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Tribu des Exochordeae
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Ordre des ROSALES

Caractères généraux
Une grande famille, les Rosaceae, et 2 petites : les Chrysobalanaceae et les Neuradaceae. 122 
genres et 3370 espèces. La famille des Rosaceae est une famille universelle qu'on trouve dans 
les zones tempérées de l'hémisphère nord. L'ordre des Rosales a déjà évolué, mais il reste 
encore primitif. On y trouve des arbres, des arbustes, des arbrisseaux et des herbacées vivaces. 
Quelques espèces sont annuelles. On trouve aussi quelques plantes grimpantes et des 
aquatiques.
Anatomie : bois assez dur, nombreux aiguillons ou épines d'origine épidermique. 
Reproduction assurée par des drageons (cas des ronces) et des stolons. Plusieurs genres n'ont 
pas un cycle de reproduction normal : cas de Rosa, Sorbus, etc.

Morphologie : Feuilles de type simple, mais aussi composées, souvent avec des stipules à la 
base et souvent des glandes à la partie supérieure du pétiole. Les fleurs sont généralement 
régulières et bisexuées. On trouve parfois un calicule : ce sont les stipules des sépales qui se 
sont soudés. Corolle à 5 pièces et à très nombreuses étamines. Les étamines et parfois les 
styles sont remplacés par des pièces pétaloïdes dans pas mal d'espèces. Les étamines normales 
sont biloculaires à fente longitudinale. Le pollen est transporté par les insectes attirés par le 
disque nectarifère qui se trouve autour des carpelles, et dans le cas des Rosaceae, il y a des 
espèces à pollinisation anémophile.  Carpelles nombreux (1 à 150) qui peuvent être soudés en 
conceptacle (pomme) ou être au contraire très simples. Chaque carpelle contient généralement 
2 ovules anatropes. Le conceptacle participe souvent à la formation du fruit qui est un fruit 
mixte (ni vraiment une baie, ni vraiment une drupe). Les graines sont pratiquement sans 
albumen.

Importance économique : on trouve chez les Rosales une quantité énorme de fruits. Leurs 
propriétés chimiques font qu'elles sont employées en médecine. Ce sont des détersifs. Les 
parties souterraines contiennent des tanins astringents et antidiarrhée.

Famille des CHRYSOBALANACEAE
Chryso = doré, c'est le fruit qui est doré. 20 genres et 400 espèces. Surtout dans l'aire tropicale 
d'Amérique, avec une aire disjointe à Madagascar. On trouve des arbres, des arbustes ou des 
arbrisseaux. Les fleurs sont en général petites, groupées en cymes, elles sont zygomorphes. 
L'androcée a les étamines soudées entre elles (jusqu'à 100) entourées d'un anneau nectarifère. 
Périanthe : 5 pétales et 5 sépales. 3 carpelles donnant une drupe à une seule graine 
exalbuminée.

Genre CHRYSOBALANUS :
C. icaco : Icaquier ou Prune coton de Floride. Petit arbre de 8 à 10 m de haut. Sur les 
côtes marécageuses en Floride, et aussi un peu à Ceylan. Ovaire déjeté latéralement. 
Très grand nombre d'étamines. Drupe à endocarpe épais. Fruit comestible à chair 
blanche.

Genre ACIOA :
A. palescens : graines oléagineuses. Forêts humides d'Amazonie. Plante découverte 
récemment (1975).

Famille des NEURADACEAE
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Famille longtemps considérée comme une sous famille des Rosacées, les Neuradoideae.  On y 
trouve souvent des herbes des déserts africains (Méditerranée) et indiens. 3 genres et 10 
espèces. Les feuilles sont quelques fois stipulées. Le fruit est bizarre : dessus lisse, dessous 
épineux. A la base, c'est une plante rhizomateuse. Beaucoup d'étamines, mais 10 styles.

Genre NEURADA : N. procumbens a 10 styles.

Genre GRIELUM

Genre NEURADOPSIS

Famille des ROSACEAE
La famille des Rosaceae est divisée en 5 sous-familles, elles-mêmes réparties en deux groupes 
en fonction de leur nombre chromosomique :

 - Groupe I, de nombre chromosomique 7, 8 ou 9, qui comprend les Spiraeoideae, les 
Rosoideae, les Neuradioideae et les Prunoideae 
- Groupe II, de nombre chromosomique 17, qui comprend les Maloideae

Sous-famille des SPIRAEOIDEAE
Dans cette sous-famille, les fleurs ont 2 à 5 carpelles, peu enfoncés dans le réceptacle, chaque 
carpelle à 2 ou plus ovules. Le fruit est déhiscent. Ce sont des plantes ligneuses ou herbacées, 
vivaces.
On distingue 3 tribus :

Tribu des SPIREAE : Les fruits sont des follicules aux graines non ailées. Surtout le genre 
Spiraea, perturbé depuis pas mal de temps. En grec, speira = enroulement, par référence à la 
forme spiralée du fruit de Filipendula almeria. Autrefois, ce genre comportait des sections.

Genre SPIRAEA : 100 espèces.
S. hispanica (= S. obovata) : seule espèce indigène en France. Les 100 espèces sont le 
plus souvent arbustives. On les trouve dans l'hémisphère nord : Amérique, Sibérie, 
même Mexique. Ces arbustes sont souvent des espèces drageonnantes (= bourgeons 
axillaires et souterrains) et les pièces florales diminuent par avortement. Les fleurs ont 
15 à 60 étamines, 5 à 6 carpelles qui donnent des follicules à graines exalbuminées, à 
calice subcampanulé.  Subméditerranéenne : Causses, Cévennes, Sud. Souvent 
cultivée comme plante ornementale. Beaucoup de croisements ont été cultivés. 

Genre ARUNCUS (ex Spiraea) : En grec, êrungos ou en latin aruncus signifie "barbe de 
chèvre". 

A. dioicus : c'est la Barbe de bouc. Plante eurasiatique à inflorescence très rameuse. 
Elle possède des fleurs mâles et des fleurs femelles, ces dernières étant jaunâtres. Les 
étamines dépassent nettement les pétales. On trouve à la base un rhizome qui peut 
durer plusieurs années. Aime les milieux humides, monte jusqu'à 1700 m. C'est une 
plante tonique et fébrifuge.
On trouve beaucoup d'Aruncus dans d'autres pays (Chine, Japon).

Genre GILLENIA :  Ce sont des plantes vivaces à feuilles trifoliolées, qui ont jusqu'à 7 
pétales inégaux. Après floraison, les sépales continuent à croître et virent au rouge. G. 
trifoliata et G. stipoliata.
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Genre NEILLIA : origine asiatique (Chine, Himalaya). 1 ou 2 carpelles, fleurs souvent roses. 
Feuilles sans stipules.

Genre PHYSOCARPUS : d'Amérique du nord et du NO de l'Asie. En grec, physuô = gonfler, 
de la forme des carpelles. 

P. malvaceus : arbuste. Fleurs blanches, feuilles à stipules caduques. L'écorce se 
détache par petites plaques. Carpelle vésiculeux. Arbuste ornemental.

Genre SIBIRAEA (Sibiraea = nom géographique du sud de la Sibérie). Milieux escarpés, 
rochers. Europe de l'est, Russie et Chine. Feuilles entières.

S. laevigata plante dioïque. Iles Kerguelen.

Genre SORBARIA : ressemblent aux Sorbier par leurs feuilles. Généralement des arbustes 
des régions montagneuses de l'Asie. Feuilles à longues folioles qui ont le bord doublement 
denté, fleurs blanches à aspect étoilé. 

S. sorbifolia : Sibérie, Japon, Oural.

Genre STEPHANANDRA : 4 espèces asiatiques. Arbustes à petites fleurs verdâtres étoilées.

Tribu des EXOCHORDEAE : Ont des fruits qui sont des capsules aux graines ailées.

Genre EXOCHORDA : 
E. racemosa : espèce dioïque. Surtout des fleurs mâles. Ovaire atrophié. Les carpelles 
s'associent pour donner un fruit pentagonal.

Tribu des HOLODISCEAE : fruit indéhiscent.

Genre HOLODISCUS : Ouest des USA.

Sous-famille des ROSOIDEAE
Ont de nombreux carpelles sur un gynophore convexe ou conique. Un carpelle à 1 ou 2 
ovules. 6 tribus :

Tribu des ULMARIEAE

Genre FILIPENDULA : genre le plus connu.
F. ulmaria : c'est la Reine des prés. On la trouve chez nous, des étages inférieurs 
jusqu'à l'Alpin. Chaque fleur porte des carpelles tordus. Feuilles : les folioles 
deviennent de plus en plus petites vers le pétiole. Elle a des vertus médicinales : anti 
rhumatismale. Elle est à l'origine du mot "aspirine". Plante des milieux humides, c'est 
pourquoi elle soigne les rhumatismes (théorie des signatures).
F. vulgaris : dans les pelouses assez sèches. Elle a des tubercules assez volumineux et 
comestibles. Les feuilles ont une alternance de grandes et de petites folioles.

Tribu des KERIEAE : réceptacle plat ou convexe.

