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

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales
Eleagnales

3- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire supère + disque nectarifère
Rutales
Sapindales
Geraniales

Oxalidaceae
Oxalis, Biophytum, Eichleiria, Averrhoa, Connaropsis, Dapania, Hypseocharis

Limnathaceae
Limnanthes, Floerkea

Linaceae
Linum, Hugonia, Reinwardtia, Anisadenia, Roucheria, Radiola, Ctenolophon

Erythroxylaceae,
Aneulophus, Nectaripetalum, Pinacopodium, Erythroxylon

Houmiriaceae
Houmiria, Ventanea, Endopleura, Illocarpa, Schizostemone 

Trop  aeolaceae
Tropeolum, Magellana

Geraniaceae
Geranium, Erodium, Pelargonium

Balsaminaceae
Impatiens, Hydrocera, Semeiocardium, Impatientella

Polygalales
Cornales
Celastrales
Santalales
Balanophorales
Rhamnales
Proteales
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Ordre des GERANIALES

Famille des OXALIDACEAE
Selon certains auteurs, elle comporte 3 genres (Oxalis, Biophytum et Eichleiria) et 900 espèces, d'autres 
parlent de 8 genres et 950 espèces qui appartiennent au genre Oxalis. On peut y ajouter les 16 espèces 
(petits arbres, arbustes et lianes) réparties en 3 genres de la famille des Averrhoaceae. 
Ce sont des herbacées annuelles et vivaces des régions tropicales et sub-tropicales, tempérées pour 
certaines. On les trouve jusque dans la zone subalpine surtout dans les lieux siliceux, humides et 
ombragés. On trouve une grande diversité d'appareils souterrains : bulbeux-tuberculeux, racines parfois 
contractiles.

O. rubella : au  moment de la germination, le tubercule de racine est remplacé par un bulbe
O. deppei : racine tuberculeuse + bulbes foliaires
O. crassicaulis : axes écailleux courts souterrains, homologues à des axes aériens feuillés.
O. variabilis : stolons écailleux, sorte de bulbes étirés

Les feuilles sont alternées ou opposées, sans stipules, simples, pennées ou palmées, presque toujours 
pétiolées. Plusieurs espèces d'Oxalis ont des folioles qui se replient la nuit ou au froid. Chez O. 
bupleurifolia, les feuilles ordinaires sont remplacées par des phyllodes. Chez Biophytum, les folioles 
s'abaissent au toucher. 
Les fleurs sont régulières, bisexuées, solitaires ou groupées en cyme. 5 sépales libres persistants, 5 
pétales libres ou soudés à la base, 2 fois 5 étamines cornées à la base, les extérieurs étant parfois stériles. 
Anthères biloculaires à déhiscence longitudinale. Les étamines sont pourvues d'appendices stipuliformes 
ou de nectaires. Pollinisation par les insectes. 5 carpelles libres ou soudés à 5 loges, avec 1 ou 2 rangées 
d'ovules en placentation axillaire. Le fruit est une capsule loculicide qui projette ses graines de façon 
active.
On trouve des espèces grimpantes (exemple O. Scandens) dont certaines s'adaptent à la sécheresse, par 
exemple avec des feuilles remplacées par des pétioles charnus. Chez d'autres espèces, on a plusieurs 
longueurs d'étamines et de styles  (hétérostylie) qui facilitent la fécondation croisée. Les tissus des oxalis 
contiennent des poches lysigènes. Contiennent des bi oxalates de potassium qui donnent la saveur acide. 
Présence de bulbilles selon les espèces.

Exemple détaillé :
O. Acetosella :  Herbacée acaule à long rhizome rampant sur lequel naissent les fleurs et les 
feuilles directment. Feuilles longuement pétiolées, pétiole en coeur, animé de mouvements 
fonction de la lumière (nyctitrope). Fleurs régulières bisexuées, 5 sépales persistants, 5 pétales 
blancs striés de pourpre, 2 fois 5 étamines obdiplostémones. Pollinisation par les insectes, mais 
l'auto pollinisation est possible. 5 carpelles soudés, styles distincts, formant une capsule 
loculicide qui projette ses graines par éclatement. Aime l'ombre, monte jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Peu courante dans le midi. Autrefois, on mangeait les feuilles en salade. C'est un contrepoison de 
l'arsenic. Les graines ont un albumen charnu. 

