Hypéricacées

Clef des Hypéricacées d'Auvergne / Limousin
1- Plante à feuillage persistant toute l'année, grande fleur isolée <6cm à pétales dépassant nettement

le calice à sépales égaux, se développe en tapis, ornementale ….........................................
…..................................................................... Millepertuis à grandes fleurs - Hypericum calycinum
1’- Plante à feuillage caduque, fleurs < 2cm réunies en cyme ou panicule …………………….…...2
2- sépales très inégaux, fleurs en petit corymbe à pétales = ou < sépales, fruit sous forme de
baie lisse rouge puis noire …...................... Millepertuis androsème – Hypericum androsaenum
2’- sépales presque égaux, fruit sous forme de capsule sèche ovoïde ………………….……….3
3- plante couchée ascendante, molle, exclusivement en milieu +/- inondé, tige et feuilles
velues tomenteuses, fleurs petites à pétales dressés, en courte cyme …..................................
…...................................................................... Millepertuis des marais – Hypericum elodes
3’- plante à tige ferme, radicante à dressée, glabre à velue, pétales étalés …...……………4
4- plante velue tomenteuse à tige ronde dressée <1mètre, fleurs en longue panicule ….
…................................................................... Millepertuis hérissé – Hypericum hirsuta
4’- plantes glabres à tige ronde marquée ou non de lignes +/- saillantes ……………..5
5- tige présentant 2 à 4 lignes saillantes ………………………………………….6
6- tige couchée radicante ronde à 2 lignes à peine perceptibles, peu de fleurs
en courte cyme ….................... Millepertuis couché – Hypericum humifusum
6’- tige dressée à 2/4 lignes saillantes, fleurs en panicule …………………...7
7- tige à 2 lignes saillantes alternes à chaque entre-nœud, fleurs
nombreuses à pétales et sépales bordés de petites glandes noires, feuilles
perforées ponctuées …...... Millepertuis perforé – Hypericum perforatum
7’- tige à 4 lignes nettes ………………………………………………...8
8- tige à 4 angles avec lignes ailées, feuilles sessiles à base élargie et
embrassante, pétales et sépales sans points noirs abondants à la face
inférieure …............. Millepertuis à 4 ailes – Hypericum tetrapterum
8’- tige à 4 lignes nettes mais non ailées, feuilles à base rétrécie non
embrassante, dessous des pétales et sépales fortement maculés de
points noirs …........ Millepertuis à 4 angles - Hypericum maculatum
5’- tige dressée ronde sans aucune ligne perceptible …………………………….9
9- feuilles lancéolées linéaires étroites, dressées peu écartées de la tige ….....
….…................... Millepertuis à feuilles de linaire – Hypericum linariifolium
9’- feuilles à base élargie, étalées ……………………………………..…...10
10- fleurs à pétales et sépales maculées de points sombres à leur face
inférieure, feuilles non ponctuées perforées …...........................................
…....…................................... Millepertuis de Richer – Hypericum richeri
11’- fleurs à pétales et sépales sans macule noire, toute ou partie des
feuilles ponctuées de points transparents …………………………….11
11- feuilles ovales obtuses à base élargie embrassante, toutes
ponctuées, fleurs petites en longue panicule ramifiée …..................
….….............................. Millepertuis élégant – Hypericum pulchrum
11’- feuilles ovales lancéolées à base à peine élargie non
embrassante, seules les supérieures ponctuées, fleurs en petit
corymbe court et serré ……………………………………………….
………………. Millepertuis des montagnes – Hypericum montanum
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