Églantiers (Rosa) d’Auvergne / Limousin

Clef des églantiers (Rosa) d’Auvergne / Limousin
1- fleurs blanches à rosulées < 3cm regroupées en panicule dense, sépales profondément lobés,
retombants sur de petits fruits ronds rouges ...…….……..….. Églantier multiflore – Rosa multiflora

1’- fleurs blanches à rouges, solitaires ou en corymbe peu fournie ……………….…………….….2
2- styles réunis en colonne ……………………………………………………………………….3

étamines intérieures
styles soudés en colonne
disque

3- colonne stylaire insérée sur un disque à cône saillant, colonne stylaire plus courte que les
étamines intérieures, sépales en général à lobes fins ...Églantier à styles soudés – Rosa stylosa
3’- colonne stylaire insérée sur un disque plat, colonne plus longue que les étamines
intérieures, sépales entiers ou à rares lobes très fins …….….….….….….….….….….…..…..4
4- feuilles à folioles coriaces persistants, colonne stylaire velue sur ± toute sa longueur …..
....…..……..…..……..….........…..…..…..…… Églantier toujours vert – Rosa sempervirens
4’- feuilles à folioles non coriaces, caduques, colonne stylaire totalement glabre ....…..…...
..…..…..…..…..…..…..……....…..…….....…..……. Églantier des champs – Rosa arvensis

Églantiers (Rosa) d’Auvergne / Limousin
2’- styles formant un disque ± bombé……………………………………………………………..5

5- tige à aiguillons de taille très différente, sépales glanduleux, fleurs en général >5cm …...6

6- puissante plante (origine ornementale) avec tige poilue à aiguillons droits très denses,
folioles gaufrées, sépales lancéolés entiers, grandes fleurs jusqu’à 8cm, en général rose vif,
gros fruits globuleux oranges .…...…..….…….....….….. Églantier rugueux – Rosa rugosa
6’- plantes à tiges glabres, feuilles lisses …………….….….….….…………..….….…….7
7- sépales profondément lobés, fruit rouge orangé………..….…..…..…..….…..……...8
8- plante basse < 100cm, tige à aiguillons droits, certains glanduleux, sépales
retombants sur le fruit, grandes fleurs rose vif, feuilles à en général maxi 5 grandes
folioles elliptiques velues tomenteuses dessous…..Églantier de France – Rosa gallica
8’- plante jusqu’à 200cm, tige à aiguillons tous ± courbés, sépales dressés sur le fruit,
fleurs roses, feuilles en général à au moins 7 folioles ovales arrondies fortement
glanduleuses dessous …...…..…..….…....…..…. Églantier rouillé – Rosa rubiginosa
7’- sépales entiers dressés sur le fruit, aiguillons fins droits, grandes fleurs blanches
(parfois rosulées), feuilles à 7-9 folioles petites arrondies glabres dessous, fruits
devenant violet noir ….….…......….……..… Églantier pimprenelle – Rosa spinosissima
5’- tige à aiguillons égaux, ± épars, en général ± courbés à crochus, fleurs <5cm de diamètre
…..…..…………………..………..…..………..………..…..…..………..………………….…9
9- feuillage glauque pruineux, se teintant de rougeâtre, glabre ou à peine velu sur les
nervures du dessous des folioles, sépales lancéolés étroits dressés sur le fruit, fleur à pétales
rose vif avec onglet1 blanc, tige se teintant de brun rouge, plante des étages montagnards
……..……………….….…...….….……...Églantier à feuilles rougeâtres – Rosa ferruginea
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Onglet : base du pétale

Églantiers (Rosa) d’Auvergne / Limousin
9’- feuillage vert non glauque ….……….……….…………….……….……….………..10
10- fruits pendants, oblongs, tige à très peu d’aiguillons, brun rouge, sépales lancéolés
entiers, pédoncules glanduleux, fleurs rose vif, plante de montagne ........…........……...
.…..…….………………………..………..Églantier à fruits pendants – Rosa pendulina