Genre KERIA : dédié à W. Kerr, jardinier puis directeur du jardin botanique de Ceylan, mort 
en 1814. Dans les jardins.
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K. japonica : Corette du japon. Carpelles peu nombreux, verticillés. Cette espèce est 
en fait originaire de Chine, mais elle a été introduite au Japon. Rameaux à feuilles 
ovales, 2 fois dentés. Fleurs jaune vif.

Genre RHODOTYPOS : en grec, rhodon = rose ; le calice figure une rose. Fleur de type 4. 
Le fruit est une drupe d'un noir brillant venant de 4 carpelles rouge foncé. 2 graines dans 
chaque drupe. Les rameaux roussâtres deviennent noirâtres en vieillissant.

Tribu des POTENTILLEAE: c'est une très grande tribu. Plantes à carpelles généralement 
nombreux sur un gynophore convexe.

Genre POTENTILLA : le mot potentilla est le diminutif du latin potens = puissant, appliqué 
au Moyen Age à P. anserina à cause de son énergie thérapeutique. 75 espèces en Europe, dont 
38 en France (Kerguelen donne 44 espèces en France, dont 9 sous-espèces). 300 espèces dans 
le monde, dont la moitié sont des endémiques en Asie. Fleurs blanches, roses ou jaunes, calice 
doublé par un calicule. Ovaires libres et supères.

Exemples :
P. anserina : Potentille des oies. Argentine. Feuilles à nombreuses folioles, argentées 
dessous, glabres ou velues sur le dessus. Stipules marron foncé. Jusqu'à 20 étamines. 
Carpelle sur un gynophore convexe. Les feuilles ont une action cicatrisante sur la 
peau.
P. tormentilla (= P. erecta) : la seule Potentille à 4 pétales. Souche spéciale.

Clé de M. Saule, selon la couleur des fleurs :
1- Fleurs rouges ou jaunes, feuilles de la base à 5 folioles ou plus
2- Folioles non insérées au même point............................................ P. palustris, P. fruticosa
2- Folioles insérés au même pt ; tiges florif. élevées de 20 cm....... P. argentea, P. pyrenaica 

1- Fleurs jaunes
3- Feuilles de la base à 5 folioles ou plus, insérées au même point, tiges modestes.

4- Plantes à longs stolons..................................................................................... P. reptans
4- Plantes sans longs stolons, mais à rejets courts

5- Rejets stériles sans feuilles................................................................... P. neumanniana
5- Rejets garnis d'écailles................................................................... P. crantzii, P. aurea 

   3- Feuilles de la base à 3 folioles
6- Fleurs à 5 pétales

7- Fleurs grandes, > 20 mm ...................................................................... P. grandiflora
7- Fleurs petites, < 15 mm......................................................... P. brauniana, P. frigida

6- Fleurs à 4 pétales ............................................................................................. P. erecta
1- Fleurs blanches

8- Feuilles de la base à 5 à 7 folioles
9- Folioles non insérées au même point ............................................................. P. rupestris
9- Folioles insérées au même point
10- Face supérieure et face inférieure des feuilles identiques...... P. caulescens, P. nivalis
10- Face supérieure et face inférieure des feuilles différentes................ P. alchemilloides

8- Feuilles de la base à 3 folioles
11- Fleurs d'assez grande dimension, > 15 mm.................................................  P. montana 
11- Fleurs < 15 mm ........................................................................ P. sterilis, P. micrantha
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Description des espèces 
P. alchemilloides : du montagnard à l'alpin.
P. argentea : dessous des feuilles à tomentum blanc. Lieux secs, silice de préférence. 
Rocailles. De 0 à 1000 m.
P. aurea : Bords des folioles avec une bordure de poils argentés. Pelouses, rochers, 
bois clairs. Préfère la silice. Jusqu'à l'alpin (1100 à 2800 m).
P. brauniana (ex P. dubia ou P. minima) : montagnes du sud de l'Europe.
P. crantzii (ex P. salisburgensis) : nommée d'après von Crantz, qui a publié des 
ouvrages sur la flore d'Autriche où il combat les idées de Linné. Pétales bien plus 
longs que les sépales. Folioles hérissées sur les 2 faces. Calice hérissé, stipules larges. 
Sur les pelouses rocailleuses, de 1000 à 3000 m. Alluvions.
P. caulescens : filets des étamines velus. Du montagnard à l'alpin, rochers calcaires, 
centre et sud de l'Europe.
P. erecta : Pédoncules floraux à l'aisselle des feuilles. En Europe, jusqu'en Sibérie et 
jusqu'à l'alpin.
P. frigida : pétales assez grands, à demi ouverts (trait particulier). Glandes qui donnent 
un toucher visqueux. Alpes, Pyrénées, avec pelouses de Carex curvula.
P. fruticosa : 5 folioles, stipules soudés au pétiole. Peut aller jusqu'à l'alpin. Plante 
ligneuse d'où l'écorce se détache des anciens rameaux. Rives des torrents. On l'appelle 
la quintefeuille en arbre.
P. grandiflora : surtout sur les pelouses alpines, de préférence sur silice. Pyrénées 
Orientales, Aude.
P. montana (ex splendens) : zones atlantiques. Poils étalés argentés sous les feuilles.
P. micrantha : fleurs toute petites, pétales plus petits que les sépales. Rocailles. Région 
méditerranéenne.
P. neumanniana (ex P. taberneamontani, ex verna) : Potentille du printemps. Stipules 
des feuilles radicales étroitement linéaires. Calicule de taille inférieure aux sépales. 
Tige poilue. Garrigue méditerranéenne, pentes ensoleillées, de 0 à 1000 m.
P. nivalis : haute altitude, sur calcaire ou silice. Folioles à longs poils sur les deux 
faces. Fleurs très resserrées.
P. palustris : Comaret. Pétiole velu et glanduleux. Une grande partie de la tige est 
souterraine et noirâtre. Pétales rougeâtres. Du montagnard à l'alpin.
P. pyrenaica : tige florifère coudée à la base. Stipules soudées au pétiole sur presque 
toute leur longueur, avec une partie libre très courte (2 à 4 mm), obtuse. Reposoirs et 
pâturages.
P. reptans (Quinte-feuille) : fleurs grandes, de 2 à 3 cm. Tige rampante, d'où 
propagation très facile. Bords des eaux, reposoirs, sols humides, sols riches.
P. rupestris : zones rocailleuses, pelouses.
P. sterilis (ex fragariastrum) : bois, plaines. Folioles velues sur les deux faces.

Genre SIBBALDIA
S. procumbens : dédiée à Sibbald, médecin écossais du début du 18° siècle. Du 
montagnard à l'alpin. Grande amplitude. De 2000 à 3000 m. 3 folioles velues 
allongées, terminées par de petites dents. Fleures verdâtres jaunâtre. Pétales bien plus 
petits que les sépales. Pelouses rocailleuses humides, sur silice. Humus des combes à 
neige.

Genre FRAGARIA : la Fraise. Fleur typiquement rosacée. 5 pétales blancs. Calice doublé 
d'un calicule, étamines disposées en 3 verticilles dédoublés, donc jusqu'à 30 étamines. 
Carpelles disposés en spirale sur le réceptacle charnu (alors qu'il est sec chez les potentilles), 
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accrescent, à style gymnobasique, à un seul ovule chacun. La fraise est un faux fruit : ce qui 
croque sous la dent est le carpelle. Feuilles glabres dessus, velues dessous. Rhizome assez 
soutenu, avec des racines adventives, d'où l'émission de coulants ou stolons caractéristique de 
Fragaria (pas de stolons chez les Potentilles). Talus, lisières des bois.

F. vesca : c'est la principale espèce.
F. viridis (ex collina)
F. moschata (ex elatior)
On pense que les fraises cultivées sont des hybrides des trois espèces ci-dessus.

Les racines ont des propriétés astringentes (présence d'eugenol). 
 Pour les horticulteurs, nombreux types de fraisiers :

- quatre saisons
- fraisiers remontants à gros fruits (de juin à octobre)
- fraisiers non remontants (une seule récolte par an)
- fraisiers grimpants, à stolons vigoureux non enracinés

Genre DUCHESNEA : dédié à Duchesne pour ses travaux sur les plantes cultivées, 
particulièrement les fraisiers (18° - 19° siècle). 

D. indica : fleurs jaunes, lobe des calicules tridentées. C'est la fausse fraise.
Un peu partout en France dans les milieux frais. Fruits sans aucun goût.

Genre RUBUS : Grand genre ! Rubus est le nom latin ancien des Ronces et des Eglantiers. 
Leurs fleurs ont de nombreux carpelles et étamines, le carpelle évolue en petits fruits qu'on 
appelle drupéoles. Les plantes sont couvertes d'aiguillons épidermiques. Les feuilles sont 
composées avec des folioles à nervuration pennée. 
Chez R. idaeus par exemple (le Framboisier), les racines sont drageonnantes donnant des 
unités sarmenteuses enracinées aux deux extrémités et qui donnent des turions, comme les 
asperges. Le fruit non accrescent devient sec à maturité, chaque carpelle développe une 
drupéole. On trouve au moins 400 espèces plus des hybrides, surtout dans l'hémisphère nord, 
mais aussi en Amérique du sud, en Australie et en Nouvelle Zélande.

