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Aubépines – Genre Crataegus (d’après Lambinon et al., 2004)
Un style. Fruit généralement à 1 noyau. Feuilles profondément découpées.
Lobes plus longs que larges, arrondis à pointus à l’extrémité. La découpe
entre les lobes est large. – Aubépine à un style - Crataegus monogyna
Jacq.
Deux styles. Fruit généralement à 2 noyaux. Feuilles peu profondément
découpées. Lobes plus larges que longs, arrondis à l’extrémité. La découpe
entre les lobes est étroite. – Aubépine à deux styles - Crataegus laevigata
(Poiret) DC.

Aubépine à un style
Crataegus monogyna
Jacq.

Aubépine à deux styles
Crataegus laevigata
(Poiret) DC.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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Chênes – Genre Quercus (d’après Lambinon et al., 2004 ; I. Aizpuru et all, 1999 )
Feuilles coriaces, persistantes, luisantes et sans poils sur les deux faces
Ecorce rugueuse ne produisant pas de liège. Feuilles plus ou moins
fortement dentées, à nervure centrale droite. Houppier généralement
dense et régulier – Chêne vert - Quercus ilex L.
Ecorce très épaisse produisant du liège. Feuilles à dents espacés, et à
nervure centrale en zigzag. Houppier généralement lâche et
irrégulier. Indigénat à préciser en Poitou-Charentes – Chêne liège Quercus suber L.
Caractères non réunis
Jeunes rameaux glabres1. Face inférieure des feuilles adultes glabres
ou peu poilues. Cupule glabre.
Feuilles à pétiole long de 5-10 mm, pourvues d’oreillettes à la
base. Glands portés par de longs pédoncules (environ 3-5 cm). –
Chêne pédonculé - Quercus robur L.
Feuilles à pétiole long de 10-30 mm, dépourvues d’oreillettes à
la base. Glands portés par des pédoncules courts (environ 1
cm). – Chêne sessile - Quercus petraea Lieblein.
Jeunes rameaux et face inférieure des feuilles adultes densément
poilues. Cupule poilue. Glands portés par un court pédoncule.
Feuilles longues de 8-18 cm, profondément découpées, à lobes
allongés, densément poilues sur la face supérieure. Jeunes
pousses d’un blanc lavé de rose. Arbre présentant de nombreux
drageons (pousses se développant sur les racines). – Chêne
tauzin - Quercus pyrenaica Willd.
Feuilles longues de 6-9 cm, moins profondément découpées, à
lobes triangulaires, à poils très espacés sur la face supérieure.
Jeunes pousses d’un blanc grisâtre. Arbre dépourvu de
drageons. – Chêne pubescent - Quercus pubescens Willd.
Ces espèces forment des hybrides complexes, parfois plus communs sur le
terrain que les espèces bien « typées »…
1
2

ou à poils espacés, selon les auteurs.
Compte tenu de la pollution génétique de l’espèce par les cultivars horticoles et sylvicoles (avec lesquels elle

CBNSA – Arbres et arbustes indigènes de Poitou-Charentes : aide à la détermination
5

Chêne vert
Quercus ilex L.

Chêne liège
Quercus suber L.

Chêne pédonculé
Quercus robur L.

Chêne sessile
Quercus petraea
Lieblein.

Chêne tauzin
Quercus pyrenaica
Willd.

Chêne pubescent
Quercus pubescens
Willd.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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Cornouillers – Genre Cornus (d’après Lambinon et al., 2004)
Fleurs jaunes, apparaissant avant les feuilles. Fruit en forme d’olive, long de
10-15 mm, souvent par 1-2 le long des rameaux. Rameaux jeunes
généralement verts. Feuilles d’un vert clair et mat, avec une pointe effilée.
Face inférieure des feuilles munie de poils appliqués contre l’épiderme et
droits. – Cornouiller mâle – Cornus mas L.
Fleurs blanches, apparaissant en même temps que les feuilles ou après
celles-ci. Fruit sphériques, long de 5 mm, groupées en bouquets aplatis à
l’extrémité des rameaux. Rameaux jeunes souvent rougeâtres. Feuilles d’un
vert franc, avec une pointe courte (extrémité de la feuille « brusquement
rétrécie »). Face inférieure des feuilles munie de poils (en majorité au
moins) obliques ou dressés, en partie courbés et flexueux. – Cornouiller
sanguin – Cornus sanguinea L.
La distinction des deux espèces est assez délicate en l’absence de fruit.

