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(suite de la page 59, clef de détermination des Plantes à fleurs). 
Fleurs homoïochlamydes, trimères, bien développées et généralement euanthiales, feuilles étroites et vaisseaux le plus souvent absents, présence de nectaires et placentation axile, ce sont les 
Monocotylédones types ou Liliidées.  

Liliidées. 
 
 Ce groupe à été réorganisé et l’importante famille des Liliacées redéfinie : Asparagacées, Colchicacées, Mélanthiacacées et Xanthorrhoacées sont apparues au côté de la prestigieuse 
famille des Orchidacées, des Iridacées ou des Alliacées. 

 
Clef de détermination des Liliidées. 

 
 

1- Ovaire infère ; liane à gros tubercule; plante dioïque à feuilles latifoliées cordiformes 
→ Dioscoréacées, Tamier (pages). 
 
 
 
2- Ovaire supère triloculaire ; périanthe bien développé, actinomorphe, homoïochlamyde ; androcée 
diplostèmone → Colchicacées, Mélanthiacées et Liliacées. 
 
Feuilles absentes à la floraison → Colchicacées, Colchique (pages 82/3). 
 
Feuilles présentes à la floraison → Mélanthiacées et Liliacées. 
      ■ étamines par 8 → Parisette, Mélanthiacées (pages 82/3). 
 
      ■ étamines par 3 ou 6. 
 □ styles 3 → Mélanthiacées, Tofieldies et Vératres (pages 82/3). 
       ♣  feuilles graminiformes, raides ; inflorescence ≤ 6 cm; tépales ≤ 3,5 mm → Tofieldies. 
       ♣  feuilles, au moins les inférieures, ovales ou lancéolées; inflorescence atteignant 50 cm; 
tépales de 5-15 mm de long→ Vératres. 
 
 □ style nul ou 1 ; stigmate 1 ou 3 ; le fruit est une capsule → Liliacées. 
       ♣  anthères ±couchées, médifixes. → Lis (pages 84/5). 
       ♣  anthères dressées, basifixes. 
  ♦ style nul ; stigmate sessile, trilobé → Tulipe (pages 84/5). 
  ♦ style présent. 
        ♠ fleurs roses tachées de blanc → Dent-de-chien (pages 84/5). 
        ♠ fleurs pourpre-blanchâtre panachées en damier → Fritillaire (pages 84/5). 
        ♠ fleurs jaunes → Gagées ; ou jaunâtres → Ossifrage (pages 86/7). 
 
 
 
3- Fleurs bisexuées à ovaire généralement infère ; feuilles étroites ; tépales généralement sans taches ; 
présence de nectaires à la base de l’ovaire; tégument séminal peu développé. 
 
      ■ fleurs zygomorphes à 1 (2) étamines → Orchidacées (pages 88/107, clef page 89). 
 
      ■ fleurs généralement actinomorphes à androcée trimère de 3 ou 6 étamines. 
 □ 3 étamines → Iridacées, Crocus et Iris (pages 108/9). 
 

 □ 6 étamines (sauf Maianthemum, Asparagacées, à 4 étamines). 
       ♣ ovaire supère. 
  ♦ feuille réduites à une petite écaille, portant à son aisselle un faisceau de ramuscules 

aciculaires (cladodes) → Asparagus, Asparagacées (pages 110/1). 
 

  ♦ feuilles à limbe développé. 
        ♠ feuilles embrassantes en coeur → Streptopus (pages 112/3). 
 
        ♠ feuilles d’une autre forme. 
   ♥ tépales libres ou soudés très brièvement à la base. 

      ○ inflorescence en grappe ou en panicule. 
   ● fleurs blanches, blanc verdâtre ou jaunâtres. 
         ▫ tépales blancs sur les 2 faces. 
    ▪ fleurs longues (plus de 3 cm) 

→ Asphodelus, Xantorrhoéacées (pages 116/7). 
 

    ▪ fleurs petites (moins de 3 cm) 
→ Anthericum, Asparagacées (pages 110/1). 
 

         ▫ tépales blancs, veinés de vert à l’extérieur 
→ Ornithogalum, Asparagacées (pages 110/1). 

 
   ● fleurs bleues ou bleu lilas → Scille (pages 114/5). 

 
   ♥ tépales soudés entre eux. 

      ○ fleurs blanches → Sceaux-de-Salomon, Muguet (pages 112/3). 
 
      ○ fleurs jaunes ou jaune orangé, ou bleues. 

   ● fleurs bleues < 7 mm de long → Muscari (pages 114/5). 
 
   ● grandes fleurs jaunes ou jaune orangé 

→ Hemerocallis, Xantorrhoéacées (pages 116/7). 
 

      ○ inflorescence ombelliforme, terminale, entourée avant la floraison 
d’une ou plusieurs spathes membraneuses → Allium, Alliacées (pages 119/22). 

 
       ♣ ovaire infère → Amaryllidacées, Narcisses, Nivéoles, … (pages 116/7) incluent dans les 

Alliacées. 
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Tamier. 

Dioscoréacées. 
Liane à gros tubercule ; plante dioïque à feuilles cordiformes (un seul genre, une seule espèce). 
 1-Le Tamier; Tamus communis L. 
 Aire : Europe méridionale et sud-occidentale, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 

Le Tamier ou Herbe aux femmes battues est une plante herbacée grimpante ; on le remarquera 
aisément en fin d’été par ses grappes de fruits rouges, en lisière forestière ou dans des haies sur calcaires, 
marnes ou argiles. Unique représentant d’une famille qui comporte, dans les pays tropicaux, un grand 
nombre de plantes comestibles, les Ignames. 
 … dans la Région: AC/AR dans tout le Grand-est, plus rare sur silice ; protégé en Alsace. 
 
 
 
 

Colchique. 
Colchicacées. 

Fleur rose apparaissant en fin d’été, feuilles et fruits ne venant qu’au printemps suivant. 
 2-Le Colchique d’automne / le Safran des prés / Safran sauvage; 

Colchicum autumnale L. 
 Aire : Europe médiane. 