Genre OXALIS :Le genre oxalis comporte 800 espèces dont 14 en France. La classification est basée 
sur le nombre, la forme et la taille des pétioles.

Classification (d'après Fournier)

1- 1 seule fleur par tige.......................................................................................................... O. acetosella
1- Plusieurs fleurs par tige (normalement)

2- Fleurs jaunes, feuilles à 3 pétioles
3- Fleurs grandes ................................................................................................................... O. cernua
3- Fleurs naissant à l'aisselle des feuilles

4- Tige courbée
5- 2-4 fleurs par pédoncule, pas de stolon............................................... O. corniculata, O. dillenii
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5- Stolons souterrains rougeâtres..................................................................................... O. boreaui
4- Tige dressée

6- Stolons souterrains ....................................................................................................... O. stricta
6- 24-30 fleurs par pédoncule.................................................................................... O. valdiviensis

2- Fleurs jaunes striées de pourpre......................................................................................... O. crenata
2- Fleurs roses ou violacées

7- 3 folioles
8- Souche ligneuse...................................................... O. articulata (= O. articulata ssp. flotibunda)
8- Souche formée de bulbes charnus à nombreuses petites écailles.................................. O. debilitis

 (= O. martiana ssp. corymbosa)
8- Bulbe brun à écailles ciliées............................................................... O. latifolius (= O. violacea)

7- Plus de 3 folioles
9- 4 très grandes folioles 
10- arrondies......................................................................................................................  O. deppei
10- en coeur................................................................................................................  O. tetraphylla

9- 5-9 folioles................................................................................................................. O. lasiandra

Description des espèces :

O. coniculata : mauvaise herbe cosmopolite
O. adenophylla : du Chili; folioles argentés, grandes fleurs lilas.
O. tuberosa : espèce bulbeuse des Andes, cultivée comme légume
O. gigantea : 1,5 m de haut en Amérique du Sud.
O. enneaphylla : des Falkland et de Patagonie : feuillage gris, fleurs odorantes blanc ou rose.
O. natans : du Cap. Aquatique.
O. lobata : d'Afrique du Sud ; fleurs jaune pâle.
O. scandens : liane du Pérou.
O. rosea : thérophyte du Chili.
O. magellanica : de Bolivie, à fleurs blanches
O. compacta : espèces alpine des Andes, en coussinets très durs et denses, rappelant les androsaces.
O. deppei : du Mexique, à souche comestible.
O. organa : d'Amérique du Nord, à fleurs roses.
O. cernua : du Cap, devenue une mauvaise herbe tenace dans tout le bassin méditerranéen, en Amérique, 
en Australie.
O. bupleurifolia : bu Brésil, à phyllodes
O. platipila : plante minuscule des Andes, du Chili, qui atteint la zone nivale.
O. lacinata : de Patagonie; fleurs variables dans les mauves.
O. cassia : espèce ligneuse du désert d'Ataxanca
O. laureola : arbuste
O. crassicaulis : les stolons ont des cailleux disséminés.
O. brasiliensis : bulbilles florales.
O. stricta : vivace par stolons.
O. esculenta
O. tetraphyllea : du Mexique, à 4 folioles à chaque feuille
O. tuberosa : du Chili
O. crenata : du Pérou, sont des légumes.
O. praetexia : feuilles rondes
O. frutescens
O. loricata : belle espèce à grandes fleurs.

Genre BIOPHYTUM : 70 espèces. Les feuilles possèdent un poil à l'extrémité  de la feuille. 
B. sensitivum : a des feuilles irritables comme Mimosa pudica. 

Genre EICHLEIRIA : ont des feuilles imparipennées.
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Genre AVERRHOA : Oxalidaceae arbustive, spontanée en Asie tropicale.
A. carambola : feuille à 4 ou 5 folioles. Fruit à section en étoile.
A. bilimbi : feuilles à 10 – 20 folioles. Fruit en cornichon : 5 faces, juteux, acide, dont on fait une 
boisson aux Antilles.

Genre CONNAROPSIS

Genre DAPANIA : 2 espèces d'Insulinde. Arbustes à inflorescence en chatons.

Genre HYPSEOCHARIS : originaire des Andes. 8 espèces. Intermédiaire entre Geraniaceae et 
Oxalidaceae.

