- Rameaux et feuilles opposées

G. numidica : rare
4- Rameaux et feuilles alternes

G. aetnensis : feuilles vite caduques; sables du littoral. Très rare ; en Corse, Sardaigne 
et Sicile.

3- Arbrisseaux dressés et bas
5- Rameaux verts

G. tinctoria : fleurs groupées en grappe terminale 
ssp. littoralis : plante prostrée
ssp. tinctoria : plante dressée, velue, calice et gousse glabre ou presque.
ssp. delarbrei : plante dressée, gousse glabre munie d'une pointe au bout.

5- Rameaux blanchâtres
G. florida : fleur solitaire à l'aisselle des bractées, très rare. Pyrénées Atlantiques.
G. cinerea : fleurs par paire
G. austeana : fleurs par 3

Genre GENISTELLA
G. sagittalis  : fleurs en grappe terminale; calice à lèvre supérieure profondément 
bilabiée ;  rameaux de la base couchés, s'enracinant aux noeuds, puis rameaux 
redressés ; jeunes rameaux nettement ailés. Feuilles à poils longs étalés. Arbuste 
inerme.
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G. delphinensis : assez rare. Rameaux tous couchés. Feuilles velues soyeuses. Arbuste 
inerme. Drôme et Pyrénées Orientales.

Genre ECHINOSPARTUM
E. horridum : RRR. Très épineux, protégé. Pyrénées, Aveyron, Mont d'Or Lyonnais. 
Etendard et carène pubescents.

Genre TELINE : 12 espèces, essentiellement méditerranéennes. Gousse velue, étendard plus 
grand que la carène. Arbuste inerme, à feuilles trifoliolées. Calice à lèvre supérieure 
profondément bifide. Fleurs jaune un peu foncé.

T. monspessulana : pousse avec le chêne liège. Midi, Grèce, Açores.
T. linifolia : feuilles des rameaux périphériques sessiles ; très rare, protégée. Maquis 
méditerranéen.

Genre ERINACEA
E. anthyllis  (ex pungens) : arbuste épineux jusqu'à 40 cm. Fleurs bleues violacées, 
calice velu à 5 dents égales, gousses velues, feuilles simples opposées qui 
disparaissent avant la floraison. Port souvent en coussinet (vent, sécheresse, sols 
arides). Pyrénées orientales, Espagne, Afrique du Nord. Très très rare, protégée.

Genre LABURNUM (Aubour)
L. anagyroides = Cytisus laburnum (faux ébénier) : fleurs jaunes en grappes 
pendantes. Feuilles trifoliolées poilues, à poils appliqués, glauques.  Longs pétioles 
velus. Calice bilabié. Toutes ses parties sont toxiques, surtout les fleurs et les graines. 
Fleurs très parfumées, gousses grisâtres qui persistent longtemps sur les branches, 
écorce des jeunes rameaux verte, qui devient brune en vieillissant. Peut vivre 50 ans. 
Bois utilisé en tournerie, ébénisterie. Surtout biotope calcaire, montagnes de basse 
altitude.
L. alpinum : bois clairs, rocailles, sols calcaires. Fleurs plus petites qu'anagyroides. 
Feuilles vertes sur les deux faces, gousses luisantes et glabres. Régions alpines et 
méditerranéennes de 400 à 1900 m. d'altitude.

Genre RETAMA (ex Lygos) : Arbustes à longs rameaux soyeux et sillonés, plus ou moins 
rougeâtres, plus ou  moins jonciforme. Feuilles inférieures trifoliolées, les autres simples mais 
vite caduques. Fleurs en petites grappes latérales, axillaires. Le calice n'est pas fendu, il tombe
après l'éclosion de la fleur. Fruit rugueux à une seule graine (gousse monosperme). Adventice 
en Corse.

Fleurs blanches :
R. raetam : fruit ovale avec un bec ;  sables maritimes. Sicile, Afrique du Nord, 
Méditerranée Orientale.
R. monosperma : carène << étendard < ailes; gousse avec un petit bec court, rugueuse 
à maturité. Sables maritimes. SO de l'Espagne et Sud du Portugal. Adventice en Corse.

Fleurs jaunes :
R. sphaerocarpa : fruit sphérique.

Genre SPARTIUM : Une seule espèce : 
S. junceum : (genêt d'Espagne). Pas d'épines, feuilles simples, fleurs odorantes avec 
bractées et bractéoles. Calice membraneux et fendu, persistant sur la gousse qui est 
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assez comprimée, début de cloisonnement, graines nombreuses. Toxique : contient de 
la spartéine. Midi, vallée du Rhône.

Genre ULEX (Ajonc) : Le plus connu est U. europaeus. Arbrisseau ou arbuste épineux; 
feuilles adultes se transformant en phyllodes épineux. Feuilles jeunes trifoliolées, coriaces et 
épineuses, sans stipule sur les épines primaires. Rameaux le plus souvent velus. Fleurs jaunes 
isolées en général, pédicelle à la base, bractée rapidement caduque. Deux bractéoles 
persistantes; graines caronculées, grosses et noires. Androcée monadelphe. Toxique, surtout la 
graine. Pousse dans les Landes et au bord de l'Atlantique, sur les sols acides ou neutres. 

Clé :
Feuilles simples

U. parviflorus : fleur petite;
U. europaeus 

ssp. europaeus
ssp. latebracteatus (toxique)

Feuilles fasciculées
U. minor : aiguilles épineuses mais flexible, fleurs petites, lieux incultes de l'ouest et 
du centre. Port en coussinet,croupes et zones venteuses.
U. gallii : fleurs assez grandes, bractéoles ovales; lande atlantiques jusqu'au 
montagnard.
U. breoganii : comme gallii, mais calice plus petit. Très rare.

Genre LUPINUS : Pousse sur les sols assez ingrats , en général siliceux ; beaucoup de 
variétés cultivées et d'hybrides ; 200 espèces. Se trouve dans les Andes, les Montagnes 
Rocheuses, l'Amérique du sud et la Méditerranée. Formes arbustives et herbacées,  feuilles 
simples ou palmées. La graine contient beaucoup d'albumen, et a une saveur amère. Contient 
un alcaloïde: la lupuline.

L. polyphyllus : lupin des jardins. Très cultivée comme fourrage et pour les jardins.
L. angustifolia : cultivée par les égyptiens
L. luteus : origine Espagne.
L. albus : autrefois très cultivée comme fourrage. Origine sud des Balkans. 
L. hirsutus : se trouve dans l'Estérel et les Maures. Fleur bleue, variétés à fleurs 
blanches ou roses. (voir L. cosentinii).
L. arboreus : Arbuste très ramifié de 2 à 3 m de haut. Fleurs jaunes, variétés à fleurs 
bleues. En Californie. Naturalisé dans le Finistère.
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