Tout le monde connaît la chanson et éprouve un peu de nostalgie au moment de la délicate 
floraison du Colchique ; il recherche des prairies plus ou moins humides ou des chênaies-frênaies de 
talweg. Les feuilles et le fruit qui apparaissent au printemps sont toxiques pour les animaux, mais le bulbe 
est toujours utilisé par la médecine. 
 … dans la Région: CC/C dans tout le territoire de la Flore. 
 

 

Parisette, Vératres et Tofieldies. 
Mélanthiacées. 

Etamines par 8 ; feuilles par 4(5), verticillées, sessiles, obovales et rétrécies en pointe. 
 3-La Parisette à 4 feuilles; Paris quadrifolia L. 
 Aire : Europe, Asie médiane. 
 La Parisette est une plante des sous-bois humides sur substrats calcaire, eutrophe ou 
mésotrophe. Assez commune dans une grande partie de la France, elle manque cependant totalement dans 
l’Ouest (Bretagne et Sud-Ouest) et la région méditerranéenne. Le fruit, baie de couleur noir et brillante, 
est toxique  d’où les surnoms de Raisin-de-renard ou Etrangle-loup donnés à la plante. 
 … dans la Région: généralement assez commune dans toute la Région. 
 
Feuilles ovales ; plante haute de 50-150 cm. 
      ■ grappe peu dense de fleurs complètement épanouies. 
 4-Le Vératre blanc; Veratrum album L. 
 Aire : Europe centrale et méridionale. 
 Le Vératre blanc (Veratrum. album subsp album) est présent dans des prairies et des clairières, 
entre 800 et 2400 m d’alt., de toutes montagnes; plus rare dans les Vosges (remplacé par le suivant). 
 … dans la Région: RR, Vosges 68 88 70┼ 90┼ et Franche-Comté (Monts du Jura) 25 39 01; protégé en 
Alsace et Lorraine; inconnu ailleurs. 
      ■ grappe très dense de fleurs incomplètement épanouies. 
 4a-Le Vératre commun / Vératre de Lobel; Veratrum lobelianum Bernh. 
 Aire : Europe, Sibérie. 
 Le Vératre commun (anciennement Veratrum. album subsp lobelianum) n’est présent en 
France que sur des pelouses rocailleuses de ravins, du coté alsacien des Vosges et dans la partie Sud de la 
Haute chaîne jurassienne. 
 … dans la Région: RR, Hautes chaumes vosgiennes 68 70 88, 01 39?; inconnu ailleurs. Il semblerait que 
seule cette espèce soit présente dans les Vosges mais, comme elle était réunie avec la précédente, c’est le V. album qui 
se trouve être protégé en Alsace et Lorraine ! 
 
Feuilles un peu rigides, graminiformes ; plantes hautes de 5-30 cm. 
      ■ 2-4 feuilles insérées au milieu de la tige. 
 5-La Tofieldie à calicule / Tofieldie calyculée; 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenberg 
Aire : Europe. 

 Espèce montagnarde des milieux humides (marais, rocailles ou prairies), la Tofieldie 
à calicule est assez commune à assez rare dans les Alpes, les Pyrénées et le Jura, entre 1500 et 
2500 m d’altitude. On lui attribue parfois une famille, celle des Tofieldiacées. 
… dans la Région: AR dans la Chaîne du Jura 25 39 01; nulle ailleurs. 
 
      ■ 2-4 feuilles insérées au milieu de la tige. 
 6-La Tofieldie boréale / Tofieldie fluette / Tofieldie naine; 

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. 
Aire : Europe centrale et boréale, Arctique, Groënland. 

 Espèce montagnarde des pelouses tourbeuses et sables humides (entre 1800 et 2500 m 
d’altitude) la Tofieldie naine est très rare dans les Alpes : départements 73 et 05 seulement. 

… dans la Région: mentionnée par erreur en Alsace 67 68?. 
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1-Tamier 
Tamus communis 
150-300  Vv  5-6  P 

2-Colchique 
Colchicum multiflorum 
5-40  Vv  8-11 

6 

3-Parisette 
Paris quadrifolia 
10-30  Vv  5-6 
 
4-Vératre 
Veratrum album 
50-150  Vv  6-8  P 
 
 → 
 
5-Tofieldie à calicule 
Tofieldia calyculata 
15-30  Vv  6-7 
 
6-Tofieldie naine 
Tofieldia pusilla 
5-12  Vv  7 
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Liliacées (1). 

Etamines par 3 ou 6 ; style nul ou unique ; 1 ou 3 stigmates. 
Herbes vivaces par leur rhizome, bulbe ou tubercule ; feuilles alternes, sessiles, parallélinervurées  → 
Liliacées ; maintenant limitées aux seuls genres Lilium (Lis), Tulipa, Gagea, Erythronium et Fritillaria. 
 

Lis. 
Fleurs pourpre clair ou jaune orangé ; anthères plus ou moins couchées, médifixes ; plantes de grande 
taille (80 cm) → Lis. 
      ■ feuilles largement lancéolées, sessiles et verticillées par 4-8 au milieu ; grappe lâche de 3-20 
grandes fleurs pendantes pourpre-clair ponctué de points plus foncés. 
 1-Le Lis Martagon; Lilium martagon L. 
 Aire : Europe méridionale et médiane (surtout montagnes). 
 Le Lis Martagon est une plante remarquable des montagnes du Sud et de l’Est de la France 
(Alpes, Massif central, Pyrénées), mais aussi des zones de collines qui les entourent ; de 300 m à près de 
2000 m d’altitude. C’est une espèce de mi-ombre (bois clairs, lisières et prairies) qui recherche des sols 
calciques. 
 … dans la Région: R ou RR ; il est protégé en Champagne-Ardenne et en 54; abondant dans le Haut Jura. 
 
      ■ feuilles alternes nombreuses et étroitement lancéolées, sessiles; (1)2-3(5) fleurs terminales dressées, 
orangées. 
 2-Le Lis orangé/ Lis safrané / Lis faux safran; 

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers. 
Aire : Alpes occidentales. 
Ce Lis n’est présent en France que dans le Massif jurassien, les Alpes et la Corse ; il est 

toujours rare et dispersé. C’est une espèce de lumière : prés, buissons, rochers ou rocailles de 300 à 1600 
m d’altitude. 