Cornouiller mâle
Cornus mas L.

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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Pommiers/Poiriers – Genres Malus et Pyrus (d’après Rich TCG, Jermy AC,
1998 ; Flora Iberica ; Lambinon et al., 2004 ; Rameau et al., 1989)

Feuilles à nervures latérales peu nombreuses et arquées vers le sommet.
Pétiole égalant environ la moitié du limbe. Styles soudés entre eux dans le
bas. Anthères jaunes. – genre Malus
Face inférieure des jeunes feuilles presque sans poils. Rameaux
souvent épineux. Fruit de moins de 3 cm de diamètre. – Pommier
sauvage – Malus syvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris
Face inférieure des jeunes feuilles densément poilues. Rameaux
rarement épineux. Fruit à diamètre souvent supérieur à 3 cm. Arbre
d’origine hybride complexe, cultivé pour ses fruits – Pommier
commun – Malus domestica Borkh.
Feuilles à nervures latérales nombreuses et presque droites. Pétiole
environ aussi long que le limbe. Styles libres entre eux sur toute la
longueur. Anthères pourpres. – genre Pyrus
Pédoncule du fruit rigide, de 1,5-2,8 mm de diamètre. Fruit le plus
souvent pyriforme, parfois sphérique. Feuilles variables. – Poirier
sauvage – Pyrus pyraster (L.) Du Roi
Pédicelle du fruit flexible, de 0,8-1,3 mm de diamètre (jusqu’à 1,6
mm). Fruit le plus souvent sphérique, parfois pyriforme. Feuilles
variables. – Poirier à feuilles en cœur – Pyrus cordata Desv. - LRR

Poirier sauvage
Poirier à feuilles en cœur
Pyrus pyraster (L.) Du Roi Pyrus cordata Desv.
CBNSA – Arbres et arbustes indigènes de Poitou-Charentes : aide à la détermination
8

Rosiers – Genre Rosa (clé provisoire, d’après Société botanique de Franche-Comté ,
2006 ; Aizpuru et al., 1999 ; Lambinon et al., 2004 ; Flora Iberica)

1 – Styles soudés ou réunis en une colonne ….......................................................... 2
1’– Styles non soudés en une colonne………………………………..……………………. 4
Groupe de Rosa arvensis
2 – Feuilles persistantes, à folioles coriace, colonne stylaire généralement
pubescente….…………………………….…………………...R. sempervirens L. – LRR
2’ – Feuilles caduques, à folioles peu épaisses, colonne stylaire glabre ou à
poils épars………………..……………………………………..…………………….………………3
3 - Sépales entiers ou à appendices latéraux rares et courts, disque plan,
styles restant soudés en colonne à maturité, port prostré, rampant, parfois
grimpant. .................................................................................................. R. arvensis Huds.
3’- Sépales lobés, appendices latéraux nombreux et longs, disque conique,
styles visibles tendant à se séparer à maturité, port dressé proche de celui
de R. canina .................................................................................................. R. stylosa Desv.

R. sempervirens L.

R. arvensis Huds.

R. stylosa Desv.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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4 – Tiges présentant des aiguillons de différentes tailles (aiguillons
hétéromorphes) sur les bois jeunes ............................................................................. 5
4’ – Aiguillons tous semblables (aiguillons homomorphes) sur les bois
jeunes (attention certaines espèces, notamment R. rubiginosa, peuvent
présenter des aiguillons hétéromorphes sur les vieux bois)................................ 6
5 – Feuilles à 9-11 folioles, pétales blancs, sépales dépourvus d’appendices
latéraux, fruits noirâtres à maturité (il existe cependant une forme rare à
fruit rougeâtre) ................................................................................ R. pimpinellifolia L.
5’- Feuilles à 5-7 folioles coriaces, pétales rose vif ou pourpres, sépales
pennés, fruits rouges. Indigénat à préciser en Poitou-Charentes. R. gallica L.