Famille des LIMNANTHACEAE

Petite famille comportant 2 genres et 11 espèces herbacées annuelles, qu'on trouve en Amérique du nord, 
surtout Californie (milieux humides). Feuilles alternes pennatifides sans stipule, fleur régulière, solitaire,  
généralement bisexuées, nombre de pièces florales variable. Son développement est rapide te sa 
floraison abondante.

Genre LIMNANTHES : fleurs de type 5. En grec, signifie "fleur des marais".
L. dpiglasii : la plus cultivée. Fleur à pétales jaunes aux extrémités blanches, très attirante pour 
les abeilles.
L. alba : fleurs blanches souvent teintées de blanc au sommet.
L. rosea : fleurs à pétales rayés de rose, devenant roses.

Genre FLOERKEA : type floral par 3 avec pétales plus courts que les sépales.

Famille des LINACEAE

Selon les auteurs, cette famille comporte 25 genres et 500 espèces ou 13 genres et 300 espèces. Ce sont 
des plantes herbacées, mais on trouve quelques  arbustes. Feuilles simples, fleurs régulières de type 4 ou 
5, groupées en cyme. Calice persistant jusqu'à la libération des graines, pétales soudés ou libres qui 
tombent vite. Androcée obdiplostémone, 5 étamines fertiles à filet court, soudées à la base formant un 
anneau glanduleux alternant avec les staminodes. 2 à 5 carpelles soudés organisés en ovaire supère. 1 ou 
2 ovules en placentation axile, pendants, par loge. Fruit en capsule septicide, mais on trouve également 
des drupes et des akènes. Graines albuminées ou non, à tégument extexne se gélifiant fréquemment. 
Nombre chromosomique variable de 8 à 16, il peut y avoir hétérostylie. Intéressante car contient des 
fibres péri cycliques utilisées en textile. Poils sécréteurs. Polyambryonnie. Les glucosides 
cyanogénétiques (ex linamarine) ont une propriété contre les vers. 

Exemple : L. Usitatissimum
Plante annuelle cultivée. Fleur de type 5, actinomorphe, régulière, en cyme. Sépales persistants, 
pétales bleus. 2 verticilles d'étamines, 5 carpelles. Les étamines fertiles ont une glande à 
l'extérieur du filet. Carpelles soudés, graines à albumen huileux et tégument mucilagineux. C'est 
un lin à graine et à fibres. Il contient jusqu'à 30% d'huile.

Genre LINUM : 230 espèces méditerranéennes. Feuilles lancéolées, fleurs bleu vif. Variétés à longue 
tige utilisées pour le textile. On pratique une culture dense pour faire monter la plante. Deux variétés 
principales pour le lin textile :

- lin d'été, ou lin froid
- lin d'hiver

On récolte le lin avant la maturité des fruits, dès que les feuilles sont tombées.
L'huile de lin est utilisée en peinture comme dessiccatif. 
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Clé (d'après Fournier) : 
1- Fleurs blanc/rose ou bleues

2- Feuilles toutes opposées : 
L. Catharticum  

2- Feuilles toutes alternes
3- Fleurs roses, sépales à cils glanduleux

4- Feuilles glabres
5- Tiges dressées : 

L. tenuifolium 
L. grandiflorum (fleur rougeâtre)

5- Tiges couchées : 
L. suffruticosum : blanc veiné de violet, dans le Midi, mais remonte jusqu'en Isère.

4- Feuilles velues :
L. viscosum : prairies de montagne, Pyrénées, Espagne, aussi Alpes Autriche. 

3- Fleurs bleues, sépales dépourvus de cils
6- Stigmates sphériques
7- Pédoncules droits après floraison : 

L. alpinum : collines et montagnes calcaires
L. petryi
L. perenne 

7- Pédoncules arqués : 
L. austriacum 

6- Stigmates en massue
8- Sépales finement cillés/glanduleux

L. angustifolium fleurs petites
L. usitatissimum  

8- Sépales sans cils glanduleux : 
L. narbonense : grandes fleurs

1- Fleurs jaunes
9- Feuilles aiguës, toutes à 1 nervure :

L. gallicum : bois, coteaux, aussi milieux sablonneux; dans le midi. 
L. corymbosum : midi, remonte jusqu'en Isère.
L. strictum  

9- Feuilles larges, à 3 nervures : 
L. strictum 

9- Feuilles élargies en spatule
L. maritimum ssp. ligusticum 
                       ssp. maritimum 

9- Feuilles larges munies à la base de 2 glandes brunes
10- Feuilles rudes : 

L. nodiflorum 
10- Feuilles entourées d'une bordure blanche transparente et lisse :

L. campanulatum  

Genre HUGONIA : 40 espèces d'Afrique et d'extrême rient. Ligneux ou lianoides; Drupes.  
H. platisepala qui fournit des fruits comestibles.