Clé de M. Saule
1- Espèces non piquantes

R. saxatilis : fruits rouges, même écarlates. Tige herbacée verdâtre. Les sépales ont 
tendance à être dressés contre la corolle. Folioles dentées. Rameau fleuri naissant à la 
souche. Sous-bois et clairières assez aérés. Montagnard à subalpin. Europe à Sibérie.

1- Espèces à tige ligneuse, piquante
2- Fruits rouges

R. idaeus : le Framboisier. Aiguillons tout le long de la tige, fleurs velues dessous. Le 
fruit est une drupéole, donc une drupe multiple. Bois d'Europe, Sibérie, Amérique du 
nord. Les fleurs se développent sur les tiges ayant déjà un an. Ce sont des plantes 
riches en tanins.

2- Fruits noirs
La ronce est une espèce collective couvrant de 200 à 2000 espèces dans le monde 
selon les auteurs.
R. fruticosus : on appelle son fruit "mûre" de façon impropre, car la mûre est le fruit du 
Mûrier (genre Morus, famille des Moraceae).
R. caesius : fruits noir-bleuâtre, petit nombre de grosses drupéoles. Feuilles velues sur 
les deux faces. Europe, Asie occidentale.
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R. hirtus : aiguillons rougeâtres. Feuilles vert sombre, velues sur les 2 faces, à soies 
glanduleuse.
R. serpens : aiguillons et soies jaunâtres, feuille vert clair, velues sur les deux faces. 
Les sépales sont souvent très redressés.
R. schleicheri : Schleicher fut un découvreur de beaucoup de plantes nouvelles dans la 
vallée du Rhône suisse au début de 19° siècle. Aiguillons forts et marqués. Tige velue.
R. macrophyllus : tige robuste, très anguleuse. Feuilles larges et arrondies. 
R. ulmifolius : tige à aiguillons courbés et assez robustes ; feuilles à 5 folioles dont la 
supérieure est plus grande et insérée plus haut que les autres. Région méditerranéenne 
surtout.
R. canescens (ex tomentosus) : feuilles blanc velouté dessous, poils étoilés, sépales 
velus. Clairières, jusqu'au montagnard. Europe et Asie occidentale.

Genre DRYAS : en grec, dryas = dryade, nymphe des arbres ; drys = chêne, ressemblance des 
feuilles.

D. octopetala : chênette, thé suisse. Fleur de 7 à 9 pétales et sépales. Cette plante est 
une relique artico-alpine réfugiée en altitude. Sud alpin calcaire. Feuilles simples, très 
crénelées. Tiges rampantes lignifiées avec un pédicelle dressé pour les fleurs. Les 
carpelles, après floraison, développent une arrête plumeuse. Europe, Amérique du 
nord, Asie mineure (aire disjointe). Croissance très lente de la tige : 50 ans pour 
quelques millimètres. Les rameaux peuvent s'enraciner, la plante fixe les éboulis. C'est 
une plante pionnière pour donner une autre végétation.

Genre GEUM : la Benoîte. Feuilles composées, fleur avec calice et calicule, plusieurs 
verticilles d'étamines dédoublés. Carpelles velus, style en S au sommet. Ce sera un style 
accrescent.

Il existe deux groupes :
1- Groupe à tige simple

G. montanum : fleurs à 5, 6 ou 7 pétales. Feuilles à segment terminal plus grand, en 
coeur. Pâturages, silice de préférence. Pelouses de crête, subalpin et alpin ainsi que 
poches karstiques.
G. sylvaticum : style en S vers le milieu. Lobe terminal plus arrondi et plus grand.

2- Groupe à tiges rameuses, feuilles assez développées
G. urbanum : Benoîte des villes, Herbe de Saint Benoît. 3 folioles. Stipules très larges, 
presque comme des folioles. Jusqu'au montagnard. Haies, clairières et bois clairs.
G. rivale : fleurs violacées (jaune pâle ailleurs en France). Calice brun rougeâtre. Le 
style forme aussi un S au milieu. Stipules et folioles irréguliers. Milieux très humides, 
sur calcaire de préférence. Mégaphorbiaies. Du montagnard au subalpin dans 
l'hémisphère nord.

Tribu des CERCOCARPEAE

Genre CERCOCARPUS : Arbustes d'ornement venant d'Amérique du nord. 20 espèces. 
Racine en symbiose avec des actinomycètes. Feuilles persistantes ou semi-persistantes.  
Fleurs petites à style s'allongeant sur le fruit, solitaires ou en épi très court.  Deux espèces 
assez connues :

C. paralifolius
C. montanus
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Tribu des SANGUISORBEAE 

 Il existe 2 grandes catégories :
- des plantes à feuilles simples ou digitées (par exemple les Alchémilles)
- des plantes à feuilles pennées (par exemple les Pimprenelles)

Ce sont des plantes à fleurs le plus souvent sans pétales. Le nombre d'étamines est réduit, 
parfois une seule. 1 ou 2 carpelles dans l'ovaire. Le réceptacle plus ou moins creux entoure les 
fruits (akènes). Les fleurs sont unisexuées et souvent anémogames. C'est une tribu 
intéressante pour l'évolution : état régressif.

Genre ACAENA : du grec akena = aiguillon : on trouve des crochets sur le calice, portés par 
les sépales. Plantes d'Australie, de Nouvelle Zélande et du Chili. On les utilise pour tapisser 
les sols. Ce sont des plantes vivaces, naines. Feuillage assez joli. 

A. microphylla : fleurs pourpres ; 20 cm de haut ; beaucoup de jolies petites feuilles 
dentées ; épines rougeâtres.
A. caesiiglauca : existe chez nous. 5 cm de haut. Donne un tapis herbeux très 
décoratif.
A. ascendens : feuillage vert bronze et fleurs pourpres.
A. buchananii : fleurs jaune d'or, feuillage argenté, baies à épines verdâtres.
A. novezelandii : baies rouges pourpre. Sous arbrisseau. Chaque fleur a 4 longues 
épines rougeâtres. Naturalisé jusqu'en Angleterre et en Ecosse. 
A. sanguisorba : ressemble à Sanguisorba. Nombreuses fleurs en boule. Prospère dans 
le midi de la France.

Genre ALCHEMILLA : C'est un genre infernal ! 250 à 300 espèces. Montagnes du nord 
(zones fraîches), Java et Sumatra. Feuilles palmatiséquées, glabres ou un peu pubescentes. 
Fleurs en panicules. Le fruit est un akène. Les feuilles sont riches en tanins et en principes 
amers. Présence d'un hypanthium qui est la partie de la fleur comprise entre le pédicelle et 
l'insertion des pièces du calice et du calicule.
Il se produit une condensation spéciale sous les feuilles, c'est pourquoi les alchimistes y 
recherchaient la pierre philosophale. 

On distingue 2 sections :

-  Alchemilla eu-alchemilla qui sont de pseudo apétales. Pas de corolle, étamines plus bas, 
insérées sur le disque central. On pense que ces étamines sont des pétales modifiés par 
l'évolution. Ce sont des plantes vivaces.
- Alchemilla aphanes qui seraient les vraies apétales, et correspondent au genre Aphanes. Ce 
sont des plantes annuelles.

Genre APHANES 
A. floribunda : Méditerranée essentiellement
A. minutiflora : tiges dressées, stipules formant une gaine soudées avec les feuilles.
A. arvensis : hypanthium contracté.
A. inexpectata (ex microcarpa) : lobes stipulaires oblongs.
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Genre ALCHEMILLA proprement dit.
Classification : trois grandes divisions :

- Feuilles divisées au delà des 2/3 de leur longueur
- Feuilles divisées au delà du milieu, sans dépasser les 2/3
- Division des feuilles ne dépassant pas la moitié du limbe

1- Feuilles divisées au delà des 2/3 de leur longueur
2- Folioles non soudées entre elles à la base............................................................. A. alpina
2- Folioles soudées entre elles à la base ............................................ A. plicatula, A. pallens

1- Feuilles divisées au delà du milieu, sans dépasser les 2/3................................. A. conjuncta
1- Division des feuilles ne dépassant pas la moitié du limbe

3- Tiges et pétioles velus, poils étalés, dressés ou rebroussés
4- Hypanthium velu

5- Pédicelles velus
6- plantes de taille réduite (15 cm au plus)................................................... A. flabellata
6- pantes de taille supérieure à 15 cm en général

7- Feuilles glabres en dessus ou seulement quelques poils sur les plis........... A. vetteri
7- Feuilles velues en dessus, poils appliqués épars, densément velues-soyeuses,
     argentées sur le dessous ............................................................................ A. fulgens

5- Pédicelles glabres ou très peu velus
8- Plante de taille très réduite (< 15 cm) ....................................................... A. colorata
8- Plantes de taille généralement supérieure à 15 cm

9- Tige et pétiole munis de poils étalés ..................................................... A. filicaulis
9- Pétioles densément velus avec des poils dressés ou étalés et des poils 
     appliqués............................................................................................. A. lapeyrousii

4- Hypanthium glabre
10- Pétioles de 2 sortes : glabres au printemps et velus en été
11- Hypanthium arrondi à la base ............................................................. A. heteropoda
11- Hypanthium étroit à la base.......................................................................... A. tenuis

10- Pétioles tous semblablement velus
12- Feuilles découpées au delà du 1/5

13- Feuilles découpées sur le dessus, velues sur le dessous................ A. xanthochlora 
13- Feuilles velues sur le dessus

