Gentianacées

Clef des Gentianacées d'Auvergne / Limousin
1a- Fleurs pourpres en grappe courte de verticilles de quelques fleurs, feuilles lancéolées opposées

connées ……...…………………………...…………….. Gentiane pourpre – Gentiana purpurea

1b- Fleurs jaune vif …………..…………….…………….……………..…………..……………...2
2- Haute plante robuste <150cm à grande grappe de verticilles de fleurs, larges feuilles coriaces ;

inféodée aux altitudes >700m …………..………………………. Gentiane jaune – Gentiana lutea

2’- Petites plantes peu élevées <60cm, fleurs en panicule ; plantes de basse altitude …………..3
3- fleurs jaune souffre à 9 pétales, tige dressée un peu ramifiée, feuillée à feuilles lancéolées

opposées connées ; plante vert glauque <60cm …………..……….……………………………
…….…………..………..………..…………….. Blackstonie perfoliée – Blackstonia perfoliata
3’- fleurs jaune vif à 4 pétales en croix, tige grêle très peu ramifiée, à peu de petites feuilles
linéaires courtes opposées ; plante vert franc < 20cm ……………..………..…………………..
….……………………………….…………………… Cicendie filiforme – Cicendia filiformis
1c- Fleurs roses ………..…………..………..…………..…………..………….…………..……….4
4- fleurs à 4 pétales rose pâle, calice à sutures non ailées, petite plante basse ramifiée <15cm à
petites feuilles linéaires ………..………….……………… Cicendie fluette – Exaculum pusillum
4’- fleurs à 5 pétales rose vif, calice à sutures ailées ……….………..………….………….…….5
5- fleurs petites <8 mm de diamètre, en panicule peu fournie, plante

<20cm …………….. Petite Centaurée délicate – Centaurium pulchellum
5’- fleurs moyennes <15 mm de diamètre en panicule dense, plante
< 60cm ……..……..…….. Centaurée érythrée – Centaurium erythraea

220

Gentianacées
1d- Fleurs bleues à violettes ……………….……………..………………..………………………..6
6- fleurs lilas à violacées à 4 ou 5 pétales …………..……………..……………….…………….7

7- corolle en roue à 5 pétales violacées lancéolées étroites, non frangées, calice à 5 sépales

séparés jusqu'à la base ……………………….…..………. Swertie pérenne – Swertia perennis
7’- corolle à 4 pétales lilas lancéolées en partie soudées en tube, calice à 4 sépales soudées en
tube ……………..………….………...……….. Gentiane des champs – Gentianella campestris

6’- fleurs à 5 pétales bleues soudées en partie en tube, calice à 4-5 sépales soudées en partie en
tube ………….…………..……………..……………….……………….….………….………...8
8- corolle à pétales ciliés sur la marge et gorge ...……. Gentiane ciliée – Gentianopsis ciliata
8’- corolle à pétales entiers jamais à marges ou gorge ciliées …………..……………..……...9
9- tige <40cm abondamment feuillée, portant plusieurs fleurs ...……….………………..10
10- fleurs <25 mm en verticilles longuement dépassées par les feuilles, tiges courbées

ascendantes ..…..………….…………………… Gentiane croisette – Gentiana cruciata
10’- fleurs < 40 mm en grappe dressée, feuilles supérieures bien plus courtes que les
fleurs …..…………………………. Gentiane pneumonanthe – Gentiana pneumonanthe
9’- tige <15cm à peu feuilles, ne portant que 1 ou 2 fleurs ..………………………………
………………….…………………….………….. Gentiane de printemps – Gentiana verna
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