MONOCOTYLEDONES

1- Sous-classe des ALISMATIDAE
ALISMATALES
Alismaceae
Alisma, Caldesia, Echinodorus, Ranalisma, Damasonium, Sagittaria, Luronium

Butomaceae
Butomus

Juncaginaceae
Triglochin

Hydrocharitaceae
Hydrocharis, Halophila, Elodea, Vallisneria, Stratiotes

Aponogetonaceae
Aponogeton

Potamogetonaceae
Potamogeton, Ruppia, Posidonia, Cymodocea, Zostera

Naiadaceae
Naias

2- Sous-classe des ARECIDAE
ARECALES
Arecaceae (ou Palmaceae)
Phytelephas, Phoenix, Chamaerops, Sabal, Corypha, Copernica, Elaeis, Areca,
Calamus, Raphia, Hyphaene, Borassus, Cocos

ARALES
Araceae
Sous-famille des Calloideae
Calla
Sous-famillle des Pothoideae (ou Acoreae)
Acorus, Pothos, Anthurium
Sous-famille des Monsteroideae
Monstera, Spathiphyllum
Sous-famille des Phylodendroideae
Phylodendron, Diffenbachia, Zanthedeschia
Sous-famille des Colocasioideae
Caladium, Colocasia
Sous-famille des Aroideae
Arum, Dracunculus, Sauromatum, Arisarum, Arisaema
Sous-famille des Pistioideae
Pistia
Lemnaceae
Lemna, Spirodela, Wolfia
Pandanaceae
Pandanus, Freycinetia, Saranga
Sparganiaceae
Sparganium
Typhaceae
Typha
3- Sous-classe des ZINGIBERIDAE
BROMELIALES
Bromeliaceae
Sous-famille des Tillansioidae
Tillandsia

Sous-famille des Bromelioidae
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Ananas, Nidularium, Aechmea, Bibergia

ZINGIBERALES
Musaceae
Sous-famille des Musioidae
Musa

Sous-famille des Strelizioidae
Ravenala, Strelitzia, Heliconia

Zingiberaceae
Zingiber, Amomum, Elettaria, Aframomum, Alpinia, Curcuma

Cannaceae
Canna

Marantaceae
Tribu des Phryniae
Calathea

Tribu des Marantae
Maranta

4- Sous-classe des COMELINIDAE
COMMELINALES
Commelinaceae
Tradescancia, Commelina, Zebrina
Eriocaulaceae
Restionaceae
POALES
Poaceae
Différents types de milieux colonisés par les Poacées
Formations graminéennes dans la biosphère
Variétés de Poacées
Poacées céréalières et fourragères
Triticium, Hordeum, Secale, Avena, Oryza, Panicum, Zea
Poacées industrielles
Saccharum, Sorghum, Bambusa, Stipa, Arundo
CYPERALES
Cyperaceae
Sous-famille des Cariceae
Carex
Sous-famille des Scirpeae
Cyperus, Scirpus, Eriophorum, Rynchospora, Cladium,
Shoenus
JUNCALES
Juncaceae
Juncus, Luzula

5- Sous-classe des LILIIDAE
LILIALES
Liliaceae
Sous-famille des Melanthoideae
Veratrum, Schoenocaulon, Tofieldia

Sous-famille des Asphodeloideae
Asphodelus, Asphodeline, Chlorophytum, Hemerocallis, Anthericum,
Phormium, Hosta, Aloe

Sous-famille des Wurmbeoideae
Colchium, Bulbocodium, Gloriosa

Sous-famille des Allioideae
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Allium, Brodiaeae, Agapanthus

Sous-famille des Lilioideae
Lilium, Narthecium, Aphyllante, Erythronium, Gagea, Fritillaria, Tulipa

Sous-famille des Scilloideae
Scilla, Drimia, Ornithogalum, Eucomis, Hyacinthoides, Chionodoxa,
Hiacinthus, Hyacintella, Bellevalia, Muscari

Sous-famille des Asparagoideae
Asparagus, Ruscus

Tribu des Convallarieae
Convallaria, Aspidistra

Tribu des Polygonateae
Polygonatum, Streptotus, Maianthemum

Tribu des Parideae
Paris, Trillium

Sous-famille des Ophiogonoideae
Liriope, Ophiopogon, Peliosanthes

Sous-famille des Alstroemerioideae
Alstroemeria

Sous-famille des Smilacoideae
Smilax

Sous-famille des Dracaenoideae
Dracaena, Cordyline, Sanseviera

Tribu des Yucceae
Tribu des Agaveae
Agave, Polianthes, Furcraea, Doryanthes

Cynastraceae
Cynastrum

Hemodoraceae
Anigosanthes

Amaryllidaceae
Sous-famille des Ixiolirioideae
Sous-famille des Amarylloideae
Galanthus, Amaryllis, Hippeastrum, Sprekelia, Crinum, Zephyranthes,
Boophone, Brunsvigia, Leucojum, Nerine, Sternbergia

Tribu des Haemanteae
Clivia, Haemanthus, Pancratium, Hymenocalis, Eucharis, Narcissus

Hypoxidaceae
Hypoxis, Curculigo

Pontederiaceae
Pontederia, Eichornia

Velloziaceae
Barbacenia, Vellozia

Iridaceae
Tribu des Isophysideae
Isophysis

Sous-famille des Irioideae
Iris, Tigirdia, Crocus, Sisyrinchium

Tribu des Ixieae
Ixia, Freesia, Antholyza, Acidanthera

Tribu des Gladioleae
Gladiolus

Dioscoreaceae
Tamnus, Dioscorea

ORCHIDALES
Orchidaceae
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Sous-famille des Diandreae
Tribu des Apostasiae
Apostasia, Neuwieda

Tribu des Cypripedieae
Cypripedium, Paphiopedilum, Phragmipedium, Selenipedium

Sous-famille des Monandreae
Tribu des Ophrydeae
Aceras, Anacamptis, Barlia, Chamorchis, Coeloglossum, Gennaria,
Gymnadenia, Herminium,Himanthoglossum, Nigritella, Neotinea,
Neottianthe, Plantanthera, Pseudorchis, Serapias, Steveniella,
Leucorchis, Orchis, Traunsteineria, Ophrys, Dactylorhiza,

Tribu des Neottiae
Epipactis, Cephalanthera, Neottia, Goodyera, Limodorum, Listera,
Spiranthes

Tribu des Liparideae
Epipogium, Calypso, Corallorrhiza, Liparis, Malaxis

Tribu des Epidendrae
Tribu des Vandae
Orchidées exotiques (par ordre alphabétique)
Arachnis, Angraecum, Aeranthes, Anguloa, Aerides, Ansellia,
Amesiella, Ascocentrum, Bletilla, Barkeria, Bifrenia, Brassavola,
Brassia, Brassocattleya, Bulbophyllum, Cirrhopetalum, Calanthe,
Cattleya, Caularthron, Catasetum, Coryanthes, Ceratostylis, Chysis,
Coelogyne, Cymbidium, Colax, Comparettia, Cymbidiella, Cynoches,
Dendrochilum, Dendrobium, Doritis, Encyclia, Epidendrum, Eria,
Eulophia, Gomesia, Gussonia, Huntleya, Laelia, Laeliocattleya,
Lycaste, Masdevallia, Maxillaria, Miltonia, Odontoglossum, Odontia,
Oncidium, Phalaenopsis, Pholidota, Pleione, Polystachya,
Promenaea, Rangaeris, Rhynchostylis, Sobralia, Sophronitis,
Stanhopea, Trichopilia, Vanda, Vanilla, Zygopetalum
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Généralités sur les MONOCOTYLEDONES
C'est un groupe peu diversifié à classification assez simple.
Appareil végétatif :
Il y a eu une évolution simplificatrice : un seul cotylédon, feuilles simples, pas de formations
secondaires. Les espèces sont moins diversifiées et moins perfectionnées que les Dicotylédones,
mais on trouve les familles les plus spécialisées et les plus cosmopolites comme les Orchidées ou
les Poacées.
La racine principale avorte et est remplacée par des racines adventives, on n'a donc aucune
Monocotylédone parasite. Les tiges sont herbacées, pas de formations secondaires mais
multiplication des faisceaux et sclérification du parenchyme chez les espèces d'aspect arborescent.
Les tiges feuillées ne se ramifient généralement pas. Les feuilles simples sont à nervation parallèle,
le pétiole aplati en faux limbe et la base devient la gaine surmontée d'une ligule, fendue ou non.
Appareil reproducteur :
Les fleurs ont conservé un caractère assez archaïque :
- cycle trimère
- deux verticilles du périanthe concolores : les tépales
- les pièces de ces 2 verticilles peuvent se souder
- les carpelles sont soudés : le fruit est une baie ou une capsule, la graine est albuminée.
- une seule préfeuille accompagne les fleurs
- les fleurs sont groupées en inflorescences qui peuvent se ramifier
Classification :

1- Sous-classe des ALISMATIDAE
C'est le groupe de monocotylédones le plus archaïque. On y retrouve des caractères des fougères.
Les carpelles sont indépendants. Ce groupe serait parvenu relativement intact jusqu'à nos jours car
protégé par le milieu aquatique. Il correspond à l'ordre des Helobiales ou Alimastales qui renferme
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les familles suivantes :
ALISMATACEAE (ou ALISMACEAE)
BUTOMACEAE
HYDROCHARITACEAE
APONOGETONACEAE
JUNCAGINACEAE
POTAMOGETONACEAE
Caractères généraux :
- habitat aquatique
- carpelles libres
- graine exalbuminée
Clé :
1- Ovaire supère
2- Fleurs complètes à périanthe différencié
3- Calice vert et corolle colorée
4- Pièces spiralées ou verticillées.................................................................ALISMATACEAE
4- Pièces laminales..........................................................................................BUTOMACEAE
3- A périanthe scarieux................................................................................JUNCAGINACEAE
2- Fleurs à périanthe nul ou presque
5- Type variable.................................................................................POTAMOGETONACEAE
5- Fleurs unisexuées réduites............................................................................. NAIADACEAE
1- Ovaire infère.......................................................................................HYDROCHARITACEAE
Famille des ALISMACEAE
Genre ALISMA
A. plantago-aquatica (Plantain d'eau) : rhizome dans la
vase, feuilles immergées rubanées, feuilles émergées
pétiolées. 3 sépales verts, 3 pétales blancs, un verticille
d'étamines dédoublé. Carpelles uniovulés insérés en
spirale (caractère archaïque). Le fruit est un polyakène.
C'est un exemple de plante amphibie (hélophyte) qu'on
trouve à la ceinture externe autour des étangs.

Genre CALDESIA
Genre ECHINODORUS
Genre RANALISMA
Genre DAMASONIUM
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Genre SAGITTARIA
S. sagittifolia (Sagittaire) : phénomène d'hétérophyllie : 2 sortes de fleurs, donc notion
d'évolution et 3 sortes de feuilles.

Genre LURONIUM
Famille des BUTOMACEAE
Genre BUTOMUS
B. umbellatus : Jonc fleuri. Plante aquatique à graine dépourvue d'albumen. Tige sans
feuilles sauf à la base. Ombelles de fleurs au dessus de l'eau. Fleur à 9 étamines en deux
verticilles. 6 carpelles à nombreux ovules. Ces deux derniers caractères les distinguent des
Alisma.
Famille des JUNCAGINACEAE
Genre TRIGLOCHIN
T. palustre : Troscart des marais. Périanthe à 6 pièces égales, sépaloïdes. Pistil à 6 carpelles
soudés renfermant chacun 2 ovules. Le Triglochin intervient dans la zonation des
halophytes.
Famille des HYDROCHARITACEAE
Genre HYDROCHARIS : fleurs à ovaire infère.
H. morsus-ranae : Morène ou petit Nénuphar.
Hydrophyte flottante. Feuilles à oreillettes
stipulaires, racines à longs poils absorbants
visibles.
Fleurs mâles réunies par 2 ou 3 à l'intérieur d'un
involucre de 2 bractées. 3 sépales, 3 pétales, 12
étamines. Fleurs femelles solitaires, 3 pétales, 3
sépales, 6 carpelles soudés, ovaire adhérent au
calice à nombreux ovules. Le fruit est une baie.
A noter des éléments de reproduction végétative de type stolon.
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Genre HALOPHILA
Genre ELODEA :
E. canadensis : plante dioïque entièrement immergée. Feuilles
petites verticillées par 3. Les pieds femelles d'Elodée sont à
ovaire infère et 3 carpelles soudés.
Apparue dans les années 1930 en Irlande, s'est beaucoup
répandue dans les canaux et rivières. Elle est devenue
envahissante.
Genre VALLISNERIA : les fleurs mâles se détachent pour féconder
les fleurs femelles, mais les fruits mûrissent sous l'eau.
V. spiralis : fleurs mâles et femelles. Les fleurs mâles se
détachent ; à la surface de l'eau, elles trouvent le long filament
de la fleur femelle.
Genre STRATIOTES :
S. aloides : Aloès d'eau, on le trouve dans les eaux calmes. Fleurs unisexuées. La rosette
entière s'élève à la surface pour la floraison et la fécondation, et replonge ensuite. Originaire
d'Europe septentrionale et centrale, naturalisée çà et là
dans le Midi.
Famille des APONOGETONACEAE
Genre APONOGETON : genre unique. Famille tropicale.
Fleurs groupées à la surface de lames foliacées à segments
bifurqués.
A. distachyus : vient d'Afrique du sud, devenu sauvage
dans le sud de la France.
Famille des POTAMOGETONACEAE :
Genre POTAMOGETON
P. natans : Feuilles ovoïdes. Fleurs en épi : 4 pièces
florales, 4 étamines, 4
carpelles, 4 akènes.
Carroyage sur les feuilles
(treillis). Articulations
flexibles.
Genre RUPPIA
Genre POSIDONIA :
P. oceanica : de 15 m de
profondeur. Espèce marine
des côtes méditerranéennes
et atlantiques d'Espagne et
du Portugal. Les restes
séchés forment des pelotes
grises sur les plages. On les
utilise pour les emballages.
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Rhizome couvert de poils fibreux, implanté dans les fonds sableux côtiers. Dans chaque
groupe de fleurs, certaines sont mâles et d'autres sont hermaphrodites présentant un seul
carpelle à stigmate étoilé.
Genre CYMODOCEA
C. nodosa : Plante marine, base foliaire renflée. Fleurs apérianthées, mâles et femelles. Les
bases foliaires sont de longues gaines renflées.
Genre ZOSTERA
Z. marina : Feuilles très longues, presque filamenteuses. Côtes de la Manche et de la Mer du
Nord. Par 35 à 40 m de fond. Ces plantes sont rejetées par la mer en pelotes aegagropiles.
Z. nana : feuilles larges de 3 à 4 mm.
Famille des NAIADACEAE
Genre NAIA ou NAJAS : plante entièrement submergée. Fleurs réduites soit à une étamine soit à
un carpelle. 100 espèces dans le monde, dont 4 et 2 sous-espèces chez nous.
2- Sous-classe des ARECIDAE : groupe assez archaïque.
Ordre des ARECALES
Famille des ARECACEAE (ou PALMACEAE) : Famille très importante, surtout intertropicale.
230 genres et 2500 à 3000 espèces. Ces végétaux datent du Crétacée. C'est la seule famille de
monocotylédones à avoir un port de forme arborescente.
Etude d'un type : Phoenix dactylifera : le Palmier dattier.
Des régions désertiques d'Afrique du Nord et du Moyen Orient. La limite septentrionale de
sa culture est souvent prise comme limite Nord du Sahara. Il existe de nombreuses variétés.
Attaqué par un chamignon hyphomycète du genre Fusarium (maladie du baoud).
La tige est un stipe formé par un ensemble de faisceaux libero-ligneux, terminé par un
bouquet de feuilles pennatiséquées. La gaine tout autour est un tissu sclérifié qui donne une
ceinture sclérifiée semblable à une écorce. Mais les faisceaux ne sont pas parallèles, et
s'inclinant à angle droit, ils ressortent à l'extérieur (parfois dans les pétioles des feuilles).
Plante dioïque. Fleurs unisexuées réunies en spadice ou régime à l'aisselle de grandes
feuilles en couronne, le tout enveloppé d'une spathe ligneuse. Fleurs mâle : 3 sépales, 3
pétales, (3+3) étamines, périanthe à écailles sépaloïdes. Fleurs femelles : 3 sépales, 3
pétales, (3) carpelles indépendants (archaïque) à un seul ovule anatrope.
Le fruit est une baie à endocarpe tendre. Graine à albumen corné formé par des mannanes et
des galactanes qui sont des sucres particuliers. Pollinisation anémophylle.
Caractères généraux des Palmacées :
- port de forme arborescente dû à la présence d'un stipe
- stipe renforcé par le bas des feuilles engainantes.
- appareil végétatif variable, car généralement de forme arborescente, mais peut être aussi de
forme :
- arbustive : Chamaerops
- lianoïde : Raphia ou Calamus
- acaule : Trinax, Phoenix acaule
- ou rarement ramifié : Hyphaene (Palmier doum)
- feuilles avec de longs pétioles palmés qui ne tombent pas mais se déchirent en laissant leur
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base plus ou moins ligneuse qui tapisse le stipe.
- inflorescences : fleurs bisexuées ou le plus souvent unisexuées, monoïques ou dioïques, de
type 3 réunies en spadice à l'aisselle des feuilles, le tout enveloppé d'une spathe. Insérées en
spirale ou distiques toujours sessiles et parfois enfoncées dans des dépressions du rachis.
- le spadice est presque toujours ramifié (différence avec les Aracées), la spathe n'est jamais
vivement colorée comme chez les Aracées, mais dure et ligneuse.
- on trouve des palmiers monocarpiques : ont un fruit puis meurent (ex.: Corypha, Raphia).
Les autres palmiers sont polycarpiques.
- Les fleurs : à l'origine, typiquement hermaphrodites, deviennent unisexuées par avortement
(sauf Corypha et Sabal). Fleur femelle très grande par rapport à la fleur mâle. Périanthe avec
2 verticilles de pièces membraneuses, 2 verticilles d'étamines exceptionnellement
nombreuses (30 chez Borassus), pollen très abondant.
- Pollinisation par le vent, parfois par les insectes (Sabal, Chamaedorea) ou l'homme (pour
être plus sûr !).
- La fleur femelle a des carpelles libres chez les formes archaïques qui tendent à se souder
chez les formes plus évoluées (Borassées, Lépidocaryées, Arécées, Phytélésiacées). Souvent
2 carpelles sur 3 avortent et on a donc un seul fruit.
- espèces monoïques : fleurs mâles au sommet du spadice, au dessus des fleurs femelles.
Protandrie : les fleurs mâles sont mûres avant les fleurs femelles, d'où une pollinisation
forcée.
- fruit : baie ou drupe à une seule graine, pourvue d'un embryon droit, sans radicule, logé
dans un albumen charnu corné.
Clé :
1- Fleurs sans périanthe : Phytelephas
1- Fleurs périanthées
2- à carpelles libres : Phoenix, Chamaerops, Sabal, Corypha, Copernicia
2- à carpelles soudés
3- Fruits couverts d'écailles imbriquées : Calamus, Raphia, Lepidocaryum
3- Fruits nus
4- Feuilles flabellées (en forme d'éventail): Borassus, Latania
4- Feuilles pennées
5- Noyau perforé : Cocos, Elaeis, Jubaea
5- Noyau imperforé : Areca, Ceroxylon, Arenga, Caryota
Genre PHYTELEPHAS :
P. macrocarpa : d'Amérique tropicale. Fleurs sans périanthe. Les drupes des différentes
fleurs du spadice deviennent concrescentes en une masse unique. L'albumen corné des
graines donne l'ivoire végétal ou corozo.
Genre PHOENIX :
P. dactylifera : dattier (Sud algérien, Egypte, Iran). Pollinisation par l'homme pour des
raisons économiques.
Genre CHAMAEROPS :
C. humilis : seul palmier originaire d'Europe. C'est le Doum d'Afrique du Nord. Crin
végétal. Le stipe peut se ramifier. Feuilles flabellées (en éventail).
Genre SABAL : Originaire d'Amérique. Hermaphrodite. Pollinisation entomophile.
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Genre CORYPHA : genre monocarpique. Inflorescence terminale gigantesque.
Genre COPERNICIA :
C. cerifera : enduit cireux des feuilles exploité. Albumen desséché donne le coprah. C'est le
Chou-palmiste.
Genre ELAEIS :
E. guinensis : le palmier à huile. L'huile de palme vient du pulpe du fruit qui est une drupe,
alors que l'huile de palmiste vient de la graine. Cette dernière est plus riche. On l'utilise en
parfumerie (savon). Pollinisation par l'homme, car les fleurs femelles sont cachées dans les
spathes et la pollinisation naturelle par le vent est peu efficace.
Genre ARECA : originaire d'Australie et Asie tropicale.
A. catechu : donne un cachou qui sert de masticatoire associé à du bétel et un peu de chaux.
Fleurs très parfumées.
Genre CALAMUS :
C. rotang : port de liane, d'Indo-Malaisie. Feuilles longues, pennées, dont le rachis se
termine par un fouet épineux. Tiges longues et résistantes qui donnent le rotin.
Genre RAPHIA : Afrique occidentale et tropicale, et Madagascar ; forme des forêts marécageuses.
Longues feuilles pennées dont l'épiderme se détache en longues lanières qui servent de lien
(horticulture et artisanat). Le fruit est une petite poire de couleur brillante. Le tronc meure quand il
y a eu des fruits, mais un autre tronc sort de la base. Le meilleur : R. raffia : de Madagascar. Un
autre donne le vin de palme.
Genre HYPHAENE : stipe très ramifié. Donne l'ivoire végétal qu'on trouve notamment dans les
tombeaux des Pharaons.
Genre BORASSUS :
B. flabellifer : Ronier ou Rondier. Des côtes de l'Inde. Donne le vin de palme à partir du jus
des spadices. Le tronc gonfle à mi hauteur. La chair de son fruit est comestible.
Genre COCOS :
C. nucifera : 20 m de haut. Feuilles pennées. Ancien Monde, Floride et Brésil. Donne des
noix qui font de 9 à 13 Kg. Un seul carpelle sur les trois se développe. Au début, la noix se
développe sur elle-même. C'est une espèce monoïque. Elle donne le coprah, lait de coco, et
le coeur de palmier. Un cocotier vit une dizaine d'années et fournit de 30 à 50 noix
Ordre des ARALES
Famille des ARACEAE : plantes herbacées de milieux humides ou marais, à spadice accompagné
d'une spathe non ligneuse. Le fruit est une baie.
Exemple 1 : Acorus calamus (Acore).
Fleurs périanthées, hermaphrodites. 6 pièces scarieuses, 6 étamines, 3 carpelles en
placentation axile. Le fruit est une baie polysperme.
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Exemple 2 : Arum maculatum (Pied de veau).
Fleurs apérianthées. Tubercule qui porte un bouquet de feuilles hastées, spathe enroulée
autour du spadice. Spathe blanc verdâtre.
On trouve de bas en haut sur le spadice : fleurs femelles réduites à un seul carpelle, fleurs
mâles réduites à une seule étamine, un groupe de fleurs stériles, un appendice violet en
massue avec des glandes sécrétant des substances aminées (odeur de viande avariée) qui
attirent les mouches en vue de la fécondation.
Classification : 7 sous familles.
Sous-famille des CALLOIDEAE :
Genre CALLA :
C. palustris : spathe verte à l'extérieur, fleurs hermaphrodites jusqu'au sommet, pas de
massue. Fruit : baie rouge. Ne dépasse pas les Vosges et la Lorraine. Les Calla cultivées sont
souvent des Zantedeschia aethiopica. (Vue lors du stage dans le Jura de 2011).
Sous-famille des POTHOIDEAE ou ACOREAE :
Genre ACORUS
A. calamus : originaire d'Asie, naturalisé dans les eaux tranquilles d'Amérique du Nord.
Introduit en France au 16° siècle. Huile à propriétés toniques.
A. gramineus : autre espèce introduite en Europe comme culture.
Genre POTHOS : 50 espèces originaires de Malaisie. Plantes grimpantes ou de forme arbustive.
Genre ANTHURIUM : 500 espèces des zones chaudes et humides d'Amérique. Plante
ornementale. Spathe très colorée à fleurs hermaphrodites et périanthées.
Sous-famille des MONSTEROIDEAE : plantes grimpantes.
Genre MONSTERA : 30 espèces d'Amérique tropicale. Plantes grimpantes à racines adventives.
M. deliciosa : c'est le Phylodendron, anciennement Pertusum. Originaire du Mexique.
Limbe troué. Spadice comestible. Contient des raphides, qui sont des oxalates de calcium.
Présence de poils durs dans les méats cellulaires.
Genre SPATHIPHYLLUM : originaire d'Amérique tropicale.
Sous-famille des PHYLODENDROIDEAE :
Genre PHYLODENDRON : forêts tropicales d'Amérique. Grâce à leurs racines adventives
embrassantes, s'installent sur les arbres.
Genre DIFFENBACHIA : originaire du Pérou. Feuilles à taches blanchâtres.
Genre ZANTHEDESCHIA : anciennement Calla ethiopica.
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Sous-famille des COLOCASIOIDEAE :
Genre CALADIUM : origine Amérique tropicale. Très belles feuilles aux couleurs panachées.
Genre COLOCASIA : plante alimentaire (taroc en polynésien).
Sous-famille des AROIDEAE :
Genre ARUM : lieux caillouteux calcaires. Origine méditerranéenne. Le rhizome a des vertus
alimentaires, mais il est vénéneux.
Genre DRACUNCULUS :
D. vulgaris : plante qui disparaît. Fétide.
D. canariensis : espèce parfumée des Canaries.
Genre SAUROMATUM : on pose le "bulbe" sur une table, et il repousse !
Genre ARISARUM : spathe très fermée.
Genre ARISAEMA
Sous-famille des PISTIOIDEAE : date du Crétacée.
Genre PISTIA
P. stratiotes : plante tropicale nageante. Elle bouche les plans d'eau à toute vitesse.
Famille des LEMNACEAE : petites plantes aquatiques dont la fronde est une tige aplatie qui porte
une racine adventive. La spathe englobe deux fleurs mâles et une fleur femelle apérianthées. Fruit
akénoïde. Se multiplient par bourgeonnement.
Genre LEMNA : ( lentilles d'eau). Habite les eaux douces et stagnantes. 3 espèces en France :
L. minor, L. gibba, L. trisuica
Genre SPIRODELA : plusieurs racines et un faisceau de bois.
Genre WOLFFIA : pas de racines et pas de spathes. Une seule fleur mâle par spadice et l'ovaire a
un seul ovule.
W. arhiza : en France. Vient d'Asie, mais elle ne fleurit pas.
Famille des PANDANACEAE : Plantes ligneuses tropicales. Fleur à nombreuses étamines et
carpelles. Baies ou drupes réunies en fruits composés. Ont des feuilles toujours linéaires. 3 genres,
900 espèces :
Genre PANDANUS : Afrique tropicale et Madagascar, SE de l'Asie, Australie et Iles du Pacifique.
Tronc annelé et puissantes racines adventives formant des échasses.
Genre FREYCINETIA : lianes grimpantes, avec des racines aériennes. Bractées des inflorescences
charnues et colorées.
Genre SARANGA
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Famille des SPARGANIACEAE
Genre SPARGANIUM : c'est le Rubanier. Genre unique. Végétaux aquatiques à rhizome dressé ou
flottant. Fleurs réunies en une inflorescence glomérulaire. Fleurs inférieures femelles et les
supérieures mâles. Donne des drupes qui restent surmontées du style avec de longs stigmates.
Famille des TYPHACEAE
Gerne TYPHA : genre unique. 20 espèces. Ce sont les massettes. Plante des marais à fleurs
unisexuées, groupées en épis mâles ou femelles séparés. Spathe caduque.
T. latifolia : 2 m de haut, vivace par un rhizome enfoncé dans la vase, avec de grandes
feuilles rubanées engainantes. Les fleurs forment des manchons autour de la tige. A la base
de chaque manchon il y a une spathe rapidement caduque. L'épi mâle est terminal. Fleurs
mâles pratiquement nues, quelques soies à la base. 3 étamines soudées par le filet. Fleur
femelle avec un gynophore qui a des soies se prolongeant par le style et le stigmate. Ovaire à
un carpelle. Fruit avec des soies plus ou moins allongées, indéhiscent.
Conclusion : les spathes des Arecideae contribuent à réduire les fleurs.
3- Sous-classe des ZINGIBERIDAE
Environ 3800 espèces de plantes tropicales adaptées aux régions humides et généralement peu
venteuse. Pour s'y adapter, des plantes herbeuses prennent un port arborescent à grandes feuilles,
comme le Bananier. Les feuilles ont acquis une nervation parallelinopennée du fait que les
faisceaux sont regroupés au niveau d'une pseudonervure centrale. L'ovaire est presque toujours
infère.
Cette sous-classe comporte 2 ordres :
- les Bromeliales
- les Zingiberales ou Scitaminales
Ordre des BROMELIALES
Habituellement épiphytes, de même formule que les Liliales, mais un périanthe différencié en calice
et corolle. Graine à albumen amylacé, ovaire soit supère, soit infère.
Famille des BROMELIACEAE : 50 genres et 2000 espèces, surtout xérophiles : épiphiles ou
saxicoles. Elles caractérisent les forêts d'Amérique tropicale.
Tiges à rosettes de feuilles sessiles imbriquées à piquants. Fleurs hermaphrodites en général, en
épis, grappes ou panicules. Calice, corolle de type 3. Deux verticilles d'étamines. Ovaire triloculaire
à placentation axile. Le fruit est une baie ou une capsule septicide. Souvent cultivées pour leur fruit
(Ananas) et aussi comme ornementales.
Sous-famille des TILLANDSIOIDAE : épiphyte à ovaire supère.
Genre TILLANDSIA
Sous-famille des BROMELIOIDAE : ovaire infère.
Genre ANANAS :
A. sativus (= commosus) : Grande culture aux Antilles et Hawaï. La 3° année, part une tige
florifère épaisse, charnue, à nombreuses fleurs bleuâtres, sessiles, serrées, se prolongeant au
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dessus par une petite corolle de petites feuilles ; cette partie permet la propagation par
bouturage. Le fruit est une baie stérile. Dans l'ananas, fruit, bractées et axe d'inflorescence
sont devenus charnus (syncarpes).
Les feuilles partent de la base en bouquet, avec des gaines emboîtées les unes dans les
autres. Ces gaines accumulent l'eau de pluie, mais aussi toutes sortes d'animalcules et de
déchets, ce qui donne de l'eau azotée que des poils pelletés absorbent.
Genre NIDULARIUM
Genre AESCHMEA
Genre BILBERGIA
Ordre des ZINGIBERALES
Famille des MUSACEAE : Herbacées géantes des régions tropicales à port arborescent. Feuilles
énormes. Fleur à 3 + 3 tépales, 6 ou 5 étamines car une étamine est transformée en staminode, et 3
carpelles à placentation axile. Le fruit est une capsule ou une baie. Les graines ont un albumen
farineux ou périsperme.
Sous-famille des MUSIOIDAE : à feuilles spiralées et fleurs polygames ou toutes stériles.
Genre MUSA
M. paradisiaca : Les feuilles se développent à l'extrémité d'un rhizome souterrain. Leurs
gaines s'emboîtent les unes dans les autres pour former une sorte de stipe creux, couronné
par les limbes foliaires.
La hampe florale née à l'extrémité dressée du rhizome se développe au milieu des gaines
foliaires et porte à son sommet une inflorescence complexe où les fleurs sont insérées à
l'aisselle d'une bractée colorée. L'inflorescence se termine par une partie stérile ne portant
que des grandes bractées. A maturité, l'ensemble des fruits pend au sommet de la hampe
florale et forme un « régime » de bananes.
Les fleurs moyennes de l'inflorescence seules sont bisexuées. Au sommet, ce sont les fleurs
mâles, à la base, les femelles. Le périanthe est verdâtre, il comporte 5 pièces antérieures
concrescentes en une gouttière ouverte en avant où s'étale la sixième pièce pétaloïde large, le
labelle. L'androcée est complet, seule l'étamine postérieure du verticille intérieur est
transformée en staminode (Ravelana a 6 étamines égales). L'ovaire est infère, à 3 loges
multiovulées en placentation axile. La pollinisation est faite par les insectes ou les oiseaux.
Le fruit est une baie qui, dans les variétés cultivées, n'a pas de graines (ovules non
fécondés). Chez certaines espèces, la graine est pourvue d'un albumen considéré parfois
comme un périsperme.
Sous-famille des STRELIZIOIDAE
Genre RAVELANA
R. madagascariensis : feuilles disposées sur 2 rangs. On l'appelle l'arbre du voyageur, car la
base des pétioles forme une réserve d'eau.
Genre STRELIZIA
Genre HELICONIA
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Famille des ZINGIBERACEAE : Herbes vivaces à feuilles ligulées. Fleurs zygomorphes à 3
sépales concrescents, 3 pétales inégaux (plus ou moins soudés en tube à la base), une étamine
entière (avec 2 loges fertiles portées par un large connectif qui se prolonge comme une gouttière qui
entoure le style), 2 staminodes formant un labelle pétaloïde, 3 carpelles à placentation axile formant
un ovaire infère à 3 loges. Le fruit est une capsule. Les graines sont arillées avec un périsperme et
un albumen farineux. Le parenchyme contient des capsules à essence. 50 genres et 1500 espèces,
surtout en Indomalaisie. 2 espèces américaines.
Sous-famille des ZINGIBEROIDAE
Genre ZINGIBER :
Z. officinale : le Gingembre. Plante vivace par un rhizome ramifié. Porte des inflorescences
ou scarpes (ensemble de fleurs dans une gaine, les unes au dessus des autres). Les fleurs
zygomorphes, brièvement pédonculées, sont pourvues d'une préfeuille qui les enveloppe
presque complètement. Le fruit est une capsule loculicide. Les graines arillées possèdent un
albumen double, c'est à dire un périsperme amylacé enveloppant l'albumen ordinaire.
Le rhizome est riche en amidon. On en tire des drogues odoriférantes.
Genre AMOMUM
A. cardamon :
Genre ELETTARIA
E. cardamomum : la cardamome
Genre AFRAMOMUM
A. meleguetta :
Genre ALPINIA
A. officinarum :
Genre CURCUMA
C. longa
Famille des CANNACEAE : les espèces de cette famille diffèrent des précédentes par leurs
sépales séparés, l'androcée ne comprend qu'une demi étamine fertile (une des deux loges de
l'anthère), l'autre loge devenant une staminode pétaloïde. Les graines sont dépourvues d'albumen
mais à périsperme. Ovaire infère triloculaire.
Genre CANNA : genre unique, originaire d'Amérique tropicale.
C. indica : le balisier. Il possède des rhizomes souterrains ramifiés émettant des tiges de 1,50
m. Feuilles penninervées sans ligule ni articulation. Inflorescence en grappes ou cymes
scorpioïdes à l'aisselle de grandes bractées colorées. Fleurs hermaphrodites et très
irrégulières. Pollinisation par les insectes. Le fruit est une capsule hérissée de pointes molles
à nombreuses graines à embryon droit et périsperme abondant. Pas d'albumen ordinaire.
C. edulis : cultivée pour ses rhizomes riches en amidon. Fournit l'arrow-root du Queensland.
Famille des MARANTACEAE : se différencie des Cannaceae par l'absence de labelle, et le fruit
qui ne renferme qu'une seule graine à embryon courbe. 30 genres et 350 espèces d'Amérique
tropicale. 3 sépales presque libres, 3 pétales relativement modestes. Les étamines sont transformées
en staminodes très épanouis, sauf une étamine fertile.
Monocotyledones - 16 -