Genre REINWARDTIA : arbustes du nord de l'Inde et de la Chine

Genre ANISADENIA : deux espèces de Chine.

Genre ROUCHERIA : 8 espèces d'Amérique tropicale essentiellement
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Genre RADIOLA : genre monospécifique d'Europe et d'Afrique du Nord. 
R. Linoides (faux lin). Fleur de type 4, capsule très petite à 8 loges, monosperme. 

Genre CTENOLOPHON : arbre de Malaisie. Ligneux, avec fleurs à pétales caduques, à feuille 
opposées et arille fibreux. Filets des étamines très courts souvent fusionnés entre eux.

Famille des ERYTHROXYLACEAE
4 genres, 260 espèces. Arbres ou arbustes subtropicaux et tropicaux pour l'essentiel en Amérique du Sud, 
mais aussi Afrique, Madagascar, Australie tropicale et  SE Asiatique. Feuilles simples en général, avec à 
la base des stipules logées à l'intérieur du pétiole. Ces plantes sont souvent défeuillées pendant les 
périodes de grande sécheresse ou de forte humidité, et les fleurs apparaissent alors avec les feuilles 
nouvelles. Fleurs terminales ou axillaires, souvent en petits faisceaux, bisexuées, sinon dioïques. Fleur 
composée d'un calice à 5 lobes plus ou moins imbriqués, 5 pétales libres, imbriqués et caduques pourvus 
d'un appendice ligulaire à la base sur la face interne. 2 fois 5 étamines soudées à la base, 3 ou 4 carpelles 
en ovaire supère, 3 – 4 loges, dont seules 1 ou 2 sont fertiles à 1 ou 2 ovules anatropes pendant. Fruit en 
drupe ovoide; graines albuminées à embryon droit. Hétérostylie fréquente, vaisseaux à cloison terminale 
scalariforme. 4 genres :

Genre ANEULOPHUS : 2 espèces d'Afrique tropicale à feuilles opposées. 3 carpelles fertiles.

Genre NECTARIPETALUM : 6 espèces d'Afrique du Sud à feuilles alternes. Fleurs sessiles en petits 
faisceaux à l'aisselle des feuilles.

Genre PINACOPODIUM : fleurs pédonculées. Afrique.

Genre ERYTHROXYLON (fournit le coca) : 250 espèces en Amérique du Sud essentiellement, aux 
Antilles, Afrique et Madagascar.

E. coca : se trouve à l'état naturel dans les gorges humides et chaudes des Andes, au Pérou et en 
Bolivie (aussi Colombie et Brésil). Arbuste à feuilles entières, 2 stipules épineuses. Les feuilles 
contiennent un alcaloïde : la cocaïne. Les fleurs sont groupées en cymes de petites fleurs blanc 
jauneâtre à l'aisselle des feuilles. 5 sépales, 5 pétales à petite ligule échancrée sur la face interne, 
2 fois 5 étamines en tube soudées à la base, 3 carpelles à style libre, 2 loges ovarienne qui 
avortent, et une loge fertile à ovule épitrope. Fruit en drupe à une seule graine albuminée. On 
trouve un grand nombre de cultivars. 
E. squamata : originaire d'Amazonie, Amérique du sud et tropicale, Antilles ; en forêt dense 
humide, et taillis abrités du vent. Proche du précédent. Les stipules sont striées au lieu d'être 
épineuse dans le précédent.
E. brevipes : petites feuilles marginées. Surtout Antilles. Certains Erythroxylons ont un bois très 
dur, rouge et dense (bois de fer). Certains ont  dans l'écorce  une matière colorante rouge qui 
contient aussi des huiles essentielles utilisées en médecine.

