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

2- ROSIDEAE obdiplostémones à ovaire infère
Myrtales

Lythraceae
     Tribu des Lythreae

Cuphea, Diplusodon, Rotala, Lythrum, Ammannia
     Tribu des Nesseae

Lagerstroemia, Lawsonia, Lafoensia, Physocalymma, Woodfordia
Crypteroniaceae

Crypteronia
Heteropyxidaceae
Sonneratiaceae

Sonneratia, Dubanga
Melastomataceae
     Sous-famille des Melastomatoideae

Tibouchina, Melastoma, Oxyspora, Sonerila, Miconia
     Sous-famille des Astronioideae

Astronia, Kibessia
     Sous-famille des Memecyloideae

Memecylon, Mouriri, Medinilla
Punicaceae

Punica
Oliniaceae

Olinia
Penaeaceae
     Tribu des Peneae

Pene, Brachysiphon, Sarcocolla
     Tribu des Andonemeae

Andonema, Glischrocolla
Geissolomataceae
Trapaceae

Trapa
Lecithydaceae

Barringtonia, Careya, Cobretodedhron, Crateranthus, Foetidia, Napoleona, 
Petersia, Planchonia, Couroupita, Bertholletia, Grias, Gustavia, Lecythis, 
Asteranthus, Petersia

Myrtaceae
     Sous-famille des myrtoideae

Myrtus, Psidium, Eugenia, Sygyzium, Pimenta, Feijoa, Myrcia, Myrcianthes, 
Siphonengena, Pseudonamonis

     Sous-famillle des Leptospermoideae
Eucalyptus, Beaufortia, Callistemon, Calothamnus, Calythrix, Calypthrantus, 
Darwiniana, Fabricia, Kuntzea, Leptospermum, Lophomyrtus, Melaleuca, 
Metrosideros, Neomyrtus, Pileanthus, Thryptomene, Verticordia

Combretaceae
Buchenviana, Bucida, Combretum, Conocarpus, Laguncularia, Lumnitzera, 
Quisqualis, Terminalia

Onagraceae (ou Oenotheraceae)
     Tribu des Onagreae
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Chamaenerion, Calylophus, Camissonia, Clarkia, Godetia, Gaura, 
Gayophytum, Gongylocarpus, Hanya, Heterogora, Oenothera, Stenosiphon, 
Xylonagra

     Tribu des Fuchsieae
Fuchsia

     Tribu des Lopezieae
Lopezia

     Tribu des Circeae
Circea

     Tribu des Jussieae
Ludwigia

     Tribu des Epilobieae
Boisduvalia, Epilobium, Zauschneria

Haloragaceae
     Sous-famille des Haloragoideae

Tribu des Holoragea  e
     Londonia, Haloragis, Laurebergia
Tribu des Myriophylleae
     Myriophyllum

     Sous-famille des Gunneroideae
     Gunnera

Hippuridaceae
Hippuris

Rhizophoraceae
Rizophora, Bruguiera, Kandelia, Combretocarpus, Cassipourea, Anisophyllea

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 MYRTALES : plantes ligneuses, fleur actinomorphe ; calice + corolle. Nombre 
d'étamines = 2 fois le nombre de pétales en général. Ovaire infère, parfois libre au fond du 
périanthe.

Famille des LYTHRACEAE : 22 genres, 500 espèces; essentiellement tropicales; Amérique 
tropicale surtout. Annuelle ou vivace en milieux humides. Feuilles simples entières, avec ou 
sans stipules. Fleurs en racèmes, panicules ou cymes. Fleurs régulières, quelques fois 
zygomorphes et bisexuées. 4 à 6 sépales, quelques fois un épicalice. 4 à 6 pétales souvent à 
préfloraison froissés, soit libres soit insérés au bord du tube calice. Étamines = 2 fois le 
nombre de pétales. Ovaire = 2 à 6 carpelles; ovaire supère quelques fois pédonculé. 2 à 6 
loges à 2 ovules en placentation axile en général. Fruit = capsule déhiscente ou non 
déhiscente, graines à embryon droit dépourvues d'albumen.

Exemple : L. salicaria (1011/), la salicaire.
Plante velue, tige à 4 angles, grand épi; fleur en grappe terminale assez allongées, de 
type 6; réceptacle en tube; calice à 6 languettes triangulaires qui sont les 6 sépales et 6 
bandes allongées qui sont un épicalice. 6 pétales ondulés rosé ou rouge pourpre; 6 
étamines longues et 6 courtes : les longues sont le verticille externe, les courtes le 
verticille interne ; ovaire supère libre, 2 carpelles, 2 loges. Nombreux ovules anatropes 
sur placenta axile. Capsule sèche qui s'ouvre au niveau des cloisons; graines 
exalbuminées; hétérostylie : différentes longueurs de styles. Effet cicatrisant, anti-
diarrhéique. Présence de liber interne. Sert à la teinture. Milieu humide. Feuilles de la 
base opposées décussées, à forte nervation. 

Tribu des LYTHREAE (= cloisons de l'ovaire incomplètes)

Genre CUPHEA : Arbustes, arbrisseaux ou herbacées vivaces,  fleurs à calice à longs tubes; 
pétales petits aux couleurs vives (rose, rouge, jaune). Intérêt horticole.

C. hyssopifolia : Mexique, Guatemala; pétales violacés, roses ou rougeâtres.
C. ignea (= C. platycentra) : Antilles. Fleurs orangé vif.
C. carthagenensis : sud du Mexique. Savane hygrophile.

Genre DIPLUSODON

Genre ROTALA (Antilles)
R. ramosum : feuilles allongées assez étroites.

Genre LYTHRUM : 36 espèces dont une dizaine en France; connue depuis le Miocène; 
astringente. 

Clé     :
1- Calice plus large que long

2- Feuilles pétiolées
L. portula : port prostré. Beaucoup de racines adventives. 2 sous espèces :

ssp. longitentata : midi et Corse
ssp. portula : lieux temporairement inondés.

2- Feuilles sessiles
L. borysthenicum : lieux temporairement inondés du Midi.

1- Calice plus long que large, 
3- Fleurs solitaires ou par 2;
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4- Pétales de même longueur que le tube du calice
L. junceum : mégaphorbiaies
L. acutangulum : pelouses temporairement inondées du Midi

4- Pétales de longueur inférieure au tube du calice
L. thymifolium  : Hautes Alpes. Protégée
L. thesioides : RRR (Drôme, Vaucluse). Disparu ?

4- Pétales de longueur inférieure à la moitié du tube du calice
L. tribracteatum : rare, Midi : Hérault et Loire Atlantique. Calice à dents courtes.
L. hyssopifolia  : calice à grandes dents. Un peu partout dans les milieux inondés.

3- Fleurs verticillées en épi allongé
L. salicaria : plante velue
L. virgatum : très rare, naturalisée dans le Midi, glabre. 

Genre AMMANNIA : 25 espèces; plus ou moins herbacée, tige carrée, feuilles opposées 
décussées; fleurs groupées en glomérules à la base des feuilles.

A. baccifera : fleurs roses, pourpres, pédonculées, paraissant incluses dans le calice, 
disposées en cyme denses.
A. coccinea : tige dressée de 1 m, fleur rose, pourpre; capsule totalement incluse dans 
le calice; origine d'Amérique tropicale, naturalisée dans les rizières du Midi.

Tribu des NESSEAE (= cloisons de l'ovaire complètes)

Genre NESSAEA

Genre LAGERSTROEMIA : Feuilles sessiles; panicules de fleurs rose, rouge ou blanche; 
calice semi globulaire; pétales à onglet dont le limbe est frisé; étamines très nombreuses; 
ovaire à 6 loges; fruit = capsule ligneuse déhiscente, graines nombreuses ailées d'un seul côté 
en général. Introduit chez nous comme arbre ornemental. Plusieurs de ces espèces sont 
intéressantes pour leur bois.

L. indica : "lilas d'été". Asie orientale, Chine; feuilles caduques. Dans nos parcs et 
jardins. Arbre de 7-8 m. normalement, mais moins chez nous. Fleur rose violet. 
Littoral Atlantique et Méditerranée.
L. speciosa : "lilas des Indes". Arbre jusqu'à 25 m (5-6 m. chez nous), réputé pour son 
bois.
L. exaptera

Genre LAWSONIA 
L. inermis : Afrique du nord et Arabie. Feuilles opposées glabres. Fleurs en cymes, 
calice rouge pourpre; pétales jaune crème très parfumés; fruit = capsule d'aspect 
globulaire donnant de très nombreuses graines pyramidales. Les feuilles donnent le 
henné. LAWSONE = pouvoir tinctorial. Le principe actif est le lawsone, composition 
très voisine de la juglone du noyer, avec en plus des pigments de lutéoléine et des 
tanins bienfaisants pour la peau et les cheveux. Propriétés désinfectantes utilisées par 
les Berbères. On en a trouvé des traces dans les ongles des momies.

Genre LAFOENSIA : 10 à 20 espèces en Amérique du Sud.  Teinture jaune.
L. pacari : teinture
L. speciosa : utilisé pour son bois.
L. vandelliana : fleur de type 12. Pétales à forme foliacée Longues étamines, graines 
ailées sur tout le pourtour.
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Genre PHYSOCALYMMA : originaire d'Amérique du Sud.
P. scaberrima : "bois de rose"

Genre WOODFORDIA : NE de l'Afrique et S de l'Arabie. Donne de la teinture rouge.

