Liliacées

Clef des Liliacées d'Auvergne Limousin
(images Henri Maleysson, Pascal Duboc)
1- Fleurs à dominante rose à violette ……..….….…..….…..….….…..….…..….…..….……….2
2- Plante à feuilles toutes basales, en général 2 vertes maculées de taches sombres, fleurs
solitaires penchées à pétales finalement totalement réfractées vers le haut …..........................
….............................................................. Erythrone dent de chien - Erythronium dens-canis

2’- Plante à tiges feuillées jusque sous l'inflorescence ……..….….…..….…..….………...3
3- plante peu élevée, à feuilles linéaires, fleurs solitaires ou par 2 en en clochettes

pendantes, typiquement brunes rougeâtres à damier …................................................
…................................................................... Fritillaire pintade – Fritllaria meleagris
3’- haute plante (pouvant atteindre 1 mètre) à nombreux verticilles de feuilles étagés
sur la tige, terminée par un grappe de fleurs en clochettes pendantes à pétales
récurvés …............................................................. Lys martagon – Lilium martagon
1’- Fleurs jaunes ..……...….……….………...….………….…………...….………….………….4
4- fleurs assez grandes jusqu'à 3 à 5 cm dressées à pétales entièrement jaunes (ssp

sylvestris) ou alors rougeâtres (ssp australis) sur la face externe, 2-3 feuilles basales
lancéolées linéaires …....................................................... Tulipe des bois – Tulipa sylvestris
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4’- fleurs assez petites < 2 cm à pétales jaune vert sur la face externe ……….………….5
5- 2 à 5 feuilles alternes sur la tige terminée par 1 (ou 2) fleurs, plante < 10cm

….............................…................................... Gagée de Bohême - Gagea bohemica
5’- tige nue ou alors une feuille caulinaire, puis 2-3 feuilles opposées juste sous les
fleurs regroupées en petite ombelle, plantes pouvant atteindre 25cm ……….…….6
6- plantes à pédicelles et fleurs glabres ou glabrescents, 1 seule feuille
radicale, petites ombelles de 1-5 fleurs …………………………………….7
7- feuille radicale <6 mm de large, en général 2(3) bulbes basaux
écartés +/- horizontaux ................... Gagée des prés – Gagea pratensis
7’- feuille radicale d’environ 10-12mm, un seul bulbe dressé .............
….............................................................. Gagée jaune – Gagea lutea
6’- plantes à pédicelles et fleurs velus, 2 feuilles radicales, ombelle de 3 à 12
fleurs, 2 bulbes dressés (parfois avec bulbilles) …..........................................
…....................................................................... Gagée velue – Gagea villosa
ATTENTION : les gagées pour certaines sont des plantes rares et protégées, pour voir les
bulbes, ne pas arracher la plante, tenter doucement de dégager la base puis prendre soin de
recouvrir celle ci
1’’- Fleurs blanches verdâtres, feuilles amplexicaules à plusieurs nervures parallèles, produit des
baies rouges ……………………………..….. Sceau de salomon noueux – Streptopus amplexifolius
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