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SOMMAIRE DES CLÉS DE DÉTERMINATION
DES FAMILLES

                 Présentation générale de la flore (pages 2 à 7)

Présentation des Cryptogames vasculaires - inclus Fougères 2 

Présentation des Phanérogames gymnospermes  - inclus Conifères3

4      A Arbres et arbustes
5 à 7    B Plantes herbacées

Présentation des Phanérogames angiospermes

Cryptogames vasculaires ptéridophytes (Lycopodiophyta + Monilophyta)    .........    8 à 15 

8   A Plantes possédant une tige, articulée ou non, plus ou moins feuillée. 
  Sporanges disposés au sommet des tiges ou à l’aisselle des feuilles. 
9   B Les fougères ne possèdent pas de tige, les feuilles (frondes) sortent directement du sol 
  et sont presque toujours enroulées en crosse avant épanouissement.
10   C Plantes très diverses, de formes variées, de biotopes différents, généralement aquatiques ou 
  humides, se reproduisant également par spores, ce sont les plantes dites alliées des fougères.
11   D Cryptogames vasculaires terrestres : les vraies fougères.
12   E Plantes articulées portant ou non des rameaux. Tiges creuses ou pseudo tiges creuses. 
  (Equisétacées)
13   F Plantes à pseudo-tiges portant des feuilles. Les sporanges sont disposés en épis à l’aisselle des  
  feuilles supérieures en haut des tiges (Lycopodiacées - Sélaginellacées). 
14   G Fougères atypiques, aquatiques, ne ressemblant pas aux vraies fougères. 
15   H Vraies fougères sans pseudo-tiges, seules les feuilles sortent du sol, généralement enroulées  
  en crosse au début.

Fougères des milieux humides ou aquatiques     .........    16-17 

16   A Cryptogames aquatiques, plantes enracinées au fond de l’eau ou flottantes en surface, parfois  
  poussant sur les sols inondés une grande partie de l’année.
17   B Cryptogames terrestres, poussant sur les rochers humides, parfois au bord de l’eau ou sur les  
  terrains inondables, les mares temporaires ou les milieux humides.

Vraies fougères terrestres jamais à allure de mousses ni articulées     .........    18 à 25 

18-19   A Feuilles de deux types, les unes vertes et stériles, les autres fertiles et de forme différente,   
  parfois peu visibles ou peu distinctes.
20 à 25   B Un seul type de feuilles, les fructifications sont situées au bord ou sous les feuilles.

Plantes ne faisant jamais de fleurs, se reproduisant par spores.
les Cryptogames vasculaires (pages 8 à 25)



Phanérogames gymnospermes Phanérogames angiospermes
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les Conifères (pages 26 à 31)
Arbres ou arbustes presque toujours résineux se reproduisant par cônes 
secs ou charnus contenant les graines nues.  

26-27   A Feuilles en forme d’aiguille (parfois aplatie) ou d’écaille ou plante à rameaux articulés.
28   B Arbres, arbustes ou sous-arbrisseaux se reproduisant par cônes charnus rouges à maturité.   
  Feuilles en forme d’aiguille ou d’écaille, ou plante à rameaux articulés.
29   C Arbres ou arbustes monoïques ou dioïques, résineux, se reproduisant par cônes secs ou
  charnus, à feuilles en forme d’écaille.
30   D Arbres ou arbustes monoïques ou dioïques, résineux, se reproduisant par cônes secs ou 
  charnus, à feuilles en forme d’aiguille.
31   E Arbres ou arbustes toujours exotiques, de plantation ou de naturalisation récente.

Les Phanérogames angiospermes (pages 32 à 319)
Plantes à fleurs à ovule contenu dans un ovaire donnant des fruits qui 
contiennent les graines.