Famille des CRYPTERONIACEAE

Un genre, CRYPTERONIA. 4 espèces indo malaisiennes. Arbre à grappe de fleurs très 
denses; espèce dioïque. Calice représenté par des dents. Les fleurs mâle on 5 étamines. Fleurs 
femelles à style court

C. pubescens
C. cumingii
C. paniculata

Famille des HETEROPYXIDACEAE : proche des Lythracées et des Crypteroniaceaea ; 
indo malaisienne essentiellement. Appareil sécréteur lysigène externe.

Famille des SONNERATIACEAE : 2 genres. Certaines espèces ont des feuilles et des fruits 
comestibles. Plantes du Pacifique.

Genre SONNERATIA : baies ou capsules. Arbres et arbustes d'Afrique orientale et Asie.
S. acida : fleurs solitaires à nombreuses étamines, un ovaire supère.
S. alba : Très proche de la précédente. Les deux espèces sont des arbustes de la 
mangrove; présence de pneumatophores.

Genre DUABANGA : capsules
Arbre pouvant faire 30 m. de haut; fleur verte extérieurement et blanche 
intérieurement; ne dure qu'une nuit. Bois intéressant. 

Famille des MELASTOMATACEAE : 240 genres, 3000 espèces; arbustes, herbacées, 
épiphytes; Brésil, régions tropicales, quelques fois, régions tempérées. Classification basée 
sur la forme bizarre des étamines, très variables selon les espèces : coudées, arquées...; 
nervation des feuilles très marquée; feuilles opposées, décussées, sans stipules le plus 
souvent, nervures palmées, parallèles, très en relief, tige souvent carrée. Fleur bisexuée et 
régulière, 4 à 5 sépales, calice en général tubuleux; 4 à 5 pétales libres + parfois appendices 
ligulaires. Étamines = 2 fois le nombre de pétales, poricides. 1 à 14 carpelles plus ou moins 
soudés, 4 à 5 loges par carpelle, 2 à nombreux ovules. Placentation axile, ovaire supère le plus 
souvent, quelques fois infère par soudure du réceptacle. Fruit en baie ou en capsule; graines 
nombreuses, sans albumen. Les espèces aquatiques ont es pneumatophores. Certaines espèces 
ont des formations myrmécophiles. 

Sous-famille des MELASTOMATOIDEAE : ovules en placentation axile

Genre TIBOUCHINA
T. ornata : arbrisseau à feuilles soyeuses, rameaux tétragones plus ou moins épineux, 
fleurs solitaires et courtes bleues. Amérique tropicale, surtout en altitude.

Genre MELASTOMA : Amérique tropicale; 
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M. malabathricum : nervures très marquées. Les sépales sont fins et écailleux. Les 
étamines sont de 2 sortes : longues à anthères violettes, ou courtes à anthères jaunes. 
Filets coudés. Capsules.
M. sanguineum : feuilles à nervures et pétioles rouges. SE de l'Asie et Chine.

Genre OXYSPORA : 24 espèces indo Malaisie et Chine

Genre SONERILA : buisson d'Asie tropicale. 175 espèces.

Genre MICONIA : Amérique du Sud; Forêts hygrophiles. 900 espèces, décoratives, 
fournissent des colorants jaunes ou noirs.

Sous-famille des ASTRONIOIDEAE : ovules sur placenta sub-basaux ou pariétaux

Genre ASTRONIA : 59 espèces d'indo Malaisie

Genre KIBESSIA

Sous-famille des MEMECYLOIDEAE : Famille assez primitive : nombre chromosomique 
assez bas. 250 espèces; Malaisie; capsules ou baies. Placentation axile ou sub-basale.

Genre MEMECYLON 
M. intermedium : bois intéressant; placentation sub-basale.

Genre MOURIRI : arbuste glabre, feuilles coriaces, fruit comestible. Afrique tropicale.

Genre MEDINILLA : 160 espèces, origine africaine; tropicales, plantes grimpantes, arbustes.

Famille des PUNICACEAE

Genre unique, PUNICA.
P. granata : la grenade, ou balauste. On la trouve du sud de l'Europe à l'Himalaya et 
l'île de Socotra (au large du Yémen). Arbuste parfois épineux. Feuilles caduques, 
entières, opposées. Stipule très petit. Fleurs solitaires ou groupées par 2. La fleur de P. 
granata a de 4 à 8 sépales et de 4 à 8 pétales chiffonnés dans le bouton. Nombreuses 
étamines. Nombreux carpelles souvent en 2 ou 3 verticilles. Ovaire infère. Ovule de 
type anatrope avec deux types de placentation dans le fruit : axile et pariétale, suite à 
plusieurs cycles de carpelles avec croissance différente. Fruit qui ressemble à une baie 
avec deux étages de loges, avec de nombreuses graines exalbuminées noyées dans un 
placenta. Étamines insérées sur la face interne du réceptacle.
P. protopunica : se trouve à Socotra. Elle diffère de P. granata car elle a un seul cycle 
de carpelles. L'écorce de la tige et de la racine contient des alcaloïdes ténifuges utilisés 
depuis l'antiquité (présent sur les dessins égyptiens). Toutes les parties hautes de la 
plante sont astringentes. L'infusion soigne la dysenterie, et l'écorce de fruit pulvérisée 
est un anti-hémorragique. Le suc lui-même est diurétique.

Famille des OLIGNIACEAE : Un seul genre et 10 espèces.
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Genre OLIGNIA : arbuste en Afrique du Sud, qu'on trouve à Saint Hélène, au Brésil et en 
Australie. Feuilles opposées sans stipules, sur des rameaux quadrangulaires. Fleurs bisexuées 
groupées en cyme terminale à l'aisselle des feuilles. Fleur avec long tube calicinal terminé par 
4 ou 5 dents. 4 ou 5 pétales. Étamines à l'entrée du tube calicinal. 4 ou 5 carpelles à une loge 
chacun, comportant 2 ou 3 ovules. Ovule anatrope en placentation axile. Se transforment en 
une sorte de drupe de forme spéciale, qui ressemble à une pyxide. Graines albuminées 
comportant un embryon spiralé. 

Famille des PENAEACEAE : 5 genres, 24 espèces, port éricoïde (en forme de bruyère), 
essentiellement d'Afrique du Sud. Feuilles en écailles emboîtées avec de minuscules stipules. 
Fleurs régulières, bisexuées, à l'aisselle de 2 ou 4 bractées. Fleur apétale, 4 étamines à la 
gorge des sépales. Ovaire supère à 4 loges de 2 à 4 ovules. Tube calicinal avec 4 lobes au 
sommet. Fruit en capsule à 4 valves; graines exalbuminées avec un embryon assez large.

La classification se faite en fonction de la placentation en 2 tribus :

Tribu des PENEAE avec placentation basale (ovule part de la base de la loge)

Genre PENAEA : sépales retournés vers le bas. Étamines dépassant largement. Souvent style 
quadrangulaire.

Genre BRACHYSIPHON : style cylindrique

Genre SARCOCOLLA   : 
S. linearis : (= Salpera sarcocolla) : Long tube calicinal ayant comme 4 ailes. Style 
terminé par 4 branches donnant 4 stigmates.

Tribu des ENDONEMEAE à placentation axile

Genre ENDONEMA : étamines à filets très courts et tube calicinal très long.

Genre GLISCHROCOLLA : étamines insérées à la base du tube.  

Famille des GEISSOLOMATACEAE: Petite famille à part car n'a pas de long tube 
calicinal. Feuilles non stipulées. Essentiellement au Cap.

Famille des TRAPACEAE : Représentée par Trapa natans, ou Macre ou châtaigne d'eau.

Un seul genre TRAPA, et environ 10 espèces. Plantes aquatiques qui flottent en surface. On 
les trouve dans tout l'ancien monde, sauf les régions arctiques. Fruit comestible. On en trouve 
des représentants fossiles datant du miocène. 
Naturalisée en Amérique et Australie. La tige, enracinée dans la boue, comporte au début des 
petites feuilles linéaires fines qui tombent très vite et sont remplacées par des racines 
adventives. Dans la partie émergée, rosettes de feuilles longuement pétiolées munies d'un 
ampoule spongieuse pour la flottaison, terminées par un limbe triangulaire.
Les fleurs sont à la base de la rosette: 4 sépales, 4 pétales blancs ou plus ou moins rosés ou 
plus ou moins violacés, 4 étamines à la base des pièces périanthaires, 2 carpelles donnant des 
ovaires semi infères à 2 loges. Chaque loge a un ovule unique anatrope pendant. Le fruit 
pollinisé continue son développement sous l'eau et donne un fruit sec en forme de nucule où 
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se forment des cornes, riche en amidon et en graisses végétales (on en fait la farine singana). 
Gênante dans les étangs et les canaux si prolifère trop.

Familles des LECYTHIDACEAE : 20 genres, 450 espèces, essentiellement des arbres de 
taille très variable. Régions tropicales, surtout Amérique du Sud, aussi quelques genres en 
Afrique et en Asie. Possèdent un tube floral couronné par un nombre variable (4-6) de sépales 
et de pétales. Les étamines sont bizarres. Feuilles simples en général, sans stipule, de 
disposition spiralée en général. Fleurs bisexuées, grandes en général, de couleur vive, qui ont 
une durée de vie très courte. Régulières ou non. Ovaire à 2 à 6 carpelles soudés entre eux et au 
réceptacle, avec plusieurs ovules dont les 2 téguments sont réunis en un seul. N étamines 
soudées entre elles. Gros fruit charnu à l'extérieur et ligneux à l'intérieur, en forme de 
bouteille (lecythos = bouteille), légèrement quadrangulaire. Graine sans albumen. Présence de 
vaisseaux à perforation scalariforme.