Tribu des PHRYNIAE : 3 carpelles fertiles
Genre CALATHEA
Genre PHRYNIUM
Tribu des MARANTAE : un seul carpelle fertile
Genre MARANTA
M. arundinacea : Son rhizome renflé fournit l'arrow-root des Antilles. Tiges aériennes de 3
m, terminées par une inflorescence. Feuilles à pétiole court et renflé, au sommet duquel
s'articule le limbe. Pas de ligule. Panicules terminales de fleurs enveloppées de spathes.
Pollinisation entomophile. Fruit sec ou charnu, qui ne renferme qu'une seule graines pourvue
d'une arille à embryon courbe, et périsperme abondant, sans albumen.
M. bicolor :
4- Sous-classe des COMELINIDAE
Ce phylum présente une adaptation progressive à la pollinisation par le vent. Chez les
Commelinacées, la moins évoluée des familles, la pollinisation est assurée par les insectes, mais il
n'y a pas de nectaires et les tépales externes sont petits et verts (ce qui est une exception chez les
Monocotylédones).
Puis, progressivement, chez toute une série de petites familles tropicales, les fleurs se réduisent et se
regroupent en inflorescences contractées. Finalement, le périanthe se réduit à des pièces écailleuses
chez les Poales et les Cyperales qui sont cosmopolites.
Cette sous-classe comporte 3 ordres essentiels : les Poales, les Cyperales, les Commelinales, et deux
ordres moins importants, les Joncales et les Thyphales. Cette sous-classe comporte 15000 espèces
dont 80% sont des Poales ou des Cyperales.
Ordre des COMMELINALES
Famille des COMMELINACEAE : Principale famille de cet ordre, ce sont les plantes les moins
évoluées. Pollinisation encore entomophile, mais ces plantes n'ont pas de nectaires (glandes à
nectar). Les sépales et les pétales sont bien différenciés.
Formule florale : 3 sépales, 3 pétales, 6 étamines, (3) carpelles soudés. Ovules droits. Graine
albuminée.
Genre TRADESCANCIA : nommé d'après Tradescant père et fils, Londres (17° siècle). Calice et
corolle bien différenciés : les sépales sont verts et les pétales bleus. 6 étamines couvertes de poils à
grandes cellules. Utilisée en caryogénèse (étude des noyaux). Carpelle à 3 loges donnant un ovaire
triloculaire.
T. virginica : d'Amérique centrale. C'est une espèce de Misère.
Genre COMMELINA : nommé d'après Commelyn, botaniste d'Amsterdam au 18° siècle. Origine
Asie et Afrique tropicale. C'est une mauvaise herbe. Les fleurs mûrissent à l'abris de deux bractées,
au sol. La plante continue de se développer au sol même si on coupe tout ce qui est au dessus. Deux
grands pétales et un petit. Autogamie.
C. tuberosa : du Mexique. Pièces du périanthe un peu dissymétrique.
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Genre ZEBRINA :
Z. pendula : souvent dans les appartements. C'est une autre Misère avec des fleurs violettes
en dessous.
Famille des ERIOCAULACEAE : fleurs groupées en capitules (fleurs mâles ou femelles).
Feuilles filiformes (graminoïdes).
Famille des RESTIONACEAE : Australie et SO de l'Afrique. 30 genres et 400 espèces.
Morphologie adaptée à la sécheresse. Feuille avec une gaine à la base et une espèce de ligule, ce qui
nous amène tout doucement vers les Poacées.
Ordre des POALES
Famille de POACEAE
Place à part dans le règne végétal par le nombre d'espèces, plus de 9000 espèces dans le monde
entier, l'ubiquité de ces espèces et l'intérêt humain, historique et économique. On les trouve dès le
Crétacée (il y a 100 M d'années). On ne connait pas l'ancêtre. Peu d'évolution depuis le Crétacée.
Caractères de détermination assez fins : il faut une loupe pour les déterminer.
1- les Poacées recouvrent des zones entières du globe par des formations végétales : prairies,
savanes, steppes, pampas, jungles à bambou, pelouses alpines, rizières, champs de céréales...
Les Graminées sont dominantes dans les prairies naturelles ou artificielles de tous les pays. Par
l'abondance de leurs semences et leur facilité à se reproduire végétativement, elles constituent de
vastes formations végétales où elles sont dominantes ou exclusives :
- des les climats semi-arides :
steppes du SE de l'Europe et l'Asie Centrale (Stipa)
savanes (Andropogonoidées), Afrique australe et orientale, Est de l'Amérique du sud
- dans les climats très froids
Toundra arctique et subarctique (Poacées et Cypéracées avec mousses, Lichens, et
arbres nains)
formations de haute montagne à l'étage alpin (Festuca et Carex dominants)
2- les Poacées sont depuis l'origine des civilisations la base de l'alimentation humaine : c'est
l'agriculture qui, introduite il y a 8000 ans en Mésopotamie, a permis de sédentariser l'homme du
paléolithique. L'avenir se dirige vers l'obtention d'une symbiose entre des procaryotes fixateurs
d'azote nécessaires aux céréales, ou vers le transfert de l'opéron responsable de la fixation de l'azote
dans le génome des Poacées.
3- les Poacées renferment le plus d'espèces en C4 différenciant deux types de chloroplastes qui
fixent le CO2 avec un rendement 4 à 5 fois supérieur à la normale.
4- Sur le plan morphologique, les Poacées marquent une spécialisation dans leur appareil végétatif,
leur inflorescence, leur fruit et graine formant le caryopse.
Morphologie et anatomie :
1- Appareil végétatif :
Chez les annuelles, nombreuses racines fasciculées. Chez les vivaces, un rhizome
se ramifie et chaque année donne naissance à de nouvelles tiges aériennes. Dans
le sol, au niveau des noeuds, se produit le thallage qui est la reproduction
végétative : apparition de racines et de bourgeons engendrant un nouvel axe
feuillé.
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La tige aérienne est ce qu'on appelle le chaume : creuse et cylindrique, sa cavité est interrompue par
des diaphragmes au niveau des nœuds résultant de l'enchevêtrement des tissus conducteurs.
Exemple : la tige du Maïs :
Epiderme légèrement silicifié, plus 2 ou 3 assises de sclérenchyme : fibres plus ou moins
silicifiées. Ne pas confondre faisceau et vaisseau. Chez les monocotylédones, il n'y a que des
formations primaires : bois primaire, au dessus liber primaire, tout autour couche de sclérenchyme
(fibres).
La tige de maïs n'est pas creuse. Normalement, les Poacées ont toutes des chaumes (tiges creuses).
Elles sont presque toujours vertes : fabrication de chlorophylle.
2- Les feuilles :
Elles sont disposées de façon distique sur la tige. Elles comportent une partie évasée, le limbe, qui
repose sur un noeud qui se prolonge par une gaine. Le plus souvent, on trouve une ligule (critère de
détermination), et sur le limbe des nervures.
3- La fleur
Formule florale : exemple de l'avoine élevée, Arrhenatherum elatius.
3T + 3E + 3C
Elle dérive de la formule classique des monocotylédones :
(3 + 3) T + (3 + 3 ) E + 3C
Les 2 glumellules représentent le verticille interne du périanthe (3 chez les
bambous). Les glumelles (verticille externe) : 2 se seraient soudées pour
donner la glumelle supérieure bicarénée et réduite, l'autre aurait donné la glumelle inférieure en
forme de carène, prolongée par une arête.
En se gonflant à maturité de la fleur, les glumellules écartent des glumelles qui laissent passer
étamines et carpelles. Ensuite, un verticille de 3 étamines (2 verticilles chez les bambous) à filets
longs et anthères médifixes (anémophilie).
Ovaire uniloculaire surmonté de 2 stigmates plumeux qui retiennent aisément les grains de pollen et
ne renferme qu'un seul ovule.
4- Inflorescence : l'inflorescence élémentaire est un épillet protégé à sa base par deux bractées : les
glumes. Chaque fleur est entourée de glumelles. Deux types d'inflorescences :
- épillets sessiles portés sur un axe commun, l'épi
- épillets pédicellés et portés par des pédoncules ramifiés à plusieurs degrés : grappe
composée appelée panicule
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5- Fruits et graines : Le fruit est un caryopse, c'est à dire un akène dont l'enveloppe est intimement
soudée aux téguments de la graine. Le cotylédon forme au contact de l'albumen un bouclier ou
scutellum. Le point végétatif est entouré d'une première feuille réduite à une écaille, l'épiblaste, et la
deuxième qui forme un étui ou coléoptile ouvert au sommet par une petite fente et qui protège les
autres feuilles au dessous. La radicule est protégée par un capuchon, le coléorhize, mais très tôt,
cette jeune racine est suppléée par des racines adventives.
Exemple du maïs : L'ensemble du fruit et de la graine forme le caryopse. Le fruit est indéhiscent.
Il y a plusieurs manières de classer les Poacées : épillet à 2 ou plusieurs fleurs, épillets à une seule
fleur. Parfois les épillets sont avortés : au dessus des glumes, le fruit se
détache.
Autre distinction : les glucides des Poidées sont des fructosanes, les glucides
des Panicoidées sont des saccharoses.

Différents types de milieux colonisés par les Poaceae
1- Milieux salés : Poacées halophytes
2- Milieux humides :
Poacées des étangs ou des lacs
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Poacées des marais
Poacées des vases salées
3- Poacées rudérales
4- Poacées messicoles
5- Poacées des milieux secs des dunes
6- Poacées des landes
marécageuses
acides
sèches
à bruyères
7- Poacées des sous-bois
1- Milieux salés
On y trouve d'abord des plantes de la famille des Chénopodiacées. Après les coups de marée, il reste
des racines où s'installent des Poacées, oyat et chiendent :
- Agropyron junceum, chiendent des sables
- Elymus arenarius, l'Elyme à épis par paires, comme le chiendent, près des rivages. Cette Elyme
commence à piéger le sable, alors arrive :
- Ammophila arenaria, le roseau des sables, qui fixe le sable par son système racinaire (rhizomes de
5 m). Il forme des lignes de rhizomes. En un jour, il peut gagner 9 m latéralement et 1 m en hauteur.
De ce fait, les monticules de sable augmentent et en même temps se stabilisent. Peu à peu,
formation de dune blanche, puis de dune grise où une autre Poacée s'installe : Corynephorus
canescens.
Particularités morphologiques : la face supérieure se replie, faisceau libérien, parenchyme
assimilateur et sclérenchyme. En période de grande sécheresse, l'Oyat replie ses feuilles.
2- Lieux humides
- Etangs ou lacs : on trouve plusieurs ceintures de végétation :
- plantes noyées (submergées)
- plantes fixées dans la vase
- plantes immergées par leur base : roseau (Phragmites), Typha
- Marais : on trouve surtout des roseaux : roselières qui sont des roseaux en communauté. Forment
des aliments qui servent aux herbivores et aux carnivores. Le rhizome de ces Poacées se ramifie
rapidement et emprisonne tout un tas de déchets, d'où une masse organique qui surélève le sol.
Certains roseaux sont utilisé pour fabriquer du papier, d'autres sont utilisés comme fourrage.
- Vases salées : zones d'estuaires ou zones à marées de grande amplitude. On trouve :
Polypogon maritimus
Catapodium marinum, la Catapode fausse Ivraie
Parapholis filiformis (= Lepturus filiformis) inféodée aux pelouses de l'arrière dune.
3- Poacées rudérales : ce sont des plantes qu'on trouve un peu partout, dans les terrains vagues, les
décombres. Ces plantes sont considérées comme des mauvaises herbes. En réalité, elles donnent
lieu à une nouvelle science, la malherbologie. On trouve :
Echinochloa crus-galli, le pied de coq, épis avec arêtes bien marquées qui envahit les
cultures irriguées.
Cynodon dactylon, le chiendent, d'origine méditerranéenne, mais qu'on trouve dans toutes
les régions chaudes
Setaria viridis qui a des soies raides et barbelées pour s'accrocher.
Apera spica-venti (= Agrostis spica-venti) : l'épi du vent,
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Paspalum dilatatum : Paspale = grain de millet en grec. En France depuis 1920. Petits
épillets discoïdes. Grappes spiciformes unilatérales (Vallée de la Loire).
4- Poacées messicoles : ce sont des plantes commensales des cultures. Certaines sont très
résistantes.
Avena fatua, la folle Avoine.
Elitrigia repens (= Agropyron repens), le chiendent rampant.
Eragrostis
Bromus sterilis : c'est une mauvaise herbe
Hordeum murinum
Agrostis canina : à la floraison, tous les rameaux se rabattent
Digitaria
Phragmites
Poa
Cynodon
Eleusine : d'Eleusis, ville antique. Ses graines sont alimentaires en Grèce.
5- Milieux secs des dunes :
Colonisation des sables maritimes par des Poacées, par exemple : Agropyron junceum (devenu
Elytrigia juncea selon Kerguélen) et Ammophila arenaria (ex Psamma arenaria) ; c'est l'Oyat dont
les rhizomes rameux s'étendent, augmentent de volume et arrêtent le sable. On parle d'Ammophilon
pour désigner ce milieu.
La colonisation est rapide. C'est la dune blanche. Puis d'autres végétaux s'installent.
Un peu plus loin en arrière, c'est la dune grise : le relais est pris par une autre Poacée :
Corynephorus canescens.
Ces plantes présentent une adaptation à la sécheresse car quand il pleut le sable laisse passer toute
l'eau ; ainsi les feuilles se replient ; il n'y a pas de stomates sur le dessous ; il ya beaucoup de tissus
sclérifiés ; des poils et des stomates (mais peu) sur la face supérieure, repliée à l'intérieur, les
poils maintenant l'humidité.
6- Poacées des landes :
- Landes mérécageuses :
Molinia caerulea, la Molinie bleue. Nommée d'après Molina, jésuite au Chili. Plante de 0,30
cm à 1,50 m. Feuilles glauques. La ligule est un cercle de poils. Inflorescence variable. Fleur
bleu violacé. Forme des touradons, ce qui lui permet de supporter des inondation pendant un
certain temps.
- Landes acides :
Deschampsia flexuosa, la Canche flexueuse
Pseudarrhenatherum longifolium (=Avena thorei, avoine de Thore)
- Landes sèches :
Corynephorus canescens
- Landes à bruyères :
Agrostis rupestris (= A. setacea)
Dunthonia decumbens : ces Poacées ont une humidité différente
Agrostis capillaris (= A. tenuis), l'Agrostis délicate.
Avena thorei : avec Agrostis decumbens, ce sont les deux Poacées qui dominent ces milieux
de lande.
7- Poacées de sous-bois : on observe des variations selon le type de bois :
Chênaie, charmaie : Millet étalé et Laîche des bois (Cypéracée)
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Si coupes claires : Brome rude, Laîche pâle (Hêtraie, chênaie)
Si piétinement : Paturin des forêts, Brachypode des bois (Ormaie rudérale)
Si humidité : Canche gazonnante
Si sécheresse : Luzule printanière (Joncacée)
Formations graminéennes dans la biosphère
On regardera :
- les climats semi arides : steppe, savane
- les climats très froids : toundra, étage alpin
1- Les steppes du froid :
- On trouve un tapis discontinu de Poacées. Semi aride signifie 200 à 300 mm de pluie par an, et en
même temps, climat froid. D'où une terre noire, car les matières organiques n'ont pas le temps de se
décomposer. C'est là que s'installent certaines Poacées.
- Dans les steppes d'Asie Centrale, on a encore moins de précipitations. On trouve Ammodendron,
Haloxylon (=Arthrophytum scoparium) dont les jeunes pousses sans feuilles synthétisent la
chlorophylle.
- Dans les steppes d'Amérique du nord, on a 3 types de steppes, de l'est à l'ouest :
Steppe à hautes herbes : Andropogon, Panicum, Stipa
Steppe mixte : Bouteloua (=Buchloe)
Steppe d'herbes rares : Artemisia (Sagebrush)
- Dans les steppes d'Amérique du Sud, Brises et Bromes
2- la Savane :
La plupart du temps en contrées chaudes ; elles font transition entre la forêt humide et la région
sèche tropicale.
La savane est généralement arborée ; elle peut être d'origine naturelle ou anthropique. On a un
contraste entre saison sèche et saison humide ; il y a concurrence entre plantes herbacées et strate
arbustive ; il y a aussi les problèmes des incendies et des herbivores.
Les pluies s'enfoncent et forment une croûte latéritique en surface en lessivant les couches
superficielles, d'où des difficultés pour les racines des arbres. Seuls les végétaux "bien armés"
peuvent tenir.
On a : Stipagrostis, Aristida, Eragrostis. Ces plantes soufrent de la sécheresse, donc jaunissent,
mais ne périssent pas complètement car elles sont protégées par leurs gaines ; des terpènes et des
coumarines limitent la transpiration des racines et limitent également l'installation des autres
plantes.
3- Plantes de haute altitude :
Caractérisée par un rayonnement UV très fort et une évaporation intense. On assiste donc à un
raccourcissement des pousses et une plus grande densité des plantes. Elles résistent au gel car elles
accumulent du sucre, mais elles diminuent leur teneur en eau. Leurs membranes sont modifiées
pour le cas où il y aurait formation de glace (sécheresse physiologique).
4- Toundra :
Zone polaire. Absente de l'hémisphère sud. Il y a au maximum 3 mois au dessus de 0° (moyenne 55
jours). Sécheresse physiologique.
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Variétés de Poacées
On trouve des Poacées
- céréalières : Triticum, Secale cerale, Hordeum vulgare, Avena sativa, Zea mays, Oryza
sativa, Panicum miliaceum, Sorghum vulgare.
- fourragères : Avena sativa, Anthoxanthum odoratum, Phleum pratense, Agrostis sp., Avena
elatior, Arrhenaterum elatius, Aira, Poa, Bromus, Holcus, Dactylis, Alopecurus...
- industrielles : Saccharum officinarum, Sorghum saccharatum, Bambusa sp.
POACÉES CÉRÉALIÈRES ET FOURRAGÈRES