1. clés de détermination rapide des arbres, arbustes, arbrisseaux, 
lianes et plantes grimpantes (pages 32 à 111) 

Arbres, arbustes, arbrisseaux32 à 95 

Lianes et plantes grimpantes96 à 111 

2. clés de détermination rapide des phanérogames angiospermes 
généralement herbacées (pages 112 à 319)

Milieu aquatique ou humide112 à 127 

Structure de la plante128 à 169 

Système de reproduction170 à 189 

Structure de l’inflorescence190 à 225 

Structure de la fleur226 à 273

Nombre de pétales274 à 319

Consulter les 
pages suivantes 

pour le sommaire 
détaillé de chaque 

chapitre.
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1. clés de détermination rapide des arbres, arbustes, 
arbrisseaux, lianes et plantes grimpantes (pages 32 à 111) 

à fleurs et à fruits    .........    32 à 35 

32   A Feuilles persistantes tout l’hiver, souvent luisantes et plus ou moins coriaces, ou plantes 
  atypiques ressemblant à un arbre ou à un arbuste.
33 à 35   B Feuilles caduques (tombant à l’automne).

à feuilles généralement persistantes, luisantes et coriaces    .........    36 à 59 

36   A Plantes dioïques ou monoïques. Fleurs en châtons, peu colorées et peu visibles (tout au moins  
  les fleurs femelles), ou plantes atypiques ressemblant à un arbre ou à un arbuste à fleurs vertes  
  ou verdâtres.
37 à 39   B Fleurs non en chaton, à une ou deux enveloppes florales.
40   C Plantes à fleurs hermaphrodites colorées ou à fruits très voyants, généralement à 
  deux enveloppes florales.
41   D Plantes atypiques ressemblant à des arbres ou des arbustes, ou plantes à fleurs atypiques.
42 à 44   E Plantes dioïques ou monoïques, à fleurs ou fruits colorés et très visibles.
45   F Plantes à rosettes de feuilles pouvant être de grande taille, à fleurs hermaphrodites.
46 à 51   G Arbres et arbustes à fleurs hermaphrodites blanches ou blanchâtres, fruits souvent très voyants.
52-53   H Fleurs hermaphrodites vertes ou verdâtres parfois jaunâtres, fruits souvent très voyants.
54 à 56   I Fleurs hermaphrodites bleues, rouges, violettes, fruits parfois très voyants.
57 à 58   J Fleurs hermaphrodites jaunes, fruits souvent très voyants.
59   K Plantes exotiques, échappées de culture, subspontanées,  parfois naturalisées.

Arbres, arbustes, arbrisseaux32 à 95 

à feuilles caduques    .........    60 à 95

60-61   A Plantes  dites «précoces» : fleurissant avant l’apparition des feuilles. 
  Plantes dioïques à fleurs en chatons.  
62-63   B Plantes  dites «précoces» : fleurissant avant l’apparition des feuilles. Fleurs non en chaton.
64 à 71   C Plantes dioïques ou monoïques  à fleurs en chatons, peu colorées, souvent peu visibles.
72   D Fleurs hermaphrodites, papilionacées, colorées, fruits très visibles en gousse.
73   E Fleurs hermaphrodites colorées, non papilionacées, parfois à corolle absente ou peu visible.  
  Fruits très visibles en gousse.
74-75   F Fleurs hermaphrodites à corolle soudée (parfois absente), à 2 (4) étamines. Les fruits sont des  
   capsules, des baies ou des samares. Feuilles opposées sans stipules, caduques (parfois 
  persistantes).
76-77   G Fleurs hermaphrodites colorées, régulières à deux enveloppes florales. 5 pétales libres, étamines  
  nombreuses insérées à la base du calice. Les fruits sont des baies, drupes ou akènes.
78 à 80   H Fleurs hermaphrodites à pétales soudés en tube, cloche, soucoupe ou grelot.
81 à 84   I Fleurs hermaphrodites (rarement dioïques), colorées, à une ou deux enveloppes florales, à pétales  
  libres ou très peu soudés. Les fruits très visibles sont des baies (ou fausses baies) ou des drupes.
85   J Fleurs hermaphrodites colorées à une ou deux enveloppes florales, à pétales libres ou très peu  
  soudés. Le fruit est une capsule.
86-87   K Plantes ligneuses donnant des fruits ailés (samares) ou des capsules à pédoncule ailé.
88 à 95   L Autres arbres et arbustes, à fleurs ou fruits atypiques ou espèces ornementales échappées de  
  culture, parfois naturalisées.