Genre BARRINGTONIA : Environ 50 espèces. Sud-est de l'Asie et Afrique. Fleurs à durée 
de vie très courte (1 jour).

B. racemosa : la fleur dure moins d'un jour. L'arbre pousse sur des rives sablonneuses 
en Inde et en Polynésie. Grands faisceaux d’étamines, fleurs en grappes.
B. asiatica : arbre qui pousse au bord de la mer dans les sables.

Autres genres:

Genre CAREYA : Inde, Malaisie. Intéressant pour le bois

Genre COMBRETODENDRON 

Genre CRATERANTHUS : Afrique occidentale

Genre FOETIDIA

Genre NAPOLEONA : Les étamines sont disposées sur deux verticilles, un externe non 
fertile qui ressemble à une corolle, et un interne fertile. En Afrique occidentale, au Brésil, 
dans les forêts humides.

Genre PETERSIA

Genre PLANCHONIA

Genre COUROUPITA : 5 espèces d’Amérique tropicale, dans les forêts périodiquement 
inondées. 

C. guyanensis : très grandes fleurs cireuses rouges, en inflorescence se développant 
directement sur le tronc. Fruit plus ou moins cylindrique : « boulet de canon » ou 
« abricot des singes ». Gras ; on le trouve de Panama jusqu’au Pérou.

Genre BERTHOLLETIA : arbre de 30 m de haut dédié au chimiste Berthollet. Amérique du 
sud, feuilles caduques plus ou moins ondulées. Panicules de fleurs zygomorphes à l’extrémité 
des branches. Très nombreuses étamines. Ovaire infère. Utilisé pour la valeur du bois et aussi 
pour les graines qui contiennent un embryon comestible riche en huile, en particulier pour B. 
excelsia.
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Genre GRIAS : 6 espèces de Panama jusqu’au Pérou. Fruits riches en vitamines. Utilisé en 
médecine locale.

Genre GUSTAVIA : 41 espèces d’Amérique tropicale, le fruit est comestible chez beaucoup 
d’espèces, le bois est intéressant, et l’écorce produit des médicaments locaux ;

Genre LECYTHIS : 50 espèces d’Amérique du Sud. Capsule ligneuse (« marmite des 
singes »), graines très huileuses.

Genre ASTERANTHUS

Famille des  MYRTACEAE : 100 genres, 3000 espèces dont 1000 pour le genre Eugenia, 
800 pour le genre Eucalyptus, et 100 pour le genre Melaleuca. 
Deux grandes sous-familles : Myrtoideae (Amérique tropicale) et Leptospermoideae 
(Australie).
Arbres et arbustes à feuilles opposées, stipules réduites ou absentes. Feuilles coriaces, limbes 
à ponctuation pellucide.  Présence de glandes un peu partout (feuilles, tronc, …). Fleurs 
généralement groupées en cymes ou racèmes, bisexuées, quelques fois fleurs solitaires comme 
la Myrthe. 4-5 sépales libres, mais quelques fois soudés ou absents ; 4-5 pétales petits, libres 
ou soudés ; étamines nombreuses ; une glande termine souvent le connectif. Les étamines sont 
disposées de plusieurs manières, par exemple jusqu’à 5 verticilles, ou androcée méristémone 
(sans ordre apparent), ou étamines groupées en bouquets libres, ou faisceau d'étamines 
ramifiées. Ovaire généralement infère ou semi infère ; ovules en placentation axile qui n'est 
qu'une disposition secondaire : à l'origine, placentation pariétale mais qui rentre de plus en 
plus à l’intérieur qui donne l’apparence d’une placentation axile. Les fruits sont des baies ou 
des drupes (myrtoidées), des capsules ou des nucules (akènes) chez les leptospermoidées. Peu 
ou pas d'albumen. Appareil glandulaire : soit des poches schizogènes, soit des poches 
lysigènes. Souvent du liber interne, des perforations scalariformes chez eucalyptus, melaleuca 
et myrthus. Il y a une particularité : présence d’un coléorhize : petit étui recouvrant la radicule 
de l'embryon. Épices, huiles aromatiques utilisées médicalement. 

Sous famille des MYRTOIDEAE : Fleurs épigynes, feuilles opposées, fruits en baie ou en 
drupe, ovule campylotrope, embryon courbe.

Genre MYRTUS 
M. communis : Se trouve ne Méditerranée, jusqu'en Inde, ainsi qu'en Amérique 
(Bahamas et Floride). Chez nous, dans le maquis méditerranéen; entouré par les 
arbousiers, les cistes... Écorce d'abord rougeâtre, devenant grise et crevassée; arbuste 
de 2 à 3 m. Feuilles subsessiles, persistantes, luisantes et coriaces avec de petits points 
translucides : ce sont les glandes odoriférantes. Fleurs petites, solitaires, assez long 
pédoncule à l'aisselle des feuilles. Bisexuées, 5 petits sépales, 5 pétales blancs 
crémeux, et une gerbe d'étamines (méristémone). 2 ou 3 carpelles soudés au réceptacle 
(ovaire infère adhérent) portant des cloisons qui n'arrivent pas jusqu'au centre. Ovules 
de type anatrope; graines réniformes exalbuminées.  Fruit : fausse baie, qui a une 
partie externe charnue, et un péricarpe membraneux, comme la pomme. La ssp. 
tarentina a des fruits globuleux, ssp. communis des fruits ovoïdes allongés. La feuille 
contient du myrténol, elle est riche en tanin. L'essence de myrte est utilisée en 
parfumerie (« eau d’ange »). Bois utilisé en tournage. Astringente, antiseptique, 
vulnéraire. Consacrée à Vénus.
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Genre PSIDIUM
P. guajava : goyavier, poire de Grenade, originaire de l'Equateur, jusqu’à 1200 m. 
Introduit un peu partout sous les tropiques. Fruit très consommé. Découvert par C. 
Colomb.
P. longipes : fruit = grosse baie à graine à embryon courbe

Genre EUGENIA : Dédié au Prince Eugène de Savoie, protecteur des Sciences Naturelles. 
800 espèces; arbustes tropicaux; feuilles opposées, entières, à nervation très marquée; fleurs 
solitaires ou en inflorescence, bâties sur le type 4-5. Nombreuses étamines, baies comestibles.

E. uniflora : cerisier de Cayenne. Fruits rouges, ridés, acides.
E. brasiliensis : fruits rouges ou violacés, très bons ; cultivé en Amérique sous 
différentes races.
E. coronata : seule espèce d'Afrique (Togo, Ghana). Fruit bleu/noir, à calicule 
persistant, apprécié des éléphants.
E. malaccense : baies comme des petites pommes rouges pendant du tronc.

Genre SYGYZIUM  
S. aromaticum : clou de girofle. Regroupe une centaine d'arbustes donnant une fausse 
baie très aqueuse. L'arbuste peut faire jusqu'à 10 m. Les jeunes pousses et les jeunes 
feuilles sont roses. Originaire des Moluques, maintenant répandu au Brésil, aux 
Antilles, à Zanzibar. On exploite les boutons floraux. Feuilles luisantes. Très parfumé. 
S. grandis : arbre de 25 m. Sud-est de l'Asie, le long de la mer. Côte rocailleuse ou 
sablonneuse. Grande résistance au feu, forme un rideau protecteur. Fruit consommé en 
Indonésie. Bois d’ameublement.
S. cumini : son fruit ressemble à une petite prune violacée qui sert d'appât pour les 
oiseaux. Asie.
S. malaccense : arbre de 20 m. Fleur rouge, fruit : poire rayée de blanc et rouge.

Genre PIMENTA : 14 espèces antillaises.
P. officinalis ou dioica : piment de la Jamaïque, mais n'a rien à voir avec les piments. 
Arbre de 10 m. à feuilles brillantes; fruit : poire de la Jamaïque; c'est une fausse baie 
qu'on appelle quatre-épices car elle sent la cannelle, la girofle, le poivre et la muscade. 
Le fruit immature, fausse baie, est le piment de la Jamaïque ou le poivre anglais.
P. racemosa : cannelier sauvage. Utilisé pour fabriquer des cannes; huile pour la 
parfumerie, extraite des feuilles.

Genre FEIJOA : 2 espèces. Amérique du nord, Brésil surtout.
F. sellowiana : fleur sur le type 4; étamines rouges ; feuille à face supérieure verte et 
face inférieure cotonneuse. Fruit plus ou moins sphérique; fausse baie ressemblant aux 
nèfles.

Autres genres:

Genre MYRCIA : arbuste d’Amérique centrale

Genre MYRCIANTHES : Arbre d’Amérique centrale et de Floride.

Genre PSEUDONAMONIS : Très grands arbres du Venezuela et de la Colombie.
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Sous famille des LEPTOSPERMOIDEAE : Australie essentiellement. Fleurs épigynes en 
général. Feuilles opposées ou alternes, fruit en capsule ou nucule; ovule anatrope à embryon 
droit. 