Colonisation des prairies
On trouve 6000 espèces de Poacées dans le monde, dont 300 en France dans des ensembles
homogènes : les prairies (notion d'humidité) et les pelouses (notion de sécheresse).
1- Les prairies : dans les prairies naturelles, les Poacées sont toutes vivaces. Les graines sont en
dormance dans le sol pendant la mauvaise saison. On cerne de mieux en mieux ces milieux en
agriculture. On a des relevés cadastraux anciens, des photos aériennes qui permettent d'étudier ces
milieux.
- Etude du milieu climatique :
- mesure des températures : sous le sol, à ras du sol et au dessus des plantes
- mesure de l'infiltration de l'eau
- recherche des Poacées sur 1 m2 pour obtenir l'abondance et la dominance
- étude de la faune : vers de terre, microfaune (bactéries), insectes.
- reconstitution des chaînes alimentaires
- classification des différentes prairies.
2- Pelouses alpines sur calcaire :
Kobresia myosuroides (= Elyna myosuroides)
Festuca quadrifolia (= F. pumila)
Sesleria caerulea
Festuca violacea : dûe à l'acidification
3- Pelouses alpines sur silice :
Festuca varia (Alpes) : toxique pour les animaux par blessure des tissus digestifs.
Festuca eskia (Pyrénées) : qui a des feuilles très pointues
Les cultures céréalières
Elles datent de 8000 ans, en Mésopotamie. Avec l'introduction des cultures, l'hommes va se
sédentariser.
Les pratiques culturales sont :
- la mécanisation
- la fumure
- l'utilisation de semences sélectionnées
- la protection phytosanitaire et divers moyens de lutte contre les maladies, dont la lutte
biochimique.
On assiste actuellement à un rôle accru de la génétique, dans la résistance aux climats, aux
bactéries, mais aussi pour le croisement des espèces pour obtenir de meilleurs résultats.
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Les céréales
1- Le blé : Triticum
Originaire du Moyen Orient. Il a d'abord suivi des hybridations naturelles, puis à notre époque, des
hybridations scientifiques. Son ancêtre est Aegilops ventricosa. On a retrouvé des blés datés de
moins 7000 ans en Syrie.
T. aestivum : c'est le blé tendre (par opposition au blé dur, voir plus bas). La ligule est courte,
les stipules assez larges, et le blé lui-même a des arêtes assez longues. Synonymes : T.
vulgare, T. sativum.
T. durum : c'est le blé dur.
On trouve des variétés françaises et américaines sensibles au froid, mais résistantes aux
hautes températures. Les blés tendres sont des blés d'hiver, il leur faut +2 à +3° pendant un
certain nombre de jours. Les blés de printemps sont sensibles au gel.
2- L'orge : Hordeum
4 ème rang dans le monde pour la production, avec 100 M Tonnes, et 2 ème rang en France.
L'ancêtre serait Hordeum spontaneum.
H. distichon : l'orge distique. Epillet à 3 fleurs, 2 fleurs latérales stériles et une fleur centrale
fertile, d'où un seul rang. Exige beaucoup de soleil.
H. vulgare (= H. hexasticum) : Orge tristique ou à 6 rangs, encore appelé estourgeon.
Chaque graine est enfermée dans les glumelles. Arête plus ou moins épineuse. La ligule est
développée avec deux oreillettes larges enveloppantes. Culture dominante en Scandinavie et
Grande Bretagne pour la bière (malt et maltage). Sert aussi à nourrir le bétail.
3- Le seigle : Secale cereale.
C'est une céréale de grande taille, chaume de 1,50 à 2 m de haut, réputé pour sa souplesse. On en
fait des objets en paille et on le récolte avant qu'il ne soit mûr.
Ligule très courte et gaine pileuse (longs poils). Deux graines par épillet. Plante peu exigeante du
point de vue thermique, elle peut supporter les gelées printanières jusqu'à -22°. C'est donc une
céréale de montagne.
Sans doute originaire du croissant fertile (Jordanie-Mésopotamie).
C'est une excellente culture fourragère.
4- L'avoine : Avena sativa
A l'origine, c'est comme le Seigle une mauvaise herbe du Proche Orient. Grappes lâches qui sont
des panicules d'épillets. Les glumelles n'adhèrent pas à la graine. Longue ligule, assez apparente.
Cette céréale aime les sols lourds et humides.
Deux variétés : Avenastrum et Euavena.
Il existe des avoines d'hiver et de printemps, mais elles résistent beaucoup moins au gel que l'orge.
5- Céréales plus exotiques :
- le Riz, Oryza sativa. Forme des grappes assez lâches (panicules) qu'on appelle le drapeau. Chaque
épillet n'a qu'un seul grain. Il existe 4 genres dont deux à épillets bisexués, Oryza et Leersia.
Le riz est une plante annuelle, sa feuille a une gaine fendue, il possède une ligule avec des
oreillettes poilues au bout. Par son nombre d'étamines, il possède des caractères un peu primitifs. Le
grain battu s'appelle "paddy".
On constate un phénomène de dormance. Parfois, le riz peut germer sur pied.
La culture aquatique est la plus importante. Elle s'effectue de manière intensive dans une rizière
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submergée. Le riz n'est pas exigeant vis à vis du sol, mais il faut aérer de temps en temps. Certains
sols lui sont toutefois toxiques.
- le Millet, Panicum miliaceum. Selon les pays, le terme de Millet correspond à différents genres en
latin :
Eleusine
Digitaria
Eragrostis
Comme c'est une plante à croissance rapide, elle épuise rapidement les sols. Sa culture reste
importante dans les régions sèches.
- le Maïs, Zea mays. La hampe peut faire jusqu'à 3 m de haut. Elle est terminée par l'inflorescence
mâle. Les inflorescences femelles naissent à partir de bourgeons latéraux, c'est une plante
monoïque. On pense que la plante est originaire d'Amérique centrale.
Les genres voisins sont :
Euchleana mexicana, une annuelle qui s'hybride avec toutes les variétés de maïs
Tipsacum : a une inflorescence unique, fleur femelle à la base, fleur mâle au sommet.
Il existe actuellement 7 sous espèces de maïs :
Z. indurata et Z. indomptata sont cultivées pour le grain et le fourrage,
Z. everta et Z. saccharata sont utilisées pour le popcorn
Z. amilacea, Z. camicata et Z. cerotina sont cultivées pour leurs propriétés génétiques.
Les principaux caractères du maïs sont :
- très grand développement végétatif
- chaume plein
- entre-noeuds plus allongés vers le sommet
- racines secondaires pour la fixation
- floraison protandre (fleur mâle mûre avant la fleur femelle)
- chevelure très abondante au moment de la maturité
- exigences écologiques : bon ensoleillement, beaucoup d'eau (abondant dans le sud-ouest),
besoin de magnésium, de cuivre et de zinc.
- tiges et feuilles bonnes pour le fourrage
POACÉES INDUSTRIELLES