Famille des HOUMIRIACEAE
8 genres, 50 espèces, arbres ou arbustes d'Amérique centrale et du sud, zones tropicales, plus 2 espèces 
en Afrique. Feuilles simples à stipules caduques, spiralées en général, toujours vertes. Fleurs régulières, 
herma on cymes terminales ou axillaires, hermaphrodite. 5 sépales libres ou légèrement connés dans la 
partie inférieure, parfois recouverts de poils fins, 5 pétales libres persistants ou caducs peu après leur 
ouverture, 1 ou plusieurs verticilles d'étamines (jusqu'à 30) à filets cornés à la base, anthères versatiles à 
2-4 loges à déhiscence longitudinale entourant la base de l'ovaire. Disque glanduleux souvent denté ou 
composé de glandes séparées. 5 carpelles soudés en ovaire supère à stigmate capité, 1-2 ovules pendants 
anatropes dans chacune des 5 loges. Donne une drupe à péricarpe charnu, à endocarpe ligneux avec 
cavités résinifères, à 1-2 graines seulement à albumen charnu, gras, autour d'un embryon droit à 
cotylédon court. Parois terminales des vaisseaux scalariformes. Cette famille existait au tertiaire eu 
Europe, des fossiles ont été retrouvés dans le tertiaire du Brésil, de Colombie et du Pérou 
L'identification se fait par le nombre d'étamines, la nature des anthères et la forme de l'ovaire.
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Genre HOUMIRIA : Fleurs à 2 ovules par loge.
H. floribunda : valeur économique par son bois dur et résistant, rouge-brun, utilisé en 
construction

Genre VANTANEA : fleurs à étamines nombreuses, anthères à 4 loges, un seul ovule par loge

Genre ENDOPLEURA : 1 espèce amazonienne.

Genre HYLOCARPA : 1 espèce amazonienne.

Genre DUCKESIA :  1 espèce amazonienne.

Genre SCHISTOTEMON : 7 espèces d'Amérique du Sud.

Genre HUMIRIASTRUM : Amérique centrale et SE du Brésil.

Genre SACCOGLOTTIS : 8 espèces d'Amérique du Sud, dont 2 en Afrique de l'Ouest.
S. Gabonenesis : son fruit fournit une boisson fermentée.

Famille des TROPAEOLACEAE (capucines)
2 genres : Tropaeolum et Magallana, environ 100 espèces surtout herbacées, aussi succulentes. Régions 
montagneuses du Mexique, Chili et Argentine. Tige prostrée Plante grimpante par les pétioles très 
sensitifs s'enroulant sur le support. Feuilles alternes, peltées, rondes ou presque entières, parfois 
profondément lobées, sans stipule. Fleurs zygomorphes, bisexuées, généralement solitaires. 5 sépales 
bien distincts, dont un modifié en un éperon  nectarifère. 5 pétales, les deux inférieurs plus petits que les 
3 supérieurs, dotés d'un onglet jointif qui donne un aspect en trompette. Androcée : 8 étamines, 3 
carpelles soudées en un ovaire supère à 3 loges contentant chacune 1 ovule pendant en placentation 
axile. Fruit : schizocarpe à 3 méricarpes, chaque méricarpe se séparant pour devenir une "graine" 
indéhiscente sans albumen. Embryon à cotylédon très épais et charnu. Biochimie : contient de la 
myrosine et des hétérosides à sénévol; les graines contiennent de l'acide érucique. Les plantes peuvent 
oxyder le glucolate et le glyoxylate en acide oxalique, ce qui les rapproche des brassicacées 
biochimiquement. La nature de l'éperon a été discutée pour savoir s'il était d'origine caulinaire ou 
foliaire.

Genre MAGALLANA : Une espèce originaire de Patagonie doit son nom à Magellan, M. porifolia. Elle 
diffère des Tropaeolum par ses fruits ailés.  Feuille peltée à lobes très découpés, fruit ailé. Pétales 
longuement ligulés et étamines très courtes.

Genre TROPAEOLUM :   90 espèces : annuelles, vivaces ou tubéreuses. 

Espèces annuelles :
T. Majus : c'est la grande capucine. Importée du Pérou en 1684. Il existe de nombreuses variétés 
et cultivars, à croissance rapide. Leurs graines marinées dans le vinaigre sont utilisées comme 
des câpres. Fleurs jaunes avec des stipules uniquement sur les 2 ou 3 premières feuilles.
T. Minus : importée du Pérou en 1570. Annuelle mais pas grimpante. Fleurs jaune foncé à stries 
orangées.
T. Peregrinum : (ex canariense) fleur jaune soufre, pétales frangés. Rapportée du Pérou en 1810. 
T. Peltophorum : grimpante du Pérou, très populaire dan l'hémisphère nord, fleur jaune à cornet 
en crochet, feuilles composées de folioles obtuses.