Lianes ou plantes grimpantes ligneuses contenant du bois, jamais parasites    .........    98 à 103 

98   A Plantes ligneuses très épineuses.
99 à 103   B Plantes ligneuses non épineuses.

Lianes, plantes grimpantes, parasites en haut des arbres et des arbustes 
ou plantes non parasites, ligneuses ou herbacées    .........    96-97

96   A Plantes ligneuses contenant du bois.
97   B Plantes toujours herbacées grimpantes ou plantes parasites en haut des arbres 
  et des arbustes.

Lianes, plantes grimpantes parasites ou non parasites96 à 111 

Lianes ou plantes grimpantes herbacées jamais parasites    .........    104 à 109

104 à 107   A Lianes et plantes grimpantes sans vrilles, s’enroulant autour de leur support.
108-109   B Lianes et plantes grimpantes se soutenant par des vrilles.

Lianes ou plantes grimpantes parasites    .........    110-111
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2. clés de détermination rapide des phanérogames 
angiospermes généralement herbacées (pages 112 à 319)

Milieu aquatique ou humide112 à 127 

Plantes des milieux aquatiques ou humides à fleurs colorées    .........    112 à 115 

112-113   A Plantes enracinées au fond de l’eau, à feuilles et fleurs flottantes et émergées.
114-115   B Plantes enracinées au fond de l’eau, à fleurs émergées. Feuilles submergées et souvent flottantes.

Plantes des milieux aquatiques ou humides à fleurs vertes ou verdâtres    .........    116 à 127 

116 à 122   A Plantes d’eau douce, à feuilles graminoïdes, étroites, allongées ou filiformes. 
123-124   B Plantes d’eau douce, à feuilles entières ou composées, jamais graminoïdes.
125-126   C Plantes d’eau salée ou saumâtre, à feuilles graminoïdes, très allongées ou filiformes. 
127   D Plantes sans feuille, des eaux saumâtres ou  des sables et vases salées. Fleurs sans ou à une  
  seule enveloppe florale.

Plantes herbacées non crassulescentes    .........    138 à 150 

138 à 140   A Plantes acaules, sans tige, toutes les feuilles ou presque sont à la base
141 à 143   B Plantes rampantes, à rhizomes, stolons, etc...
144-145   C Plantes caulescentes, possédant une tige et des feuilles caulinaires.
146 à 150   D Plantes naines. Fleurs petites, verdâtres ou peu visibles, donnant l’impression d’être vertes.

Plantes parasites jamais chlorophylliennes    .........    128-129 

128-129    Plantes herbacées toujours terrestres, jamais aquatiques. Feuilles réduites à des écailles.

Plantes souvent charnues, succulentes ou crassulescentes    .........    132 à 137 

132 à 134   A Fleurs et fruits verts, verdâtres ou peu colorés.
135 à 137   B Fleurs ou fruits colorés très visibles.

Structure de la plante128 à 169 

Plantes carnivores    .........    130-131 

130-131    Plantes faisant de la photosynthèse, jamais entièrement parasites, généralement feuillées, à  
  fleurs visibles. Plantes aquatiques ou des sols très humides, marais, tourbières, rochers  humides.

Plantes ornementales, exotiques, naturalisées, envahissantes ou non    .........    151 à 159 

151-152   A Fleurs disposées en capitules.
153 à 155   B Fleurs à 5 pétales ou 5 tépales.
156 à 159   C Plantes atypiques terrestres ou aquatiques ou graminées essentiellement naturalisées dans les  
  zones à climat chaud.

