
Clé de détermination 

Distinguer le type de plantes









© Fleurs blanches ou verdâtres

� Feuilles simples 

f\ �euilles simples entières à bords lisses
:_. Les céraistes
L. Renouée faux-liseron
!-• Renouée du Japon 
!-• Sabline à feuilles de serpolet
!-• Les silènes 
:-• Stellaire intermédiaire
'-• Orpin blanc (feuille charnue)

� �euilles simples entières à bords dentés
!-• Mauve négligée (feuille ronde) 

:_. Alcée Rose-trémière (feuille grande et ronde)

� Feuilles simples lobées 
} / :_. Saxifrage à trois doigts (feuille charnue à 3 lobes)

Feuilles simples découpées 
L. Bryone dioïque (feuille poilue)

Feuille� composées : Folioles à bords dentés 
:_. Ronce

• Fleurs jaunes
1 © Feuilles simples

'tt f\ Feuilles simples entières à bords lisses
!-• Orpin âcre (petites feuilles charnues)

!-• Millepertuis perforé 

�
:-• Pourpier maraîcher(feuilles charnues)

T Feuilles simples découpées
:_. Les renoncules

Feuilles composées 

39 Folioles à bords dentés
"r L. Benoîte des villes

:_. Fraisier de Duchesne

<&.�� 
:_. Potentille rampante

-r :3 folioles 
:_. Les oxalis

m Fleurs blanches à cœur jaune 
Y fti Feuille� simples entières

Y '-• Morelle noire

- Fleurs rouges ou oranges
1 1 � Feuille'. simples entières à bords lisses

'-• Mouron des champs 
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' Fleurs blanches 
+ Feuilles_ composées de 3 folioles

:_. Trèfle rampant

.,,�. 

' 

Fleurs jaunes 

t Feuilles_ composées de 3 folioles
!-• Luzerne lupuline (petite pointe au sommet des folioles)
:_. Trèfle douteux et Trèfle jaune

Fleurs pourpres 

-� Feuilles_ composées de folioles à bords dentés

j° :_. Pimprenelle mineure 

Fleurs vertes 

f Feuilles lobées à bords dentés
L. Houblon grimpant (ressemble à une liane)

�

le i e

'y' !-• Muscari négligé 

Fleurs roses 

� 
Feuilles_ simples 

!-• Cardère à foulon

t 
:_. Bardane à petite tête

Feuilles_ composées 
:_. Trèfle des prés
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