Malvacées

Clef des Malvacées d'Auvergne / Limousin
1- fleurs jaunes, grandes feuilles ovales en cœur, plante exogène..................................................……..
…................................................................................ .... Abutilon de Téophraste - Abutilon theophrasti
1’- fleurs blanches rosées à mauves …………………………………………………………………..2
2- haute plante dressée (jusqu'à 2,5m), à tige forte, grandes fleurs dépassant les 6-7cm de
diamètre, de couleur variée en longue grappe étirée ..….….................. Rose trémière - Alcea rosea
2’- plante dressée ou couchée en général <1m, fleurs < 3-4 cm de diamètre ……………………..3
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3- calicule à 3 folioles (A) …………………………………………………………………...4
4- fleurs axillaires (au départ d'un pétiole de feuille) solitaires, seules les fleurs du haut
sont en groupe …………………………………………………………………………...5
5- folioles du calicule ovales lancéolés, carpelles glabres , feuilles de la tige +/-

profondément lobées …................................ …................ Mauve alcée - Malva alcea
5’- folioles du calicule fins lancéolés, carpelles hirsutes, feuilles de la tige
profondément découpées en segments étroits ...... Mauve musquée - Malva moschata
4’ fleurs axillaires en groupe d'au moins 3-4 fleurs, les fleurs terminales en groupe aussi
……………………………………………………………………………………………6
6- plante dressée, feuilles profondément lobées, fleurs atteignant 4cm mauve foncé,
pétales 3-4 fois plus longs que le calice ................ Mauve des bois - Malva sylvestris
6’- plante couchée, feuilles crénelées, à peine lobulées, fleurs <3cm mauve pâle,
pétales au plus 2 fois plus longs que le calice ............………………………………..
………………………………………….. Mauve à feuilles rondes – Malva neglecta
3’- calicule à 6-9 folioles (B)………………………………………………………………...7
7- feuilles à peine lobées, plante verte grisâtre, tomenteuse, grandes fleurs rose vif …....
.............................................................................Guimauve officinale - Althaea officinalis
7’- feuilles supérieures profondément découpées en folioles, plante verte poilue ……..8
8- feuilles à longs folioles étroits, fleurs rose à corolle 2-3 fois plus grande que le
calice ........................................... Guimauve à feuilles de chanvre - Althaea canabina
8’-feuilles à lobes courts, fleurs rose-lilas à corolle dépassant à peine le calice ……..
............................................................................. Guimauve hérissée - Althaea hirsuta
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