Linacées

Clef des Linacées d'Auvergne / Limousin
1- petite plante <10cm, petites fleurs globuleuses, 4 pétales blancs, 4

sépales bi ou trifides...................... Radiole faux-lin Radiola linoides

1’- plante >10cm, 5 pétales blanc, jaunes ou violets, 5 sépales entiers …………………………….2
2- fleurs jaunes ………………………………………………………………………………...3
3- fleurs atteignant les 3cm de diamètre, feuilles alternes espacées sur la tige avec 2 petites

glandes à leur base …................................................ Lin campanulé Linum campanulatum
3’- fleurs ne dépassant pas le centimètre de diamètre …………………………………….4
4- fleurs en corymbe très lâche, espacées, rameaux florifères glabres, sépales lancéolés
dépassant à peine la capsule, feuilles linéaires fortement atténuées à la base ….........
….................................................................................. Lin de France Linum trigynum
4’- fleurs en petits corymbes compacts, rameaux florifères velus, sépales lancéolés
aigus dépassant nettement la capsule, feuilles linaires peu atténuées à la base, à bord
très rude ................................................................................... Lin droit Linum strictum
2’- fleurs blanches à rosées ……………………………………………………………………..5
5- feuilles opposées, fleurs <1cm sur longs pédoncules, pétales veinés de jaune vert …......
…........................................................................................ Lin purgatif Linum catharticum
5’- feuilles toutes alternes, fleurs >15mm, pétales veinés de pourpre …………………….6
6- pétales 3-4 plus longs que les sépales, sépales ovales en pointe à 3 nervures, tige
pubérulente en haut, tiges stériles présente = plante en touffe assez dense …................
….............................. …................................................ Lin blanc Linum suffruticosum
6’- pétales 2-3 plus longs que les sépales, sépales fins lancéolés à 1 nervure, tige
glabre en haut, pas de rejet stérile, plante diffuse ….......................................................
…...................................................................... Lin à feuilles ténues Linum tenuifolium
2’’- fleurs bleu +/- foncé ……………………………………………………………………….7
7- fleur (<15mm) bleu pâle veiné de bleu foncé, pétales 2 fois plus que les sépales ….......
…............................................................................................. Lin bisannuel Linum bienne
7’- fleur (atteignant les 2cm) bleu veiné de bleu foncé …………………………………..8
8- sépales bien plus courts que la capsule fructifère, pédicelles fructifères en majorité
réfractés pendants....................................................... Lin d'Autriche Linum austriacum
8’- sépales aussi longs que la capsule fructifère, pédicelles fructifères dressés..............
…........................................................….................... Lin cultivé Linum usitatissinum
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