Genre EUCALYPTUS : 600 espèces, certains disent 750 (hybridation facile qui explique les 
deux chiffres). Origine très ancienne : 54 millions d'années (fossiles). Tasmanie, Nouvelle 
Guinée, Australie, Malaisie où ils forment des forêts étendues. Cultivés dans toutes les régions 
tropicales.
Premier voyage du Capitaine Cook (avec Banks et Salander) qui ont récolté E. gumifera. 
Etymologie : eu = vrai et calypto = caché : la fleur est cachée par l'opercule formé par les 
pétales.
Classification difficile car beaucoup d'hybrides et grande dépendance au milieu. Par exemple, 
en Bolivie, on trouve de grands arbres à 4000 m. d'altitude. 
E. amygdalina peut atteindre 150 m. de haut et 30 m. de circonférence.
La racine jeune est un grand pivot, puis il se forme des radicelles superficielles qui 
recherchent l'eau, car l'Eucalyptus est avide d'eau. On l'utilise pour assainir les marécages, 
mais aussi pour l'ornementation. Il sert de nourriture au koala. 
Il possède une écorce persistante, mais qui s'exfolie en lambeaux ou en plaques. Riche en 
tanin, résines et sucre. Le bois de coeur est jaune, ou plus ou moins rose ou rougeâtre. Il 
possède 2 sortes de feuilles : les jeunes sont ovoïdes/rondes et les âgées sont allongées, 
coriaces, voire rugueuses, se mettant sur le tranchant : elles n'arrêtent pas beaucoup le soleil, 
mais elles l'assimilent par les deux côtés par un parenchyme assimilateur sur les deux faces. Il 
y a quelques fois une cuticule cireuse.
Les fleurs sont généralement en groupe, blanches, roses ou rouges. Bisexuées. Ont un calice 
dont on ne discerne pas les sépales, car les côtes sépalaires sont la fusion de 4 ou 5 sépales. 
Les pétales (4 ou 5) sont soudés entre eux et forment un capuchon qui est soudé au calice au 
niveau du bourrelet calicinal. Sous la poussée des étamines, ce bouchon saute. Au début, les 
étamines sont recroquevillées sous le capuchon. Dans la fleur épanouie, on ne voit que les 
étamines.
Sous les étamines, on a un ovaire infère adhérent. L’ovaire va porter des ovules différents, 
stériles dans la partie supérieure, fertiles dans la partie inférieure. L'ovaire donne une capsule 
qui va s'ouvrir par 4-5 valves. A l'intérieur, on trouve des graines minuscules et anguleuses qui 
germent au bout de 4 à 5 ans. Introduit à partir de 1854.
L'arbre a une croissance rapide, comme par exemple E. globulus qui mesure 10 m. à 4 ans. Le 
bois est dur, résistant aux maladies et au feu. 70% des espèces cultivées le sont pour le bois 
(combustible et pâte à papier). On trouve des glandes sécrétrices partout. La distillation des 
feuilles donne des huiles essentielles qui contiennent du géraniol et du citronelal utilisés pour 
les savons et les produits de beauté. Il donne aussi de l'eucalyptol utilisé en médicament, 
surtout antiseptique pulmonaire. Les fleurs sont très parfumées, et donnent un miel très 
odorant.

Etude de quelques Eucalyptus:
E. rostrata : 50 à 60 m, fleurs en ombelles, écorce gris rougeâtre, s'adapte aux sols 
secs. Espèce rustique dont le bois de coeur ressemble à de l'acajou.
E. amygdalina : le plus haut (150 m.). Cultivé pour l'essence d'eucalyptol, mais dont le 
bois est intéressant en menuiserie. On a essayé de l'introduire dans le midi de la 
France, mais sans succès, car il a besoin de beaucoup d'eau. Espèce officinale 
classique.
E. globulus (gommier bleu) : peut atteindre plus de 100 m. en Australie. Espèce 
officinale classique dont on tire des huiles médicinales. Les jeunes feuilles sont 
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cordiformes, les âgées falciformes. Chez nous 50 à 60 m. Tronc bleuâtre sous l’effet de 
la desquamation.
E. botryoides : son bois résiste bien à l'humidité. Utilisé en construction navale.
E. robusta : soigne le rhume des vaches!
E. camaldulensis : écorce lisse, assez haut, utilisé pour les reboisements. Feuilles 
grisâtres. Bonne espèce mellifère. Son bois résiste bien aux termites.
E. viminalis (ou E. manna) Très longues feuilles étroites, écorce qui s’exfolie ne longs 
pans. Les feuilles sécrètent une substance, la manne, qui entre dans la composition de 
plats et de boissons.
E. niphophila : la plus belle espèce par le feuillage. Résiste à -18°. Les feuilles jeunes 
sont orangé châtain, les feuilles adultes sont dans les verts. Les jeunes rameaux sont 
colorés en rouge l’hiver et bleuté l’été.
E. regnans : arbre géant.
E. gunnii : utilisé sur la côte atlantique; c'est l'eucalyptus avec lequel les fleuristes 
garnissent les bouquets. 
E. pauciflora : très résistant au froid, jusqu'à -25°
E. meliodora : qualité mellifère, forme "pleureur".
E. polyanthemos : écorce persistante.
E. dalrympleana : utilisé pour le reboisement du littoral atlantique. Très résistant.
E. macarthuri : écorce persistante, beaucoup au pays Basque.
E. urnigera : pays Basque,  jusque sur les littoraux normands.
E. sideroxylon : écorce rugueuse et persistante. Pour le reboisement.

Genre BEAUFORTIA : Espèce buissonnante, fleurs rouges, qu'on trouve sur les sables 
humides de la côte sud de l'ouest australien. 

B. sparsa : fleurs à port pleureur. 
B. squarrosa : fleurs à port dressé. Anthères cillées et écartées.

Genre CALLISTEMON : « rince bouteille » ou « goupillon ». Arbuste persistant ; fleurs en 
épis cylindriques avec de longues étamines colorées très riches en nectar et qui attirent les 
oiseaux (perroquets). Périanthe insignifiant. Les espèces s'hybrident facilement, d'où leur 
intérêt horticole. Feuilles à parenchyme assimilateur sur les deux faces (palissadique). 

C. citrinus : 3 à 10 m. de haut, feuilles rigides, lancéolées; grandes inflorescences 
d'étamines rouges; les fleurs peuvent durer jusqu'à 2 mois. Se trouve sur la côte SE de 
l’Australie.
C. formosus : épis floraux jaunes / verdâtres. Régions rocailleuses du Queensland.
C. subulatus : arbuste
C. speciosus : fleurs dressées rougeâtres. 
C. phoeniceus : longues feuilles pointues lancéolées. Se trouvent dans les dépressions 
argileuses en Australie. Fleur rouge intense.
C. rugulosus : sur les sols humides. Fruits qui font une rugosité sur les branches.

Genre CALOTHAMNUS : 40 espèces arbustives, de 2 à 3 m. Feuilles étroites, très belles 
fleurs. Fleurs à étamines soudées à la base et libre au sommet : étamines « ramifiées ». 

C. homolophyllus
C. quadrifolius : espèce la plus connue et la plus cultivée.
C. villosus : filets des étamines velus, feuilles tapissées de laine, fleurs rouges.
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Genre CALYTHRIX (ou Calycothrix) : fleurs extraordinaires dont les sépales sont terminés 
par des filaments. 40 espèces, feuilles relativement étroites et petites, à odeur âcre. Fleurs 
étoilées, jaunes, roses ou violettes. Dans le sud ouest australien. 

C. aurea
C. flavescens

Genre CALYPTRANTHUS : 130 espèces tropicales d'Amérique ou d'Amazonie (voir par 
exemple la Flore de Guyane sur Internet).

C. fasciculata
C. pallens

Genre DARWINIANA : en souvenir d'Erasmus, le grand père de Charles. 60 espèces, 
buissons de l'ouest australien. Jusqu’en montagne. Involucre de bractées ressemblant à un 
périanthe qui entoure le périanthe.

Genre FABRICIA

Genre KUNZEA : 20 espèces, petits arbustes persistants, buissonnants; petites fleurs à 
l'arôme piquant. Fleurs blanches, roses ou lilas (rouge sang chez K. baxteri).

Genre LEPTOSPERMUM : 80 espèces. C'est ce que les anglais appellent le "tea tree". Petits 
arbres plus ou moins buissonnants d'Australie et de Nouvelle Zélande. Feuilles simples, 
entières, parfois piquantes, fruits en capsule, graines fines et allongées (lepto = allongé). 
Servent à fabriquer des boissons diurétiques et antiseptiques.

L. scoparium : 2 à 3 m. Petites feuilles qui ont parfois de longues aiguilles qui suivent 
la nervure. Fleurs blanches ou roses parfumées. Fruit assez gros par rapport aux 
feuilles.
L. macrocarpum : le fuit est très large. Feuilles roses carné imprégnées de nectar. 
L. myrsinoïdes
L. juniperinum

Genre LOPHOMYRTUS : deux espèces cultivées pour l'ornementation. Fleurs blanches; 
feuilles en forme de coeur, violet ou bronze en hiver. Fruit en capsule devenant noirâtre en 
vieillissant.

Genre MELALEUCA : plus de 200 espèces, toutes d'Australie, sauf M. leucadendron qu'on 
trouve en Indonésie. Vont des buissons aux grands arbres. Certaines espèces supportent la 
salinité et poussent près des rivages. L'écorce est formée de plusieurs couches écailleuses : 
elle a servi au calfeutrage des pirogues. Les feuilles sont opposées ou verticillées, avec des 
poches à sécrétion. Les fleurs sont abondantes mais durent peu. Calice à 4 lobes, 4 pétales 
plus ou moins concaves blancs ou rouges, étamines groupées en faisceaux par 5, fruits 
triloculaires (capsules).