Ce sont les Andropogonoïdées. On y trouve par exemple Arundo donax, la Canne de Provence.
1- Canne à sucre : Saccharum officinarum. 4 à 5 m de haut, 5 à 6 cm de diamètre. Sa moelle
contient un jus sucré (21% de saccharose). Se reproduit par bouture. Sa culture est très ancienne (3000 ans), d'abord en Inde, puis partout du fait des voyages. Il nécessite 3,50 m de pluie par an et
une température minimum de 18°. Il est de ce fait limité au 35° parallèle. La canne à sucre est
récoltée de 11 à 18 mois après sa plantation. Les feuilles sont enlevées pour le bétail, les cannes
sont rassemblées puis écrasées, ce qui donne la mélasse. Un traitement à chaud élimine les
impuretés. On obtient le sucre roux, puis par décoloration, le sucre blanc. Le rhum est fait à partir
de la mélasse fermentée.
2- Sorgho : Sorghum vulgare (= S. bicolor). C'est le Sorgho à balais. Dans les pays exotiques, il est
utilisé comme nourriture pour l'homme. Chez nous, il est surtout utilisé pour le bétail. Attention à
un toxide du Sorgho (toxique à l'état frauis).
Remarque : S. vulgare n'est pas dans le Kerguelen, mais on y trouve Sorghum dochna qui donne la
paille de riz.
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On trouve également en savane (mais aussi dans les Pyrénées Orientales) Heteropogon qui est un
genre voisin du Sorgho.
3- Bambou : Bambusa.
Proverbe chinois : « Sans bambou, nous perdons la sagesse et la culture ». Plante à feuilles
pédonculées, fleurs à 6 étamines. Caractères primitifs : 3 lodicules (glumellules) au lieu de 2,
chaume très sclérifiés, avec des concrétions de silice, ce qui fait sa force. La floraison est
particulière : il peut ne pas y avoir de fleurs pendant plusieurs années. D'autre part, la floraison se
produit au même moment dans le monde entier !
Environ 100 genres, 600 espèces, classées d'après le nombre de feuilles et le nombre de
ramifications entre les noeuds. Parmi ceux-ci :
Arundinaria
Zaza (Chine)
Phyllostachys (Asie)
Il existe un bambou comestible, Saza.
4- Stipe : Stipa. C'est une Poacée des steppes. Le nom stipe vient du grec stypê = étoupe, filasse.
Stipa tenacissima, le crin végétal, est utilisée pour faire l'alfa (papier). Le Stipa a 3 loticules, ce qui
est un caractère primitif.
5- Canne de Provence : Arundo donax. Il existe 12 espèces d'Arundo dont 3 sont cultivées. La
première culture remonte à 1305. Plantes de 2 à 3 m de haut, c'est l'une des plus hautes
monocotylédones de nos régions. On en trouve deux variétés
- macrophylla : à grandes feuilles
- variegata : à feuilles beaucoup plus petites.
On les trouve dans les marais, le long de certains cours d'eau. Utilisé souvent comme haie coupe
vent. On en extrait de la cellulose.
Ordre des CYPERALES
Famille des CYPERACEAE
Exemple : Carex glauca.
Noeuds non enflés, épillets différents, feuilles insérées de manière tristique. Tige
triangulaire. Moelle complète au centre, sans lacunes aérifères, mais avec des lacunes
périphériques. Si on regarde l'utricule en détail, on ne peut pas les confondre avec les
Poacées, même s'il y a une convergence de forme (port graminoïde).
Fleur à périanthe réduit, fruit = akène. Système racinaire avec des rhizomes. Feuilles
tristiques, c'est à dire insérées sur 3 génératrices. Fleurs à sexes séparés. Le périanthe peut
être nul ou réduit à de petites écailles. Pollinisation par le vent (anthères insérées par la
base). La cellule mère donne 4 noyaux sans cloisonnement, dont 3 dégénèrent et le 4ème se
transforme en grain de pollen.
Les Cypéracées sont des plantes des milieux humides ou des milieux secs particuliers comme le
sable.
Cypéracées / Poacées :
Ressemblances :
- convergence de forme (forme graminoïde)
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- inflorescence en épillet
- pollinisation anémophile
- fleurs presque nue ou à périanthe réduit
- 3étamines ou 3 carpelles avec ovaire uniloculaire
- fruit = akène
Différences :
- la tige des C. est pleine, celle des P. est ronde et creuse
- les C. n'ont pas de nœuds sur la tige, alors que lesP. En ont
- les C. n'ont pas de moelle, alors que les P. en ont
- la gaine foliaire est non fendue chez les C., fendue chez les P.
- pas de ligules chez les C., il y en a chez les P.
- l'anthère est basifixe chez les C., médifixe chez les P.
Classification : 2 grandes sous-familles
Sous-famille des CARICEAE : fleurs unisexuées. Surtout des Carex (Laîche)
Genre CAREX : fleurs unisexuées apérianthées.
C. glauca : tige triangulaire non renflée aux nœuds, pleine. Feuilles disposées suivant 3
génératrices « tristiques ». Monoïques, au sommet 2 à 3 épis de fleurs mâles, au dessous 2
ou 3 épis de fleurs femelles. Ces épis sont à l'aisselle de bractées semblables aux feuilles.
C. dioica : dioique.
Sous-famille des SCIRPEAE :
Genre CYPERUS : le Souchet. Fleurs hermaphrodites et apérianthées. Epis aplatis.
C. flavescens
C. longus : épis associés en ombelle.
Genre SCIRPUS : Fleurs hermaphrodites avec quelques soies périanthaires.
S. silvaticus : à l'aisselle d'une écaille 6 petites soies entourent 3 étamines et un ovaire.
S. lacustris : tige arrondie
S. palustris : feuilles réduites à des gaines. Un seul épi terminal.
Genre ERIOPHORUM : fleurs hermaphrodites, périanthe à nombreuses soies.
E. angustifolium : ligules courtes
E. latifolium : pas de ligules
E. vaginatum
Genre RYNCHOSPORA
Genre CLADIUM
Genre SCHOENUS le Choin.
Ordre des JUNCALES
Famille des JUNCACEAE : Fleurs identiques à celles des Liliacées, mais à périanthe scarieux
Genre JUNCUS : Fleurs isolées ou en glomérules. Ovaire triloculaire, capsule à 3 lobes
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multiséminées.
Exemple d'un jonc : tige cylindrique, pas de feuilles sur la tige mais des petites écailles à la base qui
émergent du rhizome. Inflorescence surmontée d'une bractée pointue. Fleurs à périanthe, 3 sépales,
3 pétales, mais ce sont des pièces un peu scarieuses. 2 verticilles de 3 étamines. Ovaire à 3 carpelles
soudés. 3 loges abritant de nombreux ovules. Fruit = capsule loculicide. Pour différencier les
espèces, il faut voir la forme de l'inflorescence et la taille de la plante.
J. effusus : inflorescence lâche.
J. conglomeratus : inflorescence compacte, pas de feuilles développées, inflorescence à
l'aisselle d'une bractée cylindrique allongée.
J. maritimus : participe à la fixation des dunes par ses racines avec les Poacées, et qui
remonte aussi les estuaires.
Genre LUZULA : feuilles planes, rubanées, poilues, presque toutes à la base de la tige ; à la base, il
y a une gaine fermée. Périanthe avec des pièces scarieuses. 3 tépales externes et 3 tépales internes.
Fleurs isolées ou groupées en grappe pauciflore. Fruit = capsule uniloculaire à déhiscence
loculicide. Une douzaine d'espèces en France. Caractérise souvent les milieux.
L. campestris : fleurs en glomérules.
Famille des TYPHACAE :
Genre TYPHA : environ 20 espèces dans les marécages, régions tropicales surtout. Plante herbacée
de bonne taille (2 m de haut), vivace, rhizome en faisceau, longues feuilles rubanées disposées sur 2
génératrices avec une gaine à la base. La tige se termine par des fleurs groupées en 2 épis, le
terminal est mâle, et plus bas, l'épi femelle. Les fleurs mâles sont pratiquement nues, quelques soies
à la base. 3 étamines soudées par le filet. Fleurs femelles : gynophore avec des soies, se
prolongeant par style et stigmate, ovaire à 1 carpelle. Fruit avec des soies plus ou moins allongées,
indéhiscent.
T. latifolia : épis jointifs
T. angustifolia : épis séparés
Utilisation pour des tapis et sacs. Certains rhizomes sont comestibles.
Genre SPARGANIUM : fleurs groupées en glomérules.
5- Sous-classe des LILIIDAE
Ordre des LILIALES : Caractérisé par des graines à albumen charnu, cellulosique ou huileux,
rarement amylacé. Elles comprennent les familles suivantes :
- Liliaceae
- Cyanastraceae
- Amaryllidaceae
- Hypoxidaceae
- Pontederiaceae
- Velloziaceae
- Iridaceae
- Dioscoreaceae
Famille des LILIACEAE
3000 espèces, souvent des herbes vivaces par un rhizome ou un bulbe. Quelques formes
arborescentes dans les pays chauds.
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Diversité de l'appareil végétatif :
- Cas des rhizophytes qui persistent par leur bulbe ou leur rhizome, et qui forment chaque année une
tige aérienne.
- Tige lianoïde de la Salspareille : tige volubile grimpante, feuilles à vrilles et épines.
- Tige arborescente du Yucca, du Dragonnier et de l'Aloes.
- Tiges aplaties en cladodes du Ruscus, ou multitude de petits rameaux chez l'Asperge.
Liliaceae herbacées :
Le rhizome est :
- soit monopodique : le bourgeon terminal donne une unité annuelle
- soit sympodique : c'est le bourgeon axillaire qui donne l'unité de végétation
Par évolution régressive, les bulbes des vivaces peuvent devenir bisannuels : cas de l'Oignon. Par
surévolution, les bulbes tuniqués ou écailleux se transforment en bulbes solides. Les bourgeons
axillaires se développent en pousses bulbeuses ou caïeux, qui assurent la propagation végétative.
Variantes de l'appareil reproducteur :
- inflorescences diverses
- structure florale constante : 3T + 3T + (3+3)E + 3C.
Les ovaires sont supères, les tépales sont pétaloïdes. Chez les espèces plus évoluées comme la
Jacinthe, les tépales sont soudés entre eux à la base des étamines. Les stigmates sont encore libres
chez Colchicum, mais soudés chez d'autres espèces.
Le fruit :
- chez les primitifs comme la Colchique, c'est une capsule septicide (mode de déhiscence primitif)
- chez les autres, on a soit une capsule loculicide (Lys), soit des baies (Asperge, Muguet...). Dans ce
cas, les graines sont libérées par destruction de la pulpe.
D'où l'existence de 3 groupes dans une autre classification : Colchicoïdées, Lilioïdées et
Asparagoïdées.
L'albumen des graines n'est jamais amylacé.
On a 2 genres à part :
- Ruscus qui a des pieds mâles et des pieds femelles,
- Paris qui est bâti sur le type 4, ce qui explique P. quadrifolia.
Les Liliacées sont importantes :
- en pharmacie, car ce sont des plantes toxiques,
- comme nourriture : Ail, oignon, poireau, asperge
- en horticulture : lys, tulipe, muguet...
Sous-famille des MELANTHIOIDEAE : 3 genres. Plante assez primitive. Les anthères sont
extrorses (orientées vers l'extérieur). Le fruit est une capsule.
Genre VERATRUM : 48 espèces de Vératre, presque toutes toxiques. Feuilles alternes,
l'inflorescence est une grappe de fleurs. Les 6 pièces du périanthe sont à peine soudées à la base.
Sépales veinés de vert au dessous. Les produits toxiques sont contenus surtout dans la racine :
proveratrines, qui ralentissent le rythme cardiaque et la respiration.
V. album : on la trouve chez nous.
V. nigrum : Europe orientale et Sibérie. Fleurs bleuâtres longuement pédonculées.
Genre SCHOENOCAULON
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Genre TOFIELDIA
T. calyculata : c'est une plante de montagne de 30 cm environ. Les fleurs sont insérées à la
base d'une bractée. On trouve 2 verticilles de tépales jaunes, et des bractéoles sous les calice
formant une petite coupe, d'où son nom d'espèce. Du point de vue de l'évolution, les 3
carpelles sont soudés jusque dans leur tiers médian, ce qui indique un groupe assez primitif.
Sous-famille des ASPHODELOIDEAE : 8 genres. Appartiennent d'une façon générale aux régions
méditerranéennes, jusqu'en Inde. En général, de courts rhizomes portant des racines tubérisées.
Périgone à sépales libres ou à peine soudés. Les étamines à filets élargis vers la base s'installent sur
le réceptacle et entourent l'ovaire, qui a 2 ovules par loge. Style unique terminé par 3 stigmates
libres. Capsule loculicide. Tubercule qu'on peut distiller.
Genre ASPHODELUS :
A. albus : on le trouve chez nous et jusqu'au sud de l'Europe, dans les terrains secs. Hampe
florale creuse, fleurs blanches en grappe.
Genre ASPHODELINE : 20 espèces des régions méditerranéennes. Feuilles sur la tige.
A. lutea : Méditerranée, mais ne se trouve pas en France.
Genre CHLOROPHYTUM : genre tropical et subtropical. Court rhizome en faisceau. La hampe a
des fleurs pendantes. On trouve en appartement C. elatum. Multiplication par le bout des feuilles
qui se bouturent.
Genre HEMEROCALLIS : signifie en grec « beauté d'un jour ». 16 espèces d'Asie, chez nous en
horticulture. Rhizome prolongé par des racines épaisses. Sépales soudés en une coupe profonde,
étamines soudées par le dos.
Genre ANTHERICUM : une centaine d'espèces. Proche des Asphodèles, mais tépales à 3 nervures
apparentes (pas chez les Asphodèles). Feuilles longues et linéaires.
A. liliago : terrains assez secs et arides, jusqu'à 2000 m.
A. ramosum : la Phalangère.
Plantes surtout abondantes en Afrique tropicale.
Genre PHORMIUM : Nouvelle Zélande. Souche à rhizome avec feuilles sur les deux génératrices.
On se sert des fibres des feuilles pour faire des paniers (phormium = panier en grec). Nom
vernaculaire : lin de Nouvelle Zélande. Feuilles jusqu'à 2 m de long, vertes dessus, vert bordé de
rouge dessous.
Genre HOSTA : 40 espèces originaires d'extrême orient. Nommé d'après N. Host, médecin de
l'empereur. Nombreux embryons formés dans le tissu du mucelle. Feuilles cordées à la base. Fleurs
bleu violet.
Genre ALOE : 250 espèces des régions sèches d'Afrique et Madagascar. Feuilles en général en
ordre spiralé, épineuses sur les bords. Les 6 tépales sont soudés, les inflorescences sont axillaires et
pendantes. Tige ramifiée. Aloe vera, venu d'Afrique du nord, a une grosse tige terminée par une
touffe de feuilles. La hampe florale peut faire jusqu'à un mètre de haut. Deux espèces donnent un
suc appelé aloès (haloïne, glucose) utilisé comme laxatif.
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Sous-famille des WURMBEOIDEAE :
Genre COLCHICUM :
C. autumnale : l'ovaire séjourne l'hiver près du bulbe solide, à la limite de la surface du sol.
Au printemps, la hampe florale pousse un peu, et amène le fruit au dessus du sol avec les
deux feuilles.
Capsule septicide. 65 espèces de colchiques. De la Méditerranée jusqu'en Inde. Tépales
soudés à leur base. 6 étamines insérées à la base des tépales. Ovaire à la base du tube formé
par les tépales. 3 carpelles soudés en placentation axile. Les colchiques sont très toxiques,
elles contiennent de la colchicine qui est surtout présente dans les graines et la racine. 3
fleurs contiennent 5 mg de colchicine.
Genre BULBOCODIUM
B. vernum : plante de montagne. On trouve deux dents à la base des tépales. Fleurit très tôt
(février – mars) et les feuilles apparaissent peu après.
Genre GLORIOSA : ne se trouve pas chez nous. 6 espèces d'Asie et d'Afrique tropicale. Pièces
florales d'abord étalées, puis qui se replient vers l'arrière. Tubercules divisés en deux parties formant
un V renversé. On trouve chez les fleuristes G. superba qui peut atteindre 2 m de haut.
Sous-famille des ALLIOIDEAE :
Genre ALLIUM : Né d'un rhizome peut-être unique ou alors ce rhizome a un bulbe. Ecailles ou
tunique comme organe de réserve. Feuilles toutes basales, fleurs en cyme contactée qui ressemble à
une ombelle. Inflorescence à l'aisselle de deux ou plusieurs bractées scarieuses qui peuvent être
soudées. Pas de bractées à l'aisselle de chaque fleur. Filets des anthères parfois stipulés, i.e.
agrémentés de filaments. 300 espèces réparties en sections.
Section Mollium
A. roseum : seulement méditerranéen. Les fleurs peuvent être mêlées de bulbilles.
A. moly : très décoratif car à fleurs jaunes. Plante en touffes assez serrées.
Section Ophoscordon
A. ursinum : dans toute l'Europe. 2 feuilles à longs pétioles. Tige à angles. Fleurs blanches
très odorantes. Utilisé pour soigner les entérites et l'artériosclérose.
Section Briseis : feuilles planes sans pétiole, tige triangulaire.
A. triquetrum : feuilles planes, inflorescence assez lâche.
A. neopolitanum : odeur spéciale (c'est le seul).
Section Allium : feuilles planes, pas de spathe chez les formes adultes.
A. sativum (ail cultivé) : bulbe à nombreuses bulbilles. Fleurs blanches ou rosées. 6 tépales
libres. Les 6 étamines sont soudées au périanthe par leur filet. Bulbilles.
A. scorodoprasum : Ail rocambole. La plante contient de l'alléïne, ce qui lui donne des
propriété anti douleur. Possède 2 bulbilles.
A. porrum (le poireau) : bulbe discret. Emboîtement des feuilles, ce qui lui donne une fausse
tige. Feuilles plates au bout, mais pliées au départ. Etamines à filets alternativement simples
et bifurqués au sommet.
Section Codonoprasum
A. oleraceum : feuilles à limbe cylindrique ou demi cylindrique, légèrement cannelées.
Bractées longues et effilées. Bulbilles rougeâtres.
Section Schoenoprasum (la Ciboulette) : Bulbes installés sur des rhizomes courts. Feuilles rondes et
creuses.
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A. schoenoprasum
A. cepa (oignon) : Hampe florale renflée. Plante bisannuelle : ne fleurit que le deuxième
année. Fleurs généralement blanches. Très nombreuses variétés. Il pousserait à l'état sauvage
en Perse. Son odeur est due à la présence de tropylabéïne.
A. ascalonicum (échalote) : serait synonyme de A. cepa d'après Kerguelen. Insertion
crculaire de la tunique. Bulbe plus ovoïde que celui de l'oignon. Inconnue à l'état sauvage.
Bulbilles entre les fleurs.
Genre BRODIACEA : originaire des USA.
Genre AGAPANTHUS : on le trouve chez les fleuriste. Donne des ombelles de 20 à 30 cm. Peut
faire 1 m de haut.
Sous-famille des LILIOIDEAE : Périanthe à pièces libres ou avec une soudure très petite, étamines
à anthères introrses. 3 carpelles qui forment une capsule loculicide. Généralement, présence d'un
bulbe. Fleurs isolées ou bien groupées en grappe ou même en épi, paraissant parfois en ombelle,
mais qui sont des cymes contractées.
Exemple: Lilium candidum (le Lis blanc).
Vient du Liban. Possède des feuilles radicales et des feuilles caulinaires. Fleurs classiques :
2 verticilles de 3 pièces qui ont des nectaires à la base. Double verticille d'étamines insérées
à la base du périanthe. Ovaire avec au moins deux rangées d'ovules à la fois.
Genre LILIUM : 75 espèces des régions tempérées d'Eurasie, 6 espèces en France. On trouve à
l'aisselle des feuilles des bourgeons qui peuvent se transformer en bulbilles pour assurer une
multiplication végétative.
3 espèces spontanées chez nous :
L. candidum (voir plus haut)
L. martagon : fait partie de la mégaphorbiaie. Originaire de l'Inde. Feuilles groupées vers la
base, puis alternes. Les tépales se courbent et forment un turban, ce qui met bien en relief les
étamines. L'ovaire est pendant au début, et se redresse après la fécondation sous l'influence
d'une hormone. Le pédoncule floral lui-même se redresse.
L. bulbiferum : il existe une variété croceum. Nombreux bourgeons à bulbilles, plusieurs
bulbilles à l'aisselle de chaque feuille.
Genre NARTHECIUM
N. ossifragum (ex Abama ossifraga). Du grec narthêx : férule, canne, lié à l 'aspect rigide de
la tige. Plante d'aspect graminoïde. On l'appelle ossifragum car autrefois elle faisait ramollir
les os du bétail.
Genre APHYLLANTE :
A. monspeliensis : Plante méditerranéenne à fleur bleue et tige verte, sans feuilles. On trouve
quelques fois quelques petites feuilles radicales. Milieux secs.
Genre ERYTHRONIUM :
E. dens-canis : Ses tépales se retournent vers l'arrière. En basse et moyenne montagne.
Jusqu'en Sibérie et au Japon.
Genre GAGEA : 90 espèces (dont 12 en France) surtout dans la région méditerranéenne et jusqu'en
Iran. Une seule feuille entoure le bulbe.
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G. fistulosa (= bohemica = fragifera). Etoile jaune de Liotard. Atteint l'étage alpin. La fleur
se referme par temps sombre. Nécessite beaucoup d'engrais azotés.
G. lutea : une seule feuille terminée par un mucron. Etage subalpin.
G. villosa (ex arvensis) : plutôt du midi.
Genre FRITILLARIA : 100 espèces dans l'hémisphère nord, 7 espèces en France. Fleurs pendantes
qui peuvent être verticillées.
F. involucrata : sub endémique de Provence. Ses feuilles supérieures sont verticillées et
forment une coupelle.
F. tubiformis (ex delphinensis) : feuilles rapprochées en haut de la hampe florale.
F. meleagris : fleurs tout le long de la hampe florale.
Genre TULIPA : 60 espèces méditerranéennes mais aussi d'Asie tempérée et centrale. 6 espèces en
France. Fleurs solitaires. Les tépales forment une cloche renversée. Le fruit est une capsule à
nombreuses graines aplaties.
T. sylvestris : venue avec les croisades, on la trouve dans les vignes. Fleur jaune. Bulbe avec
des stolons. Protégée nationale.
T. agenensis (ex occulus-solis) : protégée. Rouge, avec du noir à partie inférieure. Sud de la
France.
La tulipe cultivée s'appelle T. gesneriana. Elle a un très grand nombre d'hybride. Beaucoup
d'espèces cultivées. Ce sont des plantes rustiques qui ne craignent pas le froid, mais toxiques
(hémétiques : provoquent des vomissements).
Sous-famille des SCILLOIDEAE : bulbe à écailles un peu membraneuses.
Genre SCILLA : Diagramme : 3 S + 3 P + 3 E + 3 E' + (3C) en disposition régulière. Les Scilles
ont des bulbes. 100 espèces. En général, grappes fleuries bleues à filets staminaux élargis.
S. bifolia : chez nous. Lieux ombragés, humides. Rare dans le Midi.
S. autumnalis : dans les lieux secs et rocailleux. Particularité : dès la fécondation réalisée, la
grappe de fleurs s'allonge (accrescente).
S. peruviana : dans le Midi, spontanée en Corse. Feuilles à bords découpés.
S. lilio-hyacinthus : Jacinthe des Pyrénées. Beaucoup de feuilles. Atlantique montagnard.
Purgative.
Genre DRIMIA (ex URGINEA) : Africain et méditerranéen. 50 espèces en Afrique et 3 en France.
Ses sépales sont marcescents.
D. maritima : espèce la plus connue. Donne en pharmacie la silarène. Cardiotonique. Littoral
SE de la France.
Il existe une autre espèce à bulbe rouge qui est utilisée comme raticide.
Genre ORNITHOGALUM : 100 espèces dont 9 en France. Fleurs assemblées en grappes ou en
corymbes. Tépales libres ou à peine soudés. Filets des étamines larges et même stipulés. Tépales
blancs à l'intérieur et verts à l'extérieur.
O. umbellatum (Dame de onze heures) : Feuilles canaliculées, marquées par une ligne
blanche. Bulbe entouré de bulbilles. Du collinéen jusqu'au subalpin.
O. pyrenaicum (Aspergette) : les feuilles ne sont pas canaliculées. Grappes allongées.
Feuilles disparaissant à la floraison. Tige nue qui reste en place tout l'hiver.
Genre EUCOMIS : Origine sud-africaine. 10 espèces. On la trouve chez les fleuristes. Toupet de
feuilles en haut de la grappe de fleurs.
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Genre HYACINTHOIDES (ex Endymion) : ressemble à une Jacinthe. Origine du sud de l'Europe
et de l'Afrique du nord. Tépales faiblement soudés. Etamines externes soudées aux pétales.
H. non-scripta (ex Endymion nutans) : grappe de fleurs d'un seul côté.
Genre CHIONODOXA : a des tépales bien soudés. Variétés horticoles.
Genre HIACINTHUS :
H. orientalis : espèce unique. Région méditerranéenne et Asie occidentale. Nombreuses
variétés horticoles. Tépales soudés sur une grande partie. Sols sablo-argileux.
En Hollande, les Hyacinthes et les Tulipes d'horticulture représentaient 2000 Ha de culture
dont 1000 Ha de serres il y a 20 ans.
Genre HYACINTELLA : 10 espèces. Sud de l'Europe et Asie. Le pédoncule floral est aussi long
que la fleur, contrairement au genre Hyacinthus.
H. amethystina : devenue Brimeura amethystina. Serait en France dans les Pyrénées
centrales.
Genre BELLEVALIA : 50 espèces méditerranéennes, jusqu'en Asie centrale (3 espèces en France).
Fleurs dressées, blanc verdâtre, parfois un peu violettes vers le bas.
B. romana : la plus connue. Capsule à loges comprimées vers le bas.
Genre MUSCARI : 55 espèces du bassin méditerranéen jusqu'au Caucase. Deux espèces courantes
chez nous :
M. neglectum (ex racemosum) : grappe serrée, dense
M. comosum : grappe lâche, terminée par des fleurs rougeâtres, stériles. Etamines insérées
vers le milieu du tube.
Sous-famille des ASPARAGOIDEAE :
Caractérisée par :
- présence d'un rhizome
- rameaux transformés en cladodes
- fleurs hermaphrodites ou unisexuées par avortement
- les 6 pièces du périanthe sont soudées
- étamines insérées à la base du périanthe
- le fruit est une baies très toxique
Genre ASPARAGUS : 300 espèces ; cladodes filiformes ; pédoncule floral articulé.
A. officinalis (Asperge sauvage) ; on mange les "turions" qui sont les jeunes pousses
dépourvues de chlorophylle ; c'est une plante dioïque ; la baie est rouge. Origine :
Méditerranée orientale.
A. tenuifolius : cladodes plus fines. En France : Ardennes, Champagne.
A. plumosus : cladodes encore plus fines ; c'est l'Asparagus des fleuristes. Origine : Afrique
du Sud.
A. sprengeri : aussi chez les fleuristes ; cladodes un peu plus larges.
Contient des vitamines A, B, PP, des sels minéraux et un acide aminé : l'asparagine. Les
racines sont diurétiques ; les baies sont très toxiques (saponines).
Cultivée en France depuis le 15 ème siècle, et bien avant en Egypte.
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Genre RUSCUS
R. aculeatus : le Petit Houx ; cladodes piquants. Espèce d'origine méditerranéenne qui s'est
répandue partout en France.
Le cladode porte un pédoncule floral à l'aisselle d'une petite bractée. Plante dioïque ; fleur
mâle à étamines soudées en tube ; fleur femelle à ovaire triloculaire (classique chez les
Liliacées) surmonté d'un stigmate sessile ; baie rouge.
R. hypoglossum : Laurier d'Alexandrie ; naturalisé dans le Var et les Alpes-Maritimes ; les
jeunes pousses sont consommables ; le rhizome renferme une huile essentielle, une résine,
une saponine et des sels minéraux.
Tribu des CONVALLARIEAE (avant classification APG 3).
Genre CONVALLARIA
C. majalis (ou maialis) = Muguet. Rhizome ramifié ; feuille la plus basse sessile, la plus
haute pétiolée ; pièces périanthaires (au nombre de 6) plus ou moins soudées ; 6 étamines en
2 verticilles ; 3 carpelles en placentation axile. Naturalisé en Amérique sous le nom de C.
montana. Baie rouge avec 2 graines jaunes. Toxicité dans toute la plante : un saponide plus
de la convallarine (mauvais pour le coeur notamment).
Genre ASPIDISTRA : vient de l'Est (jusqu'au Japon). 6 espèces ; le stigmate en forme de bouclier
obture toute la corolle ; seules peuvent entrer pour polliniser des petites fourmis. Beaucoup utilisé
en horticulture ; plantes peu exigeantes en soin ; feuilles robustes.
Tribu des POLYGONATEAE (avant classification APG 3). Tiges feuillées, fleurs axillaires.
Genre POLYGONATUM : 30 espèces des zones tempérées méditerranéennes, dont 3 en France.
P. vulgare : rhizome assez charnu ; tige anguleuse ; feuilles distiques (disposées sur 2 rangs,
mais du même coté de la tige) ; de l'autre coté de la tige, des fleurs pendantes par une ou
deux; pièces périanthaires soudées ; baie bleue noirâtre. Plante plutôt xérophile. Saponides
toxiques (surtout dans la baie).
P. multiflorum : tige arrondie ; plusieurs fleurs à l'aisselle des feuilles ; tendance à être
subocéanique.
P. verticillatum : feuilles groupées en faux verticilles (de 3 à 5 feuilles).
Genre STREPTOPUS
S. amplexicaule : de 800 à 2300 mètres ; rhizome moins marqué que pour les Polygonatum ;
tige flexueuse en zigzag (caractéristique) ; fleurs pendantes, à l'aisselle des feuilles, sur des
pédoncules articulés. Par exemple au col de la Charmette.
Genre MAIANTHEMUM
M. bifolium : racine pas vraiment en rhizome ; des écailles à la base de la tige ; 2 feuilles
dans la partie supérieure de la tige ; inflorescence axillant une des feuilles ; fleurs blanches,
sur le type 2 (rare chez les Liliacées) : 2 fois 2 tépales, 2 fois 2 étamines, 2 ovaires ; baie
rouge, globuleuse.
Plante très toxique. Apprécie le couvert des sous-bois ; plutôt sur sols siliceux.
De 200 à 1900 mètres ; manque dans l'ouest de la France et la région méditerranéenne.
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Tribu des PARIDEAE (avant classification APG 3).
Les feuilles forment un seul verticille ; fleurs isolées ou en inflorescences (en général en ombelles).
On commence à voir une distinction dans le périanthe.
Genre PARIS
P. quadrifolia : tige coudée ; fleur unique ; fleur sur le type 4 (rare chez les Liliacées) : 4
pièces périanthaires externes lancéolées, 4 pièces périanthaires internes filiformes ; étamines
en multiple de 4 ; baie noire à 4 loges biovulées.
Toxique (fruit très dangereux) : troubles nerveux et cardiaques.
Lieux ombragés ; sols assez neutres.
P. iunnanensis : vient de Chine ; sur le type 10 ; le fruit est une capsule.
Genre TRILLIUM : origine : Amérique du Nord et Asie tempérée.
T. recurvatum : pièces externes du périanthe étroites et pièces internes larges (contraire de
Paris) et blanches ; type 3.
Sous-famille des OPHIOPOGONOIDEAE
On va assister au passage de l'ovaire supère à l'ovaire infère.
Genre LIRIOPE : origine : Chine et Japon. Ovaire supère.
L. muscari : à la base de variétés horticoles.
Genre OPHIOPOGON : ovaire semi-infère.
O. japonicus : produit des tubercules mucilagineux utilisés contre les maladies abdominales
en Chine et au Japon.
Genre PELIOSANTHES : ovaire infère (ou semi-infère selon les espèces).
Hampe florale avec petites cymes de fleurs ; feuilles très allongées ; petite distinction entre les
pièces périanthaires ; étamines à filet très court et dilaté ; tépales soudés en un tube au sommet
duquel s'insère un autre tube formé par les étamines soudées entre elles (très original). Le fruit est
une "sorte" de baie à péricarpe très mince ; avant maturité, il présente les graines à nu (aussi très
original).
Nota : on avait déjà trouvé chez les Scilles et les Jacinthes une "apparence" d'ovaire infère, par les
pièces périanthaires qui entourent l'ovaire.
Sous-famille des ALSTROEMERIOIDEAE : 4 genres ; tige feuillée qui peut être volubile (chez
certaines espèces) ; organe souterrain : grosses racines fasciculées, mais pas tubérisées.
Genre ALSTROEMERIA : origine : Amérique du Sud.
Au Chili on en extrait une farine légère à digérer ; on s'en servait aussi comme poudre de riz et talc.
Très nombreuses espèces différenciées par la couleur des fleurs. Une espèce a des tiges pouvant
porter jusqu'à 30 fleurs (assez grosses). Le périanthe commence à être bilabié.