14- Hypanthium étroit à la base................................................................... A. micans
14- Hypanthium arrondi à la base ...................................................... A. glomerulans

12- Feuilles découpées au plus jusqu'au 1/5 ................................................ A. curtiloba
3- Tige et pétiole glabres, ou avec quelques poils appliqués à la partie inférieure

15- Divisions du calicule plus courtes que les sépales, tige avec quelques poils appliqués
       sur les 2 ou 3 entre-noeuds inférieurs

16- Feuilles velues au dessus, au moins sur les plis........................................ A. connivens
16- Feuilles glabres au dessus

17- Pétioles glabres, rarement, les pétioles d'été ont quelques poils
18- Lobes séparés par des incisions distinctes
19- Feuilles arrondies ................................................................................. A. demissa
19- Feuilles plus ou moins élargies en rein............................................. A. trunciloba

18- Séparation des lobes sans incision....................................................... A. straminea
17- Pétioles velus

20- Séparation des lobes sans incision............................................................ A. glabra
20- Lobes séparés par des incisions distinctes ........................................... A. coriacea

15- Divisions du calicule aussi longues que les sépales
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21- Feuilles découpées jusqu'au milieu, parfois au delà ; toute la plante est glabre sauf 
       les pétioles des jeunes feuilles........................................................................... A. fissa

     21- Feuilles découpées jusqu'aux 2/5 au plus, une partie des pétioles est poilue ainsi que
       l'entre-noeud inférieur de la tige ..............................................................A. pyrenaica

Description des espèces 
A. alpina (ex glomerata) : régions tempérées au nord de la zone méditerranéenne. 
Prairies, landes, et même rochers siliceux, du haut montagnard à l'alpin, de la Sierra 
Nevada jusqu'au Taurus (sud de la Turquie). 3 sous espèces :

ssp saxatilis : stolons allongés, inflorescence plus haute que les feuilles.
ssp basaltica : montagnes du SO et du centre de l'Europe.
ssp subsericea (presque soyeuse) : peu de poils soyeux en dessous, pas en 
dessus. Combes à neige du sud de l'Europe.

A. colorata : combes à neige calcaires. Tige pourpre.
A. conjuncta : Jura, Savoie et Dauphiné. Folioles toutes régulièrement soudées sur 1/3 
à 1/5 de leur longueur.
A. curtiloba : pas en France.
A. demissa : Pyrénées, Alpes, Apennins.
A. flabellata (= en éventail) : poils soyeux, plus denses sur les nervures. Pelouses 
rocailleuses sur silice. Du subalpin à l'alpin.
A. filicaulis : stipules rougeâtres. Pelouses humides.
A. glomerulans : nord de l'Europe. Pelouses humides et marécageuses 
A. heteropoda : Alpes, Jura, Pyrénées. Pâturages et pelouses rocailleuses sur calcaire.
A. lapeyrousii : feuilles réniformes, combes à neige du montagnard à l'alpin. Massif 
central et Pyrénées.
A. micans : ex gracilis. Pelouses, clairières, de préférence sur silice.
A. pallens : folioles un peu plus soudées, feuilles peu soyeuses en dessous.
A. plicatula (ex hoppeana) : Feuilles glabres en dessus, soyeuses en dessous. Rochers 
calcaires, du montagnard à l'alpin. Dans nos montagnes, en Espagne et en Italie.
A. tenuis : plante grêle. Pelouses, clairières de hêtraies et sapins.
A. trunciloba : Pyrénées, Alpes, Jura.
A. vetteri : feuilles soyeuses dessous.
A. xanthochlora : pâturages plus ou moins humides, mégaphorbiaies. Europe 
occidentale et centrale.

Remarques :
- De nouveaux regroupements ont été faits dans l'espèce alpina. 
- Pour l'espèce collective "hybrida" on aurait colorata et lapeyrousii.
- Pour l'espèce collective "vulgaris" on aurait alpestris, coriacea, pratensis et 
pyrenaica, ces deux dernières n'existant pas en France.

Genre LACHEMILLA : Chili, Californie (pas en France). Feuilles à morphologie 
particulière.

Genre SANGUISORBA : 30 espèces dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. 
Feuilles composées imparipennées. Fleurs apétales, souvent avec de nombreuses étamines. 2 
carpelles. Folioles dentées. Feuilles glabres chez les espèces françaises.

S. minor : 3 sous espèces : minor, spachiana et polygama. Fleurs en têtes très serrées. 
En haut, on trouve des fleurs bisexuées (quelques femelles) et en bas des fleurs mâles. 
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2 stigmates plumeux. Le périanthe est formé seulement de sépales. Le fruit est un 
akène. Plante vivace, à souche rampante assez marquée.
S. officinalis (ex major) : Prairie et bois très humides. Un seul carpelle. On trouve les 
Sanguisorba un peu partout (ouest de l'Europe, Asie, Afrique du nord). Autrefois, on 
les cultivait pour les moutons. Vertus astringentes.

Genre SARCOPOTERIUM : 
S. spinosum (ex Sanguisorba spinosum) : plante très ramifiée et très épineuse. Feuilles 
composées et velues. Fruit rouge vif, dont le conceptacle devient charnu et rouge à 
maturité.

Genre AGRIMONIUM : Herbe de Ste. Cunégonde ou Aigremoine. 10 espèces dans le 
monde. Régions tempérées de l'hémisphère nord. Type 5 : 5 sépales, 5 pétales, 10 étamines, 2 
carpelles et 2 styles.

A. eupatoria : fort rhizome à la base. Folioles alternativement longues et courtes. Le 
bouton a les sépales tournés vers l'intérieur. Sur le réceptacle, on trouve une couronne 
d'aiguillons. A maturité, un des deux carpelles avorte. Zones sèches, prairies, 
clairières, sur substrat argileux, surtout dans le midi.
A. procera (ex odorata) : présence de glandes odorantes au revers des folioles. Fruit 
plus ovoïde que A. eupatoria. 2 akènes inégaux. Haies, bois, ravins, dans presque toute 
la France.

Tribu des ROSEAE

Genre HULTHEMIA : Ce sont des arbustes presque sans feuilles, dont les rares feuilles sont 
composées avec 2 stipules soudées. On les trouve jusque vers 1800 m. Une seule espèce :

H. persica ( = berberifolia) (à feuille d'épine-vinette) : plante très stolonifère et 
envahissante pour les cultures. Les fleurs sont roses, simples, avec un coeur rouge 
sombre.

Genre ROSA : 200 espèces, plus de multiples hybrides. En général, présence de carpelles 
libres. Ce sont des arbustes dressés ou plus ou moins grimpants, pourvus d'aiguillons, glabres 
ou à poils glanduleux (même les feuilles). Feuilles imparipennées à folioles dentées. 2 stipules 
membraneuses formant une gaine. Le réceptacle, velu, a une forme spéciale : c'est le 
cynorrhodon. Des milliers d'hybrides sont élaborés pour le commerce. Les feuilles 
contiennent du tanin et ont des vertus astringentes. 

Fabrication de l'eau de rose : A partir de R. centifolia x R. bifera, on obtient un premier 
hybride, R. damascena. Second hybride : R. alba x R. moschata. La première distillation 
donne de l'eau de rose, la seconde distillation l'essence de rose qui surnage au dessus. En 
Orient, on l'utilise dans les patisseries.

Clé d'après M. Saule
1- Rosiers à aiguillons forts
2- Feuilles dépourvues de glandes odorantes

3- Style libre
R. canina : c'est l'églantier. Fleurs roses ou blanches. Fleurs solitaires ou en corymbes. 
Feuilles composées. Des étages inférieurs jusqu'au subalpin, dans les bois assez clairs. 
Europe, Asie.
R. glauca : fleurs rouges ou rose vif. Sépales simples sans lobes latéraux. Hêtraies, pin 
à crochets. Montagnard à subalpin. Centre et sud de l'Europe.
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3- Style soudé 
4- Feuilles caduques

R. arvensis : fleurs souvent blanches, sépales brusquement raccourcis en courte pointe. 
Stipules étroits. Bois clairs, de l'étage inférieur au montagnard. Europe en général.

4- Feuilles persistantes
R. sempervirens : sépales non divisés, fleurs blanches en corymbe. En lisière de forêt. 
Zones méditerranéenne et atlantique.

2- Feuilles avec des glandes odorantes
R. villosa : fleurs rose vif. Feuilles velues sur les 2 faces, glanduleuses au dessous. 
Sépales étroits. Etage inférieur au montagnard. Europe et Asie.
R. rubiginosa : chez elle, même les sépales sont glanduleux, ainsi que les pédicelles 
floraux hérissés. Fleur rosevif. Odeur de pomme reinette.
Deux espèces proches :
R. micrantha : styles glabres.
R. agrestis : folioles en coin.

1- Rosiers à aiguillons plus grêles et avec des soies
R. pimpinellifolia (ex spinosissimum) : fleurs blanches ou rosées. Fruit brun ou 
noirâtre.
R. pendulina (ex alpina) : fleur rouge écarlate ou rose vif. Sépales glanduleux, stipules 
des rameaux floraux dilatés. Forêts plus ou moins claires, landes à airelles et à 
rhododendrons, du montagnard à l'alpin, au centre et au sud de l'Europe.