R. pimpinellifolia L.

R. gallica L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937

6 – Aiguillons droits ou peu courbés, jamais crochus, à base non ou peu
élargie (parfois assez nettement élargie). Folioles vertes, poilues, à limbe
glanduleux ou non, sépales généralement lobés…………………………………………
………….................................................................Groupe
de
Rosa
tomentosa
6’ – Aiguillons nettement courbés à crochus, à base élargie à très élargie.
………………………......................................................................................................................... 9
9 – Folioles glanduleuses sur la face inférieure du limbe dégageant
généralement
une
odeur
de
pomme
au
froissement
................................................................................................ Groupe de Rosa rubiginosa
9’– Folioles normalement non glanduleuses sur la face inférieure du
limbe (voir cependant certains Rosa canina s.l. comme R. obtusifolia), mais
pouvant présenter des glandes sur les nervures, les dents et le rachis
……………………………..…….………………………………….....Groupe de Rosa canina
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● Groupe de Rosa tomentosa
1 – Aiguillons droits et relativement fins, non élargis à la base, sépales
persistants et dressés sur le fruit, folioles glanduleuses sur la face inférieure
.................................................................................................................................... R. villosa L.
1’ – Aiguillons courbés, non ou peu élargis à la base, sépales caducs,
rabattus sur le fruit avant maturité, face inférieure des folioles dépourvue
de glandes (quelques glandes possibles sur les nervures). R. tomentosa Sm.

R. villosa L.

R. tomentosa Sm.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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● Groupe de Rosa rubiginosa
1 – Pédicelles présentant des glandes stipitées nombreuses……….…..…........ 2
1’ – Pédicelles sans glandes (parfois quelques-unes) stipitées .......................... 3
2 – Corolles rose pâle ou blanches, styles glabres (ou subglabres), sépales
rabattus
(parfois
étalés)
sur
le
fruit,
caducs
à
maturité………………………………………..……...............R. micrantha Borrer ex Sm.
2’– Corolles rose vif, styles poilus, sépales dressés ou étalés à maturité, plus
ou moins persistants sur le fruit………................................ R. rubiginosa L. - LRR
3 –Sépales rétrécis à la base, rabattus ou étalés sur le fruit puis caducs à
maturité, styles glabres ou un peu poilus…………..…………...... R. agrestis Savi
3’ – Sépales non rétrécis à la base, dressés sur le fruit et plus ou moins
persistants à maturité, styles densément poilus................... R. elliptica Tausch

R. micrantha Borrer ex R. rubiginosa L.
Sm.

R. elliptica Tausch

R. agrestis Savi

Dessins de la Flore de Coste, 1937
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● Groupe de Rosa canina
Groupe d’appréhension très délicate. Le traitement proposé ici reste provisoire.

1 – Folioles glabres ..................................................................................................................2
1’ – Folioles poilues ..……………………………………….………………………………………5
2 – Pédicelles non glanduleux ……………………………....................................................3
2’– Pédicelles glanduleux ………………….…………............................................................4
3 – Rachis et nervures non glanduleux, folioles simplement dentées….……..…
………….…………….………………………………….……………….…R. canina L. sens strict.
3’ – Rachis et nervures glanduleux, folioles doublement dentées………………...
…………………………............................................................... R. squarrosa (Rau) Boreau
4 – Folioles simplement dentées, fruits souvent glanduleux………………………...
……………..………............................................................................... R. andegavensis Bast.
4’ – Folioles doublement dentées . ............................................... R. nitidula Besser
5 – Pédicelles avec des poils glanduleux. Glandes localisées au rachis et aux
nervures, styles courts.................................................................. R. deseglisei Boreau
5’ – Pédicelles sans poils glanduleux .............................................................................. 6
6 – Feuilles non glanduleuses dessous, folioles simplement dentées
.............................................................................................................. R. corymbifera Borkh
6’ – Feuilles glanduleuses dessous, folioles simplement ou doublement
dentées …………………………………….…………………………....R. obtusifolia Desvaux
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Peupliers – Genre Populus (d’après Lambinon et al., 2004, Aizpuru et al., 1999)
Pour l’observation des critères, on évitera les rejets et les jeunes individus.