Sous-famille des SMILACOIDEAE : port d'arbrisseau, liane. Feuilles alternes et distiques. Limbe
à nervation réticulée (caractère évolutif), fleurs unisexuées, plante dioïque.
Genre SMILAX : 300 espèces en Asie orientale, aussi en Amérique subtropicale. Régions
méditerranéennes, voire dans l'Isère.
S. aspera : chez nous, c'est la Salsepareille. Seule espèce française. Des feuilles sont
transformées en vrilles. 2 types de feuilles : les jeunes sont entières, les plus âgées sont
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hastées avec des piquants. Seules les baies sont toxiques. Les fleurs femelles ont des débuts
d'étamines stériles.
Sous-famille des DRACAENOIDEAE :
Genre DRACAENA : Evolution de l'appareil végétatif à la fois en bois et en liber. Grâce à cette
structure, les « troncs » peuvent se développer de manière solide et ces « arbres » peuvent atteindre
plusieurs dizaines de mètres de haut. Tronc ramifié et terminé par des feuilles. Beaucoup de détails
montrent que l'appareil végétatif n'est pas encore très développé. Certaines branches ont des
inflorescences assez lâches (grappes ramifiées). Dès que c'est terminé, développement des
bourgeons axillaires. Fleurs typiques des liliacées : 6 tépales et 6 étamines, ovaire supère (mais il y
a des ovaires infères chez d'autres genres de Dracaenoideae).
D. draco : originaire des Canaries. Son tronc sécrète une sorte de suc, le sandragon, qui est
une sorte de résine. C'est le célèbre Drageonnier de l'Orotava de l'île de Ténérife découvert
en 1402, avec une circonférence de 15 m et 25 m de haut. Il était considéré comme l'un des
plus vieux végétaux du monde (il fut foudroyé).
D. cinnabari : fournit aussi un sandragon.
D. fragrans : facile à bouturer. Parfum très fin. Inflorescence formée de capsules.
D. deremensis : cultivé en Europe.
Genre CORDYLINE : Plante à rhizome tubéreux d'Australie et de Nouvelle Zélande. Si on la
coupe, elle se multiplie très facilement. 4 ovules par loge.
C. australis : possède aussi un pseudo tronc.
C. fruticosa : Himalaya et Asie tropicale. Fleurs de toutes les couleurs. Les extrémités des
tiges sont comestibles.
Genre SANSEVIERA : du nom du prince italien San Severo. Feuilles allongées et souvent
panachées, certaines faisant jusqu'à 1 m de long. 116 espèces d'Asie tropicale et du sud de l'Inde.
Une espèce donne des fleurs très parfumées.
S. cylindrica : feuilles à fibres utilisées pour faire des cordages.
S. zelanica : fleurs très parfumées.
Tribu des YUCCEAE : Plusieurs morphologies : soit des feuilles en touffe dès la base, soit un
« tronc ». Ce sont des plantes vivaces par un rhizome. Les fleurs forment une très grande
inflorescence avec soit 6 lobes, soit un verticille de deux fois 3 pièces. Ovaire supère à 3 loges, 6
lobes stigmatiques. Le fruit est une capsule, mais ces plantes produisent très rarement des fruits car
elles sont pollinisées par un papillon sauvage particulier. Nombreuses espèces dont une de 4 m de
haut.
Genre YUCCA
Y. filamentosa
Y. aloifolia : Caroline du nord, jusqu'en Amérique centrale. D'après les Mormons c'est l'arbre
de Josué.
Y. elephantipes : base très renflée.
Y. gloriosa : originaire des régions assez chaudes d'Amérique. Naturalisé en région
méditerranéenne.
Y. whippli : pas très haut, avec des feuilles en forme de coupe.
Y. schibigera : Nevada et Sud Californie. Port arborescent, jusqu'à 4 m.
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Tribu des AGAVEAE : ils ont véritablement une allure d'arbre, parfois très élevés. En espagnol, on
l'appelle l'arbre des merveilles. Appareil souterrain muni de stolons. A la base, on trouve une rosette
de feuilles charnues avec un bord épineux. Ovaire infère à 3 loges un peu dédoublées. Après
floraison, la tige aérienne disparaît.
Genre AGAVE
A. americana : cet Agave américain fait partie de la flore méditerranéenne. Il ne fleurit
qu'une fois et meurt, et c'est un bourgeon axillaire qui reproduit un nouvel Agave.
Certaines espèces sont cultivées à très grande échelle.
A. atrovirens : on fait fermenter le suc de sa sève, ce qui donne la téquila au Mexique.
A. campala : a de belles fibre blanches qui donnent le tampico. Le bois résiste à l'eau douce,
mais pourrit rapidement dans l'eau de mer.
A. sisalana : donne le sisal (Indonésie, Madagascar).
Genre POLIANTHES : 15 espèces exotiques
Genre FURCRAEA : 20 espèces qui ressemblent aux Yuccas. Ovaire infère.
Genre DORYANTHES : tépales soudés. Originaire d'Australie.
Famille des CYANASTRACEAE :
Genre CYANASTRUM : genre unique. Fleurs typiques des liliales. Bulbe curieux à base étagée.
Feuilles pétiolées, engainantes au départ. Fleurs hermaphrodites dont les anthères s'ouvrent par des
pores. Ovaire semi infère, 2 ovules par loge, mais fruit à une seule graine.
Famille des HEMODORACEAE : 22 genres, 120 espèces, dans tout l'hémisphère sud mais aussi
en Amérique du nord. Racine simple. Fleurs à pièces périanthaires soudées en tube qui est pileux,
laineux. Feuilles équitantes (pliées longitudinalement et emboîtées les unes sur les autres). Ovaire
infère pour la plupart des espèces.
Genre ANIGOSANTHOS : c'est le genre le plus connu.
A. flavida : a des feuilles qui emboîtent la tige et ses fleurs ont un ovaire infère.
Famille des AMARYLLIDACEAE :
75 genres, 1100 espèces. Elles se distinguent des Liliacées par leur ovaire infère. Elles
appartiennent surtout aux régions tropicales ; peu de genres indigènes : Amaryllis, Narcissus,
Galanthus, Leucoium. L'appareil végétatif est un bulbe tuniqué ou écailleux. Tige arborescente
comme les Agaves, mais on trouve des tiges volubiles. Le fruit est une capsule loculicide ou une
baie.
Exemple : Narcissus pseudonarcissus (la Jonquille)
Bulbe tuniqué. Feuilles aériennes rubanées, partant de la base de la hampe florale terminée
par une fleur entourée de 2 grandes bractées membraneuses. Périanthe à 6 pièces pétaloïdes
jaunes soudées en coupe évasée au sommet. A la base des lobes pétaloïdes, le périanthe se
prolonge par une couronne pétaloïde, ou paracorolle. 6 étamines insérées à la gorge du
périanthe. 3 carpelles soudés en ovaire infère, triloculaire à placentation axile à un style
charnu. Capsule loculicide avec de nombreuses graines à albumen charnu. Pollinisation
entomophile.
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Sous-famille des IXIOLIRIOIDEAE
2 genres, 3 espèces ; pièces périanthaires libres, d'un bleu soutenu. Des feuilles sur la tige.
Chine et Asie mineure.
Sous-famille des AMARYLLOIDEAE
bulbe ; hampe florale nue ; fruits = capsules ; spathe formée de 2 bractées (ou préfeuilles).
Genre GALANTHUS : 20 espèces Europe du sud et Asie occidentale (pas en Afrique, ni Amérique,
ni Australie).
G. nivalis : le Perce-neige. Bractée avant l'inflorescence ; 1 seule fleur avec 3 sépales
allongés et 3 pétales beaucoup plus courts et tachés à l'extrémité par une petite macule
verte ; floraison très précoce. 2 feuilles partant du bulbe. Les pétales sont parcourues de
lignes vertes (nectarifères) ; 6 étamines.
Fruit rouge qui ressemble à une baie ; fructification difficile ; les graines sont dispersées par
les fourmis. Très toxique.
Genre AMARYLLIS : Une seule espèce
A. belladona ; originaire du Cap. Bulbe volumineux ; feuilles distiques ; les feuilles
apparaissent avant la hampe florale ; les pièces périanthaires sont peu soudées ; les étamines
sont insérées à la gorge du tube ; l'ovule a un seul tégument. Très toxique.
Genre HIPPEASTRUM : 50 espèces, Mexique, Antilles, Amérique du Sud ; introduit en Europe
lors des grands voyages naturaliste au 18ème siècle. Beaucoup de variétés horticoles.
La hampe florale apparait avant les feuilles ; on commence à voir une symétrie bilatérale (plus par
la disposition que par la forme des pièces florales).
H. vitatum : un des plus connus.
Genre SPREKELIA : une dizaine d'espèces
S. formosissima (= Lys de St Jacques) ; 3 sépales qui ont tendance à faire une sorte de tube
qui entoure les étamines.
Genre CRINUM : 150 espèces ; une partie des tépales longuement soudée ; feuilles longues et
repliées ; très gros bulbe. Genre tropical et subtropical ; biotopes assez variés.
C. natans : dans les lagunes ; rosette de feuilles sous l'eau ; l'inflorescence émerge.
C. asiaticum : la hampe porte jusqu'à 40 fleurs ; les feuilles ont jusqu'à un mètre de long ;
corolle rouge-vert ; calice blanc.
Genre ZEPHYRANTHES (ex ARANTHUS) : genre américain essentiellement ; beaucoup
d'espèces introduites au 19 ème siècle surtout depuis l'Amérique du Sud.
Genre BOOPHONE : surtout en Afrique du Sud ; régions très sèches.
Inflorescence bleu-violacé ; émet après la floraison des rosettes de feuilles typiques, aplaties et en
éventail.
Genre BRUNSVIGIA : Afrique du Sud (et une espèce en Afrique centrale). Bulbe volumineux, en
particulier chez :
B. gigantea : cette espèce présente une symétrie bilatérale.
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Genre LEUCOJUM (Nivéole) : pièces périanthaires toutes identiques, tachées de vert à
l'extrémité ; 100 espèces (dont quelques-unes chez nous) de l'Europe centrale jusqu'en Asie.
L. vernum : peut porter plusieurs fleurs par hampe ; fruits et graines portent un appendice
avec une substance sucrée qui attire les insectes (fourmis en particulier) pour dissémination.
L. aestivum : on dit que c'est la seule espèce sauvage des Pays-Bas ; zones marécageuses ;
les graines peuvent flotter.
Genre NERINE : 30 espèces, seulement en Afrique du Sud (mais une espèce s'est acclimatée à
Guernesey suite à un naufrage). Tépales assez étroits, plus ou moins ondulés, rouges à rougeâtres.
Genre STERNBERGIA : ressemble aux Crocus.
S. lutea : le plus cultivé.
S. colchiciflora : fleur plus petite, jaune pâle.
S. macrantha : très grandes fleurs jaune vif (10 cm).
Tribu des HAEMANTHEAE : présence de spathes, présence d'une para-corolle chez certains
genres.
Genre CLIVIA : 5 espèces originaires du Cap. On dirait des plantes sans bulbe car il est très peu
marqué. Hampe florale aplatie terminée par une ombelle.
C. miniata : 15 à 20 fleurs. Très connue en horticulture.
Genre HAEMANTHUS : Fleurs de couleur rouge, décoratives. 50 espèces d'Afrique du sud et
tropicale. Feuilles très larges. Peut rester parfois plusieurs années sans fleurir. Fleurit rapidement en
terre brûlée (après un incendie).
Genre PANCRATIUM : 20 espèces dans la région méditerranéenne. Originaire d'Asie et Afrique
tropicale. 2 espèces courantes :
P. maritimum : Pour chaque spathe, on a 2 bractées. Sépales libres entre eux, mais soudés
tangentiellement à la para-corolle. Etamines soudées intérieurement à la para-corolle. Pièces
verdâtres à l'extérieur, blanches à l'intérieur. Fruit = capsule avec de très nombreuses graines
anguleuses. Atlantique et Méditerranée.
P. illyricum : en Corse jusqu'à 1400 m, Balkans et sud de l'Italie.
Genre HYMENOCALIS : 40 espèces d'Amérique du sud. Ressemble beaucoup à Pancratium, mais
coronule beaucoup moins développée. Dans chaque loge, on trouve 1 ou 2 graines arrondies.
Substance toxique dans les bulbes utilisée comme raticide.
Genre EUCHARIS : 10 espèces surtout en Colombie. Assez grand nombre de bractées. Pas de
spathes. Feuilles pétiolées. Fleurs en ombelles plus ou moins fournies. Paracorolle avec les
étamines au bout.
Genre NARCISSUS : c'est le genre dont les espèces ont la paracorolle la plus développée. 20
espèces en Méditerranée et Asie orientale.
N. pseudonarcissus : la jonquille.
N. jonquilla : le véritable narcisse.
N. rupicola : en montagne, mais pas en France.
N. tazetta : porte plusieurs fleurs plus petites que celles de N. pseudonarcissus. Canaries,
Chine et Japon.
N. bulbocodium : fleurs filiformes jaune clair ou foncé. Landes, régions marécageuses.
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N. cantabricus : pas en France.
N. triandrus : à fleurs blanches. Ile des Glénans.
N. poeticus : corolle bordée d'un liseré orangé vif.
N. assoanus (ex requienii)
Famille des HYPOXIDACEAE : 5 genres, 40 espèces. Afrique australe, Australie non tropicale,
Amérique tropicale et extra tropicale.
Genre HYPOXIS : Présence d'un rhizome. Tige assez filiforme, velue. Feuilles effilées, munies
d'aiguilles sur les bords. Fleurs très régulières. 6 tépales, 6 étamines, un ovaire à 3 carpelles soudés
avec ovules en placentation axile. Etamines particulières, avec les bords de l'anthère qui se
prolongent en spatule. Inflorescence en grappe ou en épi.
Genre CURCULIGO : Afrique australe. Ses racines seraient comestibles.
Famille des PONTEDERIACEAE : de Pontedera, professeur de botanique en Italie au 17° siècle.
Plantes tropicales aquatiques, d'eau douce. Sur tous les continents, sauf en Europe. 8 genres, 30
espèces.
Genre PONTEDERIA : Rhizome très épais. Feuilles filiformes ou cordiformes avec une gaine.
Inflorescence à très nombreuses fleurs violettes éphémères. Un tépale est beaucoup plus important
que les 5 autres. Filets des étamines soudés sur les tépales à des niveaux très différents. Fruit petit à
une seule graine.
Genre EICHORNIA : d'après le ministre prussien Eichorn.
E. crassipes : Jacinthe d'eau. Plante aquatique qui flotte par des feuilles renflées en flotteurs.
Multiplication végétative très importante : on l'appelle la « peste d'eau ». Dans les pays
tropicaux, elle arrive à boucher les cours d'eau. Les filets des étamines ont des longueurs
différentes.
Famille des VELLOZIACEAE : plante tropicale d'Amérique du sud, Afrique du sud et
Madagascar. Grosse tige ligneuse où persistent les marques des feuilles âgées. Au sommet de
chaque tige, on trouve un paquet de feuilles avec une fleur terminale pédonculée. Etamines insérées
à la base du périanthe.
Deux genres bien connus :
Genre BARBACENIA : Afrique et Amérique du sud. Etamines stipulées.
Genre VELLOZIA : 90 espèces d'Amérique du sud. Etamines dédoublées. L'espèce la plus connue
est V. aloifolia qui peut faire 2 m de haut.
Famille des IRIDACEAE : Elle diffère des Amaryllidaceae par un androcée réduit à 3 étamines et
des stigmates développés en lames pétaloïdes. 70 genres, 1500 espèces des zones tempérées ou subtropicales sur tout le globe. Plantes à rhizome. Les feuilles sont équitantes, c'est à dire pliées
longitudinalement et s'emboitant (feuilles emboîtées à la base du limbe, les deux moitiés de limbe
se sont soudées pour faire un seul limbe, ce qui est confirmé par l'étude morphologique en coupe).
Les fleurs solitaires ou en inflorescence, entourées de 2 bractées : la bractée supérieure est fertile et
donne une inflorescence appelée cyme. Les fleurs sont légèrement zygomorphes (pas toujours très
net). 3 tépales internes dressés, 3 pièces externes larges, terminées en onglet avec une brosse ou une
barbe. A l'intérieur du périanthe, on trouve 3 stigmates foliacés plus ou moins pétaloïdes, qui
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prolongent le style sur l'ovaire infère. Le filet de l'étamine est collé sur le stigmate, ce qui permet
une fertilisation croisée. Présence d'un bulbe ou d'un rhizome suivant les espèces. Les rhizomes
développent de bons parfums (cétones). Certains contiennent des saponines toxiques. Les
possibilités d'hybridations sont courantes.
Tribu des ISOPHYSIDEAE
Genre ISOPHYSIS : possède encore un ovaire supère.
Sous-famille des IRIOIDEAE : Tépales ailés ou foliacés, feuilles équitantes. Souvent une fleur
unique. Le périanthe a deux verticilles différents, les étamines s'insèrent sur le verticille externe.
Stigmate pétaloïde.
Genre IRIS : 200 espèces en Europe, Amérique du nord, Asie, Afrique, mais pas dans l'hémisphère
sud. On en aurait 14 espèces en France.
Les premiers iris remontent à environ 80 millions d'années. Les égyptiens les ont sculptés dans leurs
temples. C'est la fleur nationale du Japon (d'après Kernpfer). Iris pallida, originaire des Balkans,
honore le dieu de la guerre. C'est l'emblème de la royauté depuis Clovis dont l'armée a été sauvée
par ces iris qui lui ont permis de passer à gué.
Section 1 : Pogoniris. Ont des rhizomes barbus.
I. germanica : naturalisé dans toute l'Europe. On ne connait pas son origine. Fleurs violettes.
Rhizome utilisé en cosmétique (shampooing sec) et pour les poudres de riz.
I. florentina (= I. germanica var florentina) : fleurs blanches ou légèrement mauves.
Naturalisé en Provence et dans l'Hérault.
I. pallida : fleurs bleuâtres, originaire des Balkans.
I. aphylla : d'Espagne orientale. Il a des feuilles, mais elles sont cachées dans la végétation.
I. unguicularis : Iris de Crète. Commun en Grèce et en Méditerranée orientale. Tépales
oranges mêlés de violet. Stigmates effilés et bifides.
I. lutescens : (ex pumila) tige très courte, feuilles très étroites, fleur solitaire très grande. Il
en existe deux formes : fleur bleu violacé et fleur jaunâtre (qu'on trouve à la Bastille).
Garrigue méditerranéenne.
Section 2 : Apogon. Rhizomes sans barbe.
I. pseudacorus (Iris des marais) : le seul iris a avoir des pétales bien plus courts que les
stigmates. Fleurs assez éphémères, les fruits s'ouvrent par rangées qui libèrent des graines
flottant sur l'eau grâce à une poche d'air. Deux sous espèces : une qui est pollinisée par les
bourdons, l'autre par les scyrphes.
I. sibirica : Dans les montagnes suisses. On ne le trouve plus dans les Pyrénées, mais il
serait en Charente. Son rhizome peut faire jusqu'à 1m. Fleur bleu violet odorante, sépales
veinés de blanc.
I. foetidissima (Iris gigot ou Glaïeul puant) : Odeur de suint de mouton. Très xérophile.
D'Afrique du nord jusqu'au sud de la Grande Bretagne. Sépales bleuâtres et pétales plus
petits que les sépales.
I. spuria (Iris bâtard) : prairies humides des côtes atlantiques. Variétés holophiles près de la
mer.
I. graminea : ressemble à I. spuria. Dans les prairies littorales. Fleurs bleues.
Gynandriris sisyrinchium : seulement en Corse.
Hermodactylus tuberosus : ex Iris tuberosus. Fleurs jaunes. Rocailles de Provence.
Section 3 : Xiphium
I. xiphium : sépales avec une partie étroite, onglet à barbe jaune. Feuilles très étroites,
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canaliculées. Très rare en France. Extrémité occidentale de laMéditerranée, plus Héraut.
I. latifolia (= I. pyrenaica ou I. xiphioides) : Pyrénées, s'arrête en Andorre. Feuilles
canaliculées, fleurs bleu violacé. Sépales avec une tache blanche avec au milieu une
empreinte jaune vif.
Genre TIGRIDIA : ouest de l'Amérique, Mexique, jusqu'au Chili.
On mange les bulbes (comme des pommes de terre).
Feuilles canaliculées ; fleurs entourées d'une spathe ; sépales larges ; pétales beaucoup plus courts,
tigrés.
Genre CROCUS : 80 espèces méditerranéennes, jusqu'en Iran.
C. vernus : gros bulbe ; feuilles vertes, canaliculées, pointues (car doivent percer la terre),
avec une ligne blanche ; 6 pièces périanthaires égales ; long tube ; étamines insérées sur la
gorge ; ovaire et bas des feuilles enterrés ; 3 stigmates formant presque un tube, échancrés.
Se multiplie beaucoup de façon végétative par les bulbes.
C. sativus (= Safran) : originaire de Grèce et Turquie ; a pu être naturalisé en Savoie ; fleurit
en automne. La gorge du périanthe est velue ; le style est prolongé par des stigmates velus,
échancrés.
Beaucoup de multiplication végétative ; aussi reproduction sexuée grâce à un papillon
migratoire du genre Plusia qui vient d'Afrique en passant par l'Europe centrale. Les
stigmates sont récoltées pour faire le safran (colorant, condiment...). Les fleurs sont très
sensibles aux variations de température. En culture, un hectare donne 11 kgs de safran pur.
C. medius (devenu nudiflorus) : Alpes-maritimes et Ligurie. Fleurs violettes, solitaires ;
étamines écarlates.
C. versicolor : Dauphiné, Provence, Ligurie. Fleurs violet blanc, à nervures foncées ;
stigmates orangés ; floraison automnale et printanière.
Genre SISYRINCHIUM : 100 espèces originaires d'Amérique.
Pratiquement pas de bulbe ; feuilles très fines ; fleurs éphémères, mais se succèdent longtemps dans
le temps ; fleurs bleues, rouges, blanches ou jaunes ; chaque groupe de fleurs est entouré d'une
spathe ; tépales égaux entre eux ; étamines à filets soudés à la base.
S. bermudianum : fleurs bleues.
S. filifolium : fleurs blanches.
Tribu des IXIEAE
Genre IXIA : 40 espèces ; origine Amérique du Sud.
Fleurs actinomorphes ; tube périanthaire droit ; les fleurs ont besoin de beaucoup de soleil.
Genre FREESIA : origine Afrique du Sud.
F. refracta : introduit en 1875 en horticulture ; hampe florale assez fine ; feuilles équitantes à
la base et disposées sur 2 rangs ; l'inflorescence est une grappe simple, coudée à angle droit ;
les fleurs épanouies sont toutes du même côté ; le tube du périanthe est légèrement bilabié.
Genre ANTHOLYZA : originaire d'Afrique du Sud.
Genre ACIDANTHERA : spontané en Afrique du Sud.
Tribu des GLADIOLEAE : 200 espèces de Méditerranée, Afrique du Sud, Asie occidentale
jusqu'en Iran. Fleurs franchement zygomorphes ; le bulbe est entouré de membranes qui
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représentent les restes des feuilles engainantes de l'année précédente ; fleurs distiques, du même
côté ; 3 pièces périanthaires forment comme un capuchon, les 3 autres réfléchies vers le tube floral ;
3 étamines ; ovaire infère à 3 carpelles ; le style est terminé par 3 stigmates ; le fruit est une capsule
à très nombreuses graines.
G. segetum : spontané chez nous. Etamines à anthères plus longues que les filets. Région
méditerranéenne surtout, mais remonte jusqu'en Vendée.
On a d'autres espèces qui dérivent de G. communis dont le périanthe est moins différencié.
Famille des DIOSCOREACEAE
6 genres, 700 espèces dont une seule indigène, Tamus communis, l'herbe aux femmes battues.
Genre TAMUS
T. communis : pulpe vésicante et toxique à saponine et raphides. Gros tubercule souterrain
qui représente le premier entrenoeud de la tige, pourvu de formations secondaires
particulières et qui forme chaque année une tige volubile à feuilles alternes pétiolées, à
limbe hasté, mais sans vrilles stipulaires comme chez Smilax.
Grappes de fleurs unisexuées dioïques. Fleurs mâles à 6 tépales soudés en un tube portant 6
étamines. Fleur femelle idem, ovaire infère triloculaire surmonté de 3 styles, chaque loge à 2
ovules anatropes. Le fruit est une baie polysperme.
Genre DIOSCOREA :
D. batatas : igname de Chine.
Ordre des ORCHIDALES
C'est le deuxième ordre des Liliidées. 18000 espèces représentées pratiquement uniquement par les
Orchidacées. Fleurs de couleur vive, riches en nectar. Fleurs zygomorphes à ovaire infère. La coévolution insecte-plante (ou oiseau-plante pour certaines espèces tropicales) est ici à son optimum.
C'est un ordre jeune qui daterait d'une centaine de millions d'années. Ses espèces sont réparties dans
toute la planète, depuis les jungles de l'équateur jusqu'au cercle polaire, mais surtout dans les
régions intertropicales.
Famille des ORCHIDACEAE
Très grande famille avec 18000 espèces, la plus importante des Monocotylédones. On les trouve
dans le monde entier, surtout dans les régions intertropicales. Elle est caractérisée par :
- l'absence d'albumen : graines petites à tégument mince et embryon non différencié. Cette absence
d'albumen est due au fait qu'après la double fécondation, le premier noyau d'albumen ne se divise
pas, ceci étant vraisemblablement lié à la symbiose avec les champignons
- fleurs de couleurs vives en relation avec la pollinisation par les insectes
- fleurs entomophiles souvent très zygomorphes : le tépale dorsal est transformé en labelle,
l'androcée est réduit aux 3 étamines ventrales dont le plus souvent une seule est fertile, le style et les
étamines sont réunis en un organe appelé gynostème
- ovaire infère
- modes de vie très variés : on trouve des plantes terrestres, épiphytes, grimpantes, saprophytes et
symbiotiques.
Parmi les espèces indigènes, on trouve surtout :
- les Orchis qui sont à éperon
- les Ophrys qui sont sans éperon
l'éperon étant un prolongement du pétale en forme de cornet.
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Exemple : Ophrys sphegodes (Ophrys araignée)
Fleur sessile : l'ovaire infère remplace un pédoncule floral à l'aisselle d'une bractée verte
légèrement plus longue que la fleur.
Le calice a 3 sépales vert jaunâtre.
La corolle 3 pétales plus jaunâtres dont le plus grand est vivement coloré : le labelle. Ce
labelle simule le thorax et l'abdomen d'une araignée. Le labelle, situé à l'origine vers le haut
près de l'axe de la fleur, par suite d'une résupination (torsion de l'ovaire en hélice) se trouve
à 180° plus bas.
Androcée : une seule étamine du verticille externe (2 étamines du verticille externe chez
Cypripedium). Cette étamine unique a son filet soudé au style du pistil pour former un
ensemble complexe, le gynostème.
Dans chaque loge de l'anthère, le pollen forme une masse unique appelée pollinie, dont la
base est munie d'un petit pédoncule appelé le caudicule, qui se termine par une masse
gluante, le rétinacle. Le rétinacle est protégé de la dessiccation car il se trouve inclus dans
un petit sac ou bursicule qui apparaît ici comme un renflement lisse et jaunâtre.
L'ovaire infère adhérent est formé de 3 carpelles soudés par leurs bords. Il comporte donc
une loge unique où sont disposés suivant des bandes sinueuses placentaires des cordons
ondulés d'ovules anatropes en placentation pariétale.
Les stigmates se présentent sous forme de 2 plages situées sous l'anthère et de part et d'autre
de celle-ci : ils forment des sortes de « fossettes stigmatiques ». Le 3° stigmate médian n'est
pas fonctionnel, il forme un repli entre les deux loges de l'anthère, c'est le rostellum.
2 staminodes de part et d'autres du gynostème représenteraient les restes de 2 étamines du
verticille interne qu'on retrouve chez Cypripedium.
La pollinisation entomophile est favorisée par la fleur qui simule un insecte partenaire ou
autre. La pollinisation de l'O. Sphegodes est assurée par des andrènes. Le fruit est une
capsule qui s'ouvre par 6 fentes de déhiscence situées de part et d’autre des placentas
(déhiscence paraplacentaire) ce qui forme 3 valves fertiles et 3 valves stériles. Les graines
sont très petites, très nombreuses et sans albumen. Elles ne peuvent germer qu'après avoir
été envahies par un champignon symbiotique : le Rhizoctonia.
Appareil végétatif des Orchidaceae : Il diffère suivant leur mode de vie :
1- Terrestres : herbacées vivaces par un rhizome sympodique portant des racines grêles. Ces
pousses rhizomateuses sont souvent très courtes mais chacune se garnit d'un pseudotubercule formé par un réseau de racines adventives tubérisées et soudées entre elles.
On distingue 3 types d'appareils souterrains :
- La majorité des orchidées sont à pseudo tubercule qui est le siège d'une activité
symbiotique. Le système souterrain est formé de 2 pseudotubercules représentant des
racines coalescentes qui sont soit complètement soudées (pseudo tubercule simple)
soit incomplètement soudées (pseudo tubercule digité). Ces 2 pseudo tubercules sont
reliés par un très court rhizome sympodique. Du tubercule le plus ancien se
développe une tige qui porte des feuilles parallélinerves engainantes et se terminant
par une inflorescence, le second tubercule de remplacement développera son
bourgeon l'année suivante. Des racines adventives se développent à la base de la tige.
- Les orchidées à rhizome peuvent être munies ou pas de racines ; ce rhizome peut
être allongé chez Cypripedium, ou il peut être court chez Neottia où il est entouré
d'un feutrage de racines en nid d'oiseau. Chez Corallorhiza, il est ramifié comme un
corail, mais sans racines.
- Les orchidées à pseudobulbe ont des renflements à la base de la tige entourés de
gaines foliaires situées au dessus de collet. C'est le cas des épiphytes tropicales. C'est
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aussi le cas de 3 espèces européennes : Liparis loeselii, Hammabrya paludosa et
Malaxis monophyllos.
Les orchidées correspondent à 2 types fondamentaux de croissance :
- Sympodiale : le bourgeon axillaire de l'unité de rhizome donne la pousse de l'année
suivante, le pseudobulbe permet d'emmagasiner de l'humidité et des réserves pour
affronter les périodes de sécheresse. C'est le cas de Paphiopedilum du SE asiatique
ou de Phragmipedium d'Amérique du sud.
- Monopodiale : elles ont une nouvelle pousse qui est une extension des années
précédentes puisque formée par le bourgeon terminal. C'est le cas d'Arachnis des
zones tropicales asiatiques dont les tiges atteignent les branches les plus élevées des
arbres à 10 ou 20 m au dessus du sol.
2- Grimpantes : ce sont souvent des lianes herbacées grimpantes des tropiques, à tige grêle,
avec à chaque nœud une ou deux racines aériennes adventives qui s'enroulent comme des
vrilles.
3- Epiphytes : dans les forêts équatoriales sous une obscurité permanente au niveau su sol,
leur seule chance de trouver de la lumière est le mode de vie épiphyte. Elles développent des
racines aériennes souvent vertes soit pendantes, soit appliquées sur le tronc de l'hôte. Ces
racines n'ont pas de poils absorbants, mais un « voile » qui absorbe l'eau des pluies.
4- Saprophytes comme les genres Limodorum, Neottia, Corallorhiza... qui vivent aux dépens
de l'humus des forêts
Toutes ces plantes sont mycotrophes, c'est à dire qu'elles vivent en symbiose avec des
Basidiomycètes (Tulasnella) et dont la forme mycélienne est appelée Rhizoctonia. Le
développement des pousses successives nécessite le Rhizoctonia. C'est le cas des Orchis et
Ophys à pseudo tubercule ; ce n'est que lorsque les racines adventives libres du pseudo
tubercule sont infestées par le Rhizoctonia que se développe la pousse qui donnera le pseudo
tubercule de l'année suivante. Cette infestation se produit lorsque l'ancien tubercule vidé de
ses réserves pourrit et meurt. Les Rhizoconia migrent alors vers les racines saines.
Appareil reproducteur : les fleurs sont en grappe ou en épi, parfois solitaires (Sabot de
Vénus), entomophiles par leurs couleurs et leur éperon nectarifère.
- La fleur : chaque fleur possède :
- Un périanthe de 6 tépales. Le tépale dorsal est généralement transformé en labelle