M. linarifolia : Petit arbre qui pousse jusqu’à 800 m, cultivé en Guadeloupe; donne 
une essence utilisée en pharmacie (niaouli). Pétales blancs. 
M.  viridiflora : Nouvelle Guinée, Nouvelle Calédonie, Australie. Pétales blancs ou 
rouges. Étamines jaunes, blancs ou rouges. Fleurs par 3 en épis. Fruits comme des 
petits tonnelets.
M. diosmifolia : S-O. Australien, sur les côtes granitiques. Fleurs vert / jaunâtre. Fruits 
serrés en petits cylindres.
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M. alternifolia : arbre à thé. Landes humides australiennes. La distillation des feuilles 
donne une huile essentielle qui entre dans la composition de l'huile goménolée 
(terpinède et cinéole).
M. leucadendron : c'est le "cajeputier". Vient des régions boisées marécageuses, en 
arrière des mangroves. Arbuste solide, à écorce écailleuse qui le rend résistant au feu. 
Fournit de l'huile goménolée. Ses graines se conservent pendant des années. Fruit en 
forme de toupie.

Genre METROSIDEROS : arbre de Nouvelle Nouvelle-Zélande. 50 espèces : arbres, 
arbustes ou plantes grimpantes. Se trouve depuis la mer jusqu'en montagne. Donne un bois 
très dur, le "bois de fer" appelé rata. Sert à la sculpture des Maoris.

M. excelsa : arbuste dense qui élabore un tronc pour devenir un véritable arbre. Les 
rameaux et les calices comportent des poils très denses. Inflorescences rouges. Chaque 
fleur a un anneau nectarifère autour de son style. Tout le long de la côte, mais ne 
supporte pas les sols salins.
M. parkinsonii : corps plus ou moins prostré. Arbuste de moins de 5 m. qui va de la  
mer jusqu'à 1000 m. Feuilles très décoratives, rouges ou dorées. 
M. robustus : épiphyte d’abord, puis forme des racines et devient un arbre.

Genre NEOMYRTUS : petits rameaux anguleux, petites feuilles, fleurs ressemblant à celles 
de Lophomyrtus.

Genre PILEANTHUS : petits arbustes poussant sur les sols sablonneux. Fleurs à pétales très 
arrondis. Étamines bifides.

P. peduncularis : feuilles en faisceau et fruit allongé.
P. filifolius : feuilles fines
P. limacis

Genre THRYPTOMENE : 40 espèces, petites feuilles, pétales très arrondis; sépales 
identiques aux pétales chez T. calycina. Sols gréseux, assez localisé dans l’état de Victoria.

Genre VERTICORDIA : 50 espèces de l'ouest australien. "Fleur plume" car les sépales sont 
frangés comme des plumes.

Famille des COMBRETACEAE : 20 genres, 475 espèces, essentiellement tropicales, des 
plantes naines aux géantes, y compris des rhizomes et des lianes volubiles. Surtout dans les 
savanes et les bois ouverts et les forêts humides. Feuilles entières, sans stipule; fleurs petites 
et régulières, groupées en capitules. Généralement de type 5, quelques fois type 4, un ou 2 
verticilles d'étamines ; 2 à 3 carpelles soudées en ovaire infère à loge unique, ovule pendant. 
Les fruits sont des drupes ou des samares, certains fruits ont un tissu subérifié qui fait flotteur 
et les rend insubmersibles. Les graines n'ont pas d'albumen. L'appareil sécréteur (mucilage 
tanin) est inclus dans le liber. Liber périmédullaire. Poils glanduleux.

Genre BUCHENAVIA : feuilles coriaces, nervures marquées surtout sur le bord, rebord 
corné. Fleurs hermaphrodites et fleurs mâles; drupes souvent charnues, plus ou moins 
anguleuses, ridées. 

B. tetraphylla : feuilles groupées par 4. Amérique centrale et Antilles, forêts 
hydrophiles.
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Genre BUCIDA : arbres et arbustes aux branches munies de quelques épines au sommet. 
Fleurs en longs épis. Le fruit est une drupe coriace à 5 angles. Amérique centrale, forêts 
xérophiles.

Genre COMBRETUM : 250 espèces, tropicales. On les trouve en Afrique au bord des forêts 
tropicales, dans les savanes arborées et les forêts marécageuses. Arbustes ou formes lianoïdes. 
Feuilles généralement opposées à poils glanduleux; fruits légèrement ligneux. Utilisées en 
médecine.

C. grandiflorum : plante grimpante pouvant atteindre 8 m. utilisée en ornementation. 
Fleurs retombantes de type 5. Ovaire infère à une seule loge, et un seul ovule.
C. racemosum : fleur rouge, talisman de fécondité en Afrique. Fleur de type 5. Fruit = 
samare; nervation importante des feuilles. 
C. glutinosum
C. micranthum : savane africaine, usage médicinal (fièvre, paludisme). Mélangé avec 
le beurre de karité, fait un baume pour soigner les entorses. Fleurs de type 4, 8 
étamines.
C. coccineum : fleurs en grappe.
C. obscurum : Madagascar; connu pour ses graines vermifuges (vouatamenaca).
C. molle : 
C. paniculatum : arbuste grimpant, fruits roses avec des ailes qui deviennent jaunes en 
séchant.
C. imberbe : serait le plus grand de l’espèce avec 15 m.
C. sundaicum : liane de 30 m de long. Siam, Malaisie, Indonésie. Fleurs vertes et 
blanches (on supposait que les feuilles pouvaient guérir les fumeurs d’opium). Fruit à 
4 ailes. 

Genre CONOCARPUS : Afrique équatoriale. Petits arbre érigés ou plus ou moins prostrés. 
Glandes à la base du limbe. Petites drupes ailées emboîtées les unes dans les autres.

C. erectus : se trouve aussi en Amérique centrale et aux Galapagos. On le trouve sur 
des roches soumises aux embruns.

Genre LAGUNCULARIA : 
L. racemosa (palétuvier = arbres de la mangrove). C'est un arbre de mangrove, qui a 
des pneumatophores. Feuilles assez coriaces à bord cartilagineux. Pétioles bi 
glandulaires. Fruits striés et ailés. Ce sont souvent des espèces vivipares.

Genre LUMNITZERA : c'est aussi un palétuvier. On le trouve en Afrique orientale, en 
Australie et en Asie.

Genre QUISQUALIS : forme des arbrisseaux plus ou moins rampants. 6 espèces en Asie et 
en Afrique.

Q. indica (des Indes) : fleurs très versatiles : blanches le matin, roses à midi et rouge le 
lendemain. Fleurs à long tube calicinal (5 cm.). Feuilles simples ou composées sur le 
même pied. Quand le limbe tombe, le pétiole devient une épine. Fruits étroits et ailés; 
graines sucrées, narcotiques provoquant un sommeil profond ou un hoquet opiniâtre ; 
vermifuges.

Genre TERMINALIA : 150 espèces intertropicales dans le monde entier (myrobalanier). 
Origine Inde .On en trouve des géants dans les forêts humides comme de plus modestes dans 
les marécages. Fleurs apétales. Feuilles spiralées, tassées à l'extrémité des rameaux. Le fruit 
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(myrobalan) est ligneux, très dur, les graines oléagineuses sont comestibles. La plante contient 
du tanin. Certains donnent des bois exotiques aromatiques et une gomme.

T. ivorensis : c'est le framiré.
T. superba : c'est le limba,
T. catappa : c'est le badamier. Fleurs à nombreuses étamines réunies en pinceau, 
jaunâtres puis rosées au sommet. Graine comestible : c'est l'amande indienne.
T. macroptera : graines narcotiques
T. chebula : cultivé pour obtenir le myrobalan.

Famille des OENOTHERACEAE (ex ONAGRACEAE) : Cosmopolite, mais concentrée 
dans l'Ouest des USA et du Mexique. Milieux ouverts, secs ou humides.  Herbacées, arbustes, 
il existe quelques espèces aquatiques.

Exemple 1 : Epilobium hirsutum 
Épilobe vivace, plante velue, 1 m. de haut, poussant au bord des ruisseaux. Feuilles 
alternes, dentées, décurrentes, pas de stipules. Grappes de fleurs sommitales régulières 
de type 4. Réceptacle floral surmonté d'un calice à 4 sépales velus, 4 pétales roses, 
échancrés, 8 étamines dont 4 sont plus longues. Gynécée très allongé avec un style à 4 
stigmates en croix, surmontant un ovaire infère formé de 4 carpelles soudés à 4 loges 
contenant de nombreux ovules anatropes en placentation axile qui donnent une capsule 
loculicide contenant des graines à aigrette de poils, exalbuminées. Après la 
fécondation, toute la partie située au dessus de l'ovaire disparaît. Les 4 valves se 
séparent de la columelle ou partie interne des cloisons. 

Exemple 2 : Chamaenerion angustifolium (Epilobium angustifolium)
C'est le laurier de Saint Antoine ou la plante à feu, car après un incendie, elle recouvre 
très rapidement les terrains. Elle devient très vite envahissante. Plante héliophile qu'on 
trouve dans les lisières ou les coupes forestières. Peut faire jusqu'à 2,50 m de haut. 
Vivace par stolons, bâtie comme les autres épilobes sur le type 4 avec 8 étamines. 
Pétales  purpurins. Émolliente, astringente, mellifère.