Plantes herbacées ressemblant aux graminées et souvent confondues avec elles 
(joncs, laiches, massettes, roseaux etc...)    .........    160 à 169

160   A Épis terminaux très denses, contenus dans une spathe avant floraison.
161   B Plantes terrestres généralement très poilues, à une enveloppe florale.
162-163   C Plantes des milieux aquatiques ou humides, stigmates généralement spiralés.
164 à 166   D Plantes des milieux aquatiques ou humides, à tiges pleines triangulaires, trigones ou   
  triquêtres.
167 à 169   E Vraies graminées à fleurs toujours réunies en épillets composant les épis ou les panicules.   
  Plantes à tige ronde, creuse, dotée de nœuds et de feuilles engainantes.
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Herbacées Herbacées

180   A Fleurs vertes à 1 enveloppe florale.
181   B Fleurs vertes à 2 enveloppes florales.

Plantes à fleurs hermaphrodites vertes ou peu visibles    .........    180-181

Plantes à fleurs hermaphrodites    .........    170-171
(organes mâles et femelles groupés dans une fleur)
            

170   A Plantes toujours herbacées à fleurs vertes.
171   B Plantes toujours herbacées à fleurs colorées.

Plantes monoïques ou dioïques 
(Fleurs mâles et femelles séparées sur la même plante ou sur deux plantes)    .........    182 à 189 

182 à 185   A Fleurs peu colorées, jaunâtres, vertes ou verdâtres.
186 à 189   B Fleurs ou fruits colorés.

Système de reproduction170 à 189 

Plantes à fleurs hermaphrodites colorées    .........    172 à 179 

172 à 173   A Fleurs colorées à 1 enveloppe florale.
174 à 177   B Fleurs colorées actinomorphes à 2 enveloppes florales.
178-179   C Fleurs colorées zygomorphes à 2 enveloppes florales.

Plantes herbacées à fleurs colorées à une ou deux enveloppes florales    .........    190 à 211 

190-191   A Plantes à fleurs isolées, non réunies en têtes, en épis ou en ombelles.
192   B Plantes à fleurs réunies en cymes bipares ou multipares.
193   C Plantes à fleurs réunies en cymes scorpioïdes.
194 à 197   D Plantes à fleurs réunies en grappe ou racème.
198-199   E Plantes à fleurs groupées, réunies en panicules.
200 à 202   F Plantes à fleurs groupées, réunies en épis sur une tige ou un rameau.
203 à 205   G Plantes à fleurs groupées, réunies en têtes serrées.
206-207   H Plantes à fleurs réunies en capitule entouré d’un involucre, ou en têtes serrées ressemblant à un  
  capitule.
208-209   I Plantes à fleurs réunies en ombelles.
210-211   J Plantes à fleurs réunies en corymbes serrés ou en thyrses.

Structure de l’inflorescence190 à 225 

Fleurs vertes ou verdâtres peu visibles ou à structure atypique.  Fleurs à une seule enveloppe 
florale, rarement deux, colorées ou non, parfois contenues dans une spathe    .........    P. 212 à 225 

212   A Fleurs ou inflorescence en forme de tube ou en spadice.
213 à 218   B Fleurs hermaphrodites groupées en épis.
219 à 221   C Fleurs hermaphrodites groupées en glomérules.
222 à 224   D Plantes monoïques ou dioïques, rarement hermaphrodites.
225   E Plantes sans enveloppe florale à 4 glandes nectarifères, contenant du latex.

Structure de la fleur226 à 273

Fleurs sans pétales    .........    226  

226    Fleurs vertes ou verdâtres, toujours sans pétales ou famille de plantes n’ ayant parfois pas de  
  pétales, seuls les sépales sont visibles

Fleurs avec des pétales ou des tépales colorés     .........    227 

227     Fleurs à 1 ou 2 enveloppes florales avec des pétales ou des tépales colorés.

Fleurs colorées à pétales libres entre eux ou simplement soudés à la base    .........    228 à 233 

228 à 230   A Fleurs régulières à symétrie radiaire, fleurs en roue. (actinomorphes).
231 à 232   B Fleurs irrégulières ou à symétrie verticale (zygomorphes) avec éperon.
233   C Fleurs irrégulières ou à symétrie verticale (zygomorphes) sans éperon.