avec à sa base une bosse (Ophrys) ou un éperon nectarifère (Orchis), de forme et de
couleur caractéristiques permettant de déterminer le genre ou l'espèce.
- Ce labelle qui à l'origine était attractif pour l'insecte dans sa position dorsale devient
une aire d'atterrissage en pivotant de 180° (phénomène de résupination) soit par
torsion du pédoncule floral soit par torsion de l'ovaire (Ophrys et Orchis).
- Dans le cas de l'Orchis, il se détord après fécondation au moment de la
transformation en fruit.
- Les étamines : les 3 étamines ventrales du rang extérieur deviennent dorsales par la
résupination. Chez les espèces primitives, les 3 étamines sont fertiles et le pollen est normal.
Chez les Cypripedium, les deux latérales seules sont fertiles. L'étamine ventrale est réduite à
une lame stérile appelée staminode. Dans le cas général (Orchis, Ophrys et autres), c'est
l'étamine ventrale qui seule est fertile, les latérales réduites à des staminodes qui souvent se
différencient en une petite cavité ou boursicule qui sécrète une substance visqueuse ou
rétinacle.
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- Le gynécée proprement dit : 3 carpelles soudés forment ovaire infère, en général
uniloculaire. Style soudé au filet des étamines formant le gynostème. Stigmate formé de 3
lobes, qui sont tous trois réceptifs chez les espèces primitives (Cypripedium). Chez les
autres, le stigmate situé sous l'étamine est le rostellum. Il se rabat vers l'avant pour éviter de
se souder à l'étamine, il devient stérile en s'interposant entre l'étamine et les stigmates
réceptifs. La pollinisation directe est rendue impossible.
- Le pollen : en grains séparés chez les espèces primitives, en pollinies en général, dont
l'intérêt est d'assurer un transport groupé.
- Les pollinisateurs : les plus classiques sont les mouches, les guêpes, les abeilles et les
araignées. Mais il faut compter aussi avec les limaces, les chauve-souris, les oiseauxmouches... Ces pollinisateurs viennent se nourrir de nectar, et la quantité de nectar produite
est un facteur favorable à la pollinisation croisée. La longueur de l'éperon est un facteur de
sélection naturelle des agents pollinisateurs : il y a adaptation réciproque. Par exemple,
Orchis mascula a un éperon court qui peut être pollinisé par la trompe courte d'une abeille.
Mais les espèces du genre Angraecum à éperon long ne pourra être visité que par une
phalène ou un papillon à longue trompe.
- Le fruit est une capsule à 3 valves délimitées par 6 fentes, à déhiscence paraplacentaire. Il
contient de très nombreuses graines sans albumen.
- Les graines : elles sont nombreuses, dans une capsule. Sans albumen. Elles renferment un
embryon petit, indifférencié, enveloppé dans une testa qui provient du tégument externe de
l'ovule mûr. La structure des graines a un intérêt systématique, car elle est constante pour
une espèce ou un genre donné.
Classification des Orchidaceae
Sous-famille des DIANDREAE : 2 étamines fertiles
Tribu des Apostasieae
Apostasia
Neuwieda
Tribu des Cypripedieae
Cypripedium
Paphiopedilum
Phragmipedium
Selenipedium
Sous-famille des MONANDREAE (ex Orchidoideae) une seule étamine fertile. Comprend 2
grands groupes :
1- BASITONEAE : la pollinie est reliée au rétinacle par un caudicule
Tribu des Ophrydeae : ce sont des orchidées terrestres qui ressemblent à
celles qu'on rencontre en Europe.
Aceras
Anacamptis
Barlia
Chamaeorchis
Coeloglossum
Comperia
Gennaria
Gymnadenia
Herminium
Himanthoglossum
Nigritella
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Ophrys
Orchis
Dactylorhiza
Neotinea
Plantanthera
Pseudorchis
Serapias
Steveniella
Traunsteineria
2- ACROTONEAE : les pollinies sont dépourvues de caudicules. 3 tribus :
Tribu des Neottieae : beaucoup d'espèces saprophytes, la plupart terrestres,
quelques-unes épiphytes.
Cephalanthera
Epipactis
Goodyera
Spiranthes
Limodorum
Listera
Neottia
Tribu des Liparideae
Epipogium
Calypso
Corallorhiza
Liparis
Malaxis
Tribu des Epidendreae : surtout des orchidées épiphytes tropicales, avec
quelques-unes terrestres.
Angraecum
Brassia
Brassavola
Bulbophyllum
Calanthe
Cattleya
Caularthron
Ceologyne
Cymbidium
Epidendrum
Gussonia
Laelia
Licaste
Masdevilla
Maxillaria
Odontoglossum
Oncidium
Phalaenopsis
Pleione
Stanhopea
Vanda
Vanilla
Zygopetalum
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Clé des Orchideae de Christian Bernard (Flore des Causses) :
1- Plantes violacées roussâtres à écailles
2- Racines fibreuses en masse compacte …..........................................................................Neottia
2- Non roussâtres à éperon
3- Labelle à éperon vers le haut....................................................................................... Epipogium
3- Labelle à éperon vers le bas
4- inférieur à 1 cm..........................................................................................................Corallorhiza
4- supérieur à 1 cm......................................................................................................... Limodorum
1- Plantes vertes et feuillées
5- A labelle sans éperon
6- Une ou 2 très grandes fleurs.................................................................................... Cypripedium
6- Nombreuses fleurs en épi ou en grappe < 5 cm à labelle plan ou bombé
7- Labelle convexe et velouté (insecte)..................................................................................Ophrys
7- Labelle non velouté, non insectiforme
8- Fleurs petites
9- Feuilles ovales................................................................................................................Goodyera
9- Feuilles linéaires........................................................................................................... Spiranthes
8- Fleurs plus grandes de couleurs variées
10- Labelle en 2 parties
11- Périanthe en partie soudé................................................................................................Serapias
11-Périanthe libre
12- Fleurs plus ou moins bariolées......................................................................................Epipactis
12- Fleurs unicolores...................................................................................................Cephalanthera
10- Labelle non en 2 parties
13- Feuilles opposées vers le milieu de la tige........................................................................Listera
13- Feuilles nombreuses vers le bas de la tige........................................................................Aceras
5- A labelle avec éperon
14- Labelle entier..............................................................................................................Platanthera
14- Labelle en 3 lobes
15- Lobes en lanières..............................................................................................Himanthoglossum
15- Lobes non en lanières
16- A éperon filiformes
17- Epi de fleurs petites.................................................................................................. Anacamptis
17- Cylindre de fleurs....................................................................................................Gymnadenia
16- A éperon épais
18- Fleurs verdâtres.....................................................................................................Coeloglossum
18- Fleurs de couleur différente
19- Fleur blanc rosé en épi unilatéral.................................................................................. Neotinea
19- Fleur non en épi unilatéral
20- Eperon très court, périanthe en casque
21- Grandes fleurs rose sale..................................................................................................... Barlia
21- Fleurs petites en épi...........................................................................................................Orchis
20 Eperon plus ou moins long
22- Feuilles en rosette radicales plus 1 ou 2 feuilles embrassant la tige, tubercules entiers... Orchis
22- Feuilles ± échelonnées sur la tige et de taille décroissante, tubercules palmés......Dactylorhiza
Intérêt des Orchidacées :
Vanilla planifolia originaire du Mexique. Le salep, boisson chaude turque traditionnelle faite à base
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de poudre de salep et de lait provient de racines d'orchis séchées. Le faham (Angraecum fragrans) à
odeur de coumarine est cultivé à Madagascar.
Importance des Orchidées ornementales avec de très nombreux hybrides.
Sous-famille des DIANDREAE
Tribu des APOSTASIAE : L'aspect des plantes est celui de Gentiana lutea. Cette petite tribu est
considérée comme la plus primitive, avec un rhizome aux racines latérales dures. Les fleurs sont
petites et jaunes ou blanches, presque actinomorphes, à 2 ou 3 étamines fertiles, ovaire triloculaire
donnant un fruit sec. 16 espèces d'Indo-malaisie et d'Australie tropicale.
Genre APOSTASIA : 2 étamines latérales fertiles, celle du milieu transformée en staminode
filiforme stérile.
A. odorata : Java
A. wallichii : en Himalaya
Genre NEUWIEDIA : 3 étamines complètement développées. Chez quelques espèces, le fruit est
charnu et bacciforme.
N. veratra : ressemble à Gentiana lutea.
Tribu des CYPRIPEDIAE : Contrairement aux précédentes, la fleur présente une zygomorphie très
marquée. 2 étamines du verticille interne sont fertiles, l'étamine du verticille externe est un
staminode. Le labelle a la forme d'un sac. Ovaire uniloculaire chez Paphiopedilum et Cypripedium,
triloculaire chez Phragmipedium et Selenipedium.
La fleur : un seul tépale du verticille externe est redressé, c'est la « carène ». Le 2° tépale du
verticille externe est en réalité formé par la soudure de 2 tépales. Il est attaché au dessous du labelle.
Dans le verticille interne, il y a 2 pétales latéraux et un labelle en forme de sabot. Le gynostème
porte à droite et à gauche une étamine aux anthères arrondies et pollen visqueux (pas de pollinies),
donc 2 étamines fertiles. Chaque étamine contient un faisceau vasculaire correspondant avec celui
des tépales latéraux. Le stigmate présente 3 lobes à l'intérieur du sabot, l'ovaire n'est pas retourné,
mais le labelle est orienté vers le sol.
L'insecte pollinisateur entre dans le labelle à paroi lisse et ne peut s'échapper que par un trou
minuscule près du gynostème, et c'est là qu'il se couvre de pollen gluant pour une autre fleur.
Genre CYPRIPEDIUM : 50 espèces terrestres des régions tempérées et subtropicales de
l'hémisphère nord, dont une appartient à notre flore.
C. calceolus : en montagne sur sol calcaire. Espèce protégée. 3 sous-espèces :
calceolus : espèce européenne à fleur jaune.
parviflorum : originaire de l'Est des Etats Unis, à fleurs plus petites groupées par 2
sur une tige, au labelle jaune d'or tacheté de rougeâtre à l'intérieur.
pubescens : originaire d'Amérique du nord et du NE de l'Asie. Fleurs plus grandes
avec périanthe plus verdâtre. Feuilles duveteuses irritantes.
C. reginae = spectabile : originaire des Paux marécageux du Canada et des USA. Plante
plutôt rare qui s'étale en touffes quand on la trouve. Grande fleur solitaire blanc pur, labelle
rose, sur une tige de 45 cm.
C. japonicum : Japon et Chine. Une paire de feuilles en éventail très plissé, une grande fleur
solitaire à périanthe vert pâle et labelle rose pâle à bords plissés.
C. speciosum : du Japon
C. cordigerum : de l'Himalaya
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Genre PAPHIOPEDILUM : plante terrestre de l'ancien monde, de l'Inde jusqu'en Asie du SE, au
sud de la Chine, aux Philippines et en Nouvelle Guinée. 60 espèces d'ombre dense de la forêt
pluviale, sur le sol ou dans les creux humifères, parfois en épiphyte. Racines charnues, grandes
feuilles souvent marbrées, persistantes. Fleur à sabot caractéristique. Sépales et pétales tombent
après la fécondation.
P. barbatum : feuilles teintées de vert noirâtre. Tépales verdâtres lignés de rouge à verrues
noires et cils pourpres, labelle pourpre foncé.
P. callosum : origine des basses montagnes de Thaïlande, Laos et Cambodge. Fleur unique
de longue durée. Tépales externes blancs sillonnés de rose, tépales internes vert rosé.
P. bellatulum : fleurs blanches maculées de pourpre.
P. delenati : fleur rose pâle odorante.
P. insigne : du Népal et de l'Inde du nord. Jusqu'à 2000 m sur sol calcaire. 30 - 40 cm de
haut.
P. lawrencianum : dans les montagnes de Bornéo, dans l'humus de la forêt ou sur roches
calcaires.
P. malipoense : découverte récemment dans des crevasses rocheuses de basse altitude en
Chine. Fleur unique à sabot développé.
P. rotschildianum : au Mont Kinabalu à Bornéo. Sur le sol ou dans les rochers. Porte 4
fleurs. C'est une des orchidées les plus menacées, il n'en reste que 2 stations dans le monde.
P. superbiens (= curtisii) : de 900 à 1300 m, à Sumatra, sur le sol des forêts de grands
conifères. Feuilles tachetées et une seule fleur.
Genre PHRAGMIPEDIUM : Capsules triloculaires. 15 – 20 espèces terrestres et épiphytes
d'Amérique centrale et du sud du Mexique. Diffère des Paphiopedilum par :
- feuilles en lanières plus étroites et plus nombreuses
- feuilles toutes à la base, dupliquées dans le bourgeon
- fleurs courtement pédonculées sur une grande inflorescence, pétales arqués
- un sabot en capuchon, blanc ou vert jaune nuancé de pourpre
- périanthe se flétrissant et tombant après la floraison
- ovaire à 3 carpelles
P. schlimii : 5 – 8 fleurs légèrement velues, roses.
P. caudatum : de la Colombie à la Bolivie, à une altitude parfois élevée où elle pousse à
flanc de falaise, parfois en plein soleil. Longue hampe florale, tépales veinés de jaune
verdâtre. Tépales latéraux ou pétales allongés de près de 50 cm, pourpres, formant un ruban
tortillé. Introduit au Pérou en 1847.
P. longifolium : inflorescence de 4-6 fleurs à sépales verts veinés de rose. Pétales tordus
jaunâtres et roses au sommet.
Genre SELENIPEDIUM : ce sont des espèces américaines tropicales. 13 espèces réparties du
Costa Rica à la Bolivie. Feuilles espacées sur la tige. Périanthe persistant après la floraison. Ovaire
à 3 loges, alors que Paphiopedilum n'a qu'une seule loge.
S. caudatum : fleurs verdâtres lavées et striées de rose. Remarquables par leur pétales en
forme de rubans pendant de chaque côté du labelle et atteignant 50 cm de long.
S. longifolium : Costa Rica. Grande fleur à sabot dorsal pâle, veiné de rose. Pétales presque
horizontaux, linéaires, effilés, tordus, verts à la base et pourpres au sommet.
S. schlimii : de Colombie. Fleurs petites et roses.
Sous-famille des MONANDREAE
Tribu des OPHRYDAE
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Genre ACERAS : lobe médian du labelle très profondément divisé en 2. Espèces orientales pour la
plupart. Une seule espèce européenne :
A. anthropophorum : « homme pendu » par l'aspect de son labelle découpé. Epi allongé de
fleurs jaune verdâtre, bordées et rayées de rouge, le périanthe formant un casque au dessus
du labelle. Labelle dépourvu d'éperon présentant la forme d'un pantin. Terrains calcaires de 0
à 1500 m. Xérothermophile. Collines et pâturages de Grèce, d'Angleterre et d'Afrique du
nord. S'hybride avec les Orchis.
Genre ANACAMPTIS : labelle avec une excroissance à la base = 2 lames saillantes verticales et
plus ou moins parallèles. Bulbe entier un peu globuleux. Feuilles terminées par une pointe aiguë
bractéiforme, le haut à éperon linéaire.
A. pyramidalis : assez rare. Epi conique assez dense de petites fleurs roses ou parfois
blanches à labelle trilobé, éperon plus long que l'ovaire. Coteaux ou friches calcaires, gros
besoin de chaleur. Dans toute l'Europe entre 0 et 1900 m. Egalement en Asie Mineure et en
Afrique du Nord.
Il existe une sous espèce brachystachis : plus fine, à port grêle qu'on trouve dans les
montagnes de Grèce. Elle s'hybride avec O. ustulata.
Genre BARLIA : plante massive à larges feuilles basales, casque ouvert. Labelle à lobes latéraux
en faucille. Fleurs pourprées ou blanc vert.
B. robertiana : tige rougeâtre, feuilles inférieures grandes et ovales, bractées plus longues
que les fleurs et teintées de violet. Odeur d'iris. Garrigues, maquis, broussailles en
Méditerranée, Corse. Une des premières orchidées à fleurir.
Genre CHAMORCHIS : une seule espèce :
C. alpina : feuilles toutes basales, linéaires, dressées. Plante de 6 à 12 cm, de couleur vert
jaune à brun rougeâtre. Les tépales sont arqués en casque vert teinté de violet. Labelle sans
éperon, jaune, à 3 lobes peu apparents. Pelouses alpines de 1000 à 2700 m, surtout dans les
Alpes centrales (Tyrol, Carpates et au-delà).
Genre COELOGLOSSUM : petit éperon globuleux dirigé vers l'avant ; fleurs vertes, petites ;
dans le bouton, le labelle est enroulé en spirale. Quelques espèces en Amérique du nord et en Asie.
C. viride : Orchis grenouille. Tépales réunis en casque de couleur verte bordé de rouge plus
ou moins apparent. Prairies et bois humides de 0 à 2600 mètres ; Europe, Caucase, Sibérie,
Amérique du Nord. S'hybride avec Orchis incarnata, maculata, sambucina...
C. diphyllum (devenu Gennaria diphylla) : méditerranéenne à 2 feuilles en cœur à nervures
apparentes. Maquis, bosquets de laurier ou de lentisque, de pins.
Genre GENNARIA : plante petite et discrète passant souvent inaperçue, à tubercule. 2 feuilles
cordiformes espacées sur la tige. Fleur vert jaunâtre. Sépales et pétales sensiblement égaux en
casque lâche, labelle à lobes latéraux un peu étroits, éperon court. Forêts, pinèdes, lieux herbeux et
ombragés, fentes des rochers et éboulis. Ouest de la région méditerranéenne, Portugal, Canaries,
Madère.
Genre GYMNADENIA : c'est un genre de l'hémisphère nord. Plante à faible odeur. Labelle terminé
par un éperon filiforme très long, rétinacles libres. 4 de ses 12 espèces poussent en Europe :
G. conopsea : Orchis moustique. Petites fleurs roses, rarement blanches, à éperon long et
arqué dirigé vers le bas. Odeur peu agréable le soir. Terrains calcaires du littoral jusqu'à
2000 mètres, pelouses sèches, sablières, marais. S'hybride avec O. maculata, Nigritella et
Platanthera. Europe, Sibérie, Chine et Japon.
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G. albida (devenu Pseudorchis albida) : de 800 à 2500 m, dans les pelouses alpines, les
landes à bruyère et à rhodos. Epis de petites fleurs blanches à labelle jaunâtre.
G. odoratissima : assez rare mais existe en France. Odeur agréable et épi plus petit (< 6 cm)
que G. conopsea. Plutôt calcaire.
G. cucullata : G. à capuchon. Fleurs rose pourpre à pièces périanthaires réunies en casque.
Europe de l'Est, plaines de Russie et de Sibérie.
Genre HIMANTOGLOSSUM (ex Loroglossum) : tépale en casque et labelle caractéristique à un
lobe central très long en lanière, fourchu à l'extrémité, enroulé dans le bouton .
H. hircinum : forte odeur de bouc ; espèce en régression. Lieux secs et ensoleillés, calcaires,
graveleux, sablonneux, où l'eau est drainée facilement. Possède une sous-espèce caprinum :
lobe médian très profondément bifide.
H. longibracteatum (devenu Barlia robertiana) : fleurs roses à odeur d'iris. Tige violette au
sommet. Bractées plus longues que les fleurs. Labelle rose violacé avec le pourtour plus
clair et des taches pourpres au centre. Surtout méditerranéenne, bois et collines du littoral.
Genre HERMINIUM : labelle trilobé, lobes dirigés vers l'avant, feuilles lancéolées.
H. monorchis : seule espèce d'Europe ; un seul pseudo-tubercule ; 2 à 5 autres à l'extrémité
de stolons (jeunes tubercules) ; une seule petite feuille sur la tige, 2 feuilles de la base
ovales. Fleur sans éperon, vert-jaunâtre, à odeur de miel. Dans toute l'Europe sauf le SO et
l'extrémité nord. Pelouses humides jusque vers 2000 m et marais. En France, du Nord à
l'Alsace et Alpes Maritimes.
Genre NIGRITELLA : Orchis vanille. Labelle entier et étroit, orienté vers le bas. Ovaire non
contourné.
N. nigra (= angustifolia = rhellicani) : tubercules palmés, tige anguleuse triangulaire. Fleurs
à labelle entier. Epi conique puis allongé de fleurs pourpre noir, parfois du blanc au rouge
cuivre. Fleur non résupinée à éperon renflé. Parfum de vanille, plus la fleur est petite, plus
elle est parfumée. En se desséchant, la plante devient noire. Pâturages et bois humides entre
1200 et 2600 m. Possède une ssp rubra, plus rouge ; en Dauphiné, Alpes-Maritimes.
N. rubra (= miniata) : épi cylindrique de fleurs rouges rubis. Plus précoce que la précédente.
Dans les Alpes du Dauphiné, les Alpes-Maritimes et les Carpathes.
Genre NEOTINEA : une seule espèce méditerranéenne dédiée à V. Tineo, botaniste sicilien du 19°
siècle. Fleurs roses en épi unilatéral avec un éperon très court.
N. intacta (devenu maculata) : feuilles tachées de pourpre terminées en pointe courte. 25 cm
de haut, tige pourprée. Epi unilatéral de petites fleurs blanches ou roses striées de pourpre
dont le labelle est dirigé vers l'avant, avec un lobe central se terminant par de petites dents.
Garrigues, broussailles de coteaux pierreux du littoral méditerranéen et atlantique. Pyrénées
Orientales, Alpes Maritimes, sauf régions de l'extrême Est de la Méditerranée. Aux Canaries,
on le trouve dans des forêts reliques du tertiaire, d'où peut-être son nom.
Genre NEOTTIANTHE : fleurs roses à éperon très fin et très recourbé.
N. cucullata : très localisé dans l'est de la France. Inflorescence plus ou moins d'un seul côté.
Genre PLATANTHERA : 70 espèces des régions froides et tempérées d'Amérique du nord et de
l'Asie. 2 espèces en Europe. Ressemble à Gymnadenia, mais fleur blanche à labelle entier et
pendant, éperon filiforme vers le haut.
P. bifolia : tige anguleuse en haut, entourée de plusieurs gaines brunes en bas. Epi de fleurs
blanchâtres espacées et odorantes. Un des tépales est triangulaire. Les 2 tépales internes sont
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arqués en forme de casque. Labelle entier et pendant, à éperon filiforme ; port élégant ;
anthères parallèles ; 2 feuilles ovales à la base. Commun entre 0 et 200 m en Europe,
Caucase, Sibérie et Afrique du N. Forêts claires, pelouses.
P. chlorantha (= montana) : épi cylindrique de fleurs inodores blanc verdâtre à éperon en
massue et anthères divergentes. Jusqu'à 2000 m plutôt sur calcaire. Europe, Asie Mineure,
Sibérie.
P. micrantha : lobes périanthaires arrondis plus petits. Endémique des Açores. Dans les
sphaignes en montagne, au milieu des bruyères.
Genre PSEUDORCHIS : feuilles pliées, dressées, tout le long de la tige. Ressemble à
Gymnadenia, mais avec des sépales et des pétales courbés en casque.
P. albida : fleurs verdâtres ou jaunâtres. Pâturages jusqu'à 2500 m. Tépales connivents entre
eux avec des labelles un peu plus longs que les tépales. Profondément trilobé à lobes pointus
divergents, éperon dirigé vers le bas, 2 fois plus courts que l'ovaire. Pelouses, pâturages.
Genre SERAPIAS : helléborine. Bractées de la même couleur que les sépales. 3 sépales soudés en
partie, dressés et en casque. 2 pétales petits et un labelle très grand à lobe central plus long que les
autres, avec 2 gibbosités à sa base et pas d'éperon. Un seul rétinacle, ovaire non tordu. Pollinisation
par les abeilles. Sur tout le littoral méditerranéen, y compris Asie et Afrique, là où l'eau ruisselle
pendant l'hiver. Les 2 premiers ci-dessous ont le labelle en coeur, les 2 autres ont le labelle rétréci à
la base.
S. cordigera : possède 2 callosités divergentes à la base du labelle.
S. neglecta : 2 callosités parallèles.
S. vomeracea : labelle pourvu d'une pilosité blanchâtre dense et longue.
S. lingua : 1 calosité avec un petit sillon.
S. parviflora : 2 gibbosités à la base du labelle.
Genre STEVENIELLA : une feuille solitaire plus ou moins lancéolée au dessus de la base. Fleur à
épales en casque ovale tridenté. Pétales libres donnant un labelle trilobé, le lobe médian bien plus
long. Eperon court. Une seule espèce très rare et très localisée :
S. satyrioides : espèce montagnarde répandue de l'Anatolie au Caucase.
Genre LEUCORCHIS : feuilles pliées ; sépales et pétales courbés en casque.
L. albida (devenu Pseudorchis albida) : blanc-jaunâtre-verdâtre ; jusqu'à 2500 mètres.
Genre ORCHIS : c'est le genre le plus important des orchidées terrestres. Diffèrent des Ophrys par
la présence d'un éperon qui se prolonge derrière la fleur. L'ovaire est tordu, les bulbes sont entiers.
Quand ils sont palmés, ce sont des Dactylorhiza.
O. anatolica : proche de O. quadripunctata, mais sépales allongés et nervés. Taille plus
grande, éperon long et peu arqué. Périanthe blanchâtre, labelle à points roses. Sur calcaire,
garrigues, bois clairs.
O. boryi (= O. morio ssp boryi) : fleurs éloignées de la tige, lilas, rougeâtre-violet. Sur
calcaire, schistes, frais à humides, pelouses, garrigues, maquis. Jusqu'à 1300 m.
O. collina
O. coriophora : Orchis punaise. Tige à feuilles étroites et en gouttière. Les fleurs sont
vivement colorées et dégagent une odeur de punaise. Labelle à 3 lobes pourpre vineux. Dans
toute l'Europe, l'Asie occidentale et en Afrique du nord.
O. italica (=O. longicruris) : peu fréquent. Sur les côtes maritimes, sur les collines du littoral
portugais et en Afrique du Nord. Tige robuste, feuilles pointues et ondulées sur les bords.
Périanthe lilas pourpre, labelle rose à dessins linéaires pourpres.
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O. lactea (=O. provincialis ssp lactea) : inflorescence lâche de fleurs jaune pâle à bords
souvent réfléchis. Endémique de l'Atlas tellien jusqu'au SO de la Turquie.
O. laxiflora : labelle faiblement trilobé bien plus large que long, à lobes latéraux fortement
réfléchis, aux bords rapprochés en dessous.
O. longicornus : feuilles lancéolées, labelle plus long que le casque, brun pourpre. Reconnue
comme très rare, se trouve dans les prairies sèches et garrigues du littoral méditerranéen.
O. militaris : en colonies souvent très abondantes. Feuilles luisantes, largement étalées et
engainantes à la base. Fleur membraneuse à casque rose clair veiné ou ponctué de violet.
Labelle rose à points pourpres. Proche d'O. simia, mais sa floraison s'étage du bas vers le
haut de l'épi, alors que c'est le contraire pour O. simia. Prairies et bosquets de terrains frais
marneux et calcaires, de 0 à 1800 m. Dans toute l'Europe jusqu'en Sibérie.
O. mascula : souvent en colonies nombreuses. Epi de couleur purpurine. La tige, dépourvue
de feuilles, est verte à la base et purpurine vers le haut. Feuilles en rosette dense à la base.
Fleurs violettes avec une tache blanche au centre. Prés maigres et bois clairs des terrains
argileux, compacts. Jusqu'à 2600 m. Europe, Asie occidentale, Sibérie et Afrique du Nord.
Possède 2 sous espèces : mascula et olbiensis.
O. morio : Orchis bouffon. Une des plus répandues et des plus précoces d'Europe Centrale.
Tige à sommet violacé, épi serré qui devient lâche. Fleurs violet sombre à casque veiné de
vert, éperon horizontal, tronqué. Prairies calcaires, jusqu'à 1800 m. S'hybride facilement
avec d'autres orchidées.
Il possède 3 sous-espèces : champagneuxii, picta et libani.
O. papillonacea : la plus belle des Orchidées d'Europe du Sud. Disséminée le long du littoral
méditerranéen sur sol pierreux, dans le maquis ou sous les olivettes. Alpes-Maritimes, lac de
Côme. Tige entourée de fibres, anguleuse, rougeâtre dans sa partie supérieure. Fleurs
décroissantes jusqu'à l'épi. Epi lâche de 5 à 7 fleurs à périanthe rose vif ou rouge écarlate.
Labelle en éventail orné de lignes et joints pourpres sur fond rose.
O. patens : feuilles larges, fleurs roses, labelle carré à la base. Collines et montagnes boisées
de l'Europe orientale du sud, Asie occidentale et Afrique du Nord.
O. provincialis : du sud de l'Europe, de l'Afrique du Nord et un peu en Suisse. Feuilles
ovales allongées, éperon ascendant dépassant l'ovaire. Epi lâche de 3-9 fleurs jaunes à
casque, labelle jaune à ponctuations brunes. Lieux herbeux ou ombragés. 0 à 1000 m.
O. pallens : fleurs jaunes à éperon horizontal ou ascendant (descendant chez O. sambucina).
Epi serré de fleurs à odeur de sureau, très pâles, à casque. Labelle jaune vif. Bois et
pâturages du subalpin et de l'alpin. 500 – 2000 m sur calcaire. Europe centrale et
méridionale, Asie occidentale. Très nombreux en Haute Savoie.
O. palustris : labelle à lobe médian plus long que les latéraux, ce qui le distingue de O.
laxiflora. Fleurs à casque rose pâle, épanouies étalées, et au bout de 2 jours elles se
recourbent vers l'intérieur. Prairies sur calcaire. Europe du sud et centrale, sud de la Suède,
Asie centrale et occidentale, Afrique du Nord.
O. purpurea : 30 à 80 cm de haut. L'inflorescence s'étire au cours de la floraison. Périanthe
vineux avec des points pourpre noir, labelle clair à lobe central large. Dans toutes les régions
boisées d'Europe du Sud et centrale, Caucase, Asie mineure. Sur calcaire. Dépasse rarement
700 m. S'hybride quelques fois avec O. militaris.
O. punctulata : plante robuste à fleurs jaune-verdâtre. Pelouses, garrigues, broussailles, bois
clairs... Jusqu'à 1400 m. Méditerranée orientale.
O. quadripunctata : Orchis taché. Seulement en Dalmatie, Grèce et Sardaigne. Epi lâche de
petites fleurs comme Gymnadenia. Périanthe pourpre uniforme, labelle pâle avec quelques
macules sombres. Sur les pentes rocailleuses des collines et des montagnes.
O. saccata : Feuilles tachées de brun. Epi de 10 à 18 fleurs serrées en inflorescence
globuleuse de fleurs teintées de rouge vif. Méditerranéenne. Sur pelouses schisteuses, au
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Moyen Orient et en Afrique du Nord.
O. sancta : grandes fleurs rose pourpre peu odorantes, à casque allongé très acuminé et lavé
de vert. Méditerranéenne.
O. simia : ressemble beaucoup à O. militaris, mais sa floraison débute à l'extrémité de l'épi.
Celui-ci est dense et d'apparence globuleuse. Casque gris, labelle clair à pourtour lavé de
rose : toutes les découpures du labelle sont dirigées vers l'avant. Coteaux calcaires, de 0 à
600 m. Europe centrale et du Sud, Asie occidentale.
L'hybride simia x militaris s'appelle O. beyrichi, simia x purpurea = O. angusticruris et
simia x aceras = Orchiaceras bergoni.