R. sinensis et R. odorata, importées, sont à l'origine de beaucoup de nos hybrides.

Sous-famille des NEURADOIDEAE : 5 à 10 carpelles soudés entre eux et avec la paroi 
interne du réceptacle sèche à maturité.

Genre NEURADA :
N. procumbens : port prostré, tiges radiantes à partir d'une souche tuberculeuse. Fleurs 
peu nettes. Le fruit est un akène lisse dessus et très épineux dessous. Côtes sableuses 
d'Afrique du nord, est de la Méditerranée. (Voir aussi la famille des Neuradaceae).

Sous-famille des PRUNOIDEAE 
Fleurs à un seul carpelle, rarement 2 à 5. Carpelles à ovules pendants; styles terminaux. 5 
stipules caduques. Le fruit est une drupe (donc à noyau). 

Genre PRUNUS : 200 espèces d'arbres ou arbustes dans les zones tempérées, surtout en Asie, 
dans les Andes et en Indonésie. Feuilles simples, souvent munies de glandes à la base du 
limbe, souvent des stipules, mais elles sont caduques. Un seul carpelle, et le fruit est 
typiquement une drupe.

Classification : d'après le Bon Jardinier.

4 sections :
Euprunus, les Pruniers vrais
Armeniaca, les Abricotiers
Amygdalus, les amandiers
Cerasus, les Cerisiers

1ère Section - EUPRUNUS, les Pruniers vrais : Feuilles caduques, fleurs brièvement 
pédonculées, fruits glabres à mésocarpe charnu.
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P. americana : a donné les pruneaux.
P. cerasifera : utilisé comme porte-greffe ; Asie et Caucase.
P. ×-cistena : fleurs pourpres.
P. domestica : Prunier de Damas. 3 sous espèces :

ssp domestica : arbre de 10 m de haut, feuilles ovales, fleurs blanches. Donne 
des prunes orange violet. Nombreux cultivars : Quetsch d'Alsace, Ste 
Catherine, Prune d'Agen.
ssp brigantiaca : graine amère. Prune de Briançon.
ssp insititia

La culture de P. domestica se fait sur des terres sèches et calcaires. P. domestica résiste 
bien au froid et peut vivre 35 ans. La production est de 3.600.000 Tonnes/an en Chine 
contre 180.000 Tonnes/an en France.
P. fruticans : à ne pas confondre avec P. sativa var fruticans qui est un hybride de P. 
domestica ssp insititia x-spinosa. Donne des petits fruits bleuâtres à saveur acide. En 
Champagne, on les appelle les balosses. Utilisés pour faire de la liqueur de prunelle.
P. hortulana : fleurs blanches, sépales à cils glanduleux. Fruits rouges ou jaunes. Vient 
des USA.
P. insititia ( sous espèce de P. domestica) : c'est l'ancêtre des Mirabelles. Petit arbuste 
épineux, à petits fruits. Cultivé depuis 20 siècles. Correspond au prunier sauvage. 
Origine de Caspienne, naturalisé en France. C'est ici qu'on trouve les Reine-Claudes et 
les Mirabelles.
P. salicina : fruits groupés par 3. A donné le plumcoat anglais. 
P. simonii : écorce sanguinolente. Vient de Chine. A partir de lui, on a obtenu les 
prunes-abricots.
P. spinosa : Prunellier, Epine noire. C'est le Prunier sauvage. Depuis l'Asie jusqu'en 
Angleterre. Petites fleurs blanches solitaires. Prunelles violettes-noirâtres qui 
apparaissent en même temps que les feuilles. On en fait de l'eau de vis.

2ème Section - ARMENIACA : les Abricotiers
P. armeniaca : originaire de Chine et d'Asie centrale. Taille modeste. Fleurs sessiles, 
blanches, très odorantes. Fruit jaune ou plus ou moins rougeâtre, glabres. Nectar très 
recherché par les abeilles. Fleurs précoces qui s'épanouissent vite et sur le bois de 
l'année précédente. Le fruit est une drupe dont la chair n'adhère pas au noyau. La 
graine contient de l'acide cyanhydrique (amer).
P. armeniaca est acclimaté aux climats continentaux. Son bois peut résister à des 
températures de -20 à -30°. Si le sol est trop humide, ses feuilles prennent la chlorose 
(les feuilles jaunissent). Il est cultivé depuis 2000 ans av-J.C. en Chine, et en France à 
partir du 20° siècle. L'arbre peut vivre en moyenne 20 ans. Sa culture est assez difficile 
car il a de nombreux ennemis :

- la larve de hanneton qui attaque ses racines,
- la larve de capiode (gros vers blanc) qui creuse des galeries dans le bois,
- l'astyrezia pomonella,
- la tordeuse (chenille),
- les acariens qui sucent la sève à la face inférieure des feuilles,
- la pourriture grise, attaque de deux champignons différents,
- des cas d'apoplexie : un rameau ou  un arbre se dessèche tout d'un coup.

Variétés :  on trouve deux classes d'abricots.
1ère classe : base de la production fruitière.

le Polonais
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le Rouge de Roussillon
le Calignon
le Bergeron

2ème classe : d'intérêt local.
le Fournes
le Colonaire
le Pyrinthe
le Dr Mackle
l'Anuizet de Nancy
le Royal
le Pavilleau

Au point de vue économique, la production de l'année 2000 était :
Turquie (1er rang) : 538.000 Tonnes
France (10ème rang) : 142.000 Tonnes
La Drôme arrive en première position en France, et le Gard en seconde.

Autres espèces :
P. dasycarpa : jolies branches glabres et pourpres. Décoratif. Donne rarement des 
fruits.
P. mandelhurica : fruit à petit noyau.
P. mume : du Japon. Fleurs roses, brillantes et très odorantes.
P. sibirica : de Sibérie. Feuilles d'abord rouges, puis vert brillant.

3ème Section - AMYGDALUS : les Amandiers
P. dulcis (ex Amygdalus communis) : c'est un arbre très précoce dont les fleurs 
blanches ou rosées sortent bien avant les feuilles. Elles sont portées par de courts 
rameaux. L'arbre est sujet aux gelées. Plus il gèle, plus il produit de fleurs. Les feuilles 
sont allongées, dentées, luisantes en dessus pour résister à l'ensoleillement. Le fruit est 
une drupe. Le mésocarpe (partie verte) se dessèche. Ce que nous appelons amande est 
en fait la graine avec l'endocarpe.
L'endocarpe a 3 couches dont une avec des faisceaux libéro-ligneux qui font comme 
des piliers dans l'endocarpe qui devient dur et osseux.
L'amande est la partie la plus importante. Elle donne les cotylédons. Elle est 
recouverte d'une peau brune, elle est blanche à l'intérieur. Le cotylédon contient du 
calcium, du fer et des protides. 100 g d'amandes donnent 600 KCalories.
Les amandes amères correspondent à la variété amara. Elles contiennent des enzymes 
émulsives. 20 amandes amères provoquent chez l'adulte des troubles respiratoires, et 
c'est une dose mortelle pour un enfant.
Les amandes douces correspondent à la variété sativa. Elles étaient utilisées comme 
purgatif doux. Elle sert énormément en pâtisserie et en confiserie.
L'amandier pousse bien sur les sols rocheux et le calcaire lui est indispensable. Il 
tolère même les terrains salés. Il en existe de très nombreuses variétés :

- fraiches : princesse, sultane
- sèches : fournat,  brezenod, aï, fourenba.

L'amandier est peu sujet aux maladies sauf parfois la cloque du pêcher qui est un 
champignon. En termes de production on trouve :

- 1er producteur : les USA avec 485.000 T/an
- 2èmes : Espagne, Italie, Iran, Syrie et Tunisie
- la France arrive au 10ème rang, avec 4500 T/an

On fait du sirop d'orgeat avec les amandes. 
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Autres espèces :
P. arnoldiana
P. davidiana : ramené de Chine en 1865 par le Père David. C'est sans doute un ancêtre 
de beaucoup de nos pêchers. Fleurs solitaires rose pâle, fruits globuleux, jaunâtres et 
duveteux.
P. mira : de Chine
P. persica : le Pêcher. Originaire de la Mongolie (et non de la Perse !). C'est parce que 
les grecs et les romains le croyaient originaire  de Perse qu'ils l'ont appelé persica.  Ce 
fruit a été répandu en Europe par les croisés. Aux USA, il est exploité depuis le 17° 
siècle.
Description : arbre de 5 à 6 m. Feuilles dentées, lancéolées, à pétiole glanduleux. 
Fleurs roses qui poussent sur les rameaux de l'année précédente. Le fruit est globuleux, 
tomenteux, très dur quand il n'est pas mûr. On trouve différentes variétés : 

- des Brugons : P. persica ssp nucipersica et la variété laevis qui a un fruit 
glabre.
- des Nectarines : la variété nectarine qui a un fruit glabre et dont la chair 
n'adhère pas au noyau.