Fleurs colorées à 2 enveloppes florales à pétales plus ou moins soudés entre eux    ........   234 à 253

234 à 235   A Plantes à feuilles verticillées, ovaire infère à deux carpelles. 4-5 pétales, 
  calice minuscule et peu visible.
236 à 242   B Fleurs régulières (actinomorphes) à 2 enveloppes florales.
243-244   C Fleurs un peu irrégulières, généralement munies d’une bosse ou d’un éperon. 
  Le fruit est un akène.
245-246   D Plantes généralement aromatiques. Fleurs un peu irrégulières. 
  Le fruit est une drupe ou un akène.
247   E Plantes généralement aromatiques, à fleurs irrégulières (zygomorphes). 
  Le fruit est généralement composé de 4 akènes cachés au fond du calice.
248 à 253   F Plantes à fleurs irrégulières (zygomorphes). Le fruit est généralement une capsule.   
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Fleurs irrégulières (zygomorphes) ou atypiques    .........    264 à 269 

264   A Les fruits sont des follicules.
265   B Les fruits sont des akènes.
266-267   C Les fruits sont des capsules.
268   D Les fruits sont des gousses ou des capsules explosives.
269   E Les fruits sont des drupes ou des baies explosives.

Les 10 tribus  d’ASTERACÉES et leurs quatre grands types de capitules    .........    270 à 273 

Fleurs régulières en roues (actinomorphes)    .........    254 à 263

254-255   A Plantes à fleurs à pétales libres entre eux, multicarpelles, multi-akènes et nombreuses 
  étamines en couronne
256-257   B Plantes à fleurs à pétales libres entre eux, monocarpelles et nombreuses étamines en couronne. 
  Le fruit est une capsule.
258 à 260   C Plantes à fleurs à pétales libres entre eux. Étamines peu nombreuses. Le fruit monocarpelle est  
  une capsule ou une silique.
261   D Plantes à pétales libres, 10 étamines, 5 carpelles accolés, 5 akènes prolongés par un long bec  
  (bec de grue, bec de cigogne, bec de héron).
262   E Plantes charnues, crassulescentes, à fleurs à pétales libres.
263   F Plantes généralement des milieux salés. Fleur à 4-5 pétales libres, 4-6 étamines. 
  Le fruit est une capsule.  
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Fleurs à plus de 6 pétales ou tépales    .........    313 à 315 

317   A Sous-arbrisseaux, arbustes ou lianes.
318-319   B Plantes herbacées.

Nombre de pétales274 à 319

Fleurs à 5 pétales ou tépales    .........    298 à 316 

298 à 306   A Pétales libres. Les fruits sont des akènes, des capsules, des follicules ou des baies.
307 à 314   B Pétales soudés (au moins à la base). Fleurs actinomorphes.
315-316   C Pétales soudés (au moins à la base). Fleurs zygomorphes.

Fleurs à 2-3  pétales ou tépales. Plantes généralement non bulbeuses    .........    274-275

274   A Fleurs à 2-3 pétales ou paraissant à 2-3 pétales.
275   B Fleurs à 3 pétales.

Fleurs à 3-6 pétales ou tépales. Plantes parfois bulbeuses    .........    276 à 289

276 à 287   A Fleurs généralement régulières (actinomorphes).
288 à 289   B Fleurs irrégulières (zygomorphes).

Fleurs à 4 pétales ou 4 tépales    .........    290 à 297

Inflorescences pouvant être confondues avec des fleurs uniques    .........    320-321

320   A Fleurs réunies en têtes ou en grappes serrées.
321   B Fleurs réunies en capitules simulant une fleur unique.
 

Structure de la fleur