Espèces vivaces :
T. Speciosum : du Chili. Fleurs rouge vermillon, fruits blancs. Feuille en forme de fer de flèche. 
Fruits bleus.
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Espèces tubéreuses :
T. Azureum : à fleurs bleues (Chili)
T. Pentaphylum : peut faire jusqu'à 1 m de haut. D'Uruguay. Fleurs écarlate et vermillon.
T. Tricolor : fleur rouge bordée de noir/violacé. Spontanée au Chili.
T. Tuberosum : Pérou et Bolivie. Les feuilles et les tubercules sont consommés localement. Les 
variétés cultivées sont des hybrides de T. majus avec T. minus ou T. peltophorum ou T. 
umbellatum.

Famille des GERANIACEAE
11 genres, 800 espèces. La plupart herbacées (annuelles ou vivaces), aussi des arbustes, Zones 
tempérées et subtropicales des deux hémisphères et même zones extrêmes (Arctique / Antarctique). 
Plantes à tige relativement charnue, noeuds articulés. La tige et les feuilles ont des poils glanduleux 
abondants. Feuilles variables, stipulées, en général alternes. Nervation palmée ou pennée.
Fleurs en général régulières, quelquefois légèrement zygomorphes, bisexuées, solitaires ou regroupées 
en cymes ou en fausses ombelles. De type 5 : 5 sépales persistants, 5 pétales caduques en général de 
grande taille et bien colorés, ayant à leur base une glande nectarifère (entre pétales et étamines). 1, 2 ou 
3 verticilles de 5 étamines obdiplostémones. Il peut y avoir des staminodes, les filets sont souvent 
soudés à la base. 3 – 5 carpelles soudés en ovaire supère autour d'un carpophore. Chaque loge a 1 ou 2 
ovules en placentation axile. 
Les fruits sont en général des méricarpes s'enroulant autour d'un axe, mais il existe des exceptions (G. 
viviana a des capsules). Graines à embryon courbe, pas ou peu d'albumen. Quelques caractères 
archaïques : vaisseaux à perforation scalariforme, fibres septées, bois primaire sans rayons, parfois des 
poils glanduleux (géraniole). Quelques fois des fleurs cléistogames.

Genre GERANIUM :Caractères généraux : Feuilles aussi longues que larges. Possèdent 10 étamines, 
toutes fertiles. Carpelles déhiscents, arête glabre (arête = style). Fruits sont des méricarpes uniséminés. 
375 espèces. Ces méricarpes sont prolongés par une languette du bec formée par la soudure des 5 styles 
qui se courbent comme "un parapluie retourné".

                                               

Exemple : 
G. Robertianum : Rudérale. Presque partout. Tige et feuille velues. Fleurs en général par 2 ou 
guère plus. Calice à 5 sépales, persistants quand les fruits sont murs, 5 pétales roses avec glandes 
nectafifères. 2 verticilles de 5 étamines, les externes sont les plus courtes. Gynécée à 5 carpelles 
velus prolongés par une languette appuyée sur une colonne centrale (le bec). Style hygroscopique 
qui se rétracte, se redresse, entraîne le méricarpe qui s'ouvre et disperse ses graines.

Clé :
1- Plantes annuelles

2- Feuilles découpées jusqu'au pétiole
3- Sépales dressés

G. robertianum 
G. purpureum 

3- Sépales étalés
G. dissectum 
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G. columbinum 
2- Feuilles moins divisées

4- Sépales dressés
G. lucidum 

4- Sépales étalés
5- Pédoncules < feuilles correspondantes

G. rotundifolium 
G. divaricatum 
G. bohemicum (lanuginosum )

5- Pédoncules > feuilles correspondantes
G. molle 
G. pusillum 

1- Plantes vivaces
6- Pétales échancrés

7- Fleurs solitaires ou par 2
G. sanguineum 
G. tuberosum 

7- Deux fleurs par pédoncule
8- Feuilles en rosette

G. cinereum 
8- Feuilles étagées

G. pyrenaicum 
G. sibiricum
G. nodosum 
G. versicolor 

6- Pétales arrondis à l'extrémité
9- Corolle violet foncé

G. phaeum
9- Corolle bleu violet

G. pratense
G. silvaticum 
G. rivulare 

9- Corolle rose ou pourpre
10- Fleurs roses

G. endressii 
10- Fleurs pourpres

G. palustre 
G. macrorrhizum 

Genre ERODIUM : 50 espèces Europe, Afrique du Nord, Asie tempérée, un peu en Afrique du Sud et 
Australie. Feuilles plus longues que larges. 5 étamines fertiles et 5 étamines sans anthère, réduite à des 
staminodes. 5 carpelles indéhiscents. L'arête des carpelles se tord "en hélice".
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Exemple :
E. Cicutarium : Bec de grue. 5 sépales permanents, corolle légèrement zygomorphe, pétales 
supérieurs légèrement plus grands. Tige et feuilles velues, corolle rose. Fruit : 