10’- fruits dressés à étalés, globuleux à ovoïdes ……………………………...…….11
11- feuilles glabres sur les 2 faces, sépales fortement lobés .......................……...12
12- aucune glande au niveau des feuilles..... Églantier des chiens – Rosa canina
12’- présence de quelques glandes au moins au niveau du pétiole, parfois sur
les plus grosses nervures des folioles, assez fréquentes sur les sépales (peut être
simple variété de la précédente?) ………....…. Églantier rude – Rosa squarrosa
11’- feuilles poilues et/ou glanduleuses sur au moins la face inférieure des folioles
………………………………………………………………………………...….13
13- face inférieure des folioles ± poilue mais sans aucune glande …...………14
14- sépales entiers dressés, tiges à peu d’aiguillons, brun cannelle, fleurs
rose vif …......…….………....…….... Églantier cannelle – Rosa cinnamonea
14’- sépales fortement lobés, aiguillons assez nombreux, tiges vertes, fleurs
rose pâle ............…..........…..........…............…..........…............………….15

15- sépales rapidement retombant sur le fruit, canal stylaire2 très étroit…..
..………..…..…..……….……. Églantier en corymbe – Rosa corymbifera
15’- sépales dressés sur le fruit, canal stylaire bien visible ..……………..
..…………………………...…………Églantier bleu cendré – Rosa caesia
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Canal stylaire : pour le visualiser faire une coupe verticale du fruit

Églantiers (Rosa) d’Auvergne / Limousin
13’- face inférieure des folioles ± densément glanduleuse……………………16
16- dessus des folioles poilu, dessous densément poilu à tomenteux ..……17
17- aiguillons droits, grêles, bords des pétales ± ciliés glanduleux, fruit
glanduleux à sépales dressés ………………………………………...…18
18- folioles elliptiques grandes jusqu’à 7cm, canal stylaire large
jusqu’à 4mm, pétales à marge nettement glanduleuse, plante élevée
………………….……….……………… Églantier velu – Rosa villosa
18’- folioles ovales <4cm, canal stylaire étroit < 2mm, pétale à marge
peu glanduleuse, plante peu élevée ……. Églantier mou – Rosa mollis
17’- aiguillons courbés à base élargie, marge des pétales glabre……….19
19- sépales restant dressés sur le fruit, canal stylaire assez large,
arbrisseau peu élevé, montagnard ……………………………………..
………………………………….Églantier de Sherard – Rosa sherardii
19’- sépales retombants sur le fruit, canal stylaire très étroit, arbrisseau
élevé ………………………….Églantier tomenteux – Rosa tomentosa
16’- dessus des folioles glabre ou à poils épars, dessous ± poilu mais non
tomenteux ………………………………………………………………….20
20- dessous des folioles peu glanduleux, glandes présentes surtout sur les
nervures ne dégageant pas d’odeur de pomme au froissement, sépales
lobés retombant vite caducs ……………………………………………21
21- pédicelles non glanduleux, folioles ovales obtuses, fleur blanche
assez grande ………... Églantier à folioles obtuses – Rosa obtusifolia
21’- pédicelles glanduleux, folioles elliptiques aiguës, fleur petite rose
(espèce méridionale très localisée dans l’extrême sud de la région) ….
………………………..………… Églantier de Pouzin – Rosa pouzinii
20’- dessous des folioles fortement glanduleux, dégageant une odeur de
pomme au froissement …………………………………………………22
22- pédicelles sans glandes, folioles elliptiques à base atténuée, fleurs
blanches à roses …………………………………………………….23
23- sépales retombants et vite caducs sur le fruit, fleurs blanches à
rosulées ………….………….….. Églantier agreste – Rosa agrestis
23’- sépales dressés sur le fruit, fleurs roses………………………
………………...….. Églantier à folioles elliptiques – Rosa elliptica
22’- pédicelles glanduleux, folioles à base arrondie, fleurs rose vif à
sépales retombant et caducs sur le fruit………………………………..
………………….……….. Églantier à petites fleurs – Rosa micrantha