1 – Face inférieure des feuilles adultes blanche ; bourgeons avec pilosité
blanche………………………………………………………………………………………………….2
1’ – Face inférieure des feuilles adultes glabre ou avec poils épars…………....3
2 – Poils blancs à la face inférieure des feuilles pratiquement indiscernables
à un grossissement inférieur à ×100 ; pétiole souvent plus ou moins
comprimé ; les « découpures » entre les lobes des feuilles atteignent
rarement la moitié de la largeur des feuilles (sauf rejets ou jeunes
individus). Hybride entre Populus alba et Populus tremula……………………..
.……………………….…….Peuplier grisard – Populus x canescens (Aiton) Sm.
2’– Poils blancs à la face inférieure des feuilles nettement discernables au
grossissement ×30 ; pétiole non comprimé en section transversale ; les
« découpures » entre les lobes des feuilles atteignent souvent la moitié de la
largeur des feuilles……………..………………….Peuplier blanc – Populus alba L.
3 – Feuille arrondie, grossièrement dentée (munie d’une dizaine de dents à
chaque marge)…………………..………..Peuplier tremble – Populus tremula L.
3’ – Feuille triangulaire, finement dentée (une vingtaine de dents à chaque
marge)…..…………………..………………………………………………………………………….4
4 – Base des feuilles nettement en coin (au moins pour la majorité d’entre
elles). Limbe foliaire de 4 - 8 cm de longueur. Pétiole des feuilles sans
glandes, sauf parfois sur les rejets…………………………………..Populus nigra L.
Arbre à branches étalées. Pétiole et jeunes rameaux à poils épars, au
moins au début……..…Peuplier noir - Populus nigra L. subsp. nigra2
Arbre à branches fastigiées (formant presque dés la base une longue
cime en colonne). Pétiole et jeunes rameaux glabres. Espèces
horticole………….…….Peuplier d’Italie – Populus nigra L. var. italica
4’ – Base de la feuille tronquée (faisant un angle droit avec la base du
pétiole). Feuilles 6 – 15 cm……………..…………………………Peupliers sylvicoles
2

Compte tenu de la pollution génétique de l’espèce par les cultivars horticoles et sylvicoles (avec lesquels elle
est inter-fertile), les populations observées en milieu naturel ont souvent des caractères intermédiares.
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Saules – Genre Salix (d’après Lambinon et al., 2004, Aizpuru et al., 1999)
Genre d’étude difficile compte tenu de la diversité morphologique des espèces, et de
la relative fréquence d’hybrides, qui sont fertiles. Dans l’étude des critères, on
évitera les rameaux à très longs entrenœuds de la base, les drageons, les rameaux
développés après un élagage, et les rameaux qui se sont développés à l’ombre.