… dans la Région: RR, extrême Sud du Jura 74, Jura suisse ; cultivé et naturalisé en 67. 
 

 3-Le Lis blanc; Lilium candidum L. 
Espèce méditerranéenne très souvent cultivée et parfois naturalisée ; par exemple en 67. 
 

 

Tulipe et Fritillaires. 
 

Style nul; stigmate sessile et trilobé. 
 4-La Tulipe sauvage / Tulipe des bois; Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris 
 Aire : Europe méridionale, Afrique du Nord. 

La Tulipe sauvage est une espèce anciennement introduite et naturalisée dans les parcs et les 
jardins que l’on rencontrait aussi dans les vignes et les cultures il y a une trentaine d’années ; ce n’est plus 
le cas de nos jours du fait des nouvelles méthodes culturales; elle est devenue très rare et localisée dans 
toute la France où elle est protégée. 
 … dans la Région: Alsace 68, Bourgogne 21 58 71, Champagne-Ardenne 52, Franche-Comté 4st 25 1st39  
et Lorraine 54 55 57┼. 
 
 
 
Style présent ; 1(-3) fleur pourpre panachée en damier de rose blanchâtre. 
 5-La Fritillaire damier/ Fritillaire pintade; Fritillaria meleagris L. 

Aire : Europe médiane. 
Plante des prairies inondables (ou des prairies humides et sous-bois associés) des grandes 

vallées du Sud-ouest et de l’Ouest de la France, la Fritillaire a beaucoup régressé au cours des 30 
dernières années du fait de leur mise en culture. 

… dans la Région: R, Bourgogne, Franche-Comté (bassin de la Saône, du Doubs et rivières bressanes 
affluentes, AC dans les prés et les marais de la Montagne jurassienne) ; protégée en Franche-Comté. 

 
 

 6- La Fritillaire impériale / Couronne impériale; Fritillaria imperialis L. 
Espèce originaire d’Asie centrale (Iran) très souvent cultivée et parfois naturalisée ; par exemple 

en 51. 
 



 

 

3 

4 

2 

1 

5 6 

2-Lis orangé 
Lilium bulbiferum 
50-100  Vv  6-7 

5-Fritillaire pintade 
Fritilaria meleagris 
15-30  Vv  4-5   P 

6-Fritillaire impériale 
Fritilaria imperialis 
60-100  Vv  4-5 

4-Tulipe sauvage 
Tulipa sylvestris 
20-45  Vv  4-5  P 

1-Lis Martagon 
Lilium martagon 
40-100  Vv  6-7  P 

3-Lis blanc 
Lilium candidum 
60-150  Vv  6-7 
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Liliacées (2). 
(Liliacées dont les étamines vont par 3 ou 6, à anthères dressées, basifixes ; le fruit est une capsule). 
 

Gagées. 
Style présent ; fleurs jaunes → Gagées. 
      ■ 2(3) feuilles basales ± cylindriques ou canaliculées. 
 □ pédicelles floraux velus ; feuilles caulinaires bien développées, ciliées ; inflorescence de (3)5-
10(15) fleurs. 
 1-La Gagée des champs / Gagée velue; Gagea villosa (Bieb.) Sweet 
 Aire : Europe (sauf Nord), Asie mineure, Afrique du nord. 

La Gagée des champs ou Gagée velue se rencontrait autrefois dans les champs, les prairies 
artificielles, les vignes, les jachères et les lieux incultes sur des terrains calcaires et sablonneux ; sa 
raréfaction actuelle est due à l’emploi généralisé des phytocides. Elle est protégée en France. 
 … dans la Région: RR partout, 3st39, 01 52; peut-être disparue de Bourgogne et Champagne-Ardenne. 
 
 □ pédicelles floraux glabres ; f. caulinaires glabres, dissemblables ; inflorescence de 1-5 fleurs. 
 2-La Gagée à spathe; Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 
 Aire : Europe nord-occidentale et centrale. 

La présence en France de la Gagée à spathe où elle se trouve en limite méridionale a été 
confirmée dans le Nord et les Ardennes ; c’est un plante des bois frais à humides. Elle est protégée en 
France. … dans la Région: RRR, 1 station retrouvée récemment dans les Ardennes. 
 
 
      ■ 1 feuille basale ; pédicelles glabres.  
 □ feuille basale large de 5-15 mm , contractée en capuchon. 
 3-La Gagée jaune / l’Ornithogale jaune; Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 
 Aire : Europe, Asie tempérée. 
 La Gagée des bois ou Gagée jaune est une plante d’ombre ou de demi-ombre sur sols profonds 
et humides, riches en bases et en éléments minéraux : talwegs boisés, clairières et prairies fraîches. Elle 
est rare en France : uniquement dans la moitié Est, le Massif central et les Pyrénées. Protégée en France. 
 … dans la Région: rare et dispersée, c’est la plus commune des Gagées, mais elle manque en 58 89 10 70 
88; AC 08, 3st 52, assez nombreuses stations en Franche-Comté (150), Lorraine (plus de 60 st). 
 
 □ feuille basale large de 4-6 mm, longuement acuminée. 
 4-La Gagée des prés; Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 
 Aire : Europe sud-centrale et centrale. 
 Elle aussi toujours rare et protégée en France (Est, Sud-est, Centre), la Gagée des prés est à 
rechercher dans les champs et les moissons, les pelouses et les rocailles, sur sols calcaires. 
 … dans la Région: RR, Alsace 67 68 et Lorraine ? (54 88, peut-être éteinte); 1 station en Bourgogne 
(Pouilly/Loire, 58) ; nulle ailleurs. 
 

 
 
 

Dent-de-chien. 
 
Style présent ; tépales réfléchis de couleur rose à rouge violacé. 
 5-(L’Erythronium) Dent-de-chien; Erythronium dens-canis L. 
 Aire : Europe méridionale et médiane (surtout montagnes). 
 L’Erythronium Dent-de-chien peut être assez commun de l’étage collinéen à l’étage alpin 
(plus de 2000 m d’altitude) des montagnes du Sud de la France (Alpes, Cévennes, Massif central et 
Pyrénées). Il est assez indifférent à la nature du sol: plus ou moins sec, neutre ou légèrement acide et 
pousse à la lumière comme à la mi-ombre (bois, landes ou pelouses). 