O. spitzelli : tige pourprée au sommet. Tépales pourpres maculés. Labelle muni de gibbosités
à la base. Pentes rocailleuses du montagnard au subalpin.
O. tridentata : feuilles larges à la base. Inflorescence globuleuse de fleurs pâles rose violacé
avec des nervures pourpres. Le lobe central du labelle est divisé en deux par une dent. De 0
à 1400 m dans les régions méditerranéennes, en Corse, en Asie mineure, un peu en Suisse.
O. ustulata : Orchis brûlé. Dans toute l'Europe, Sibérie et Caucase. Feuilles en forme de
gouttière, épi de petites fleurs noires parfumées à casque. Ces fleurs s'éclaircissent en partant
de la base. De 0 à 2000 m, sauf dans les régions très nordiques.
Genre TRAUNSTEINERA :
T. globosa (= Orchis globosa) : Feuilles engainantes. Inflorescence rose d'abord conique puis
subglobuleuse. Tépales élargis puis terminés par un filet spatulé à l'extrémité. Labelle à
lobes latéraux écartés, ponctués de pourpre. Prés et prairies plus ou moins humides. Du
montagnard à l'alpin, dans les zones préalpines. Europe centrale et méridionale.
Genre OPHRYS : semblable au genre Orchis, mais n'a pas d'éperon. Le labelle est plus ou moins
velu et velouté, et il est orné en son centre d'un dessin souvent glabre en forme d'insecte,
généralement précisé par le nom d'espèce. Ce mimétisme du labelle, ainsi que l'odeur et le contact
duveteux, constituent un leurre pour les insectes mâles qui le considèrent comme leur femelle et
tentent de s'y accoupler en récoltant le pollen qu'ils introduiront dans une autre fleur. L'adaptation
parfaite entre l'insecte et la plante marque un degré très évolué de ces plantes.
La base des labelles porte une gibbosité plus ou moins apparente. Ce sont des plantes à pseudo
tubercules, et leur inflorescence est engainée dans les feuilles jusqu'à la floraison. On trouve 2
pollinies portées par un pédoncule. L'ovaire est courbé.
On compte un trentaine d'espèces en Europe et dans la région méditerranéenne, ainsi que dans
l'ouest de l'Asie et en Afrique du Nord.
On peut diviser les Ophrys en 3 sections :
- section des musciferae
- section des fusciflorae
- section des araniferae
Section des musciferae : le labelle plan est divisé en 3 parties à la base, et le périanthe est vert et
jaune.
O. muscifera (= insectifera) : Ophrys mouche. Le plus répandu en Europe. Plante de 40 à 60
cm. Epi de 3 à 10 fleurs qui sont espacées et s'ouvrent les unes après les autres. Le labelle
porte un carré bleu en son centre. De 0 à 1500 m, sur les collines sèches (Rhône, Jura,
Salève...).
O. fusca : Ophrys sombre. 2 à 6 fleurs en épi lâche. 10 à 30 cm. Labelle élargi à la base.
Espèce très printanière (février). Division externe vert jaunâtre sillonnée par 3 nervures
longitudinales. Labelle brun pourpre à marge jaune et macule grise au centre. Prairies
ensoleillées du littoral méditerranéen, en dessous de 700 m. Languedoc, Roussillon,
Provence et Alpes-Maritimes. Régions côtières de l'Espagne, Orient et Afrique du Nord.
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Possède 3 sous espèces : inicolor, omegaifera et fleishmannii.
O. lutea : feuilles terminées par une pointe aiguë. Epi de 2 à 7 fleurs jaunes. Labelle
présentant à son sommet 2 taches bleutées entourées d'une large bande jaune. Très rare. Prés
secs et clairières ensoleillées sur sol calcaire. Littoral méditerranéen de l'Europe, Asie et
Afrique. Le littoral européen marque la limite nord de leur aire, d'où leur dissémination dans
des stations particulières : Landes, Pyrénées, Massif Central...
O. speculum : Ophrys miroir. Rarissime en région méditerranéenne. Plante de 10 à 30 cm de
haut. 2 à 6 fleurs en épi serré. Sépales verdâtres, pétales plus étroits et plus courts, bruns
avec la face inférieure veloutée. Labelle trilobé très étalé : en son centre, une tache brillante
colorée en gris avec une bordure jaune. Ses 2 lobes latéraux sont dirigés en avant. Pelouses
et collines calcaires.
Section des Araniferae : labelle convexe à marge très enroulée, entier ou presque, périanthe blanc,
jaune ou rose.
O. apifera : Ophrys abeille. 15 – 30 cm de haut. 3 à 6 fleurs espacées. Sépales rosés et
chaque pièce du périanthe divisée par une ligne longitudinale verte. Pétales courts et pointus.
Labelle divisé en 3 lobes : 2 très courts latéraux, un central très long terminé par un
appendice recourbé. Sur terrain calcaire de 0 à 600 m. Collines argileuses gorgées d'eau en
hiver et au printemps, dans les bois clairs du collinéen. Région méditerranéenne et Europe
Centrale. La sous espèce botteronii est très rare, ses pétales sont larges. Nombreux hybrides.
O. arachnitiformis : Ophrys en forme d'araignée. Méditerranée. Très rare. 2 à 6 fleurs
espacées. Sépales étalés roses, pétales plus courts rose brun. Labelle carré brun en dessous et
violet brique en dessus avec un dessin en H, petit appendice terminal divisé en avant. Lieux
herbeux comme les prairies dégradées de Provence.
O. aranifera (=O. sphegodes) : Ophrys araignée. 10 à 30 cm. Feuilles terminées par une
petite pointe. Sépales étalés verdâtres, pétales également verdâtres, mais plus étroits. Labelle
arrondi à bords enroulés, brun à bordure jaune. Peu répandu, sur terrains secs et ensoleillés
de 0 à 800 m. Europe centrale et méridionale, Grande Bretagne, régions pontiques.
Plusieurs sous espèces : litigiosa, tommasinii, atrata, mammosa, aesculapii, transhyrcarna,
amanensis.
O. argolica : fleurs rose pâle à pourpre. Pelouses, garrigues, broussailles. Jusqu'à 1000 m.
Grèce.
O. bertolonii : miroir deVénus. Dédié à Bertoloni, botaniste italien du 19° siècle. 3 à 5 fleurs
en épi, rose clair ou blanches. Les sépales sont sillonnés de 3 nervures vertes, les pétales
lilas sont bordés de cils. Le labelle a 2 lobes latéraux à peine marqués, et un central échancré
avec un appendice jaune courbé vers l'avant. Il est entièrement noir sauf un écusson bleuâtre.
Terrains pierreux et clairières d'Europe méridionale (bois de Pins d'Alep à Grasse).
O. bombyliflora : O. bourdon. Espèce rarissime. Epi lâche de 1 à 4 fleurs. Sépales vert pâle
dépassant les pétales en forme de cœur vert pourpre. Labelle noir avec un dessin, à 2 lobes
latéraux droits et un appendice recourbé en dessous. Pelouses calcaires du littoral
méditerranéen, d'Europe et d'Afrique.
O. umbilicata : fleurs à sépales vert blanchâtre. Pelouses calcaires riches, garrigues.
Méditerranée orientale.
O. cretica : sépales verts, rarement roses, pétales étroitement triangulaires. Pelouses, friches,
garrigues. Méditerranée orientale, Crète, Rhodes.
O. ferrum-equinum : Ophrys fer à cheval. Fleurs à sépales rose vif, pétales étroits et ciliés,
labelle brun foncé avec un dessin bleu en fer à cheval. Collines herbeuses, maquis d'Europe
du sud et orientale (Grèce).
O. scolopax : Ophrys bécasse. Très polymorphe. Epis de 3 à 8 fleurs, sépales roses striés de
3 nervures vertes, pétales plus courts, rose pourpre et un peu velus. Labelle à port replié
légèrement en dessous, brun à poils roux, portant un motif central bordé de jaune terminé
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par un appendice vert recourbé en dessus. Les lobes latéraux sont surmontés de 2 bosses
pourpres en forme de cône. Bois et pelouses du littoral méditerranéen (Espagne, Italie,
France et Afrique du Nord). Plusieurs sous espèces : attica, cornuta, apiformis, heldreichii,
orientalis.
O. spruneri : Sépales rose foncé ou verdâtres, les latéraux généralement bicolores. Pétales
rosâtres à pourpres, étroitement triangulaires. Labelle orbiculaire, sombre, bordé d'une fine
marge pourpre, macule bleu azur, brillante bordée de bleu pâle. Endémique de Grèce sur
substrat alcalin.
Section fuciflorae : labelle plan non divisé avec 3 gibbosités à la base et un petit appendice glabre à
l'extrémité. Sépales blancs ou roses.
O. fuciflora (=O. holosericea) : Ophrys frelon. 15 à 30 cm de haut, 2 à 6 fleurs espacées,
gynostème à bec court. Sépales larges et étalés roses ou blanc verdâtre, pétales courts en
forme de triangle, labelle entier arrondi. Toute l'Europe centrale et méridionale, de 0 à 1300
m. Plusieurs sous espèces : holosericea, elatior, candica et exaltata.
O. tenthredinifera : épi lâche de fleurs à sépales roses avec 3 nervures vertes, pétales courts
rouge pourpre avec de nombreux cils sur les bords. Labelle brun pourpre, plutôt carré à 2
gibbosités à la base plus un appendice à tache brune bordée de jaune.
Genre DACTYLORHIZA : très proches des Orchis, mais les feuilles sont plus ou moins
échelonnées le long de la tige et de taille décroissante. D'autre part, leurs tubercules sont palmés.
D. cordigera : tige creuse à 3 – 7 feuilles caulinaires. Fleur pourpre foncé. Sur substrat
humide à détrempé. Répartition balkanique.
D. cruenta : tige trapue et robuste, éperon assez épais à la base, conique et tronqué, incurvé
vers le bas.
D. elata : 2 sous espèces, durandii et sesquipedalis
D. fuchsii : plante haute, feuilles caulinaires dressées, arquées vers l'extérieur. Inflorescence
lâche de fleurs blanchâtres à pourprées. Sur substrat sec à détrempé. Eurosibérienne boréale.
D. maculata : fleurs lilas et fleurs en épi dense plus ou moins conique, les divisions externes
dressées, les internes un peu réfléchies vers le centre. Labelle à taches régulières foncées.
Prés, bois et buissons sur sol siliceux ou décalcifié, jusqu'à 2000 m. Europe, Sibérie, Asie
mineure.
D. majalis (= D. fistulosa) : tige fistuleuse. Plante trapue, de fleurs violettes en épi dense
maculées sur la face supérieure. Sables calcarifères humides des dépressions dunaires.
Prairies humides, bas marais. Du collinéen au subalpin.
D. iberica : méditerranéo-pontique, de 600 à 2000, sur substrat calcaire, lieu humide
D. incarnata : dans les prés marécageux d'une grande partie de l'Europe. Tige creuse, les
fleurs émergent de l'épi comme la barbe de blé. Fleur pourpre, labelle rosé faiblement trilobé
avec les deux lobes latéraux très larges à lignes et ponctuations pourpres. Lieux humides,
calcaires. Europe centrale et du sud, jusqu'à 2100 m.
D. laponica (ex pseudocordigera) : épi lâche de fleurs pourpre violet. Généralement 3
feuilles. Prairies marécageuses. Europe centrale, Scandinavie. Du montagnard au subalpin.
D. romana : méditerranée centrale et orientale.
D. saccifera : fleurs roses tachées de pourpre. Collines herbeuses des Balkans et d'Asie
mineure.
D. sambucina : Orchis sureau. Espèce montagnarde à fleurs jaunes ou rouges, presque
inodores malgré leur nom (faible odeur de sureau), à grandes feuilles dont les divisions
externes sont obtuses et celles de l'intérieur ovales. Labelle pointu à son extrémité. Commun
dans toute l'Europe, de 500 à 2000 m. Peut d'hybrider avec O. morio.
D. sulphurea = O. pallens
D. russowii : sud de la Baltique, Russie continentale et centre de la Sibérie. Peu abondant et
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en régression.
D. traunsteineri : de terres marécageuses, a beaucoup de ressemblances avec O. palustris.
Tige grêle à feuilles étroites. Epi de 5 à 10 fleurs pourpres : les divisions externes ponctuées
de noir, les internes dressées en forme de casque. Labelle velouté avec des taches et des
stries foncées. Alsace, Bourgogne, région parisienne, Cévennes, Italie, Suisse.
D. ochroleuca : fleur jaune pâle. Bas marais, prairies humides. Collinéen. Europe centrale et
du nord.
Tribu des NEOTTIAE
Genre EPIPACTIS : 20 espèces des régions tempérées de l'hémisphère nord, à rhizome et feuilles
robustes. Seul le pédicelle de l'ovaire est tordu. Fleurs pendantes plus ou moins lavées de vert.
Labelle en forme de cupule contenant du nectar. Anthère au sommet du gynostème et stigmate
trilobé. E. muellerii n'a pas de rostellum.
E. helleborine : feuilles longues et larges, bractées qui dépassent des fleurs. Labelle plus
court que les tépales, rose à base brune pourvu de bosses lisses. Europe, Asie et acclimatée
en Amérique. Pelouses rocailleuses de 0 à 1500 m. 3 sous espèces : helleborine, minor et
neerlandica.
E. atrorubens : tige lavée de rouge et pubescente à la partie supérieure. Feuilles ovales du
haut pourvues de petites aspérités donnant un toucher rugueux. Bractées aussi longues que
les fleurs. Fleurs presque toutes tournées du même côté et à parfum de vanille. Tépales
triangulaires, les externes pourpre verdâtre, les internes pourpre noir. Ovaire velouté lavé de
violet. Coteaux pierreux, pâturages secs et calcaires, de 0 à 1800 m. En Europe et en Orient.
E. microphylla : la plus rare des 5 espèces européennes. Petites feuilles plus courtes que les
entrenoeuds, fleurs petites en épi pauciflore unilatéral. Tépales verdâtres avec une bordure
rouge.
E. palustris (= E. longifolia) : fleur à labelle blanc divisé en 2 articles séparés par un fort
étranglement. Fleurs pourprées ou jaunâtres en épi unilatéral. Marais d'Europe, Sibérie,
Orient.
E. purpurata (= E. sessilifolia) : couleur violacée, tiges souvent en touffes. Inflorescence
dense de fleurs blanc verdâtre couvertes d'un dépôt pubescent gris. Préfère les forêts de
hêtres.
E. distans : comme l'helléborine, mais tiges épaisses de 80 cm. Feuilles supérieures étroites
pliées en gouttière. Alpes de France, Italie et Autriche.
E. latifolia : 40 à 120 cm. Feuilles ovales lancéolées à base rétrécie non engainante
dépassant les entre-noeuds. Tige à fleurs très nombreuses.
E. muellerii (= viridiflora) : tiges à base vert jaune, feuilles caulinaires vert à vert jaune,
fleurs grandes vert jaunâtre. Structure très particulière du gynostème. Landes, broussailles.
Des Ardennes à la Slovaquie et des Pyrénées à l'Istrie.
E. neerlandica : de Hollande. Plante à rhizome vertical et enfoncé en profondeur. Feuilles
tassées au bas de la tige et distiques. Grandes fleurs assez peu ouvertes comme l'helléborine.
Sépales vert foncé lavés de rose. Sables calcarifères, bois clairs. Littoral atlantique du Pas de
Calais.
E. phyllanthes : plante vert jaunâtre. Inflorescence subunilatérale. Fleurs plus ou moins
ouvertes, souvent cléistogammes. Sépales et pétales égaux, labelle vert à blanc. Dunes,
broussailles, de 200 à 600 m. Côtes NO des Pyrénées Atlantiques.
E. tremolsii : dédiée à Tremols, botaniste catalan. Tiges robustes, souvent isolées, lavées de
violet à la base. Fleurs à bractées inférieures plus longues. Grandes fleurs vert rouge.
Pelouses, garrigues, clairières. Méditerranée occidentale jusqu'à la Drôme.
E. parviflora : comme E. atrorubens, mais grêle. Petites fleurs odorantes. Sépales et tépales
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verdâtres à l'extérieur jaunâtre lavé de violet à l'intérieur. Labelle blanchâtre teinté de rouge.
Pinèdes, chênaies, lisières. Très localisée et rare : Pyrénées Orientales et Aude.
Genre CEPHALANTHERA : anthère en forme de tête. 15 espèces des régions tempérées de
l'Asie, Afrique du Nord, Amérique du Nord, dont 3 espèces en Europe. Anthères presque verticales,
ébauche de rostellum à la base des pollinies, racines fibreuses sans tubercules.
C. damasonium (synonymes alba, grandiflora, latifolia, pallens). Commune dans les bois de
préférence calcaires, de 0 à 1200 m. Feuilles ovales sur toute la tige, celles de la base
réduites à des gaines. Epi lâche de fleurs blanches dressées. Divisions obtuses, labelle court
plus large que long au coeur, pétales émoussés. Quand les conditions sont trop sèches, les
fleurs se fanent sans s'épanouir. Sols argileux pierreux, généralement dans les forêts de
hêtres. Europe, Afrique du Nord, Asie Mineure.
C. longifolia (synonymes angustifolia, ensifolia, xiphophyllum) : feuilles étroitement
lancéolées. Les tépales externes se terminent en pointe aiguës, les internes en pointe obtuse.
Le labelle a la forme d'un cœur recouvert de poils papilleux et sillonné de crêtes jaune
orange. Bois, taillis. Sur calcaire en montagne, de la Sierra Nevada au Caucase.
C. rubra : fleur de couleur rose, labelle plus long que large, ovaire couvert de poils mous.
Bois clairs entre 0 et 1800 m, surtout sur sols calcaires. Près des hêtres ou des pins
sylvestres. Dans toute l'Europe sauf le nord.
Genre NEOTTIA : inflorescence dense, éperon nul. 9 espèces asiatiques et une européenne. Sans
chlorophylle ni feuilles, mais tige à écailles. Les racines sont enchevêtrées les unes aux autres
formant une espèce de nid, d'où son nom.
N. nidus-avis : l'inflorescence ne peut pas toujours percer le sol au dessus d'elle, elle peut
très bien s'enrouler et s'épanouir dans l'humus du sol et accomplir tout son cycle à l'abri de la
lumière. Fleur jaune brunâtre, brunissant rapidement après la floraison. Fascicule de fibres
racinaires en nid d'oiseau. Epi dense de fleurs à odeur désagréable, tépale en casque. Ovaire
non tordu. Plante monocarpique : elle meurt après floraison (reproduction végétative). Bois
de hêtres et conifères, de 0 à 1500 m. Parasite ou hémiparasite des racines d'arbres. C'est sur
cette espèce que N. Bernard découvrit les problèmes de germination.
Genre GOODYERA : possède un rhizome à une seule racine sur un nœud. 80 espèces sauf en
Afrique. Régions chaudes et tempérées de l'Eurasie, d'Amérique du Nord, Madagascar et Nouvelle
Calédonie. Les espèces asiatiques ont des dessins magnifiques sur les feuilles. Ce genre est dédié à
John Goodyer, botaniste du 17° siècle.
G. repens : vit en montagne grâce à un rhizome charnu et stolonifère. Feuilles munies d'un
réseau de nervures rougeâtres, fleurs petites, pubescentes au dehors, odorantes, unilatérales,
à labelle entier concave. De 400 à 2000 m. Préférence calcaire sous les pins sylvestres.
Genre LIMODORUM : de couleur violacée ou vert violacé. Absence de feuilles, mais seulement
des gaines. Eperon allongé en alêne.
L. abortivum : allusion aux feuilles réduites à des gaines. Fort rhizome à fibres et écailles.
Fleurs violettes, labelle triangulaire jaune et violet avec des veines foncées en éventail, ses
bords sont ondulés. Eperon filiforme plus long que l'ovaire. Par temps sec, les boutons
sèchent sans s'épanouir. Hémiparasite ou parasite. Taillis, clairières, surtout au voisinage des
pins sylvestres, sur calcaire.
Genre LISTERA : dédié à Martin Lister, naturaliste anglais du 18° siècle. 40 espèces des contrées
froides d'Asie, Amérique du Nord et Europe. Deux espèces caractérisées par des feuilles opposées
au milieu de la tige. Labelle sans éperon divisé en 3 lobes : 2 petits latéraux et un médian divisé en
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2 lanières. Rostellum produisant au moindre choc une goutte visqueuse collant deux pollinies sur la
tête de l'insecte.
L. cordata : minuscule à 2 feuilles opposées au milieu de la tige. Fleurs pourpre foncé, odeur
musquée. Labelle à sommet en 2 lobes portant 2 excroissances dressées en forme de cornes.
Dans les tourbières et forêts de conifères, près des troncs pourris ou au milieu de la mousse,
de préférence sur sol siliceux. Fleurs facultativement autogames, pollinisées par de
minuscules diptères ou hyménoptères, à périanthe fané persistant longtemps sur la capsule.
L. ovata : plante robuste entièrement verte. Rhizome fibreux. Tige pubescente vers le haut
avec des bractées. Feuilles opposées ovales vers le bas. Epi de nombreuses petites fleurs
pédicellées jaune verdâtre. Prairies humides entre 0 et 1700 m. Europe, Caucase, Syrie.
Genre SPIRANTHES : le nom fait allusion à l'épi en forme de spirale. Les divisions florales sont
soudées à leur base et forment un tube coudé à angle droit avec l'ovaire. Souvent faisceau de racines
tubéreuses. 30 espèces dans le monde, sauf en Amérique du Sud. 2 espèces en Europe. Fleurs
petites, jaunes blanches ou roses, à labelle entier crénelé sur les bords, sans éperon.
S. spiralis (=autumnalis) : peut fleurir jusqu'en octobre. Dans les lieux secs à végétation
rase. Fleurs blanches ou jaune verdâtre, en spirale le long de la tige. Feuilles en rosette
latérale. Labelle crénelé sur le bord à 2 nectaires visibles à la base. De la Méditerranée à
l'Atlantique, mais en régression suite à l'abandon du pâturage intensif.
S. aestivalis : très petites fleurs blanches. Prés marécageux et landes jusqu'à 1400 m. De la
Méditerranée à l'Atlantique jusqu'en Hollande. Rare au nord de son aire. Espèce en
régression par eutrophisation ou drainage.
Tribu des LIPARIDEAE
Genre EPIPOGIUM : saprophytes terrestres à rhizome corallifère sans racines, tige entourée
d'écailles sans feuilles vertes. Une seule espèce en Europe :
E. aphyllum (= E. roseum) : orchidée grêle très rare. Les fleurs pendent à l'extrémité d'un
court pédoncule. Tépales jaunes, labelle à 3 lobes redressés dont le central possède des
crénelures sur les bords, surmonté de crêtes et de papilles pourpres. Court éperon et ovaire
globuleux. Pousse sur les matières végétales en décomposition, sous les bois de sapins ou de
hêtres, de 400 à 2000 m. C'est une espèce qui peut rester des années sans fleurir, ou fleurir
sous terre. La régénération se fait par les bulbilles des stolons.
Genre CALYPSO : dédié à une reine citée dans l'Odyssée. Une seule espèce circumpolaire qui ne
descend pas en dessous de 57° de latitude Nord en Europe. Rare dans les sphaignes et les
marécages. Habituellement sur substrat acide. Plus répandue en Asie et en Amérique du Nord.
Tépales étalés et labelle en sabot.
C. bulbosa : bulbe ovale donnant naissance à une tige de 10 à 20 cm. Fleurs rosé violet avec
des points jaunes sur le labelle. Labelle à longs poils jaunes. Lignes pourpres à la gorge.
Eperon jaune bifide. Dépourvue de nectar, mais attire les bourdons par un leurre : le parfum
et les poils jaunes imitant le pollen. Marécages de Norvège et de Laponie ou Nord de la
Russie.
Genre CORALLORRHIZA : son nom vient de ses racines à aspect de corail. Saprophyte ou
parasite. Petites fleurs sans éperon, ce qui les distingue des Neottia et des Epipogon.
C. trifida : seule espèce européenne. Vit en petites colonies en montagne. Les bourgeons
naissent sur les racines de corail et donnent des tiges jaunes. Inflorescences en épis de 4 à 12
fleurs pendantes, jaunes, ponctuées de rouge sur le côté interne. Le labelle a 2 callosités
parallèles à sa base. Sous bois de hêtres ou de sapins, entre 1400 et 2000 m.
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Genre LIPARIS : 300 espèces des marécages et contrées chaudes d'Europe, dont une seule espèce
en Europe. Plantes à feuilles vert luisant. Gynostème ailé au sommet : 4 pollinies cireuses. Tépales
étroits et étalés vers le haut.
L. loeselii : Loesel (1607 – 1657) est l'auteur d'une flore prussienne. Difficile à observer à
cause de sa taille de 10 à 20 cm, et de ses fleurs couleur verte. 2 bulbes très durs entourés
par les anciennes feuilles d'où partent 2 feuilles d'un vert brillant. Tige à 3 faces portant un
épi d'aspect échevelé à cause des tépales étroits. Lieux très humides : tourbières, marais et
sables.
Genre MALAXIS : de malaxis qui veut dire mou en grec : plantes molles à feuilles vertes molles.
Structure inhabituelle : le pétiole de chaque fleur est vrillé de telle sorte que le labelle dépourvu
d'éperon se retrouve vers le haut. Tige à 5 angles. Périanthe recourbé vers l'arrière dégageant le
stigmate. 4 pollinies cireuses. Ce genre très spécifique ne regroupe que des espèces des marais à
sphaignes. Genre pantropical comportant plus de 200 espèces, dont une en Europe :
M. monophyllos : en voie de disparition. Plante de 7 à 30 cm. Une unique et grande feuille
émise par un bulbe vert avec stolons. 20 à 50 petites fleurs verdâtres. Prairies humides, bois,
tourbières (dans les sphaignes).
Orchidées exotiques : on pense que les 4/5° des Orchidaceae vivent dans les zones tropicales et
subtropicales où l'on découvre encore de nouvelles espèces qui appartiennent aux Epidendreae et
aux Vandeae. Les régions les plus riches sont sans doute la Nouvelle Guinée (plus de 2000 espèces),
mais aussi le Costa Rica et les Philippines.
Tribu des EPIDENDREAE : il y a 4 pollinies sessiles ou des massules. Les ramifications sont
sympodiales et les inflorescences sont la plupart du temps terminales sur chaque article du
sympode.
Les principaux genres d'Epidendreae sont :
Blettia
Brassia
Bulbophyllum
Cattleya
Coelogyne
Dendrobium
Epidendrum
Eria
Masdevallia
Pleione
Polystachyia
Sopphronitis
Vanilla
Zygopetalum
Tribu des VANDEAE : il y a 2 ou 4 pollinies sur un seul pédoncule en général, les inflorescences
sont presque toujours latérales ou basales, sur les articles du sympode.
Les principaux genres de Vandeae sont :
Angraecum
Catasetum
Cymbidium
Eulophia
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Lycaste
Maxillaria
Miltonia
Odontoglossum
Oncidium
Phalaenopsis
Stanhopea
Vanda
Ces Orchidaceae sont donc épiphytes, c'est à dire fixées sur les arbres ou sur d'autres plantes qui
leur servent de support. Elles sont soit à pseudobulbe, soit à pseudotubercule.
Leur tige peut être courte ou indéfiniment allongée, portant des feuilles aux nœuds. Les feuilles sont
articulées sur la tige. L'inflorescence est soit au sommet soit sur le côté.
Les anthères ont 2 ou 4 pollinies ou massules. Le rostellum a un ou deux rétinacles.
Feuilles et tiges prennent une morphologie de xérophytes : sous l'épiderme, on trouve une ou
plusieurs assises de canaux aquifères. Les organes les plus caractéristiques sont les racines
aériennes de ces plantes qui cherchent la lumière et s'élèvent de plus en plus. Comme elles sont très
loin du sol, elles doivent s'alimenter à partir des racines aériennes qui absorbent l'eau comme des
éponges.
Ce sont nécessairement des racines adventives nées au niveau des nœuds et couvertes par un voile
qui provient du dédoublement de l'assise pilifère : il est formé par plusieurs couches de canaux à
paroi subérifiée et à épaississement qui les maintiennent béantes car elles sont vidées de leur
contenu et absorbent l'humidité ambiante comme une éponge.
L'extrémité des racines peut parfois atteindre la couche d'humus (absorption) ou se transformer en
crampons fixateurs.
Genre ARACHNIS : en forme d'araignée. Appelé aussi Arachnanthes. Originaire de l'Himalaya et
de l'archipel malais. Ressemble au Vanda par ses fleurs charnues et brillamment colorées, mais ici,
le labelle est dépourvu d'éperon. 2 rangées de feuilles épaisses, engainantes, avec des racines
aériennes adventives.
A. cathcartii : introduit vers 1860. 4 – 5 fleurs blanchâtres extérieurement rayées de fines
lignes jaunes et rouges.
A. flos-aeris : grandes fleurs comme des araignées, blanc jaunâtre, ponctuées de pourpre, à
odeur de musc. Hampe de fleurs pendantes de 1 m de long.
A. lowii : c'est le plus curieux. Tige de 3 à 4 m de haut, inflorescence de 2 à 3 m avec de 30 à
50 belles fleurs. Les fleurs de la base sont jaunes pointillées de brun, les autres verdâtres
maculées de pourpre.
Genre ANGRAECUM : 200 espèces épiphytes d'Afrique et Madagascar. Fleurs blanc crémeux ou
mélangé de vert. Labelle en forme de coquille qui engaine à la base le court gynostème et se
termine en éperon du côté dorsal. Un ou deux rétinacles sont attachés aux pollinies par un court
pédoncule. Long éperon nectarifère. Ont besoin de milieux humides avec de la lumière.
A. sesquipedale : c'est l'étoile de Bethléem parce qu'il fleurit à Noël. De toutes les fleurs
d'orchidées, celle-ci est une des plus grandes. La plante atteint 90 cm de haut avec des
feuilles qui ont la consistance du cuir. A l'aisselle de ces feuilles, des fleurs blanc crémeux,
étoilées, se caractérisant par un éperon verdâtres qui peut faire jusqu'à 35 cm de long.
Darwin, père de l'évolution, s'est intéressé aux adaptations des orchidées aux différentes
pièces buccales des insectes pollinisateurs. Cette Angraecum blanche n'exhalant son parfum
que la nuit, Darwin en déduisit qu'elle ne pouvait être pollinisée que par un papillon de nuit
qui posséderait une trompe de la longueur de l'éperon. Mais ce genre de papillon n'avait pas
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encore été découvert et Darwin fut la risée des naturalistes de l'époque. 50 ans plus tard, on
capturait Xanthopan morgani praedicta, sphinx nocturne, dont l'envergure des ailes est de 18
cm et la trompe de 35 cm. Depuis, il a été confirmé que les 200 espèces d'Angraecum
avaient chacune leur sphinx pollinisateur dont la trompe a une dimension adaptée à la
longueur de l'éperon.
A. eburneum : de Madagascar. Epis floraux plus longs, les fleurs sont tournées toutes du
même côté, renversées, comme si elles avaient la tête en bas. Leur labelle est vertical.
Sépales, pétales et éperon sont verts, mais le labelle est blanc pur. Odeur de lilas.
A. distichum : originaire d'Afrique tropicale. Espèce miniature à petites fleurs blanches de 6
mm. Peut porter jusqu'à 100 fleurs. Odeur de Narcisse.
A. humile : encore plus miniature puisque les fleurs font 3 mm.
A. fragrans : ses feuilles fournissent le thé Bourbon.
Genre AERANTHES : petit groupe presque entièrement confiné à Madagascar. Monopodiales à
fortes feuilles étroites. Elles n'ont pas de pseudobulbe. Parfum suave tôt le matin ou en soirée.
A. arachnites : les fleurs vert pâle s'ouvrent par deux successivement sur des tiges fines
comme des fils.
A. grandiflora : à fleurs plus grandes.
A. ramosa
Genre ANGULOA : dédiée à Dom Francisco de Angulo, haut fonctionnaire péruvien. Originaire
d'Amérique du sud. Grandes feuilles plissées qui ne durent qu'un an. Fleur solitaire en forme de
tulipe au bout d'une longue tige. Parfum pénétrant.
A. clowesii : de Colombie. Fleur globuleuse jaune citron.
A. ruckeri : du Venezuela. Fleur curieusement teintée, brun à l'extérieur, jaune vif à taches
pourpres à l'intérieur.
A. uniflora : fleur blanche nuancée de rose.
A. media : hybride naturel de clowesii x ruckeri
Genre AERIDES : « plante aérienne ». Monopodiale. 50 espèces des régions tropicales d'Asie.
Nombreuses racines aériennes de la même apparence que les Vanda. Les feuilles sont plus ou moins
charnues et disposées sur 2 rangs. Les fleurs apparaissent en racèmes branchus et retombants.
A. rosea (= A. fieldingii) : du nord de la Thaïlande.
A. odoratum : fleurs blanc crème, mais l'extrémité des pétales et des sépales est teintée de
magenta ou de rose.
A. vandarum : feuilles cylindriques étroites pouvant atteindre 60 à 90 cm de long.
