Asparagacées

Clef des Asparagacées d'Auvergne / Limousin
1- feuilles découpées en très fins segments linéaires, petites fleurs jaunes pédonculées par 2 à la base

des rameaux foliaires, produit des petites baies rouges …........................................................................
. …...................................................................................... Asperge officinale – Asparagus officinalis

1’- feuilles entières………………………………………………………………….……….……..2
2- fleurs blanches …………………………………………………………….……………….3
3- fleurs en forme de clochettes pendantes, produit des baies rouges ou bleu-violet très
sombre …………………………………………………………………….……………...4
4- clochettes sub-globuleuses peu nombreuses au sommet d'une hampe florale partant

de 2 feuilles basales largement elliptiques, baies rouges …............................................
…...................................................................................... Muguet – Convallaria majalis
4’- clochettes oblongues assez nombreuses insérées tout au long de la hampe foliaire à
la base des pétioles des feuilles, baies bleu-violet très foncé …………………………5
5- feuilles lancéolées verticillées par 4-5, fleurs en verticilles de 1-3 fleurs par
pédoncules …............... Sceau de Salomon verticillé – Polygonatum verticillatum
5’- feuilles alternes ovales oblongues …………………………….……………...6
6- tige cylindrique, fleurs regroupées en petits fascicules de 2-6 ….................
…........................... Sceau de Salomon multiflore – Polygonatum multiflorum
6’- tige anguleuse, fleurs par 1-2............................................................................
….................................. Sceau de Salomon odorant – Polygonatum odoratum
3’- fleurs à tépales rayonnants, étamines très saillantes, produit des capsules à côtes
saillantes …………………………………………………………………………………..7
7- plantes basses à 2 larges feuilles à base cordée, fleurs en petit épi solitaire
….......................................................... Maïanthème à 2 feuilles – Maïanthème bifolia
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7’- plantes basses ou élevées à feuilles linéaires …….……….……….………………...8

8- plante basse à fleurs regroupées en corymbe ramifié, tépales à face externe verte

…....................................... Ornithogale en ombelle – Ornithogallum umbellatum
8’- plantes élevées dressées, fleurs regroupées en grappe allongée …….………….9
9- fleurs à tépales s'ouvrant en étoile …….……..……..……….……….…….10
10- fleurs à tépales marqués de vert
sur la face externe, fleurs en longue
grappe étirée fournie.. Ornithogale des Pyrénées – Loncomelos pyrenaicum

10’- fleurs à tépales entièrement blanc sur les 2 faces, en grappe florales +/ramifiée ……..………….…………….……………..…………….……...11
11- grappe florale en général fortement ramifiée (<10 ramifications)

tépale <4 fois plus long que large ….......................................................
…....................................... Phalangère rameux – Anthericum ramosum
11’- grappe florale en général simple ou <3 ramifications, tépale + de 4
fois plus que large .... Phalangère à feuilles de lys – Anthericum liliago
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9’- fleurs à tépales s'ouvrant en cornet, blancs sur les 2 faces …...........................

…........................................................ Lis de Saint Bruno – Paradisea liliastrum

2’- fleurs mauves à bleu-violet (exceptionnellement blanches) ………………………….12
12- fleurs regroupées en toupet terminal, fleurs globuleuses bleu-violet .…….……13
13- toupet terminal avec fleurs longuement pédonculées, étalées à dressées, aspect

« échevelé » …............................................ Muscari à toupet – Muscari comosum

13’- toupet terminal dense avec fleurs brièvement pédonculées pendantes …..14
14- fleurs sub-globuleuses, feuilles souvent >5mm nettement canaliculées

…............................................... Muscari faux-botryde – Muscari botryoides
14’- fleurs ovoïdes oblongues, feuilles toujours <5mm étroitement canaliculées
…..................................................... Muscari à grappes – Muscari neglectum
12’- fleurs regroupées en grappe diffuse ou corymbe, fleurs rayonnantes ou en
clochettes …………………………………………………………………………….15
15- floraison automnale, feuilles apparaissant après les fleurs regroupées en grappe
lâche, lilas pâle …...................................... Scille d'automne - Prospero autumnalis
15’- floraison printanière, les feuilles apparaissant avant ou en même temps que la
floraison ………………………………………………………………………….16
16- fleurs étalées à dressées à pétales rayonnants …………………………..17
17- nombreuses larges feuilles oblongues lancéolées <30mm de large,
fleurs nombreuses bleues en grappe fournie …..............................................
.............................................. Scille lys-jacinthe – Tractema lilio-hyacinthus
17’- feuilles linéaires < 5mm de large, peu nombreuses, fleurs mauve pâle
en petit corymbe .........................Scille en ombelle – Tractema umbellatum
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17’’- toujours 2 (3) feuilles linéaires avec petite grappe de fleurs lilas …......

….............................................................. Scille à 2 feuilles – Scilla bifolia
16’- fleurs en clochettes pendantes …………………………………………..18
18- pétales fortement recurvés, feuilles lancéolées <15mm de large, fleurs
en grappe unilatérale penchée, bleu violet …..................................................
…............................. Jacinthe des bois – Hyacinthoides non-scripta
18’- pétales à peine récurvés, feuilles > 20mm de large, fleurs en grappe
peu penchée, fleurs mauve pâle …………………………………………….
Jacinthe d'Espagne – Hyancinthoides hispanica et hybride (Hyacinthoides
x marssiana)
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