… dans la Région: atteint le Massif jurassien où il est très rare 2st 39, 01; protégé en Franche-Comté. 
 
 
 
 

(Narthéciacées). 
Narthécie. 

Plante rhizomateuse à feuilles ensiformes, équitantes ; fleurs en grappe simple terminale, jaune à 
jaunâtre ; filet des étamines laineux. 
 6-La Narthécie des marais / l’Ossifrage; Narthecium ossifragum (L.) Huds. 

Aire : Europe occidentale et boréale, Lazistan, Amérique boréale. 
Plante des marais et landes tourbeux, dans l’ouest, le Centre et les Pyrénées. 
… dans la Région: sur les limites de la Région : Allier et hautes Ardennes belges. 
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6-Ossifrage 
Narthecium ossifragum 
10-30  Vv  7-8 

3-Gagée jaune 
Gagea lutea 
10-30  Vv  4-5  P 

2-Gagée à spathe 
Gagea spathacea 
10-20  Vv  4-5  P 

1-Gagée des champs 
Gagea villosa 
10-15  Vv  3-5  P 

4-Gagée des prés 
Gagea pratensis 
8-20  Vv  3-5  P 

5-Dent-de-chien 
Erythronium dens-canis 
10-20  Vv  3-4  P 
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Plantes herbacées vivaces à rhizome ou à bulbes ; feuilles engainantes, linéaires, souvent en forme de 
glaive, parallélinervurées ; 6 tépales, 3 étamines et 3 carpelles soudés entre eux ; le fruit est 1 capsule. 

Iridacées. 
Crocus, Glaïeul et Bermudienne. 

 
Plante sans tige mais corolle à long tube naissant directement du bulbe simulant une tige → Crocus 
vernus. 
 Les 2 sous-espèces du Crocus de printemps sont à rechercher dans les prairies et les pâturages 
de la plupart des montagnes françaises (Alpes, Jura, Pyrénées, Massif central) : 
      ■ fleur violette, rarement blanche, à pièces un peu voûtées ; style plus long que les étamines. 
 1-Le Crocus de printemps (de Naples); Crocus vernus (L.) Hill 

Aire : montagnes de l’Europe méridionale et centrale. 
… dans la Région: RR, Alsace et Vosges (disparu ?) 67 ? 68  88 ?. 

      ■ fleur blanche, rarement violette, à pièces planes et étroites ; style plus court que les étamines. 
 1a-Le Crocus à fleurs blanches; C. vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces. 

… dans la Région: RR, Alsace/Vosges 67 68  70 88 ? et Haute chaîne jurassienne 25 30  01. 
 

 
 
Plante à tige épigée. 
      ■ fleurs zygomorphes, disposées en épi unilatéral. 
 2-Le Glaïeul des marais; Gladiolus palustris Gaudin 

Aire : Europe centrale et sud-orientale. 
Toujours rare en France puisqu’il ne se trouve qu’en Alsace, Ain, Jura et Hte-Savoie, ce 

Glaïeul sauvage est présent dans les prairies humides des vallées du Rhône ou du Rhin. Il est protégé. 
… dans la Région: RRR, Alsace 67 68 et Franche-Comté 39 01; nul ailleurs. 

 
 
      ■ fleurs actinomorphes. 
 □ fleurs actinomorphes à tépales tous semblables, non réfléchis. 
 3-La Bermudienne des montagnes /Sisyrinchium des montagnes; 

Sisyrinchium montanum Greene 
 Aire : Amérique du Nord, naturalisée en Europe et autres régions tempérées. 
 La Bermudienne ou Herbe aux yeux bleus est une plante très discrète à la floraison fugace qui 
s’est naturalisée dans des sols calcaires plutôt humides sur argiles ou marnes: bords des chemins 
forestiers, de routes ou de voies ferrées, taillis humides, prés. Probablement venue en 1917 avec les 
troupes américaines; c’est une plante obsidionale (liée aux opérations militaires). 

… dans la Région: R et localisée, 68┼  21┼  1st52  1st25 1st70 1st90 54 55 l’Argonne possède 1/3 des 
stations françaises. 
 

 

Iris. 
 
 □ fleurs actinomorphes à tépales dissemblables, les 3 extérieurs réfléchis → Iris. 
       ♣ tépales extérieurs barbus sur la face intérieure. 
 4-L’Iris (bleu) d’Allemagne; Iris germanica L. 
 Aire : origine incertaine, Est du bassin méditerranéen ? 
 Certainement hybride et stabilisé par reproduction végétative, l’Iris d’Allemagne s’est 
naturalisé çà et là sur de vieux murs, des rocailles et des coteaux pierreux, à proximité d’anciens jardins 
ou de ruines de châteaux. 
 … dans la Région: rare et naturalisé un peu partout dans la région Grand-est ; sauf 21 71 89 08 10 70┼ 90┼. 

Iris germanica Florentina, cultivar naturalisé en 54 et 67. 
 

       ♣ tépales extérieurs non barbus. 
  ♦ feuilles linéaires, larges au maximum de 1 cm. 
 5-L’Iris de Sibérie; Iris sibirica L. 
 Aire : Europe du Nord, Sibérie. 
 Présent en France uniquement en Alsace, Ain et, curieusement, en Charente-Maritime et 
Gironde, très rare et protégé, l’Iris de Sibérie pousse dans des prairies marécageuses ou des landes 
humides du type moliniaies. 

… dans la Région: RR, Alsace 67 68; nul ailleurs. 
 
 ♦ feuilles larges de 1-3 cm, en forme de glaive. 

       ♥ tépales jaunes. 
 6-L’Iris faux acore / Iris des marais / Iris jaune; Iris pseudoacorus L. 
 Aire : Europe, Asie occidentale, Afrique du Nord. 
 Commun dans toute la France au bord des eaux ou dans des sols mouillés ou inondés, l’Iris 
jaune recherche des sols riches en éléments nutritifs à pH basique ou légèrement acide : prairies humides, 
roselières, aulnaies ou frênaies marécageuses. 
 … dans la Région: assez commun à commun dans toute la région. 
 6b-L’Iris jaunâtre / Iris des garrigues / nain; Iris lutescens Lam., introduit à Allonal 39. 