A. quinquevulnera : Philippines et Nouvelle Guinée. Fleurs cireuses mouchetées de rose
pourpre qui peuvent durer un mois.
Genre ANSELLIA : « Orchidée léopard ».
A. africana (= confusa, gigantea, nilotica) : une seule espèce épiphyte ou lithophyte à
morphologie variable. Afrique tropicale et du SE. Pseudobulbe cylindrique de 60 cm de
haut. Feuilles nervurées sur la partie supérieure de la tige. Une caractéristique curieuse : on
trouve des nids de racines et d'humus où se développent des pseudobulbes qui peuvent
atteindre 60 à 90 cm de longueur. Fleurs jaune pâle plus ou moins tachées de brun pouvant
durer un mois. 40 fleurs par épi, chacune mesurant 4 à 5 cm.
Genre AMESIELLA :
A. philippinensis : a une tache jaune bien visible sur le labelle.
A. monticola : blanc pur, labelle à 3 lobes.
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Genre ASCOCENTRUM : 10 espèces épiphytes. A été croisé avec Vanda, c'est un genre artificiel.
A. ampullaceum : fleurs pourpres très abondantes. Les formes blanc pur sont très rares et très
chères.
A. garayi : fleur orange vif. De Thaïlande.
A. pumilum : endémique de Taïwan.
Genre BLETILLA : 7 espèces indigènes au Japon, à Taïwan et en Chine. Introduit d'Asie en
Europe en 1802. N'est pas épiphyte, mais développe des tubercules ou des rhizomes dans la terre,
aussi peut-elle survivre en régions tempérées ou même froides, si son feuillage est caduc en hiver.
Elle croît sur les pentes montagneuses aux abords des bois. Pseudobulbes souterrains d'où émergent
des tiges à feuilles plissées, quelquefois panachées à inflorescence terminale.
B. striata (= B. hyacinthina) : fleurs violacées. De Chine et du Japon.
Genre BARKERIA : peut être rattaché aux Epidendrum. Mince pseudobulbe à racines aériennes,
épis floraux.
B. skinneri : fleurs rose mauve restant épanouies plusieurs semaines. Epis floraux de 60 cm.
B. spectabilis : fleurs roses dont le labelle blanc est teinté de magenta.
Genre BIFRENIA : 12 espèces du Brésil à pseudobulbe anguleux. Fleurs jaune vert fortement
parfumées.
B. atropurpurea : fleurs rouge pourpre marquées de jaune au centre.
B. harrisoniae : fleurs blanc crémeux, sépales et tépales cireux. Labelle couvert de poils
courts pourprés.
Genre BRASSAVOLA : 15 espèces américaines. Première orchidée cultivée. Epiphytes ou
lithophytes. Pseudobulbe rond, feuilles rondes. Fleurs parfumées. S'hybrident avec Cattleya et
Laelia, donnant des hybrides à labelle aux bords froissés : ce sont les Brassolaelicattleya. S'hybride
aussi avec les Epidendrum. Chez de nombreuses espèces, pseudobulbes et feuilles sont tellement
minces qu'ils ne font qu'un, les uns comme les autres étant cylindriques. Ces espèces tendent à être
retombantes.
B. cucculata : feuillage mince comme le roseau. Pseudobulbe retombant qui mesure 40 à 50
cm de long. Une fleur par bulbe à la base d'une feuille sur une courte tige et ses minces
segments qui mesurent 10 cm la font ressembler à une araignée blanc verdâtre.
B. nodosa : fleurs blanches au labelle frangé taché de pourpre sur la gorge.
Genre BRASSIA : orchidées araignées. Genre américain caractérisé par ses pétales allongés
presque filiformes. Epiphyte à pseudobulbe.
B. verrucosa : a des fleurs qui ressemblent à des araignées.
B. caudata : Mexique et Antilles. Pseudobulbes ridés, fleurs pouvant atteindre 20 cm.
Pétales et sépales jaunes striés de marron, labelle jaune franc.
B. gireoudiana : Costa Rica et Panama. Fleurs plus nombreuses et plus durables, très
parfumées.
B. lawrenseana : Brésil et Costa Rica. Grandes fleurs jaunes striées de marron qui peuvent
atteindre 25 cm de long.
Genre BRASSOCATTLEYA : c'est un hybride horticole de Brassavola et Cattleya qui se retrouve
dans la nature à l'état sauvage.
Genre BULBOPHYLLUM : 2000 espèces, c'est le plus vaste genre d'Orchidaceae de toutes les
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régions tropicales et subtropicales du globe. On continue à en trouver de nouvelles espèces.
Végétation variable et fleurs très diverses : minuscules et jusqu'à 10 cm de diamètre. Fleurs isolées,
en grappes ou en rosettes.
B. umbellatum : des Indes. Pseudobulbe ridé, fleurs jaunes tachées de rouge en rosette sur
une même tige.
B. collettii : de Birmanie. Pseudobulbe anguleux. Fleurs marron rayées de jaune. Les sépales
et les pétales portent des touffes de poils qui s'agitent à l'air.
B. longissimum : fleurs plus pâles que le premier.
B. lobbii : dédiée à Thomas Lobb qui la découvrit à Java en 1845. Une des plus cultivées.
Pousse à l'état naturel en Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Sumatra, Java, Bornéo.
Genre CIRRHOPETALUM : Souvent réuni au genre Bulbophylum. Tige courte terminée en
pointe. Fleurs réunies en capitule. Les tépales inférieurs sont tournés vers le bas comme une
perruque. Afrique, Madagascar, SE de l'Asie, Australie.
C. fascinator : des forêts de l'Annam. Les 3 tépales supérieurs longs et frangés donnant une
frange violet rose. Les 2 tépales latéraux striés longitudinalement soudés sur une certaine
distance pour se détacher vers le bas en forme de longues queues de 30 cm qui s'entortillent
entre elles. Labelle en forme de langue.
Genre CALANTHE : genre terrestre des régions chaudes de l'Afrique du Sud, d'Asie et d'Amérique
centrale. Quelques espèces rustiques sous nos climats. Pseudobulbes basaux, et pas de rhizome en
général. Feuilles en rosettes, larges et aplaties, caduques ou persistantes. Inflorescence pouvant
atteindre 1 m, longs épis floraux avec une floraison qui dure. 8 pollinies ou massules adhérentes au
même rétinacle.
Deux groupes :
- Calanthe vivaces qui ne requièrent pas une période précise de repos
C. masuca : fleurs violettes au labelle teinté de magenta foncé
- Calanthe à feuilles caduques, pseudobulbes grands et anguleux, feuilles grandes et nervurées
C. vestita : fleurs du blanc au rose foncé
C. harrisii : fleurs blanches
C. rosea : celles de Birmanie sont plus spécialement exploitées.
Genre CATTLEYA : dans l'uniformité de la forêt équatoriale pluviale, les épiphytes préfèrent, pour
le plus grand nombre, la lumière, ou au contraire s'insinuent là où la lumière est plus diffuse et l'air
humide. Cattleya appartient à la seconde catégorie. C'est le genre exotique le plus connu et le plus
recherché pour la culture. Les Cattleya des fleuristes sont pour la plupart des hybrides qui poussent
en serre tempérée, car il leur faut une ambiance humide continue. Ils se développent lentement mais
ont une grande longévité.
65 espèces d'Amérique du sud et tropicale avec de très nombreuses variétés, du Mexique jusqu'en
Bolivie, Paraguay, Argentine. Mais la plupart sont localisées dans les Andes et au Brésil. Importées
en Europe à partir de 1810. La plupart sont épiphytes. Leur rhizome est un pseudobulbe aplati de
formes variées surmonté d'une ou deux feuilles coriaces portant une grappe de fleurs. Parfois, elles
peuvent être solitaires, entourées par un spathe.
Le labelle est en forme de cornet.
C. acklandiae : le plus fréquent
C. amethystoglossa : du Brésil
C. auriantiaca : d'Amérique Centrale
C. bowringiana : de Mexique
C. downia : de Costa Rica.
C. intermedia : du Brésil
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C. skinneri : du Costa Rica.
C. walkeriana : du Brésil
C. citrina : introduite du Mexique en 1838
C. gaskelliana : introduite du Vénézuela en 1883
C. gigas : la plus vigoureuse. Introduite de Colombie en 1872
C. labiata : du Brésil
C. mossiae : Vénézuela 1836
C. trianae : Colombie 1856
C. warneri : Brésil 1860
C'est à William Cattley que Lindley dédia ce genre.
Genre CAULARTHRON : ressemblent à Epidendrum, mais le labelle n'est pas soudé au
gynostème. Il porte 2 petites boules à la base et se termine en pointe.
C. bicornutum : pousse à la Trinidad et au Nord de l'Amérique du Sud. Fleurs d'un blanc
brillant plus ou moins cireux à bon parfum. Le labelle porte au milieu un « peigne » charnu
et taché de violet.
Genre CATASETUM :
C. fimbriatum : des forêts d'Argentine et du Vénézuela. Fleurs jaunes ponctuées de pourpre,
labelle en coquille.
C. gnomus : d'Amazonie. Sépales supérieurs verts à taches violettes et labelle en forme de
capuchon à bords dentés au revers blanc.
Genre CORYANTHES : des forêts vénézueliennes. Fleurs maculées de pourpre, dominées par un
grand labelle en forme de bourse ouverte.
Genre CERATOSTYLIS : 70 espèces.
C. rubra : originaire des Philippines. Fleurit par à coups 3 ou 4 fois par an. Fleurs rouges.
Genre CHYSIS : 6 espèces du Mexique, épiphytes et semicaduques. Quelques feuilles en fuseau à
la moitié supérieure des pseudobulbes qui peuvent mesurer jusqu'à 45 cm de long.
C. laevis : fleurs jaune orangé
C. bractescens : fleurs blanches
Genre COELOGYNE : 125 espèces de l'ancien continent, Asie du SE et îles du Pacifique, dont la
plupart appartiennent à des régions humides. Plantes à pseudobulbe portant des fleurs en grappe. Le
sommet du gynostème est élargi en forme d'écu et engaine l'anthère.
C. cristata : d'Himalaya. Porte des fleurs blanches à 5 bandes jaunes sur le labelle. Exige
une forte hygrométrie.
C. flaccida : Fleurs blanches à 3 bandes orangées sur le labelle.
C. massangeana : épi retombant pouvant compter plus de 20 fleurs jaunes marquées de
brun.
C. pandurata : fleurs faisant jusqu'à 10 cm, vertes avec des poils noirs de jais recouvrant
partiellement le labelle.
Genre CYMBIDIUM : 70 espèces terrestres ou semi épiphytes. Originaires de l'extrême orient,
Madagascar, Australie, Indonésie, Japon. Capable de supporter de très basses températures, jusqu'à
2000 m dans l'Himalaya. Tiges renflées en bulbes entourés de la base des feuilles étroites à la
manière du fenouil. De l'aisselle inférieure des feuilles partent des hampes florales dressées ou
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pendantes, portant des épis ou des grappes de fleurs. Les fleurs ont un labelle qui porte 2 carènes.
Les pollinies sont posées sur une zone transversale et attachées au rétinacle.
C. ensifolium : de Chine et du Japon
C. lowianum : de Birmanie
C. insigne : longs épis d'une trentaine de fleurs blanc rosé
C. eburneum : de l'Inde, découverte en 1830 par W. Griffith. Fleurs de 10 cm jaune pâle à
labelle plus clair.
C. giganteum : du Népal et du Bouthan. Récolté pour la première fois en 1821. La hampe
florale peut atteindre 1 m. 15 fleurs jaune verdâtre marquées de pourpre.
Les Cymbidium fournissent de très nombreux hybrides.
Genre COLAX :
C. jugosus : du Brésil, fleurs blanches tachées de pourpre
Genre COMPARETTIA : 12 espèces des Andes et de l'Amérique du Sud.
C. macroplectron : épis floraux retombants de fleurs roses, labelle moucheté, éperon
horizotal.
C. coccinea : fleurs écarlates et oranges.
Genre CYMBIDIELLA : originaire de Madagascar.
C. rhodochila : sépales et pétales verts, labelle incarnat.
Genre CYNOCHES : base du stigmate allongée. Kuknos = cygne en grec. 12 espèces d'épiphytes
en Amérique du Sud tropicale. Du pseudobulbe nait une hampe florale à fleurs unisexuées.
Genre DENDROCHILUM : 150 espèces d'Asie du SE (Philippines). Epiphytes ou lithophytes. Un
seul épi de 80 fleurs sur 2 rangs, parfumées.
D. cobbianum : à fleurs blanches
D. glumaceum fleurs jaune paille
Genre DENDROBIUM : 1600 espèces d'Asie chaude, de Polynésie, d'Australie et d'Indonésie,
depuis Ceylan jusqu'au Japon et des Samoas jusqu'en Nouvelle Zélande. Ces plantes ont une tige
feuillue et des pseudobulbes. Les fleurs ont des pollinies sessiles, le gynostème porte un appendice
du côté du labelle, le « pied », et les pétales latéraux s'affaissent à cet endroit en formant une sorte
de « menton ». Ce sont des plantes avides de soleil pour leur culture : on les cultive sur un compost
artificiel de racines de fougères, écorce de conifères et polyuréthane. On réalise quelquefois des
suspensions sur fougère arborescente comme Macumba. Ils ont aussi besoin d'engrais riches en
azote.
Les Dendrobium épiphytes peuvent être répartis en 2 groupes :
1- espèces à tiges renflées aux nœuds, feuilles caduques, fleurs réunies par 2 ou 3 en inflorescences
axillaires qui paraissent après la chute des feuilles axillaires
D. nobile : de Chine. Fleurs blanches et roses
D. falconeri : fleurs axillaires rose pâle teintées de violet avec un grand labelle jaune cilié
taché de pourpre et orangé.
2- espèces à feuilles persistantes, fleurs en grappes terminales très fournies, dressées ou pendantes
D. densiflorum : du Népal
D. brymerianum : fleurs jaunes portant une barbe très fine sur le pourtour du labelle
D. fimbriatum : les pseudobulbes sont dressés comme des cannes, les feuilles coriaces
persistent 2 ans environ, portant environ 12 fleurs orangées.
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Genre DORITIS : une seule espèce utilisée surtout pour les hybridations.
D. pulcherrima : d'Asie du SE. Fleurs rose pâle ou pourpres, s'ouvrant par petits groupes en
toutes saisons.
Genre ENCYCLIA : rangées parfois avec les Epidendrum. Originaire du Mexique.
E. citrina : la plante produit une seule fleur, occasionnellement 2. Cette fleur jaune très
parfumée s'épanouit longtemps.
E. mariae : fleurs jaunes à labelle blanc.
Genre EPIDENDRUM : plus de 1000 espèces américaines épiphytes qui peuvent croître en serre
froide ou tempérée. Quelques unes arrivent à résister en Europe. Deux catégories :
- pseudobulbe ovale
- à tige comme des roseaux
Dans les 2 catégories, l'épi floral se développe à l'extrémité du pseudobulbe et les fleurs
individuelles s'ouvrent en succession par petits groupes, aussi la plante reste fleurie très longtemps.
Le labelle est soudé au gynostème, il y a fusion partielle des marges inférieures du labelle avec les
bords du gynostème. L'étamine forme 4 pollinies.
E. ciliare : pétales étroits
E. cochleatum : fleur comme une pieuvre dans l'eau, avec de fins sépales verts et des pétales
retombants en dessous du labelle arrondi pourpre foncé. Labelle vertical en forme de
coquillage, pseudobulbe aplati en forme de poire. La plante peut fleurir toute l'année.
E. abrienanum : E. evectum x E. radicans. Grappes de fleurs carmin pendant toute l'année.
E. ibaguense (= radicans) : tiges comme des roseaux pouvant atteindre 1,50 m, qui portent
des feuilles arrondies et de nombreuses racines aériennes. Fleurs rouge orangé, labelle en
jabot très plissé.
E. polybulbon : espèce miniature de 6 à 8 cm de haut, fleurs de 3 cm qui naissent à
l'extrémité de chaque pseudobulbe principal. Pétales et sépales jaunes avec des taches
brunes. Labelle blanc en forme de bêche. Le rhizome rampant porte de petits pseudobulbes.
Dans de bonnes conditions, ce rhizome se développe en masse épaisse qui recouvre le haut
du pot.
Genre ERIA : 500 espèces de l'Inde et de Malaisie.
E. javanica : épi floral érigé à fleurs vertes.
E. coronaria : fleurs blanc crème et labelle pourpre foncé et jaune.
E. rhynchostyloides : petites fleurs rosées.
Genre EULOPHIA : 200 espèces d'Afrique tropicale et subtropicale, dont la plupart sont terrestres.
- premier groupe à longues feuilles caduques :
E. guinensis : labelle pourpre veiné de vert.
E. striptopetala
- second groupe à feuilles étroites, persistantes pendant un certain nombre d'années.
E. paivaeana : sépales verdâtres teintés de brun, pétales et labelle jaune vif
Genre GOMESIA : du Brésil. Fleurs jaunes parfumées.
Genre GUSSONIA : plus de 30 espèces d'Afrique tropicale et Madagascar. Ces plantes sont
constituées essentiellement de racines, la tige est très courte et couverte de quelques petites écailles.
Les fleurs sont minuscules.
Genre HUNTLEYA : du Costa Rica et du Brésil
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H. burtii : fleur en éventail verdâtre, puis rouge brun avec du jaune, d'une texture cireuse.
Ces fleurs durent longtemps.
Genres LAELIA et LAELIOCATTLEYA : genre américain de 80 espèces à répartition identique à
celle de Cattleya. Il s'hybride avec celui-ci pour donner le genre Lealiocattleya. On le trouve sur les
rochers et sur les arbres. Structure de la fleur identique à celle de Cattleya, mais le labelle est moins
remarquable et les pétales plus étroits, le pédoncule de la fleur est très long, et on trouve 8 pollinies
(au lieu de 4 chez Cattleya). Le bulbe est aplati.
L. autumnalis
L. furfuracea : ces 2 espèces vivent en haute altitude, entre 2000 et 3000 m. L. furfuracea a
un labelle trilobé.
L. peduncularis : labelle presque entier. Rustique en Europe.
L. anceps : fleurs roses et labelle violet et jaune.
L. purpurata : fleurs blanches et labelle également violet et jaune.
Genre LYCASTE : 40 espèces surtout montagnardes d'Amérique centrale et des Andes. Un
pseudobulbe peut donner naissance à plusieurs hampes florales. Les fleurs sont grandes et durent
longtemps. Elles ont un « pied » et un « menton » comme Dendrobium. Le labelle bouge
facilement. Les sépales sont largement ouverts alors que les pétales ont tendance à demeurer
fermés. Exigent beaucoup de lumière et un repos strict de la végétation.
L. virginalis (= skinneri) : fleurs roses avec une tache sombre sur le labelle. C'est la fleur
nationale du Guatémala (Monja Blanca).
L. deppei : sépales verts marqués de brun rougeâtre, pétales blancs, labelle jaune taché de
rouge.
L. aromatica : espèce très parfumée, fleurs rouge orangé
Genre MASDEVALLIA : dédié à Joseph Masdeval, botaniste espagnol. Plante très fascinante :
uniformité de végétation, mais diversité de formes et de couleurs. Fleurs simples. 300 espèces de
haute altitude du Mexique, Brésil et Colombie. Rhizome rampant portant directement des feuilles
épaisses (pas de pseudo-bulbe) entourées par des gaines membraneuses. Une seule fleur en général.
Très grands sépales soudés entre eux sur une certaine longueur, leur extrémité se prolongeant par
une pointe plus ou moins longue et effilée. Les 2 pétales latéraux et le labelle sont très réduits et
cachés dans la cavité formée par la soudure des sépales.
M. coccinea : feuilles de 30 cm, épis floraux encore plus longs : une seule fleur mesure de 8
à 10 cm. Sépales effilés lilas ou incarnats.
M. chimaera : chaque fleur de 15 à 30 cm s'ouvre successivement sur l'épi. Sépales crème ou
tachés de pourpre, couverts de poils courts. Labelle articulé qui se balance facilement.
M. simula : plante miniature de 5 cm avec des fleurs de 1 cm.
Genre MAXILLARIA : 300 espèces pratiquement épiphytes d'Amérique centrale appréciées pour
la variété de leurs parfums. Grappes de pseudobulbes portant de larges feuilles à partir d'un rhizome
horizontal, ou bien développant un rhizome qui tend à être dressé avec des étroits pseudobulbes
espacés.
M. porphyrostele : épis courts de fleurs jaunes dont chacune mesure 4 cm, avec les
extrémités de tépales incurvées.
M. luteo-alba : fleurs de 8 cm, blanches à la base et jaunes à l'extrémité.
M. tenuifolia : rhizome vertical. Fleur rouge foncé ou rouge vif moucheté de jaune.
Genre MILTONIA : « Orchidées pensées ». 20 espèces parfumées qui fleurissent toute l'année.
- premier groupe originaire du Brésil à feuilles vert jaune et pseudobulbes aplatis
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M. clowesii : sépales et tépales de même dimension, brun rougeâtre, avec un labelle blanc
taché de mauve.
M. spectabilis : épi de fleurs plus petit mais fleurs elles-mêmes plus grandes.
- second groupe originaire des régions plus élevées de Colombie, à feuillage argenté
M. endreissii : fleurs de 7 cm sur un épi légèrement arqué, blanches avec tache pourpre à la
base de chaque sépale et de chaque pétale.
Genre ODONTOGLOSSUM : 300 espèces des montagnes d'Amérique du Sud, entre 1800 et 3000
m. Pseudobulbe dominé par quelques feuilles. Grappes ou panicules de fleurs axillant une feuille
située au dessus de ce bulbe. Fleurs blanches, jaunes avec des taches brunes, floraison qui dure plus
d'un mois. Labelle courbé à angle droit possédant au niveau de la courbure 2 tubercules allongés qui
ressemblent à des dents. L'anthère a 4 pollinies.
O. grande : du Guatemala
O. crispum : des Andes. Grandes fleurs blanches à reflets roses, l'intérieur du labelle est
jaune.
O. pulchellum : petites fleurs très odorantes, blanches, labelle taché de jaune orangé
O. uro-skinneri : sépales et pétales bruns et vert jaunâtre, labelle blanc lavé de mauve et
arrondi.
Genre ODONTIA : en fait des croisements entre Odontoglossum et Miltonia. Les espèces ont
repris le port des Miltonia et les floraisons des Odontoglossum. Coloris très variés supportant mieux
les températures élevées que les Odontoglossum.
Genre ONCIDIUM : 750 espèces du Sud de la Floride à l'Argentine. S'élèvent en montagne jusqu'à
4000 m d'altitude. Le bulbe peut manquer, elles ont alors des pseudobulbes réduits. Les feuilles sont
parfois torsadées. Les fleurs sont très grandes, en grappes ou panicules. L'anthère porte 2 ou 4
pollinies. Le labelle présente 2 ailes latérales et à sa base des verrues et des callosités.
O. ampliatum : de Panama. Pseudobulbe ridé qui porte des feuilles à consistance de cuir.
Fleurs jaune brillant avec une tache marron sur le labelle.
O. bicallosum : du Guatémala. Feuilles charnues solitaires. Fleurs jaunes maculées de brun
clair.
O. flexuosum : du Brésil, Paraguay et Uruguay. Jusqu'à 100 fleurs jaune brun sur la hampe.
O. kramerianum : Colombie et Equateur. Pseudobulbe plat et arrondi portant une feuille
coriace vert foncé, striée de brun. La fleur mesure 12 cm de long, les sépales supérieurs et
les 2 pétales sont dressés, ondulés et rouge brunâtre. Les sépales latéraux plats sont ondulés
et bruns mouchetés de jaune d'or. Le labelle est de la même couleur.
O. ornithorynchum : Mexique et Guatemala. Multitude de petites fleurs roses et odorantes.
O. papilio : Vénézuela et Antilles. Grandes fleurs brun clair – jaune d'or
O. varicosum : hampe florale de 1,50 m ; grêle, ramifiée, à petites fleurs jaunes maculées de
brun et très grand labelle jaune d'or.
Genre PHALAENOPSIS : font partie des épiphytes qui recherchent les bois très humides et
ombragés, comme à Sumatra. Phalaina = papillon en grec. 50 espèces du SE de l'Asie et du Nord
de l'Australie, entre 200 et 400 m, en atmosphère humide. Pas de tige, des feuilles plates, une
floraison qui dure très longtemps puisqu'une fleur est remplacée par un bouton qui apparaît à
l'extrémité de la hampe et ceci pendant plusieurs mois.
Le gynostème a un « pied ». Craint le soleil qui lui fait perdre ses feuilles. S'hybride facilement, il
existe 5000 hybrides.
P. amabilis : d'Indonésie. Une des plus belles avec ses grandes fleurs blanches qui sont
utilisées localement pour confectionner les bouquets de mariée.
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P. amboinensis : îles Molluques. Fleurs crème à taches horizontales brun rouge.
P. aphrodite : Philippines. Se distingue de P. amabilis par ses fleurs plus petites et son
feuillage plus foncé, pourpre à la face inférieure.
P. equestris : Philippines. Sépales et pétales roses et blancs en forme de fer de lance, labelle
violacé.
P. lueddemanniana : Philippines. Fleurs blanc crème ou rose avec des marques violacées.
P. sanderiana : île de Mindanao aux Philippines. Fleurs rose tendre à reflets violacés.
P. schilleriana : Philippines. Feuilles de 35 cm de long, à marbrures longitudinales
argentées et face inférieure brun rougeâtre. Fleurs rose violacé et intérieur du labelle jaune,
parfumées, qui persistent un mois sur la plante. Hampe courbe pouvant atteindre 90 cm.
P. violacea : Bornéo. Feuilles légèrement ondulées, fleurs violacées avec tache jaune sur le
labelle.
Genre PHOLIDOTA : « orchidée serpent à sonnette ». 40 espèces de Chine et Asie du SE. Petites
fleurs insignifiantes. Les bourgeons sur 2 rangs de l'épi floral rappellent les anneaux des serpents à
sonnette.
P. chinensis : fleur jaune-brun, labelle blanc
P. imbricata : fleurs jaunâtres en rangs serrés sur l'épi.
Genre PLEIONE : 20 espèces en altitude ; Chine, Himalaya, Formose. Un seul pseudobulbe trapu
arrondi qui ne dure qu'une année, la nouvelle pousse surgit à la base du pseudobulbe et produit à
partir de son centre un épi floral de 1 ou 2 fleurs de 10 cm, comme les Cattleya. Quand la fleur
meurt, un nouveau pseudobulbe se développe à partir de la pousse nouvelle. Celle-ci sera
complètement formé quand ses feuilles courtes mais larges jauniront et tomberont.
P. formosa : fleur blanche à rose mauve, labelle plissé souvent taché de pourpre.
P. hernadezii (= tigrina) : Mexique. Fleurs jaunes à taches pourpres.
Genre POLYSTACHYA : 150 espèces de petite taille d'Afrique tropicale. Les fleurs apparaissent la
tête en bas sur l'épi, le labelle en haut, et les sépales latéraux forment une sorte de capuchon.
P. pubescens : fleurs jaunes lignées de rouge
P. ottoniana
P. luteola : fleurs vert-jaune
Genre PROMENAEA : 12 espèces du Brésil. Les fleurs en été durent 6 semaines.
P. stapelioides : fleurs vertes ou jaunes striées de pourpre
P. xanthina : fleurs jaunes tachées de rouge sur le labelle
Genre RANGAERIS : 6 espèces d'Afrique tropicale à feuilles rubanées, racines aériennes,
parfumées.
R. amaniensis : labelle triangulaire muni à la base d'un éperon filiforme. Fleurs totalement
blanches.
Genre RHYNCHOSTYLIS : 4 espèces de Malaisie et d'Indonésie. Les fleurs se disposent en
cylindre sur un racème ou un épi pendant, d'où leur nom de queue de renard.
R. retusa : petites fleurs blanches parfois tachées de pourpre, le labelle en forme de faucille
est magenta.
R. gigantea : fleurs blanches ou rosées.
Genre SOBRALIA : 30 – 35 espèces d'Amérique tropicale. Fleurs comme Cattleya, qui ne durent
que 3 – 4 jours sur une tige , mais les tiges se succèdent.
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S. macrantha : 2,5 m de haut, fleurs mauve pourpre de 13 à 15 cm
S. leucoxantha : fleurs blanches
S. xantholeuca : fleurs jaune soufre.
Genre SOPHRONITIS : Originaire du Brésil. Croisées avec les Cattleya.
S. coccinea : une seule fleur à pétales plus grands que les sépales, écarlate à labelle rayé de
jaune.
S. cernua : fleurs plus petites (3 cm) roses à labelle teinté de jaune.
Genre STANHOPEA : 25 espèces épiphytes d'Amérique tropicale. Leur bulbe correspond à un seul
entrenoeud et une seule feuille par pousse. L'épi floral se développe à la base du pseudobulbe,
pousse de haut en bas à travers le terreau pour fleurir sous la plante. Labelle divisé transversalement
en 3 parties munies d'appendices, anthères à 2 pollinies.
S. wardii : fleurs jaune pâle à orange parsemé de brun pourpre et d'une tache de chaque côté
du labelle.
S. insignis : du Pérou. Fleurs blanches ou jaune pâle à taches pourprées, labelle rouge foncé
à la base.
S. hernandezii (=trigina) : du Mexique. Fleurs jaunes à taches pourpres.
S. costaricensis : blanc-jaunâtre à petites taches noirâtres ocellées, labelle creusé en forme
de pince, lobe inférieur à 2 appendices latéraux en forme de corne, d'où le nom populaire de
« torito », petit taureau.
Genre TRICHOPILIA : 30 espèces d'Amérique du Sud à fleurs parfumées.
T. tortilis : une seule fleur de 13 cm de diamètre. Les sépales et les pétales sont vrillés sur
toute leur longueur, brun bordé d'une bande jaune. Labelle blanc en forme de trompette,
pointillé de rose.
T. suavis : fleurs comme celles des Cattleya, blanches avec des taches roses.
T. fragrans
Genre VANDA : 70 espèces d'Indo-Malaisie, Chine et régions chaudes d'Australie. Epiphytes des
plaines chaudes et humides et des pentes de l'Himalaya jusqu'à 1000 m. Ces plantes s'accroissent
par leur sommet (croissance monopodiale) et développent des racines aériennes et des
inflorescences latérales. Jusqu'à 50 fleurs sur la hampe. Feuilles planes ou recourbées en arrière.
Grappes axillaires de grandes fleurs. Pétales et sépales le plus souvent rétrécis en onglets, labelle
trilobé, brièvement et largement éperonné, lobes latéraux petits et dressés à l'entrée de l'éperon.
Anthère dont la base élargie est posée sur un grand rétinacle et coiffe les 2 pollinies.
V. caerulea : Inde orientale. Inflorescence courbe à nombreuses racines aériennes, fleurs
bleu tendre à reflets mauves.
V. sanderiana : Philippines. Tige dressée portant de nombreuses feuilles allongées en
gouttières, fleurs bicolores à moitié blanc rosé, à moitié jaunâtre strié de brun rouge.
V. tricolor : Java et Bali. Feuilles rapprochées allongées comme des rubans, imbriquées à la
base, elles donnent un aspect rigide à la tige. Fleurs blanc-jaune maculé de rouge avec
labelle à marque rouge brique.
Genre VANILLA : 110 espèces des pays chauds
V. planifolia : Vanillier. La vanille est une orchidée grimpante, fixée sur le sol et grimpant à
l'aide de tiges aériennes munies de racines aériennes adventives noires. D'Amérique
tropicale, originaire du Mexique. Elle croît à l'état naturel en Amérique, en Afrique, à
Madagascar, en Asie et dans quelques îles du Pacifique. Elle est cultivée dans toutes les
régions tropicales où on la fixe sur de gros piquets à hauteur d'homme. Lianes à racines
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aériennes adventives noires et fleurs blanc-verdâtre à 2 pollinies, à feuilles ovoïdes
charnues. La partie exploitée est la capsule qui fait 20 cm, et qui ne s'ouvre qu'en 2 valves
car une des parois carpellaires ne se fend pas. La pollinisation artificielle supplée au manque
d'insectes pollinisateurs dans les lieux de culture : elle consiste à écarter le rostellum et à
appliquer les pollinies sur les surfaces stigmatiques. Le fruit frais possède le vallinoside dont
l'aglycone est la vaniline. Le fruit est traité par fermentation pour que s'exhale son parfum. Il
devient noir et se garnit de cristaux de vaniline. La vanille en « gousse » a un parfum plus
fin que la vanille de synthèse.
Genre ZYGOPETALUM : 20 espèces originaires d'Amérique centrale et du sud. Surtout terrestres.
Couleurs contrastées entre les sépales, les pétales et le labelle.
Z. intermedium : la plus belle espèce. Epi floral dressé à l'intérieur des feuilles d'une jeune
pousse. Pétales égaux vert brillant tacheté de brun, alors que le labelle est fortement strié de
pourpre.
Z. crinitum : fleurs semblables à Z. intermedium, mais plus foncées, labelle tacheté presque
bleu.
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