Caractères généraux :
18 genres, 641 espèces. Spécialement abondantes dans les zones tempérées occidentales 
d'Amérique. Feuilles simples, sans stipules. Fleurs solitaires axillaires ou en racèmes, bi- ou 
unisexuées, souvent munies d'un tube périgyne (hypanthium). Ces fleurs  irrégulières ont 
évolué à partir d'une fleur originelle de type 4. Elles ont un nombre de pétales réduit et sont 
spécialisées. Cela peut être lié à l'évolution de la fécondation croisée à l'auto fécondation. Les 
premières Oenothéracées étaient fécondées par des insectes et les genres actuels, les moins 
spécialisées comme Lopezia et de nombreux Fuchsia, le sont par les oiseaux. D'autres sont 
pollinisées par les papillons de nuit. 
Dans le cas de Lopezia coronata, l'unique étamine et le stigmate sont retenus par les 
staminodes et relâchés brusquement au moindre contact, projetant le pollen sur l'insecte.
(2), 4, (5), sépales libres, valvaires. (2), 4, (5), pétales libres. 2 fois 4 étamines, mais on peut 
en avoir 1, 2, 4, 5 ou 10. Les anthères ont 2 loges à déhiscence longitudinale. 4 carpelles 
soudés en ovaire infère avec (1), 2, 4 ou 5 loges, une ou plusieurs ovules anatropes en 
placentation axile. Fruit est une capsule loculicide, mais peut être une baie ou un fruit 
indéhiscent. Les graines sont sans albumen. Présence d'une touffe de poils au niveau de la 
chalaze (E. zauschneria), mais qui peuvent être nues ou munies d'appendices.
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Clé du Bon Jardinier

1- Fruit déhiscent 
2- Fleurs à 2 bractéoles : Ludwigia (=Jussia)

2- Fleurs sans bractéoles
3- Zygomorphe : Lopezia
3- Actinomorphes

4- Graines à aigrette soyeuse
5- Tube florifère < ovaire : Epilobium
5- Tube florifère en entonnoir : Zauschneria

4- Graines sans aigrette
6- 8 étamines inégales : Clarkia
6- 8 étamines sensiblement égales : Oenothera 

1- Fruit indéhiscent
7- Sec 

8- 8 étamines : Gaura
8- 2 étamines : Circea

7- Bacciforme : Euchsia

Tribu des ONAGREAE

Genre CHAMAENERION = Epilobium : A peu près 22 espèces dans l'ancien Monde, qu'on 
a sorties du genre Epilobium car elles ont des feuilles alternes. Fleurs grandes,un peu 
zygomorphes,vivement colorées. Sépales pétaloïdes par la couleur, graines à poils.

C. angustifolium: déjà vu plus haut.
C. dodonaei  : 

ssp. dodonaei (ex rosmarifolium) : feuille étroite, un peu grisâtre, à tige dressée 
et inflorescence lâche. Style réfléchi puis redressé. Alluvions et fourrés.
ssp. fleisherii : plante basse, tige à demi couchée, fleurs grandes à sépales 
purpurins, pétales rose vif, pousse dans le lit des torrents; endémique alpine 
(Queyras et Briançonnais).

Genre CALYLOPHUS : 6 espèces en Amérique du Nord

Genre CAMISSONIA nombreuses espèces dans le Pacifique et l'Amérique

Genre CLARKIA : 40 espèces, annuelles, provenant de Californie. Nommée d'après M. 
William Clark qui cueillit ce genre de 1803 à 1806. Espèce très florifère. Fleurs sessiles 
simples ou doubles, pourpres, saumon, roses ou blanches. Graines très fines : 3500 
graines/gramme. Surtout des plantes de jardin.

C. elegans : l'espèce la plus répandue. 
C. pulchella 
C. rhomboides
C. concina
C. unguiculata

Genre GODETIA :  Peu différent des Clarkia. D'après C.H. Godet, botaniste suisse (1749 - 
1832). Environ 20 espèces de l'ouest des USA à tige étalée qui se redresse. Les espèces de 
jardin ont été obtenues à partir de 2 espèces :
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G. grandiflora
G. amoena : aux fleurs moins serrées. Ces deux espèces sont rose terne. 
G. viminea : bleu lavande
G. dasycarpa : des Andes. 
G. whitneyi : plante naine ; va du blanc au rose foncé ; s'habitue à toutes sortes de sol, 
même au bord de la mer.

Genre GAURA : au sud de l'Amérique du Nord. 24 espèces herbacées ou arbustives. Fleurs 
petites et peu colorées.

G. lindheimeri : Fleurs blanc rosé. 1 m de haut. Fleurs à profusion toute l'année.
G. coccinea : fleurs roses qui deviennent écarlates

Genre GAYOPHYTUM : ouest de l'Amérique du nord.

Genre GONGYLOCARPUS : 2 espèces au Mexique et en Amérique centrale.

Genre HANYA : 2 espèces ligneuses d'Amérique centrale.

Genre HETEROGOAURA : 1 espèce de l'ouest des USA.

Genre OENOTHERA : De oenos, le vin, car l'oenotera des grecs avait une odeur de vin. 200 
espèces, surtout herbacées, en majorité américaines, mais quelques unes chez nous. Rosette de 
feuilles à la base, feuilles caulinaires alternes. Diverses couleurs. Fleurs parfumées. Fruits à 
capsules dont les graines sont sans aigrette. Parfois, elles ne restent ouvertes que quelques 
heures le jour ou la nuit. Elles peuvent changer de couleur au cours de leur développement.

O. biennis : vient d'Amérique du Nord. Tige robuste et velue. Plante bisannuelle. C'est 
l'herbe aux ânes. Introduite d'Amérique du nord au début du 17° siècle. Croit dans les 
terrains vagues. Feuilles denticulées à nervures rosâtres. Grappes de fleurs jaunes 
parfumées. Autrefois cultivée pour ses racines charnues et sucrées, consommée crue 
ou cuite.
O. macrocarpa: étamines au pollen réuni par des filaments de viscine. Le fruit est ailé. 
Capsule à 4 ailes.
O. lamarkiana (= erythrosepala) : S'appelle maintenant glazioviana.  Feuilles ondulées 
à nervure médiane blanche. Fleurs jaunes à pétales de 60 mm. Tige et ovaire soulignés 
de poils rouges, calice sillonné de rouge ou entièrement rouge. Cette Oenothera est 
devenue mondialement célèbre par les travaux de Hugo de Bries sur l'hérédité et les 
mutations. La cytologie des Oenothera est complexe. Des combinaisons 
chromosomique apparues une fois chez un individu peuvent se conserver intactes dans 
sa descendance du fait de l'auto fécondation et de l'existence de gènes létaux qui 
éliminent les combinaisons non parentales. Il se forme ainsi de nombreuses lignées 
auxquelles on a été tenté d'attribuer des noms spécifiques.
O. grandiflora : feuilles tronquées à la base.

Clé du genre Oenothera     (d'après Coste et revue par Douzet)
1- Plantes roses............................................................................................................. O. rosea
1- Plantes jaunes
2- Feuilles caulinaires tronquées à la base......................................................... O. grandiflora
2- Feuilles caulinaires en coin à la base 

3- Capsule élargie vers le sommet................................ O. humifusa, O. striata, O. laciniata
3- Capsule non élargie vers le sommet
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4- Inflorescence plus ou moins penchée
5- Feuilles subglabres

6- Inflorescence robuste.............................................................. O. parviflora, O. isleri
6- Inflorescence grêle....................................................... O. subterminalis, O. cruciata

5- Feuilles velues..................................... O. ammophila, O. oakesiana, O. angustissima
4- Inflorescence dressée

7- Plante pubescente.................. O. ersteinensis, O. paradoxa, O. villosa, O. canovirens
7- Plante verte

8- Tige et ovaire sans points rouges....... O. biennis, O. italica, O. nuda, O. suaveolens
8- Tige et ovaire ponctuées de rouge.............................  O. glazioviana, O. rubricalyx,

 O. rubricaulis, O. pyenocarpa

Genre STENOSIPHON : centre et sud des USA

Genre XYLONAGRA : de Californie.

Tribu des FUCHSIEAE (Ladies eardrops ou boucles d'oreilles des dames) : Ce sont les plus 
proches des ancêtres des Onagraceae. Elles poussent dans les hautes montagnes d'Amérique 
centrale et du Sud, quelques unes à Tahiti et en Nouvelle Zélande. Environ 100 espèces, 
arbustives ou arborescentes. Genre dédié à Fuchs (16° siècle), découvert par le moine Plumier 
au 17° s. à Saint Domingue. "Plante de beauté". Introduit eu Europe au 17° s : F. macrostema, 
qui est à l'origine de  tous les hybrides. Vers 1840, espèces à fleurs allongées (corymbyflora), 
et vers 1853, premier fuchsia à fleur double.
On trouve en systématique 10 sections de Fuchsia. Feuilles alternes ou opposées, ou 
verticillées. Calice à 4 sépales (formant un hypanthium), corolle à 4 pétales pouvant être 
nulle. Étamines en 2x4, plus longues que la corolle. Le style est plus long que les étamines. 
Ovaire infère à 4 loges. Fruit : baie à 4 loges.

Genre FUCHSIA
F. magellanica : Chili et Pérou. C'est un arbuste, feuilles dentées, pétiole rougeâtre, 
fleurs pendantes, pétales violets, sépales écarlates, étamines rouges. Nombreuses 
variétés (2000 connues en 1936) dont F. magellanica riccartonii qui est très robuste.
F. fulgens : fait partie des espèces gélives. Origine : Mexique. Sépales orange et vert 
jaunâtre, pétales orangé clair.