 
       ♥ tépales extérieurs bleu livide, veinés de foncé. 

 7-L’Iris fétide / Iris gigot; Iris foetidissima L. 
 Aire : Europe méridionale et sud-occidentale, Afrique du Nord. 
 Cet Iris est assez commun dans les régions atlantiques et subatlantiques (Ouest et Midi) car il 
recherche les climats doux et les situations chaudes ; il ne dépasse pas le Centre, la Bourgogne et le Jura 
vers l’Est et le Nord. C’est une espèce d’ombre et de mi-ombre sur sols basiques marneux ou argileux : 
forêts riveraines, hêtraies-chênaies, chênaies ou chênaies pubescentes, haies et lisières. 

… dans la Région: rare 21 10 51, atteint le 52 (3 stations) et le 55 (1 station ?), la Franche-Comté 25 39; 
manque en Alsace et 08 70 90 54 57 88. 
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1-Crocus de printemps 
Crocus vernus 
8-12  Vv  2-4 

2-Glaïeul 
Gladiolus palustris 
30-60  Vv  6-7  P 

4-Iris d’Allemagne 
Iris *germanica 
30-100  Vv  5-6 

5-Iris de Sibérie 
Iris sibirica 
30-80  Vv  5-6  P 

6-Iris faux acore 
Iris pseudacorus 
50-100  Vv  5-6 

7-Iris fétide 
Iris foetidissima 
40-80  Vv  5-7 

3-Bermudienne 
Sisyrinchium montanum 
15-30  Vv  5-6 
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Asparagacées (1.) 

Asperges, Fragon. 
Feuilles réduites à une petite écaille, portant à son aisselle un faisceau de petits rameaux aciculaires 
(cladodes) → Asperges. 
      ■ ramuscules en forme d’aiguilles par 3-8. 
 1-L’Asperge (officinale); Asparagus officinalis L. 

Aire : Europe et Asie tempérées, Afrique du N.; devenue subcosmopolite des régions tempérées. 
 Cultivée en grand ou dans les jardins (terres sablonneuses) pour ses jeunes pousses comestibles, 
L’Asperge est fréquente sur les talus des routes ou des chemins, les friches, les prairies humides dans 
toute la France à basse altitude ; la sous-espèce prostratus pousse sur les dunes maritimes fixées. 

… dans la Région: AC dans tout le territoire de la Flore. 
      ■ ramuscules en forme d’aiguilles par 10-25 ; pédoncules floraux articulés près de la fleur. 
 1a-L’Asperge à feuilles étroites/fines; Asparagus tenuifolius Lamarck 

Aire : Europe méridionale. 
Rare en France dans les montagnes du Sud à moyenne altitude (Alpes et Cévennes), cette 

espèce recherche des pentes rocailleuses et sèches, dans des bosquets et des bois de chênes ou de 
châtaigniers. … dans la Région: RR, 21N et 10S, quelques stations isolées de l’aire principale ; protégée en 
Champagne-Ardenne. 
 
Sous-arbuste toujours vert à feuilles coriaces (cladodes foliacés).       (Ruscacées.) 
 2-Le Fragon faux houx / Petit-houx; Ruscus aculeatus L. 
 Aire : région méditerranéenne , Sud-ouest de l’Asie. 
 Le Fragon ou Petit-Houx est un sous-arbrisseau toujours vert assez commun dans l’Ouest de la 
France : haies, forêts ou fruticées sur sols limoneux, argileux ou sablonneux. Par contre, en région 
méditerranéenne et sur les plateaux calcaires du Nord-Est (Bourgogne), où il atteint sa limite nord-
orientale, il recherche les sols calcaires et caillouteux de forêts claires : chênaies pubescentes, chênaies-
charmaies sèches. 

… dans la Région: rare, en limite d’aire, jusqu’en Franche-Comté 25 39 et Lorraine P55 88; manque en 
Alsace. 

Phalangères.  (ex Anthéricacées.) 
Tépales blanc pur ; rhizome très court, à racines fasciculées et fibreuses-charnues → Phalangères. 
       tige rameuse ; fleurs longues de 1cm . 
 3-La Phalangère ramifiée / l’Anthéricum ramifié / 

le Phalangium ramifié; Anthericum ramosum L. 
Aire : Europe médiane, Caucase. 
Ayant une répartition très variable en France, d’assez commune à absente selon les régions ; la 

Phalangère ramifiée demande avant tout des sols secs et calcaires : coteaux, lisières et forêts claires sur 
sols caillouteux. … dans la Région: assez commune à assez rare, localisée surtout aux reliefs et plateaux calcaires où 
elle apprécie les coteaux marneux. 
       tige simple ; fleurs longues de 1,5-3 cm . 
 4-La Phalangère à fleur de lis / l’Anthéricum à fleur de lis / 

le Phalangium à fleur de lis; Anthericum liliago L. 
Aire : Europe méridionale et centrale, Asie mineure. 

 La Phalangère à fleur de lis est assez rare dans les 2/3 Sud-est de la France  et elle devient 
nulle au nord de la Loire ; elle recherche des stations chaudes et ensoleillées sur substrat acide ou 
basique : prés et pelouses secs, rocailles, forêts claires et lisières, fruticées et prés-bois. 

… dans la Région: R/RR dans tout le territoire de la Flore. Protégée en Champagne-Ardenne. Manque en 
51? 58 70┼ 90. 

 
 

Ornithogales. 
Tépales blanc verdâtre ou jaunâtre à la face intérieure, verdâtre à la face extérieure ; bulbe → 
Ornithogales. 
       inflorescence en grappe allongée ; pédicelle ne dépassant pas 2 cm de long. 
 ♣ inflorescence multilatérale de 30-50 fleurs vert jaunâtre. 
 5-L’Ornithogale des Pyrénées; Ornithogalum pyrenaicum L. 
 Aire : Europe méridionale et médiane (jusqu’en Belgique vers le Nord), Sud-ouest de l’Asie, 
Afrique du Nord. 
 On ramasse et on consomme les jeunes pousses d’Ornithogale des Pyrénées sous l’appellation 
d’asperges des bois ou aspergettes. Elle est inégalement répartie sur tout le territoire et peut manquer 
totalement par endroits (du Nord à la Bretagne, Sud-ouest). C’est une espèce d’ombre ou de mi-ombre sur 
sols frais, riches en bases et en azote : hêtraies-chênaies, haies et buissons, prairies alluviales humides. 

