Papavéracées

Clef des Papavéracées d'Auvergne / Limousin
1 – fleurs régulières à 4 pétales et 4 sépales (img.1) ....................................……..................…........... 2
1’ – fleurs irrégulières à 4 pétales formant un tube (img .2), 2 sépales............…….............................. 8
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2 – Fleur régulière mauve, jaune, orange ou rouge, capsule de globuleuse à longuement linéaire ;

plante dressée ……………………………………………………………………………………….3

Forme des capsules de linéaire à globuleuse
3- Fleurs rose pâle avec pétales à onglet mauve, grosse capsule ronde glabre avec disque

sommital étoilé................................................................ Pavot somnnifère Papaver somniferum
3’- Fleurs jaunes à oranges, capsule plus ou moins allongée, glabre ou hirsute ……………….4
4a- Petites fleurs jaunes < 2cm, regroupées par 3-5, capsule oblongue glabre de 4-5 cm
…............................................................................. Grande Chélidoine Chelidonium majus
4b- Grande fleur jaune jusqu'à 6cm, longue capsule < 20 cm, un peu courbée, glabre ; feuille
glabre, glauque, profondément découpée ….................. Glaucienne jaune Glaucium flavum
4c- Fleur moyenne < 5cm jaune soufre, capsule en massue assez courte, glabre sans disque
sommital de 3-4 cm ......................................................... Pavot jaune Meconopsis cambrica
4d- Fleur moyenne < 5cm à pétales orangé et onglet noir, capsule hirsute < 12cm, terminée
par un croissant, feuilles glauque, pubescente …............................. Glaucienne corniculée
Glaucium corniculatum
4e- Fleur orange < 4cm ; silique glabre fusiforme < 6cm, feuilles profondément découpées
en lanières (origine ornementale) …............. Pavot de Californie Eschscholtzia californica
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3’’-

Fleurs rouges, capsule assez courte glabre ou hirsute ………………………………………..5
5- fleurs à pétales se recouvrant peu ou pas, onglet noir, capsule oblongue hérissée ……….6
6- Fleur moyenne < 5cm à pétales rouge et onglet noir, capsule hirsute < 12cm, terminée
par un croissant, feuilles glauque, pubescente…. Glaucienne corniculée G. corniculatum
6’- fleur rouge orangé, capsule oblongue (<3cm) à poils peu nombreux dans les 2/3
supérieurs de la capsule (img.3) ….......................... Pavot argémone Papaver argemone
6’’- fleur rouge vineux, capsule ovale courte (<3cm), fortement hérissée dans sa totalité
(poils à base conique) (img. 4) ….......................... Pavot hybride Papaver hybridum
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5’- fleurs à grands pétales se recouvrant, capsule glabre …………………………………….7
7- fleur rouge avec pétale à onglet noir, sépale poilu, capsule ovoïde avec disque
débordant (img. 6) …........................................................... Coquelicot Papaver rhoeas
7’- fleur rouge avec pétale très souvent sans onglet noir, sépale très poilu soyeux,
capsule oblongue avec disque ne débordant pas (img.5). Pavot douteux Papaver dubium
8- fleur irrégulière avec pétale supérieur formant un éperon arrondi, 2 sépales souvent caduques
et très courts ; plante de faible hauteur ………………………………………………………….9
9- feuille se terminant par un vrille, fleur < 1cm jaune pâle, tige grêle s'appuyant sur la
végétation environnante …................................. Corydale à vrille Ceratocapnos claviculata
9’- feuille ne se terminant pas par une vrille ………………………………………………..10
10- plante dressée avec peu de feuilles (2-4) à 3 folioles profondément découpés, racine
bulbeuse, une seule grappe terminale de fleurs rose pourpre (rarement blanches), fruit en
silique oblongue aplatie (img.7) .................................. Corydale solide Corydalis solida
image 7
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10’- plante

à port mou, nombreuses feuilles à 5-7 folioles profondément découpés,
plusieurs grappes de fleurs par plante (jaune, blanche, rose, pourpre, rouge), fruit
globuleux (img.8) FUMETERRE …………………………………………………….11
11- fleurs jaune vif, espèce ornementale subspontanée …................ Fumeterre jaune
Pseudofumaria lutea
11’- fleurs blanches à extrémité jaune-verdâtre, espèce ornementale subspontanée.....
................................................................... Fumeterre jaunâtre Pseudofumaria alba
11’’- fleurs blanc-rosé à pourpre …………………………………………………..12
12- fleurs atteignant 1cm, sépales au moins aussi larges à plus large que la
corolle ………………………………………………………………………...13
13- sépales atteignant la moitié de la longueur de la corolle (hors éperon),
fleur blanche à pourpre, pédicelle fructifère recourbé, stipule = pédicelle ,
plante verte …........................ Fumeterre grimpante Fumaria capreolata
13’- sépales atteignant la moitié de la longueur de la corolle (hors éperon),
fleur rose pâle à pointe pourpre, pédicelle fructifère dressé étalé, stipule <
pédicelle pédoncule grappe florale >3cm, plante glauque …....................
…..................................................Fumeterre de Bastard Fumaria bastardii
13’’- sépales atteignant le tiers de la longueur de la corolle (hors éperon),
fleurs blanc rosé terminées en pointe pourpre foncé, pédicelle fructifère
dressé à étalé, stipule < pédicelle, pédoncule grappe florale < 3cm ; plante
verte ................................................ Fumeterre des murs Fumaria muralis
12’- fleur < 1cm, sépales moins larges que la corolle …….………………….14
14- fleurs rouge vineux de 6-9 mm, sépales atteignant le tiers de la
longueur de la corolle (hors éperon), stipule < pédicelle ; plante verte à un
peu glauque .................................. Fumeterre officinale Fumaria officinalis
14’- fleurs rose à extrémité purpurine < 5mm, sépales très petites et fines ,
stipule < pédicelle …................. Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii
Les différents composants d'une fleur de fumeterre : le rapport longueur sépale / corolle (hors
éperon), stipule / pédicelle sont à noter

(images Pascal Duboc, Henri Maleysson)
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