Culture : le pêcher est très exigeant. Il lui faut des sols meubles, perméables et 
profonds. Il demande une fumure organique, n'aime pas l'humidité excessive. Il lui 
faut aussi un climat doux. Sa taille est très difficile, car il faut savoir distinguer les 
bourgeons. On trouve de très nombreuses variétés qui diffèrent selon les saisons. Ses 
principaux ennemis sont :

- une tordeuse
- vers de bois
- cochenilles et chenilles défoliatrices
- pucerons noirs
- mouches de fruit
- araignées
- maladies cryptogamiques : la gomme
- la fumagine
- un oïdium
- la cloque du pêcher (boursouflures)
- les virus

Le principal producteur est la Chine avec 38 millions de tonnes/an, les USA, 
l'Espagne, la Grèce, la France (475.000 T/an). Les Pyrénées orientales et le la Drôme 
sont les départements les plus producteurs.

P. virginiana
P. tenella (=nana) : Amandier nain de Russie. Fleur d'un rose soutenu.
P. triloba : originaire de Chine.

4ème Section - CERASUS : les Cerisiers
P. avium : le merisier. Arbre pouvant faire jusqu'à 20 m de haut. Feuilles dentées, un 
peu pubescentes. Le pétiole a deux petites glandes rougeâtres. Fleurs blanches, 
groupées en ombelles et portées par de longs pédoncules. Le fruit est une drupe, on en 
trouve de toutes les couleurs (d'épicarpe et de mésocarpe). La chair adhère au noyau, 
l'épicarpe est lisse. Originaire du Caucase et venu ensuite en Italie : on a retrouvé des 
noyaux du 3° millénaire avant J.C. Nos anciens druides mangeaient des cerises !
On le trouve entre 700 et 800 m d'altitude, au pied des pentes. Deux variétés :
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- var. duracina : bigarreaux, très sucrés
- var. juliana : guignes.

P. cerasus :  nom d'origine kurdo-iranienne. De là vint le nom de Cérasonte 
(aujourd'hui Karasou) en Perse. C'est le Griottier. Nos cerisiers peuvent provenir de 
l'hybridation de P. avium et P. cerasus qui donne P. gonduinii.
Toutes ces espèces sont devenues spontanées d'abord en Grèce, puis en Italie. 
Maintenant on les trouve un peu partout en Europe. Au 19° siècle, la culture se 
généralise et les cerises se consomment sous toutes les formes. On trouve déjà 75 
variétés à la fin du 18° siècle, puis 350 en Allemagne et 300 en France à la fin du 19° 
siècle. P. cerasus est beaucoup plus de plaine. Les travaux d'amélioration des variétés 
portent surtout sur les porte-greffes.
En médecine, les pétioles sont diurétiques et servent aussi contre la toux. 
C'est un fruit assez énergétique : de 50 à 70 KCal pour 100 g de cerises. Il contient du 
potassium, du calcium, du manganèse ainsi que des glucides. C'est le fruit rouge le 
plus sucré. Les fruits arrivent environ 40 jours après les fleurs. Un arbre donne entre 
150 et 200 kg de fruits, mais c'est une culture sujette aux aléas du climat. Les 
principaux pays producteurs sont au premier rang l'Allemagne avec 400.000 Tonnes, 
l'Autriche, le Bénélux et le Danemark. La France en produit 71.000 Tonnes. En 
Allemagne, on distille les guignes rouges ou noires.
Il y aurait actuellement 1200 variétés dans le monde : coeur de pigeon, reverchon, 
rainier, napoléon...
Le bois des cerisiers est très prisé en ébénisterie et en lutherie. Celui de P. mahaleb qui 
est parfumé sert à faire de coffres.
Enfin, la floraison donne lieu à des fêtes en Grande Bretagne et aux USA, mais surtout 
au Japon où le pourcentage de floraison des cerisiers est annoncé chaque jour, et le 
jour de la pleine floraison célébré comme une véritable fête.

Autres espèces de la section Cerasus
P. fruticosa : rustique, originaire de Sibérie.
P. glandulosa : de Chine et du Japon.
P. japonica : d'Asie centrale
P. lauracerasus : Laurier-cerise. On le trouve chez nous. Grandes feuilles un peu 
vernissées, assez longues, au pétiole très court. Fleurs en grappes blanches, fruits 
noirs, un peu ovoïdes, toxiques. Aime la chaleur en même temps qu'un milieu 
ombragé. Son aire naturelle est la Turquie. C'est une plante médicinale (calmant).
P. lusitanica : chez nous au pays Basque. Une seule station à Hayra, 634 m, dans les 
Pyrénées Orientales. Forme des grappes blanches très allongées (jusqu'à 25 cm).
P. mahaleb :  Bois de Sainte Lucie. Europe et Asie occidentale. C'est un petit arbuste 
qu'on trouve sur les endroits exposés et ensoleillés comme chez nous à la Bastille. 
Feuilles ovoïdes à petites dents, dents parfois glanduleuses. C'est un arbuste important 
comme porte-greffe sur terrain calcaire. Son bois est dur et dense, avec un grain fin. Il 
a une odeur de Coumarine et on s'en sert pour fabriquer des coffres.
P. maximourezii : Corée, Japon, Mandchourie. Joli feuillage rouge brillant.
P. padus : Bois puant, Merisier à grappes. Fleurs blanches en grappes assez allongées. 
Son bois est semblable à celui du Merisier. Il est utilisé en menuiserie et aussi pour 
faire des sabots. On le trouve jusqu'à 1800 m d'altitude. Son fruit a un noyau rugueux. 
Dans les bois frais, surtout sur silice, au centre, nord et est de la France.
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P. serotina : (= tardif, automnal) introduit au 19° siècle en France. Fruits amers mais 
comestibles. Bois utilisé en menuiserie. On l'a importé d'Amérique du nord en France 
pour faire des meubles en "merisier".
P. serrula : de Chine occidentale. Couleur acajou.
P. serrulata : c'est le fameux cerisier du Japon. Nombreux cultivars. Ses fruits sont 
noirs.
P. pseudocerasus : espèce décorative.
P. tomentosa : du Japon.
P. virginiana : des USA. Ressemble à P. serotina.

Sous-famille des MALOIDEAE : 2 à 5 carpelles soudés à la paroi interne du réceptacle 
concave qui s'élargit avec le calice pour entourer les fruits (fruits pommacés).

Genre AMELANCHIER : nom provençal de l'arbuste. 25 espèces dans le monde. Chez nous, 
on trouve A. ovalis (ex vulgaris, ex rotundifolia)), et en France, l'hybride de A. canadensis et 
A. laevis est A. lamarkii (ex grandiflora). 

A. ovalis : il existe deux sous espèces : ovalis et embergeri. Grappes de fleurs avec des 
pétales allongés, feuilles glabres et limbe denté. Les fruits dont des baies bleu-noirâtre. 
Les sépales sont curieux, un peu tordus. Protégé en Limousin et en Lorraine. Son bois 
est utilisé pour faire des cannes. On le trouve de l'étage inférieur au subalpin, en Asie 
mineure et en Afrique du nord. L'aspect décoratif du feuillage l'a fait utiliser le long 
des autoroutes belges.
A. alnifolia :  Colorado ; jeunes feuilles velues, blanchâtres. Fruits foncés.
A. canadensis : du Canada. Prend de jolies teintes en automne.
A. florida : feuilles d'abord velues, puis deviennent glabres. Amérique du NO.
A. asiatica : Chine, Japon, Corée. Fleurs odorantes en inflorescence très dense, fruit 
noirâtre. Feuillage rouge en automne.

Genre ARONIA : se distingue de l'Amélanchier par ses anthères pourpres. Originaire 
d'Amérique du nord. 

A. melanocarpa : feuilles brillantes, terminées par une petite pointe. Ses fruits sont des 
baies noires. Ce sont surtout des arbustes ornementaux utilisés comme coupe vent.  
Fruit noir.
A. arbutifolia : Amérique de nord et Mexique. Fruits rouges et velus pyriforme. 
Feuillage flamboyant, très décoratif.

Genre CHAENOMELES : c'est le Cognassier du Japon. En grec, chaïnen = se fendre et 
mêlea = pommier ; Lindley croyait que le fruit éclatait en 5 division. Arbre très voisin du 
Cognassier. Jolis pétales orange vif. Chaenomeles est venu de Pyrus, puis Malus et Cydonia.

C. speciosa (ex lagenaria). Fleurs aux couleurs très vives. Introduit en Europoe en 
1796. Vient de Chine. Tige épineuse.
C. japonica : vient vraiment du Japon. Fleurs rouge vif, fruits jaunes non comestibles.
C. sinensis : fleur rose clair, fruit oblong.

Genre PHOTINIA : du grec photenos = feuillage coloré. 60 espèces de l'est et du sud de 
l'Asie et de l'Amérique du nord.  Deux groupes :
- Section Pourthelea, à feuilles caduques, à 20 étamines

P. davidsonier : originaire de Chine. Feuilles à petites épines, inflorescence duveteuse.
P. glabra : du Japon. Baies noires.
P. mollis : calice laineux.
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P. serrulata : Chine, Japon. Feuillage rouge.
- 2ème section, à 10 étamines

P. davidiana (ex stranvaesia)
P. villosa : Chine, Corée, Japon. Fruits rouges, feuilles rouge brillantes.
P. eryobotrya : Néflier du japon.