… dans la Région: AC/AR dans toutes les Régions du Nord-est. 
 6-L’Ornithogale de Narbonne; Ornithogalum narbonense L. 

… dans la Région: RR ou disparue, Alsace?. 
 
 ♣ inflorescence unilatérale de 3-12 fleurs; tépales blancs à l’intérieur, verdâtres à l’extérieur. 
 7-L’Ornithogale penché/à fleurs penchées; Ornithogalum nutans L. 

Aire : Europe méridionale, Asie mineure. 
 L’Ornithogale penché est une espèce cultivée pour l’ornement, que l’on peut rencontrer, 
naturalisée au bord des chemins, dans des haies ou des taillis rudéralisés, à proximité des habitations. 

… dans la Région: RR, Alsace 68, Mâconnais 71┼?, Lorraine 54 55 57 88; 01, sur nos limites. 
 

       inflorescence en corymbe court ; tépales longs de 1,5 cm ; pédicelles longs de 3-8 cm ; feuilles 
larges de 2-6 mm. 
 8-La Dame-d’onze-heures / Belle-d’onze-heures / 

l’Ornithogale en ombelle; Ornithogalum umbellatum L. 
 Aire : Europe médiane. 
 L’Ornithogale en ombelle s’ouvre vers onze heures (solaires) et se referme dans l’après-midi ; 
elle est assez commune à assez rare dans toute la France : dans des prairies grasses, des vergers ou des 
vignes abandonnées sur sols sablonneux, parfois aussi dans les frênaies des plaines alluviales. On la 
cultive dans les jardins. 
 … dans la Région: d’assez commune à assez rare dans le Grand-est ; elle manque en 90. 
 La variété (ou sous-espèce) divergens se distingue par des pédicelles floraux plus longs et une 
inflorescence à plus de 12 fleurs ; elle fleurit 2 semaines plus tôt. C’est une espèce d’Europe méridionale et 
médiane qui existe çà et là dans le territoire de la Flore mais dont l’indigénat est douteux : Bourgogne vallées de la 
Loire ou de la Saône. 
 L’Ornithogale à feuilles étroites; Ornithogalum angustifolium Boreau ; inclus 
ou confondu avec le précédent, il semble que ce soit le taxon le plus répandu dans la vallée de la Loire 58 et en 71. 
 
 8a-L’Ornithogale à feuilles droites/de Gussone; Ornithogalum gussonei Ten. 

… dans la Région: RR ou disparue, Alsace 67. 
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8-Dame-d’onze-heures 
Ornithogalum umbellatum 
10-30  Vv  4-5 

5-Ornithogale  
des Pyrénées 
Ornithogalum 
pyrenaicum 
30-100  Vv  5-6 

7-Ornithogale penché 
Ornithogalum nutans 
15-50  Vv  4-5 

1-Asperge 
Asparagus officinalis 
30-150  Vv  5-7 

1a-Asperge à  
feuilles étroites 
A. tenuifolius 
40-80  Vv  4-6 

2-Petit-Houx 
Ruscus aculeatus 
0,3-1 m  £  3-4  P 

3-Phalangère ramifiée 
Anthericum ramosum 
30-80  Vv  6-8 

6-Onithogale de Narbone 
Ornithogalum narbonense 
30-60  Vv  5-6 

4-P. à fleur de lis 
Anthericum liliago 
30-60  Vv  5-6  P 

8 
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Asparagacées 2 (ex Convallariacées.) 
 

Sceaux-de-Salomon. 
Fleurs blanches à tépales soudés en forme de clochettes plus ou moins allongées; fruits: baies rouges ou 
noir bleuté. 
      ■ feuilles caulinaires nombreuses ; fleurs tubuleuses. 
 □ feuilles alternes, disposées sur 2 rangs, ovales-elliptiques; baies noir bleuté. 

      ♣ tige cylindrique ; fleurs groupées par 3-5. 
 1-Le Sceau-de-Salomon multiflore / Sceau-de-Salomon commun; 

Polygonatum multiflorum (L.) Allioni 
Aire : Europe méridionale et médiane (surtout montagnes), Nord-ouest de l’Europe, Asie 

médiane (montagnes). 
 Le Sceau de Salomon multiflore est le plus commun des 3 ; il est présent dans toute la France à 
l’exception de la région méditerranéenne, jusqu’à 1800 m d’altitude ; c’est une espèce d’ombre sur sols 
frais à moyennement secs : forêts, boqueteaux, haies et lisières forestières. 

… dans la Région: C/AC dans tout le territoire de la Flore. 
      ♣ tige anguleuse ; fleurs groupées par 1-3. 

 2-Le Sceau-de-Salomon officinal / Sceau-de-Salomon odorant; 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce 
Aire : Europe (sauf Nord), Asie médiane, Afrique du Nord. 
Le Sceau-de-Salomon odorant ou officinal recherche des terrains plus secs et davantage de 

lumière que le précédent : lisières de forêts thermophiles , chênaies pubescentes, pineraies et fruticées. Il 
est surtout présent sur calcaire dans les 2/3 Sud-est de la France jusqu’à 2000 m d’altitude et manque 
totalement par endroits (Nord, Bretagne). 

… dans la Région: assez commun à assez rare dans tout le territoire de la Flore. 
L’hybridation est possible avec le précédent (P. *hybridum Brügger), 08 25 39 et Lorraine. 

 
 □ feuilles linéaires-lancéolées, disposées sur 2 rangs, ovales-elliptiques ; baies rouges. 
 3-Le Sceau-de-Salomon (à feuilles) verticillé(es); 

Polygonatum verticillatum (L.) Allioni 
 Aire : Europe (sauf Nord), Asie occidentale, Himalaya, Japon. 
 Ce dernier Sceau-de Salomon, verticillé, est montagnard (de 500 à 2000 m) ; il accepte des 
sols basiques ou modérément acides dans toutes nos montagnes (Alpes, Jura, Pyrénées, Ardennes, 
Vosges, Massif central et Cévennes) : hêtraies, chênaies, charmaies, sapinières ou pessières. 
 … dans la Région: AC, 08, Vosges 68 88 70 90 et Jura 25 39; RR dans le Morvan 58; qques st. non 
montagnardes en Lorraine. 
 