Tribu des LOPEZIEAE

Genre LOPEZIA : 20 espèces, Mexique et Amérique Centrale (Guatemala). Fleurs dimères à 
2 étamines unies entre elles à la base et unies au style. L'une est fertile, l'autre est staminodale 
(elle entoure l'étamine fertile). 4 sépales, 4 pétales;  les 2 pétales supérieurs sont recourbés : 
au niveau de la courbure, du tissu sec et brillant simule un nectaire (comme les Parnassies) et 
trompe l'insecte, car les vrais nectaires sont à la base de la fleur.

L. macrophylla : inflorescence rouge.
L. grandiflora : idem
L. albiflora : à fleur blanc rosé. La seule étamine fertile est enfermée dans un 
staminode en forme de pétale.
L. lineata : fleurs rouges
L. coronata : quand l'insecte se pose sur le montage (?) étamine, celui-ci explose et 
dépose le pollen sur le dos de l'insecte. C'est l'espèce la plus cultivée ; elle a des fleurs 
lilas rosé.
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Tribu des CIRCEAE

Genre CIRCAEA : 7 espèces de l'hémisphère nord, dont 3 en France ; Europe, Asie et 
Amérique ; vivaces, stolons souterrains; feuilles opposées légèrement dentées. Fleurs dimères, 
petites, en grappes terminales non feuillées  : 2 sépales caducs, 2 pétales échancrés, blanc 
rosé, 2 étamines. Un style allongé avec 2 stigmates. Ovaire infère à 1 ou 2 loges 
monospermes. Akènes petits, couverts de poils crochus. 3 espèces chez nous (cf. Coste). 

Clé :
Feuilles en coeur, à pétiole ailé : 

C. alpina. Akène à une loge. Forêts de haute montagne. Europe, Asie, Amérique.
Feuilles longuement acuminées à  pétiole non ailé :

C. intermedia : akène à 2 loges inégales. Bois humides ; en France, surtout Centre et 
Est. Europe Centrale et Boréale.

Feuilles en coeur, longuement acuminées, à pétiole canaliculé, pubescent :
C. lutetiana (herbe des sorcières) : calice à 2 sépales  réfléchis, akène à 2 loges égales. 
Bois, ravins humides. Le plus répandu en France. Europe, Asie Boréale et occidentale, 
Afrique et Amérique du nord.

Tribu des JUSSIEAE : Elles posent un problème d’environnement : plantes envahissantes, à 
croissance importante ; eutrophisation des eaux, notamment du littoral méditerranéen. 
Originaire d'Amérique du Sud, mais on les retrouve partout sur le pourtour méditerranéen et 
atlantique. Plante aquatique immergée ou émergée, formant des herbiers très denses. Tiges 
allongées rougeâtres pouvant aller jusqu'à 6 m. de long. La partie émergée ne fait que 80 cm.
Elles ont 2 types de racines 

- classiques : servent à l'absorption et à la fixation
- des flotteurs qui l'alimentent en O2 et facilitent le bouturage.   

Pétales jaunes, introduites pour la décoration. Signalées en 1830 sur les rives du Lez (vers 
Montpellier).

Genre LUDWIGIA (séparé autrefois) : Compte 80 espèces; dédié à un botaniste allemand : 
Jussie vient de B. de Jussieu. Fleurs à l'aisselle des feuilles. 5-7 sépales, 5-7 pétales, 5 ou 2x5 
étamines. 5 espèces pour les "vraies" Ludwigia, 10 espèces pour les Isnardia qui font 
maintenant partie des Ludwigia. 
Si les nombres de pétales et d'étamines sont égaux, ce sont des Ludwigia. S'il y a deux fois 
plus d'étamines que de pétales, c'est Jussia. Les fleurs de Jussia sont toujours solitaires, et ses 
fruits plus gros que ceux de Ludwigia.
Fruit : capsule noire de 2 cm pour Ludwigia. Il existe 40 espèces de Jussie dans le milieu le 
plus courant. Les fleurs de Jussiaea sont petites, blanches ou jaunes, reposant sur l'eau. Leur 
pédicelle est en fait le gynécée infère, entouré de matière spongieuse.

L. grandiflora (ex J. repens ssp. grandiflora) : Se trouve dans le midi. Partie immergée 
glabre, émergée hirsute. 5 pétales jaune d'or. Feuilles velues sur les deux faces. Fruit 
plus petit que celui de L. peploides.
L. peploides (ex. J. repens) : Fleurs jaunes solitaires; fruits tubulaires se délitant à 
maturité en petites tranches liégeuses qui partent à la dérive.
L. suffruticosa : graines non entourées de liège (ex. Jussiaea)
L. palustris (ex Isnardia palustris)
L. erecta : feuilles plus fines
L. peruviana : peut atteindre 2 m. de haut. Origine ancestrale.
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L. ovalifolia : existait autrefois chez nous.
L. natans : de Colombie; ses racines contiennent des poches à oxygène.

Les Jussiaea ont des feuilles gluantes dont on fait un baume pour les maladies de peau.

Tribu des EPILOBIEAE

Genre BOISDUVALIA : 8 espèces, surtout régions tempérées. Nommée d'après Jean Baptiste 
Boisduval, physicien français, (1801-1879). Vient de l'ouest de l'Amérique du Nord et de 
l'Amérique du Sud.

B. densifolia : très poilue, tiges très longues (1,50 m), fleurs de type 4, pétales 
échancrés, 8 étamines dont 4 plus courtes. Fleurs petites et pointues, lilas ou mauve, en 
longs épis feuillés.

Genre EPILOBIUM : 200 espèces, herbacées et sous-arbrisseaux, partout, mais sous les 
tropiques, on les trouve en montagne. Fleur rose ou violette en général, mais quelques fois 
jaune ou blanche, mais pas en France.  La présence en masse de ces fleurs prouve que la 
végétation a été détruite auparavant (espèce pionnière).Tube  floral très court, calice 
tétramère, sépales dressés. 8 étamines en 2 x 4, dont 4 sont plus longues. Stigmate plus ou 
moins en croix ou en massue. Fruit : capsule, nombreuses graines chacune munie d'aigrettes. 
La capsule s'ouvre par des valves étroites qui se courbent en arrière. Les graines peuvent 
rester plusieurs années sous terre avant de germer. 

Clé : (voir Coste).
1- Feuilles toutes éparses : 

2- Feuilles lancéolées 
E. angustifolium

2- Feuilles linéaires
E. rosmarinifolium

1- Feuilles inférieures opposées
3- Stigmates en 4 lobes étalés (en croix)

4- Tige à poils longs étalés
5- Fleurs grandes : 

E. hirsutum : feuilles semi-amplexicaules. Mégaphorbiaies.
5- Fleurs petites  :

 E. parviflorum : feuilles non amplexicaules
4- Tige à poils appliqués ou subglabre

E. lanceolatum : clairières et ourlets.
E. duriaei : mégaphorbiaies
E. montanum : clairières, plutôt dans le Centre de la France, mais aussi par ici.
E. collinum : feuilles assez petites; éboulis acides, rocailles.

3- Stigmates en massue
6- Stolons filiformes + feuille entière

E. palustre : zones humides. Stolons, silice. Assez rare en montagne.
6- Stolons feuillés ou absents + feuille dentée

7- Feuilles verticillées
E. alpestre : feuilles par 4, mégaphorbiaies.

7- Feuilles opposées
7- Inflorescence et ovaire à poils glanduleux

E. roseum 
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E. ciliatum
8- Inflorescence et ovaire sans poils glanduleux

E. nutans : marais plustôt acides
E. obscurum : tourbières, terrains siliceux
E. tetragonum

ssp. tournefortii 
ssp. lamyi 
ssp. tetragonum 

8- Inflorescence et ovaire subglabres
E. anagalidifolium: (ex alpinum) : stolons feuillés. Pelouses alpines et rocaille.
E. alsinifolium : stolons souterrains ou pas de stolons. Souces et lieux humides

Autres espèces :
E. arctium : monte très haut en latitude. 
E. numullarifolium 
E. purpuratum : petite plante rampante des montagne 

Genre ZAUSCHNERIA : Origine californienne, maintenant rattaché au genre Epilobium. 
Dédiée à B.J. Zauscher, professeur de Botanique à Pragues au 18° siècle. 4 grandes espèces 
originaires du SO des EU et région adjacente du Mexique. Plante ligneuse à la base, un peu 
rampantes, feuilles lancéolées, fleurs axillaires, solitaires, pendantes. Calice tubuleux à 4 
lobes rouges, 4 pétales rouges, 8 étamines saillantes, capsules à 4 valves.

Z. californica : épis très lâches; il existe une variété naine qui pousse jusqu'à 3000 m 
en Sierra Nevada. (var tomentella).
Z. septentrionalis : le plus nain. Il est inférieur à 15 cm.
Z. cana : forme des touffes basses.
Z. mexicana : forme également des touffes basses.

Famille des HALORAGACEAE : Ce sont des herbacées aquatiques ou de terrain humide, 
dont il existe 7 genres et 180 espèces des régions tempérées et sub tropicales, surtout dans 
l'hémisphère sud. Les feuilles sont souvent hétérophyles. Les feuilles immergées sont  
pennées, en segments  capillaires non ramifiées. Les feuilles aériennes sont simples, entières 
ou plus ou moins dentées. Les plantes sont annuelles ou vivaces avec parfois une base 
ligneuse et persistante, feuilles opposées ou verticillées.
Les fleurs sont uni- ou bisexuées, très petites, généralement solitaires axillaires. On peut 
trouver des épis de fleurs, et même des panicules lâches. Le calice a 2 à 4 lobes, et son tube 
est adné à l'ovaire. 2, (3) ou 4 pétales qui existent ou peuvent ne pas exister. Ces pétales sont 
libres, souvent en forme de capuchon. 2, 6 ou 8 étamines à longs filets rouges fixées par la 
base de l'anthère basifixe. 
2 ou 4 carpelles, ovaire infère à 1, 2, 4 loges à ovule pendant, et aussi membraneux que les 
styles. Stigmates plumeux ou couvert de papilles. Fruits secs indéhiscents ou charnus. 
Peuvent se séparer en plusieurs nucules à une seule graine. La graine contient de l'albumen.
On  les utilise comme plantes ornementales pour les plans d'eau ou comme couvre sol.