Genre QUILLAJA : originaire d'Amérique du sud. 3 espèces dont le bois de Panama.
Q. saponaria : arbre pouvant faire jusqu'à 18 m de haut. Feuilles luisantes assez 
coriaces. Fleurs blanches au coeur pourpre. Le fruit est une capsule étoilée (follicule). 
Ecorce épaisse et rugueuse, blanchâtre à l'intérieur. Contient de la saponine, d'où son 
utilisation en teinture. L'écorce donne une tisane diurétique.

Genre STRANSVAESIA : nommé d'après un botaniste anglais. 4 ou 5 espèces spontanées en 
Chine, Himalaya et nord de l'Inde. Pannicules ou corymbes de fleurs blanches.

S. salicifolia : fruit orangé. Feuilles très allongées. Fleurs à pétales orbiculaires, 
blancs.
S. undulata : feuilles oblongues à pétiole rouge, fleurs blanches à anthères rouges.

Tableau récapitulatif pour les fruits

Genre COTONEASTER : ce sont des arbustes ou arbrisseaux à ports variés, dressés ou 
prostrés. Les stipules sont très vite caduques, les fruits sans aiguillon et les fleurs blanches ou 
rosées, solitaires ou en corymbes. 5 sépales persistants, 5 pétales, 20 étamines en général, 5 
carpelles ou parfois 2, 2 ovules dans chaque loge. Ovaire infère adhérent, mais qui ne va pas 
jusqu'au sommet. Fruits : drupes rougeâtres ou noirâtres. Il en existe environ 100 espèces en 
Europe, Afrique et Asie, sauf au Japon. Bon nombre d'espèces sont d'introduction récente. 
Koehne (botaniste) les a classés dans deux sections :

1° section : Orthopétalées (à pétales dressés) : pétales roses, inflorescence pauciflore (à peu de 
fleurs).

C. horizontalis : espèce rampante, branches horizontales. Feuilles à demi persistantes, 
presque arrondies, glabres et luisantes dessus, légèrement velues dessous, de teinte 
orangée en automne. Fleurs résistantes.
C. adpressus : vient de Chine. Feuilles ondulées et ciliées. Fleurs rosées.
C. franchetti : peut faire 3 m de haut. Se trouve en climat chaud. Feuilles très 
nervurées avec des nervures en creux au dessus de la feuille. Fleurs blanches tachées 
de rose. Fruits persistants en hiver (baies un peu allongées).
C. nebrodensis (ex tementosus) : jeunes rameaux poilus, feuilles assez larges, velues 
au dessus, cotonneuses en dessous. Fruit également velu et rouge. Sud et Est de 
l'Europe dont la France, et Asie occidentale.
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C. integerrima (ex vulgaris) : se trouve du montagnard à l'alpin, sur les pentes très 
exposées et sèches. Fleurs isolées, penchées au moment de la floraison. Fruits rouges, 
feuilles entières, glabres dessus. EnFrance.

2° section : Chénopétalées (à pétales étalés suborbiculaire), fruits rouges vermillon, sauf 2 
espèces.

C. affinis : rameaux étalés, feuilles très rugueuses dessous. Fruits violacés presque 
noirs. Porte greffe pour les espèces rampantes.
C. buxifolia : feuilles semblables à celles du buis, persistantes et tomenteuses dessous, 
fleurs blanches à anthères roses.
C. congestus (ex pyrenaicus) : originaire d'Himalaya. Epouse la forme des rocailles. 
Bractées des fleurs réfléchies totalement. Fruits gris et brillants.
C. dammeri : très plaqué, se colle au sol et s'enracine.
C. landleyi : fleurs blanches, calice duveteux. Fruit brun.
C. henryana : très connu en horticulture. Très vigoureux, 4 m de haut, fleurs à anthères 
pourpres.
C. salicifolius : vient de Chine occidentale. Fleurs rosées à anthères rouges. Greffé sur 
Cognassier ou Aubépine.

Genre CRAETAGUS : c'est l'Aubépine. Arbuste épineux. Le nom vient du grec crataegos, 
qui est le nom ancien de l'Arzérolier. Ce genre est connu depuis la préhistoire et même à l'état 
fossile. Il peut vivre plusieurs siècles. Son bois est le plus dur après le buis et le cormier. On 
l'utilise également comme bois de chauffage. 1200 espèces en régions tempérées de 
l'hémisphère nord essentiellement. Actuellement, on ne retient que 150 espèces bien 
déterminées pour l'horticulture..
Feuilles pétiolées, généralement dentées, stipulées. Corymbes de fleurs blanches ou roses, 
fleurs pourvues de bractées et bractéoles. Formule typique : 5 sépales, 5 pétales, jusqu'à 25 
étamines et 5 carpelles. Un ovaire infère qui peut être libre. Le fruit est une drupe, certaines 
sont comestibles.
Certaines espèces ont été cultivées. Peut être attaquée par les chenilles. La légende dit que 
l'Aubépine a servi à tresser la couronne du Christ, d'où le caractère sacré de la plante. Du 
point de vue médicinal, la plante est employée contre l'hypertension, le cholestérol. Ses fruits 
sont diurétiques.

Quelques espèces :
C. monogyna : épine blanche. C'est l'espèce qui a les feuilles les plus lobées. Fleurs 
blanches ou rosées, nectarifères. Un seul style, donc un noyau. Essence pionnière qui 
aime le soleil. Elle a une action sédative.
C. laevigata (ex oxyacantha, ex digyna) : aubépine lisse. Feuilles à lobes peu 
profonds, finement dentés. 2 styles, quelques fois 3. Fruit à deux noyaux. Utilisée 
médicinalement comme tonicardiaque, elle régularise la tension. Son bois est très dur, 
on en faisait autrefois des écrous en bois. Utilisée comme porte-greffe pour le néflier 
et le poirier.
C. azarolus : originaire de Crête et d'Asie mineure, d'Iran. Fruits comestibles, autrefois 
cultivés. Feuilles très lobées. Espèce thermophile, naturalisée à certains endroits.
C. lacinata : feuille de 3 à 7 lobes.
C. crus-galli : vient des USA. Epines courbes de 6 cm.
C. flava : fruits jaunes. Utilisée pour faire des haies.
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Genre CYDONIA : le Cognassier. Une seule espèce en France :
C. oblonga : très grandes fleurs solitaires subsessiles, calice persistant, soudé à 
l'ovaire. Fruit duveteux à allure de poire, parfumé, comestible confit ou en gelée. 
Cellules siliceuses à l'intérieur du mésocarpe. Feuilles duveteuses en dessous. Fleurs 
blanc rosé. Enveloppe mucilagineuse des graines. Vient du SO de l'Asie.
Cultivé dans les mêmes secteurs que les pommiers et poiriers, naturalisé surtout dans 
le sud le  l'Europe. La variété "Vrange" de Serbie est célèbre. Pousse sur toutes sortes 
de sols. Ses ennemis sont les bactéries et le polypore hérissé. Son bois est très dur, 
brun rougeâtre, il est utilisé en ébénisterie et en lutherie.

Genre MESPILUS : le Néflier. C'est un arbuste épineux à fleurs blanches. Fruit tronqué en 
haut et arrondi en bas. Une seule espèce :

M. germanica : petit arbre tortueux. Feuilles vert foncé dessus et velues dessous. 
Grandes fleurs solitaires, pétales souvent blancs, de 30 à 40 étamines. Fruit brunâtre, 
velu. Ovaire à 5 carpelles (5 styles libres) donnant des noyaux durs. Fruits très riches 
en vitamine C. Indigène dans le SE de l'Europe, mais aussi en Asie mineure et au 
Caucase. Petite préférence pour les sols acides. Bois fin, dur, rougeâtre (flammé de 
brun).

Genre ERIOBOTRYA : le Bibacier ou Néflier du Japon. Une seule espèce en France :
E. japonica : fleurs groupées en pannicule. Calice cupuliforme à 5 dents. Pétales 
anguleux. Fruit charnu, jaune orangé, acidulé et sucré, duveteux. 
25 espèces dans le monde en Malaisie, Japon, Afrique du nord, bassin méditerranéen. 
Fruits comestibles à maturité complète. Supporte des froids de -10 à -12°.

Genre PYRACANTHA : Buisson ardent ou Arbre de Moïse ou Epine. Arbustes et 
arbrisseaux à feuilles persistantes en général alternes, lobées. Fleurs toutes petites groupées en 
corymbes. Le fruit est une drupe. 5 ou 6 espèces de l'Europe, Himalaya et Chine centrale :

P. angustifolia : de Chine occidentale. Feuilles oblongues et étroites. Fruit rouge 
vermillon. Région méditerranéenne et littoral atlantique.
P. athalantioides (= gispy = discolor ): également de Chine. Adapté dans nos régions 
plutôt méridionales.
P. coccinea : le vrai buisson ardent. Aire naturelle en Italie et Asie mineure. Cultivé en 
France depuis le début du 17° siècle. Très nombreuses variétés.
P. crenato-serrata : originaire de Chine.
P. rogertiana (= crenulata) : adapté dans nos haies et bordures de jardin. Ces deux 
dernières espèces ne peuvent être en montagne et sont plutôt des espèces atlantiques.