      ■ feuilles embrassantes en cœur; fleurs blanchâtres, solitaires, portées par un pédicelle articulé 
paraissant brisé en son milieu. 
 4-Le Streptope à feuilles embrassantes / Sceau-de-Salomon noueux; 

Streptopus amplexifolius (L.) DC.    (ex Uvulariacées). 
 Aire : Europe, Amérique du Nord. 
 Espèce montagnarde pouvant dépasser 2000 m d’altitude (dans tous les massifs français), le 
Streptope à feuilles embrassantes (Uvulaire) pousse dans des forêts fraîches, des prairies, des rocailles ou 
des éboulis surtout calcaires. 
 … dans la Région: RR , Haut Jura 25 39 01, Hautes Vosges 68  70┼ 90┼  88; il est protégé en Alsace, 
Franche-Comté, Lorraine. 

 

 
 

Muguet, Maianthème, ... 
 
      ■ 2 feuilles basales ; fleurs en forme de clochette ; baies rouges. 
 5-Le Muguet (de mai); Convallaria majalis L. 
 Aire : Europe, Asie occidentale. 
 Commun dans toute la France jusqu’à 1500 m d’altitude (sauf à la pointe de la Bretagne et en 
Région méditerranéenne), le Muguet de mai recherche les sols relativement secs, à humus brut peu acide 
de forêts variées : hêtraies, chênaies ou chênaies-hêtraies. 

… dans la Région: CC. 
 
 
Feuilles par 2, alternes, rapprochées, ovales en cœur et pétiolées ; fleurs en grappe terminale, dressée ; 
baies rougeâtres. 
 6-Le Maianthème à deux feuilles / Petit muguet; 

Maianthemum bifolium (L.) Schmidt 
 Aire : Europe (sauf Sud), Asie tempérée. 
 Le Maianthème recherche des bois frais (forêts ou lisières) sur substrat plutôt acide mais aussi 
sur calcaire, dans l’humus des hêtres. Il est assez rare en France, dans le Nord, l’Est et le Massif central ; 
il manque dans l’Ouest et le Sud. 
 … dans la Région: présent dans toute la Région mais plante plutôt continentale devenant RR ou nulle vers 
l’Ouest 21 58┼ 71┼ 89  10 51 52. 
 
 
 7-Le Yucca; Yucca filamentosa L.   (ex Agavacées.) 

Agave et Yucca sont des plantes ligneuses des zones arides dans les régions tropicales et 
subtropicales, parfois plantées et naturalisées en France : dans le territoire de la Flore, le Yucca, 
originaire d’Amérique du Nord et issu de jardins ; 
 … dans la Région: s’est installé dans des prairies mésophiles à chiendent du lit majeur de la Loire (La 
Charité 58). 
 
 
Tépales blancs sur les 2 faces ; fleurs longues de 3-5 cm, en tube évasé ; 6-8 feuilles basales, linéaires-
canaliculées. 
 8-Le Lis des Alpes / Lis de St-Bruno / Lis des Allobroges; 

Paradisea liliastrum (L.) Bertoloni 
 Aire : Europe centrale et sud-occidentale (montagnes). 
 Le Lis des alpes n’est présent en France que dans des pelouses ou prairies rocailleuses 
montagnardes (Alpes, Jura, Massif central et Cévennes), entre 900 et 2400 m d’altitude. 
 … dans la Région: RR, uniquement dans le Sud de la Haute chaîne jurassienne (Suisse, 01). 
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5-Muguet 
Convallaria majalis 
10-20  Vv  5-6 

6-Maianthème 
Maianthemum bifolium 
5-20  Vv  6-7 

7-Yucca 
Yucca filamentosa 
80-100  Vv  7-9 
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Sceaux-de-Salomon: 
 
1- (gauche) multiflore 
Polygonatum multiflorum 
30-80  Vv  5-6 
 
2- (droite) officinal 
Polygonatum odoratum 
15-45  Vv  5-6 
 
3- (bas gauche) verticillé 
P. verticillatum 
30-70  Vv  5-6 
 
 
 ← 
 
4-Streptope 
Streptopus amplexifolius 
30-100  Vv  6-7  P 

8-Lis des Alpes 
Paradisea liliastrum 
30-50  Vv  6-7 

7 
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Aspargacées 3 (ex Hyacinthacées). 

 
(Liliidées bulbeuses à inflorescence racémeuse bleue ou bleu lilas). 

Scilles, Jacinthes. 
 
Tépales 6, étalés en étoile ; fleurs bleues ou roses, rarement blanches ; 2(3) feuilles → Scilles. 
      ■ 2(3) feuilles basales linéaires-lancéolées, larges de 3-10(15) mm, en capuchon au sommet ; fleurs 
bleues (rarement blanches). 
 1-La Scille à deux feuilles; Scilla bifolia L. 

Aire : Europe sud-centrale et médiane, Asie mineure. 
 Assez commune dans l’Est ou le centre de la France, mais rare ou nulle ailleurs (région 
méditerranéenne ou Ouest), la Scille à 2 feuilles pousse de préférence dans l’humus doux de taillis sous 
futaies, sur des sols calcarifères : chênaies-hêtraies, chênaies, hêtraies, et leurs lisières, mais aussi dans 
des prairies humides ou des vergers. 

… dans la Région: AC/AR dans toute la Région, plutôt sur les reliefs calcaires. 
 

      ■ f. très étroites (1-2 mm), un peu canaliculées; fleurs roses ou violacées ; plante haute de 5-20 cm. 
 2-La Scille d’automne; Scilla autumnalis L. 

Aire : Europe occidentale et méridionale, Asie occidentale, Afrique du Nord. 
Méridionale et recherchant des pelouses sèches sur des collines calcaires ou schisteuses, à basse 

altitude, la Scille d’automne fleurit en fin d’été (d’août à octobre) ; assez commune dans le Midi, elle est 
rare ou nulle ailleurs. 