Clé :
1- Feuilles simplement dentées ou lobées

2- Pédoncule à 1 – 3 fleurs
3- Fleurs petites

E. maritimum 
3- Fleurs grandes

E. Reichardi 
E. corsicum 

2- Pédoncule à 3 – 8 fleurs
4- Feuilles crénelées dentées, indivises, ovales

E. malacoïdes
ssp. chium 
ssp. crassifolia 

4- Feuilles à 3 – 5 lobes larges, profonds
E. litoreum

1- Feuilles à division n'atteignant pas le rachis
5- Pédoncule à 3 – 8 fleurs

E. triangulare (= laciniatum) 
5- Pédoncule à 1 – 4 fleurs

E. botrys 
1- Feuilles divisées jusqu'au rachis
6- Bec du fruit de 2 – 4 cm

7- Plante sans odeur
E. cicutarium 

7- Plante à forte odeur
E. moschatum 

6- Bec du fruit de 4 – 7 cm
8- Fleur petite

E. aethiopium 
8- Fleur très grande

E. manescavi 
1- Rachis à bord denté ou lobé entre les segments
9- Tige développée

E. ciconium 
9- Tige nulle
10- Pétales violets

E. glandulosum (macrodemum) 
10- Pétales roses

E. petraeum

Genre PELARGONIUM ("Géraniums" des fleuristes, mais aussi des espèces sauvages, surtout Afrique 
du Sud dans la région du Cap, quelques espèces de Madère et de Saint Hélène.)
250 espèces herbacées souvent sous-arbrisseaux, quelques fois espèces crassulescentes. La tige peut 
atteindre 1 m de haut. Feuilles alternes palminervées couvertes de poils sécréteurs, inflorescences 
comme des ombelles, portées par un pédoncule portant des bractéoles à la base. Fleurs légèrement 
zygomorphes, les pétales antérieurs tournés vers le bas, les latéraux à l'horizontale et les 2 postérieurs 
redressés. Le sépale postérieur a un éperon soudé au pédoncule. 10 étamines, dont les 3 du verticille 
externe avortent. Fruits comparables à ceux de l'Erodium. Bouture facilement, tige ou feuille. 
Facilement attaqué par des bactéries:

Corynebacterium fasciens donne des gales
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Agrobacterium tumefasciens donne des tumeurs
Xanthomonia pelargonium des pourritures

Certaines Géraniacées fournissent des médicaments. Souvent aussi des huiles essentielles pour la 
parfumerie, notamment le Perlagonium capitatum et P. graveolens ("Geranium rosa"), lequel peut 
atteindre 1,20 m de haut et devenir progressivement ligneux en vieillissant. 
Biochimie : l'huile essentielle contient du citronelum et du formiate de citronelile, du géraniole et du 
formiate de géranile, du linalole.

Classification : 5 sous-familles
Geranioides : l'ovaire est prolongé par un bec; comprend les genres :

Monsonia
Sarcocaulon
Geranium
Erodium
Pelargonium

4 sous-familles dont l'ovaire n'est pas prolongé par un bec :
Biebersteinioideae
Vivianioideae
Dirrachmoideae
Wendtioideae : 3 genres (Valbisia, Wendtia, Rhynchotheca)

Genre MONSONIA : ce sont des Sarcocaulon sans épines

Genre SARCOCANLON : 12 espèces sud ouest de l'Afrique. Se trouvent dans le désert. Peuvent 
supporter plusieurs années de sécheresse. Sont plus ou moins rampantes. Pétiole épineux, sans feuille. A 
la moindre pluie, fleurit et fructifie. Ses résines sont inflammables.

Genre BIEBERSTEINIOIDEAE : 5 espèces de Grèce à l'Asie. Inflorescence en épi.