Genre MYRIOPHYLLUM : Ce sont des plantes vivaces, à tige submergée, quelques fois 
flottante. 60 espèces, toutes d'eau douce, tempérées ou tropicales, surtout en Australie. Tige 
florifère émergée.  Feuilles pennées à nombreux segments. Fleurs unisexuées (monoïques ) ou 
bisexuées. Type 4, 4 sépales nul ou réduits, vite caducs, 4 pétales vite caducs ou absents dans 
les fleurs femelles. 4 ou 8 étamines anémophiles. 
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4 carpelles, développant un ovaire infère à 4 loges uniovulées. Fruit charnu, quadrangulaire, 
formant un schizocarpe. Les fruits tombent au fond de l'eau et se séparent en 4 parties.
Il se produit à l'automne un phénomène très favorable à la propagation : Des pousses pousses 
latérales courtes, aux feuilles étroitement serrées se développent en se chargeant de réserves 
nutritives. Elles se détachent et s'en vont à la dérive lorsque la tige principale pourrit. Elles 
forment ce qu'on appelle des turions ou hibernacles. Ce sont des masses longues de 0,5 à 5 
cm, qui demeure en vie ralentie pendant l'hiver. Elles tombent au fond de l'eau car leurs 
bourgeons entourés de leurs feuilles sont alourdis par des réserves amylactiques. Elles 
germent au printemps suivant et donnent de nouvelles pousses. Ce sont des organes de 
protection végétative et de pérennance de l'espèce.

On trouve 4 espèces:

1- Bractées supérieures pennatiséquées
2- Fleurs toutes unisexuées

M. aquaticum : plante de 2 m, venue d'Amérique tropicale, naturalisée dans le SO de 
la France.

2- Fleurs bisexuées
M. verticillatum: feuilles verticillées par 4, fleurs verticillées par 5, schizocarpe, lisse.

1- Bractées supérieures simples ou un peu dentées
3- Epi de plus de 4 cm de fleurs vertes

M. spicatum: fleurs verticillées, schizocarpe, finement tuberculées 
3- Epi de moins de 3 cm

M. pedonculatum : fleurs supérieures solitaires ou opposées, schizocarpes, plus ou 
moins cylindrique, finement tuberculées. Eaux douces, Corse.

Deux grandes sous-familles.

Sous famille des HALORAGOIDEAE : ovaires à 2 ou 4 loges, fruits secs, feuilles sans 
stipules:

Tribu des HALORAGEAE : Fruits indéhiscents

Genre LONDONIA

Genre HALORAGIS : nord de l'Australie et Himalaya
2 espèces : H. erecta et H. cordigera.

Genre LAUREMBERGIA : Afrique tropicale et Asie

Genre PROSERPINACA
(liste non exhaustive)

Tribu des MYRIOPHYLLEAE

Genre MYRIOPHYLLUM (voir ci-dessus)
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Sous famille des GUNNEROIDEAE

Genre GUNNERA : 40 espèces dans l'hémisphère sud : Cordillère des Andes, Tasmanie, 
Nouvelle Zélande...  Feuilles géantes, circulaires pétiolées et stipulées. Grandes inflorescences 
en grappes composées, fleurs à pétales absents, rougeâtres ou verdâtres. Ovaire à 2 carpelles à 
une loge. Fruit plus ou moins drupacé, charnu. Poils glanduleux et poches à  mucilage.

G. magellanica : origine sud du Chili. Espèce dioïque. Plante plus petite que les autres, 
fleurs presque rondes de 10 cm.
G. chilensis : jeunes pousses consommées comme la rhubarbe. Espèce dioïque. Le 
pétiole peut faire 2 m.  Chili, Pérou, naturalisé Irlande.
G. manicata : sud du Brésil. Feuilles jusqu'à 2,5 m
G. arenaria, G. monoica et G. dentata sont des plantes rampantes de Nouvelle 
Zélande.

Famille des HIPPURIDACEAE

Genre unique : HIPPURIS 
H. vulgaris (pesse d'eau) : Espèce unique. Vivace en eau profonde, en régions 
tempérées et froides de l'hémisphère nord. Rhizome rampant d'où partent des rameaux 
feuillés portant des lfeurs au dessus de la surfac de l'eau, qui disparaissent après 
floraison. La partie immergée reste verte pendant l'hiver servant de nourriture à de 
nombreux animaux. Les esquimaux consomment les jeunes pousses.
Feuilles verticillées par 4, jusqu'à 12; feuilles immergées linéaires et vert pâle. Feuilles 
émergées plus courtes, noirâtres, rigides. Fleurs bi- ou unisexuées, très réduites. Fleurs 
mâles à une seule étamine, fleur femelle à 1 carpelle qui forme un ovaire infère portant 
un style papilleux. Fruit : petit nucule à 1 graine.

Famille des RIZOPHORACEAE : On les trouve essentiellement dans les mangroves, ce 
sont des palétuviers.
Arbres ou arbustes. La famille date du crétacée : fossiles découverts en Egypte. Système de 
racines adapté au milieu anaérobie. Régions côtières tropicales et estuaires où la mer pénètre.
Feuilles entières en général, alternes ou opposées, stipules souvent caduques. Fleur souvent 
bisexuée, 3 à 16 sépales en disposition valvaire; 3 à 16 pétales  à onglet, dont le limbe est 
dentelé ou frangé. Etamines : 8 ou beaucoup plus; anthères à 4 loges, déhiscente, valvaire. 2 à 
12 carpelles le plus souvent en ovaire supère, mais quelques fois infère, 2 ovules anatropes 
pendants. Fruit : baie, drupe ou capsule (coque) qui peuvent être déhiscentes ou ailées. Graine 
avec ou sans albumen. Plantes vivipares : les graines arillées se développent sur l'arbre. 
Souvent, présence de perforations scalariformes sur les vaisseaux (caractères anciens) et 
verrues subéreuses sur les feuilles.

Genre RIZOPHORA : Tropical/subtropical, plaines sablonneuses, côtes caillouteuses, boue 
salée des estuaires... Milieux recouverts épisodiquement par la mer. On les voit dans 
l'hémisphère nord jusqu'à 30° de latitude Nord, et pareil au sud. Beaucoup à l'ouest de 
l'Australie.

Plusieurs systèmes de racines :
- racines adventives  issues des branches  ("racine tronc")
- racine adventive du tronc qui se dirige vers la base et s'incruste dans la vase ("racine 
échasse")
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- racine horizontale sur l'eau, avec des moignons qui émergent ("racine 
pneumatophore").

Les graines sont vivipares et germent tout de suite dans le fruit. Les feuilles sont simples, 
souvent opposées, assez coriaces. Les fleurs sont petites, généralement bisexuées, avec des 
pétales souvent ciliés. 

On trouve 6 espèces :

R. mangle : hypocotyle très long, qui se détache à maturité et se fiche dans la vase où 
il développe ses racines; plante de l'Atlantique tropical et du Pacifique américain.
R. apiculata : Afrique, Asie
R. mucronata : fleur à calice jaune. 
R. conjugata : 

D'une manière générale, on utilise l'écorce des Rhizophora en tannerie; on en fait des 
filets de pêche. Les troncs font des pilotis ainsi que du charbon de bois.

Genre BRUGUIERA : On en trouve 6 espèces en Asie, en Afrique orientale et en Australie 
tropicale.

B gymnorhiza : Océan Indien, SE asiatique, îles Fidji. S'installe un peu loin de l'eau, 
presque sur la terre. Pétales bifides avec des poils au sommet.
B. sexangula : Ceylan, Nouvelle Guinée. Pétales couverts de poils.
B. cylindrica : pousse dans la boue très durcie, croissance lente. De 50 à 70 arbres à 
l'hectare.

Genre CERIOPS : Asie et Afrique tropicale. Petits et grands arbres. Ceux des mangroves ont 
des pneumatophores. Pétales bifides et poilus au sommet, chaque pétale entoure 2 étamines.

Genre KANDELIA : Du S.E de l'Asie. N'a pas de pneumatophore. Petits arbres qui forment 
des buissons. Les pétales ont des lobes qui se terminent par un appendice linéaire.

Genre COMBRETOCARPUS : Ne pousse pas en mangrove, mais en forêt humide. Les 
fruits ressemblent à des samares à 3 ailes. 

Genre CASSIPOUREA : 

Genre ANISOPHYLLEA : Les feuilles sont dissymétrique, un peu inégales. Fleurs à 4 
sépales, 4 petits pétales, ovaire infère. Fruit drupacé (pseudo noyau). Graines exalbuminées. 
Contient des saponines. A la propriété de concentrer l'alumine.

Remarque : On trouve, dans l'ordre, de la terre à l'eau permanente : les Bruguiera, les 
Rhizophora, et les Avicenia (Verbenaceae). Les genres Bruguiera, Rhizophora, Ceriops,  avec 
le genre Avisenia et 3 genres de Combretaceae sont les palétuviers les plus importants du 
globe et partagent la même écologie, la même forme de croissance et un même type de 
reproduction.
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