1 - Feuilles en général opposées ou sub-opposées ; jeunes feuilles
dépourvues de pilosité, même à la face inférieure des nervures ; feuilles
adultes d’un vert bleuâtre sur les deux faces…………………………………………..
……..……………………………………………...…….Saule pourpre – Salix purpurea L.
1’ - Feuille toutes alternes ; jeunes feuilles ayant au moins quelques poils à
la face inférieure des nervures….…….……..………………………………………………...2
2 - Feuilles plus de 3 fois plus longues que larges……………………………………...3
2’ - Feuilles moins de 3 fois aussi longues que larges…………………………………9
3 - Limbe foliaire linéaire, long de 15 cm et large de (0,5) 1 (1,5) cm, à bords
légèrement enroulés ; pilosité de la face inférieure des feuilles cachant
l’épiderme…………………………………… Saule des vanniers – Salix viminalis L.
3’ - Limbe foliaire souvent large de plus de 1 cm et à bords non enroulés…..4
4 - Longueur des feuilles inférieure à 5 cm, à sommet peu ou pas denté ;
arbrisseau bas à long rhizome ; arbuste des zones humides pauvres en
éléments nutritifs……..……………………………………………………………………………..5
4’ - Longueur des feuilles supérieure à 5 cm, arbres plus élevés
……………………………………………………………………………………………………………….6
5 - Feuilles généralement à rapport longueur / largeur supérieur à 2,5 ;
feuilles adultes à poils épars sur la face supérieure…………………………………
………….…………....……...………………….. Saule rampant – Salix repens L. - LRR3
5’ - Feuilles généralement à rapport longueur / largeur inférieur à 2,5 ; les
feuilles adultes à face supérieure plus ou moins soyeuse ; plante de sables
……………………..……………………….Saule des dunes – Salix arenaria L. – LRR3

3

Espèce de la Liste Rouge Régionale de la Flore menacée (Lahondère, 1998) ;
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6 - Jeunes feuilles à poils appliqués, au moins à la face inférieure ; jeunes
rameaux poilus………….……………..……………………………………………………………7
6’ - Jeunes feuilles glabres sur les deux faces ; jeunes rameaux glabres
…………………………………………………..…………………………………………………………8

Salix purpurea L.

Salix viminalis L.

Salix repens L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937

7 - Jeunes rameaux et face inférieure des jeunes feuilles à poils appliqués
cachant l’épiderme….………………………………………..Saule blanc – Salix alba L.
7’ - Jeunes rameaux et face inférieure des jeunes feuilles à poils appliqués
laissant voir l’épiderme ; pilosité disparaissant souvent à l’âge
adulte………...........…....…………(S. alba x S. fragilis) – Salix x rubens Schrank
8 - Feuilles adultes allongées, à extrémité progressivement et longuement
rétrécie ; stipules souvent rapidement caduques ; fleurs mâles à 2 étamines ;
écorce des vieux rameaux persistant ; arbre atteignant 15 m
…………………………………………………………………Saule fragile – Salix fragilis L.
8’ - Feuilles adultes moins allongées brusquement et courtement resserrées
à l’extrémité, épaisses et d’un vert foncé ; stipules larges souvent souvent
persistantes ; fleurs mâles à 3 étamines ; écorce des vieux rameaux se
détachant
en
plaque ;
arbuste
de
moins
de
5 m ………………………………………….Saule à trois étamines – Salix triandra L.
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Salix alba L.

Salix fragilis L.

Salix triandra L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937

9 - Bois des rameaux de 2 à 4 ans lisse sous l’écorce ; feuilles grandes,
ovales, à poils blancs cachant sur la face inférieure ; espèce des milieux secs
à humides………………………………..……………Saule marsault – Salix caprea L.
9’ - Bois des rameaux de 2 à 4 ans strié longitudinalement….……..……………10
10 - Feuilles adultes de 1,5 à 5 cm de longueur, à face supérieure gaufrée, à
poils gris cachant la face inférieure ; arbuste adulte de 1 à 2 m ; rameaux
florifères dépassant rarement 2,5 mm de diamètre ; espèce des zones
humides
pauvres
en
éléments
nutritifs
sur
sols
acides….………………………...…….…Saule à oreillettes - Salix aurita L. – LRR4
10’ - Feuilles adultes de 3 à 10 cm de longueur, à face supérieure non
gaufrée ; arbuste adulte de plus de 2 m …………………….……….……….………….11
11 - Face inférieure des feuilles à poils couleur rouille, épars et à peine
visibles à l’œil nu ; rameaux florifères glabres ou à poils très épars autour
des bourgeons ; espèce atlantique..….. Saule roux – Salix atrocinerea Brot.
11’ - Face inférieure des feuilles à poils blanchâtres, normalement plus ou
moins denses au moins sur la face inférieure des nervures et visibles à l’œil
nu ; rameaux florifères à poils appliqués persistant 2 ans ; espèce
continentale (probablement absente de Poitou-Charentes mais hybrides S.
cinera x S. atrocinerea possibles)………………Saule cendré – Salix cinerea L.

