Géraniacées

Clef des Géraniacées d'Auvergne / Limousin
A- feuilles plus longues que larges, à plusieurs folioles dentés à profondément découpés, 5 étamines
fertiles et 5 stériles (sans anthère) .................................................................................... ERODIUM
B- feuilles aussi larges que longues, +/- profondément découpées à contour orbiculaire à polygonal,
en général 10 étamines toutes fertiles avec anthères ..................................................... GERANIUM

A – ERODIUM
1- fruits à bec <4-5cm ……………………………………………………………………………..2
2- plante velue non glanduleuse, feuilles à folioles profondément lobées, fleurs rose vif
dépassant nettement les sépales ................…............ Erodium bec-de-grue – Erodium cicutarium
2’- plante velue glanduleuse, feuilles à folioles ovales dentées, fleurs lilas dépassant peu les
sépales ………………………………………...…….… Erodium musqué – Erodium moschatum
1’- fruits à bec >5cm (jusqu'à 10cm), rachis des feuilles denticulé, feuilles vert cendré, fleurs
mauve pâle à pétales égaux ou dépassant à peine les sépales …..........................................................
…................................................................................. Erodium bec-de-cigogne – Erodium ciconium
B – GERANIUM

3- sépales en partie soudés formant un calice en tube, pétales non échancrés à onglet fin et long,
fleurs à diamètre <15mm ……………………………………………………………….…………...4
4- feuilles orbiculaires à 5-7 lobes crénelés, calice glabre à sépales carénés …...........................

….................................................................................... Géranium luisant – Geranium lucidum
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Géraniacées
4’- feuilles à contour triangulaire, à 3-5 folioles découpés et pétiolulés, calice velu non caréné

…................................................................ Géranium herbe-à-Robert – Geranium robertianum

3’- sépales non soudés, étalés, pétales +/- échancrés, onglet très court …………………….……...6
6- fleurs petites < 2cm de diamètres, feuilles +/- profondément découpées à contour
s'inscrivant dans un cercle ……………………………………………………………………..7
7- feuilles découpées à lobes atteignant presque le pétiole ……………………..………...8
8- fleurs longuement pédonculées, pétiole floral environ 5-6 > au calice, pétales

égaux ou plus longs que les sépales ................................................................................
…...................................................... Géranium des colombes – Geranium columbinum
8’- fleurs brièvement pédonculées à pétiole floral environ égal au calice, pétales
n'atteignant pas les sépales …...................... Géranium découpé – Geranium dissectum

7’- feuilles à découpures atteignant au plus la moitié de la feuille ……………..………. 9
9- fleurs à pétales entiers, à pédoncule < aux feuilles, feuilles toutes pétiolées, fond

des découpures en général marqué d'un point rouge ….................................................
….............................................. Géranium à feuilles rondes – Geranium rotundifolium
9’- fleurs à pétales échancrés au sommet, pédoncule floral > feuilles ………..…….10
10- fleurs violettes veinées de 15-20mm, pétales nettement bifides dépassant
nettement les sépales, feuilles orbiculaires à lobes larges assez profonds, les
supérieures sub-sessiles …........ Géranium des Pyrénées – Geranium pyrenaicum
10’- fleurs à dominante rose < 15mm à pétales un peu échancrés, feuilles
supérieures sessiles ……………………………………………………………..11
11- plante à poils longs étalés, pétales dépassant le calice, fleurs dépassant les
10mm ….................................................... Géranium mou – Geranium molle
11’- plante à courte pilosité, fleurs petites <10mm à pétales dépassant à peine
le calice …............................................. Géranium grêle - Géranium pusillum
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Géraniacées
6’- fleurs grandes dépassant nettement les 2cm de diamètre à pétales larges, feuilles à contour
orbiculaire ou polygonal ..….……..…….….…….….…….….….…….….…...…..………….12
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12- feuilles à contour orbiculaire, à 5-7 lobes segmentés et découpés bien au delà de la

moitié du limbe de la feuilles (1-2) …………...….………….….…………….…….…….13
13- feuilles basales à lobes assez larges, dentés non finement découpés (1) ..….…….14
14- fleurs de couleur violet noir livide à pétales larges, orbiculaires, fripés (A)
……………................................................... Géranium livide – Geranium phaeum

A

B
C
D
14’- fleurs de couleur rose violet vif (B) à pétales obovales courts ….....................
…......................................................... Géranium des bois – Geranium sylvaticum
13’- feuilles basales à lobes assez étroits profondément dentés (2)....…...…...……...15
15- fleurs de couleur bleu pâle à bleu pourpre (C) à pétales obovales entiers ….....
…............................................................. Géranium des prés – Geranium pratense
15’- fleurs de couleur rouge fuchsia (D) à pétales obovales un peu échancrés …....
…........................................................ Géranium sanguin – Geranium sanguineum
12’- feuilles à contour à 3-5 lobes elliptiques lancéolés, denticulés (3) ; fleurs lilas pâle à
pétales échancrés …....….……..….….…............ Géranium noueux – Geranium nodosum
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