Genre RAPHIOLEPSIS : Arbuste très décoratif; Feuilles persistantes, dentées, luisantes, 
rougeâtres lorsqu'elles sont jeunes. Fruit charnu, pourpre ou pruineux.
4 espèces d'Extrême Orient :

R. indica  : introduit de Chine en 1806. De 1 à 2 m de haut. Feuilles lancéolées, fruit 
pourpre foncé. Fleurs teintées de rose.
R. umbellata : vient du Japon. Fleurs blanches et odorantes. Fruit noirâtre.
R. delacourei : c'est un hybride des deux précédents. On le plante dans les jardins car 
ses fleurs durent très longtemps.

Genre MALUS : le Pommier. Feuilles soit caduques, soit semi-persistantes. Originaire du 
Caucase et d'Asie (triangle Caucase, Mer Noire, Mer Caspienne). Feuilles ovales, dentées, 
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crénelées. Fleurs groupées en ombelles, blanc rosé. 20 étamines ou plus, par dédoublement 
des cycles. Ovaire infère. Anthères jaunes ou blanches.

Coupe d'une pomme, transversale puis longitudinale :
- bord de la pomme = épiderme du conceptacle
- ovaire infère et adhérent
- à l'intérieur : endocarpe ni dur ni mou : la pomme est un fruit mixte, ni drupe ni baie.
- 2 ovules (pépins) par carpelle
- carpelles soudés entre eux mais pas au centre
- faisceaux médio et inter carpellaires

M. syslvestris : comprend deux sous espèces.
ssp acerba : pommier sauvage. Feuilles vertes dessous. Saveur du fruit acide.
ssp mitis : feuilles pubescentes. On la trouve en Méditerranée.
La variété domestica provient de cette sous-espèce (M. sylvestris ssp mitis) et a 
été à l'origine de tous nos pommiers.

M. pumila : fleurs blanc rosé, glabre dessous.
M. prunifolia : feuilles pubescentes dessous.
M. bacata : deSibérie.
M. sargentii : branches horizontales, feuilles trilobées. Vient du Japon.

10000 variétés de pommes cultivées. Cultivée depuis Pline l'ancien qui en comptait 29 races, 
Olivier de Serre  en a créé 32. Exportées en 1620 en Amérique et en Afrique du Sud. 

Chiffres de production :
- sur sol silico-argileux de préférence
- craint la sécheresse et les grands froids
- âge moyen d'un pommier : 25 ans
- entre 10 et 15 ans, donne 30 T/an à l'hectare
- USA = 2° producteur, France 6° producteur avec 2.140.000 Tonnes/an
- 80% de la production française vient de variétés américaines
- les français consomment en moyenne 14 kg/personne/an de pommes
- viennent ensuite après la pomme la banane et les agrumes

Produits issus de la pomme
- cidre, essentiellement en Bretagne et en Basse Normandie
- le pommeau
- le pommé (miel de pomme)
- le Calvados
- le vinaigre

La pomme n'est pas toujours facile à cultiver, car beaucoup de prédateurs et de parasites : 
araignées rouges qui s'attaquent aux feuilles, cochenille qui dessèche les parties végétatives, 
dives lépidoptères dont les mineuses qui pondent sur les feuilles et font des trous, tordeuses 
qui tordent les feuilles, et aussi les mésanges ; aussi le carpocarpse, le puceron vert du 
pommier.  Il y a aussi des bactéries, des champignons, le chancre européen et le gui.

Symbolique attachée à la pomme : les Hespérides
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Genre PYRUS : originaire de Perse et d'Himalaya, obtenue par hybridation. Arbres et 
arbustes. Feuilles cordées, en pointe, dentées. Fleurs groupées en corymbes avec les sépales 
souvent réfléchis. Ovaire infère comme les pommiers. Fruit à pépins, mais granuleux.

P. communis : Poirier commun. Race européenne. Il en existe 2 sous espèces, cordata 
et pyraster. Peuvent faire jusqu'à 20 m de haut ; écorce brun grisâtre. La ssp. pyraster 
est une espèce très rustique, naturalisée en Europe. Ses fruits sont plus petits et elle 
possède des épines. Fleurs blanches ou rosées à anthères rouges, plus fragiles que 
celles du pommier. Sols argileux. Les cultivars viennent surtout des greffes sur 
Cognassier ou Aubépine.
P. nivalis var elaeagnifolia : (définie comme espèce dans le Kerguelen). Race 
pontique.
P. siriaca : race Syrienne. Feuilles glabres ou tomenteuses.
P. serotina : race chinoise. Feuilles plus ou moins enroulées avec des dents.

Genre SORBUS : 100 espèces en Europe, Asie et en Amérique du nord. Assez proche des 
poiriers, mais pas d'espèces épineuses. Feuilles simples à composées pennées, fleurs en 
corymbes, souvent blanches. 20 étamines ou plus par dédoublement. Fruit = baie ou drupe. 
Variétés arbustives ornementales. 
On distingue :
- les Sorbiers, qui sont des Sorbus à feuilles composées pennées (11 - 17 folioles) :

S. aucuparia : la plus connue, c'est le sorbier des oiseleurs. Feuilles composées 
pennées, folioles dentées. Du montagnard au subalpin, de préférence sur silice.
S. domestica :  C'est le Cormier. Il peut atteindre 20 m de haut. Aime la chaleur, pousse 
jusqu'à 1400 m d'altitude. Ses fruits sont comestibles (siblets) et donnent un alcool. Il 
est mellifère. Son bois est très dur et il est utilisé en sculpture et en ébénisterie. Il 
s'hybride avec S. aucuparia pour donner S. x-thuringiaca (= S. hybrida), dont les 
feuilles sont lobées dans le haut. 

- les Alisiers, qui sont des Sorbus à feuilles simples, dentées ou lobées
S. torminalis : Alisier torminal ; pousse jusqu'à 1000 m d'altitude. Sub méditerranéen, 
sub atlantique, sur silice, mais plus à l'est, il préfère le calcaire. Feuilles lobées, bois 
coloré qui se travaille bien, dont on fait des instruments de musique. Fruit astringent.
S. chamaemespilus : Alisier nain. Feuilles non lobées. Mesure à peine 3 m de haut. 
Dans les landes à rhododendrons, entre 1100 et 2400 m. Rameaux verruqueux et 
feuilles velues. Fleurs rosées, calice cotonneux. Très fréquent dans le subalpin. Fruits 
comestibles. Ces deux sorbiers, S. torminalis et S. chamaemespilus, ont des feuilles 
glabres, alors que les deux suivants, S. aria et S. mougeotii ont des feuilles poilues.
S. aria : Alouchier ou Alisier blanc. C'est une plante thermophile qu'on trouve dans le 
montagnard de 500 à 1700 m d'altitude. Forêts acidiphiles. Utilisé contre la toux et les 
diarrhées.
S. mougeotii : a des rameaux assez allongés. Pousse de 400 à 1900 m. Optimum dans 
le montagnard. On le trouve dans les broussailles. C'est une espèce mellifère.

Les sorbiers et les alisiers ont des bois à grain très fin, mais leur séchage est délicat.
On trouve des espèces exotiques en Chine, Corée, Japon, Est des Etats-Unis et Afrique du 
nord.

Genre SORBOCOTONEASTER : hybride de Sorbus sibirica et Cotoneaster melanocarpus. 
Feuilles composées, fruits noirâtres.

Genre SORBOPYRUS : hybride entre Pyrus communis et Sorbus aria.
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SYNTHESE SUR LES ROSACEAE

Grande variabilité dans l'appareil végétatif ainsi que dans l'appareil reproducteur. A peu près 
toujours le même nombre de pièces florales sur le type 5, bien cyclisées. Réceptacle qui va se 
creuser et conduire progressivement à l'ovaire infère.
Caractéristique typiques : stolons, drageons, feuilles alternes et stipulées.

Evolution de la feuille chez les Rosaceae

1- Passage d'une feuille
pennée à une nervation
pédalée. On a d'abord :
-feuilles composées à
folioles de même
dimension ; 
- alternance de folioles
larges et étroites
(Aigremoine) ;
- 3 folioles (Fraisier) ;
- une seule foliole (le
Cerisier).

A partir du Fraisier, on a
aussi une surévolution à 5
folioles à nervation pédalée
(Potentille).
Enfin, une seule foliole à
nervation pédalée
(Alchémille).

2- Epines et aiguillons
l'épine est un rameau
complet mais ramifié
l'aiguillon est un poil qui
s'est lignifié

Evolution du fruit chez les
Rosacées

Les fleurs sont le plus
souvent de type 5. Pour les sépales, passage de bractées foliacées aux sépales. A l'origine, les 
bractées étaient en hélice. Les barbules qui restent représentent l'ancienne feuille composée.
Le réceptacle va soit se creuser, soit rester plat.
Il y a un conceptacle et un gynophore. Chez le fraisier, le gynophore devient charnu, alors que 
chez la potentille, il est sec.
Chez la ronce, le fruit se développe en drupéole. 
Le modèle primitif est celui des Spiroideae. 
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- si plusieurs akènes poilus : Rosa (exemple Cynorrhodon)
- si peu d'akènes : Agrimonia et Alchemilla
- si un seul carpelle se développe : fruit à noyau
- si les 5 carpelles se développent et se soudent entre eux : Maloideae ; les carpelles 
sont soudés au réceptacle charnu, et on a un fruit à pépins.
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