Genre VIVIANA : 30 espèces d'Amérique du sud. Corolle tordue, feuilles opposées et fruits en 
capsules.

Genre DIRACHMA : une seule espèce.
D. Geraniaceae : Arbustive, fleurs de type 8

Genre BALBISIA : 6 espèces que l'on trouve au Chili. Fleur à calice + calicule.

Genre WENDTIA : 3 espèces du Chili et d'Argentine 

Genre RHYNCHOTHECA 
R. spinosa : arbuste épineux des Andes et du Pérou.

Famille des BALSAMINACEAE : 4 genres, 5 à 600 espèces. Généralement herbacées, tiges souvent 
"aqueuses". Régions tempérées et tropicales d'Eurasie, Afrique, Madagascar. Amérique du Nord et 
centrale, Absentes d'Amérique du Sud.
Feuilles dentées, généralement sans stipules. Fleurs bisexuées et zygomorphes, voire très irrégulières. 
Périanthe : calice à 3 sépales libres, le postérieur pétaloïde, pourvu d'un éperon (dépendance du calice). 
On peut aussi avoir en plus deux sépales antérieurs. Pétales inégaux, les 4 inférieurs sont soudés par 
paires : 2 inférieurs et 2 latéraux. Etamines à filets assez courts qui forment un capuchon sur l'ovaire. 
Fécondation assurée en plaine  par les insectes et par les oiseaux pour les espèces de montagne. 5 
carpelles soudés formant un ovaire supère, chaque loge a plusieurs ovules anatropes suspendues, fixées 
par placentation axile. Anthères introrses . Fruit : capsule, quelques fois baie. Capsule à déhiscence 
septifrage explosive. Les graines sont exalbuminées. 
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Classification : 4 genres

IMPATIENS
HYDROCERA
SEMEIOCARDIUM : Une espèce en Indo Malaisie
IMPATIENTELLA : Une espèce à Madagascar

Genre IMPATIENS : Pétales latéraux soudés par paires. Fruit en capsule. Il existe des fleurs 
cléistogammes.

I. balsamina : Introduite en Europe au 16° s. Très connue dans le domaine horticole.
I. noli-tangere : Fleurs "suspendues" à pédicelle allongé. 2 sépales antérieurs très petits, le sépale 
postérieur est très volumineux, pétaloïde et prolongé par un éperon. Corolle : un grand pétale 
antérieur, une paire de petits pétales latéraux soudés et une paire de pétales "normaux" soudés. 
Androcée isostémone : un verticille de 5 étamines à filets courts. 5 carpelles soudés, fermés, 
formant ovaire supère, loges à nombreux ovules pendants. Fruit : capsule qui subit une 
déhiscence septifrage, les valves s'enroulent de bas en haut vers l'intérieur. Elles éjectent des 
graines noires exalbuminées. Spontanées dans nos régions.
I. parviflora : Fleurs non pendantes. Spontanée dans nos régions.
I. auricoma
I. hedgenortii
I. niamianensis
I. walleriana : Glandes pédicellées sur le bord des feuilles. A l'origine de très nombreux hybrides, 
peut fleurir toute l'année si température pas trop basse.
(Ces 4 espèces sont toutes des variétés horticoles)

Clé :
1- Fleurs jaunes

2-  grandes et pendantes
3- Feuilles lancéolées : 

I. noli-tangere
3- Feuilles obtuses/ovales : 

I. capensis : fleurs plus ou moins orangées.
2- Fleurs petites et non pendantes : 

I. parviflora
1- Fleurs rouges

4- Feuilles opposées : 
I. glandulifera (= roylei). Eperon court. Pétiole et base des feuilles bordés de glandes; fleur rouge 
vineux.

4- Feuilles moyennes alternées
5- Eperon court : 

I. balsaminea
5- Eperon long

I. holstii
I. sultanii
I. insubrica
I. balfourii : pétales non glanduleux, long éperon, fleur rose carmin pour la partie antérieure, la 
partie postérieure blanche.

Genre HYDROCERA : Pétales pratiquement libres, par opposition aux impatiences, fruit à baie rouge. 
Une seule espèce : 

H. trifolia (ex angustifolia), qui peut faire jusqu'à 1 m de haut. Vit dans les marais indo 
malaisiens. Fleurs solitaires ou quelques fois groupées par 2 ou 3. Sépales colorés. Assez 
prolifique. Pas spontanée chez nous (jardins).
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