4

Espèce de la Liste Rouge Régionale de la flore menacée (Lahondère, 1998) ;

CBNSA – Arbres et arbustes indigènes de Poitou-Charentes : aide à la détermination
17

Salix caprea L.

Salix aurita L.

Salix cinerea L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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Sorbiers/Alisiers – Genre Sorbus (d’après Lambinon et al., 2004)
Feuilles composées de plusieurs folioles
Bourgeons poilus, non visqueux. Fruits sphériques, longs de 0,6-1 cm,
rouge écarlate. Fleurs de 8-10 mm de diamètre. 3-4 styles. – Sorbier
des oiseleurs – Sorbus aucuparia L.
Bourgeons presque sans poils et visqueux. Fruits en forme de poires,
longs de 2 cm ou plus, bruns jaunâtres. Fleurs de 16-18 mm de
diamètre. 5 styles. – Sorbier domestique – Sorbus domestica L.

Sorbier des oiseleurs Sorbier
domestique
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937

Feuilles simples (voir page suivante)
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Feuilles simples
Feuilles découpées, à lobes triangulaires, sans poils ou avec des poils
éparses à la face inférieure. – Alisier torminal – Sorbus torminalis L.
Feuilles ovales, dentées, avec des poils denses sur la face inférieure,
formant une couche blanche sous la feuille. – Alisier blanc – Sorbus
aria L.
Feuilles intermédiaires entre les deux espèces : potentiellement
Alisier de fontainebleau (Sorbus latifolia (Lam.) Pers.), hybride fixé
entre Sorbus torminalis L. et Sorbus aria L. Espèce protégée sur
l’ensemble du territoire national. Détermination délicate : à regarder
de près avec plusieurs flores, notamment la Flore de Belgique
(Lambinon et al. 2004).

Alisier torminal
Sorbus torminalis L.

Alisier blanc
Sorbus aria L.

Alisier de
fontainebleau
Sorbus latifolia (Lam.)
Pers.)
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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Tilleuls – Genre Tilia (d’après Lambinon et al., 2004)
Feuilles longues 10-20 cm, à face inférieure vert pâle et poilue, parfois
aussi à la face supérieure. Des touffes de poils blanchâtres à l’aisselle
des nervures de la face inférieure. Troisième niveau de nervures bien
visible. Fleurs généralement par 2 à 5. Fruits à lignes saillantes.
Jeunes rameaux poilus en été, perdant leur poils progressivement
jusqu’à l’hiver. – Tilleul à larges feuilles – Tilia platyphyllos Scop.
Feuilles longues 5-10 cm, à face inférieure glauque, presque sans poils
sur les deux faces. Des touffes de poils roux à l’aisselle des nervures
de la face inférieure. Troisième niveau de nervures peu visible. Fleurs
généralement par 3-10. Fruits à lignes non saillantes. Jeunes rameaux
peu velus. – Tilleul à petites feuilles – Tilia cordata Mill.
Feuilles longues de 7–10 cm, à face inférieure vert mat, à pilosité plus
dense aux bifurcations des nervures. Des touffes de poils roussâtres à
l’aisselle des nervures de la face inférieure. Fleurs généralement par
3-10. Hybride entre Tilia cordata Mill et Tilia platyphyllos Scop, assez
rare à rare à l’état spontané, cultivé dans les parcs et jardins : Tilleul
de Hollande – Tilia x europaea L.
Tilia tomentosa Moench est également planté dans les parcs et jardins. Il se
caractérise notamment par des feuilles épaisses, très blanches sur la face
inférieure et dentées.

Tilleul à larges feuilles
Tilia platyphyllos Scop.

Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata Mill.

Tilleul de Hollande
Tilia x europaea L.
Dessins de la Flore de Coste, 1937
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