… dans la Région: en limite d’aire en Bourgogne 21 58 71 89; localement abondante en Alsace 68; nulle 
ou méconnue ailleurs ; AC sur nos limites 01. 
 
 
Tépales soudés en cloche étroite puis étalés-recourbés à l’extrémité ; grappe unilatérale de 4-16 fleurs 
bleu-violacé. 
 3-La Jacinthe des bois / Jacinthe sauvage; 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 
 Aire : Europe occidentale. 
 La Jacinthe sauvage n’est naturellement présente que dans la partie ouest de la France, où elle 
recherche des sols faiblement acides : forêts et bosquets. On la cultive dans les jardins pour ses fleurs 
bleues (rarement blanches), odorantes. Les feuilles disparaissent rapidement après la floraison ; il ne 
subsiste plus que les hampes florales desséchées. 
 … dans la Région: atteint sa limite orientale en Bourgogne (Morvan) et Champagne-Ardenne (sauf 10) 
jusqu’au 55 et au 39; les stations alsaciennes ou lorraines 54 57 88 résultent d’introductions ; manque en 25 70 90 88 
67 68. 
 
 3a-La Jacinthe d’Espagne; Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rotm. subsp. 
hispanica (Mill.) Kerguélen 
 … dans la Région: espèce cultivée et naturalisée 58 ; le croisement avec l’espèce type apparaît également 
(Lorraine). 
 

 
 

Muscaris. 
 
Périanthe bleu, en tube court, presque globuleux, à très petits lobes récurvés blancs → Muscaris 
      ■ inflorescence en grappe très allongée à maturité (10-25 cm), surmontée d’une houppe de fleurs 
stériles. 
 4-Le Muscari à toupet/chevelu; Muscari comosum (L.) Miller 
 Aire : Europe méridionale, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 
 Le Muscari à toupet n’est qu’assez commun dans toute la France (rare en Lorraine, Normandie 
et Bretagne) ; il recherche des champs en friche ou des vignes peu entretenues, des pelouses ou des 
garrigues, ou même des rocailles. 

… dans la Région: AC/AR de façon dispersée dans toutes les régions du Nord-est ; rare en Lorraine ; 
manque en 10 51?. 
 
      ■ fleurs en grappe longue de 2-6 cm. 
 □ 2-3 feuilles étalées-dressées, larges de 4-8 mm, plus courtes que la tige. 
 5-Le Muscari faux botryde; Muscari botryoides (L.) Miller 

Aire : Europe sud-centrale et médiane, Asie mineure. 
 Mis à part dans l’Ouest et le Sud de la France, où il est rare dans des bois, des cultures ou des 
friches, le Muscari faux Botryde a certainement été introduit dans les autres localités du reste de la 
France. … dans la Région: R/RR dans tout le Grand-est ; Alsace 67 68 58 71? 89? 08 51? 52? 54 55 88. 
 
 □ feuilles larges de 4-10 mm ; fleurs bleu-vif en grappe plus cylindrique que conique. 
 5a-Le Muscari de Lelièvre; M. botryoides  (L.) Miller subsp. lelievrei (Boreau) K. Richt. 
 Aire : Centre et Ouest de la France. 
 Toujours très rare en France (littoral atlantique, Cher, Yonne, Cévennes) et résultant sans doute 
d’introductions anciennes, ce Muscari pousse dans des champs, des vignes ou des pelouses, voire même 
des prairies pâturées. 

… dans la Région: RRR, vallée de L’Yonne en aval d’Auxerre 89 peut-être introduit, 58?; nul ailleurs. 
 

 □ f. nombreuses, arquées-étalées, larges de 2-5 mm, égalant ou dépassant longuement la tige. 
 6-Le Muscari négligé / Muscari oublié / Muscari en grappe / 

Muscari à grappe; Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
 Aire : Europe méridionale, Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 
 Espèce collective qui a pu parfois être scindée en deux espèces voisines et difficiles à 
distinguer : 
Muscari neglectum: feuilles de 3-5 mm, beaucoup plus longues que la tige, étalées-retombantes ; 
Muscari racemosum, à feuilles étroitement linéaires de 1-3 mm, égalant la tige. 
Ces 2 taxons maintenant confondus recherchent des terrains secs : champs, vignes, pelouses ou garrigues. 

… dans la Région: AR/R dans toutes les régions du Nord-est, très souvent introduit ; manque en 55 57 88. 
 
 6a-Le Muscari d’Arménie; Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 

Espèce cultivée qui se distingue du précédent par son manque d’odeur alors que Muscari 
neglectum sent la prune ; il est parfois subspontané. 
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1-Scille à 2 feuilles 
Scilla bifolia 
10-20  Vv  3-4 

2-Scille d’automne 
Scilla autumnalis 
10-25  Vv  8_10 

3-Jacinthe des bois 
Hyacinthoides non-scripta 
15-40  Vv  4-5 

Muscaris: 
 
4-Muscari à toupet 
Muscari comosum 
30-70  Vv  5-6 
 
5-M. faux botryde 
Muscari botryoides 
10-20  Vv  4-5 
 
6-Muscari négligé 
Muscari neglectum 
Muscari à grappe 
M. racemosum 
15-30  Vv  4-5 
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Xantorrhoéacées. 

 

Asphodèle et Hémérocalles. 
 (Asphodélacées.) 

Feuilles linéaires-canaliculées ; plante haute de 50-120 cm ; fleurs blanches. 
 1-L’Asphodèle blanc / Bâton-blanc / Bâton royal; 

Asphodelus albus Miller 
Aire : Europe méridionale. 
Espèce méditerranéenne et atlantique, l’Asphodèle blanc est présent dans les landes ou dans les 

clairières et les coupes de forêts ouvertes sur substrat acide : Ouest et Sud-ouest, Centre, basses 
montagnes des Alpes et des Pyrénées. 

… dans la Région: RRR, atteint la vallée de la Loire en Bourgogne (1 station nouvelle en 58), et 01 sur nos 
limites. 
 

 
(Hémérocallidacées.) 

Fleurs de grande taille 8-10 cm, jaunes ou rouge orangé, à périgone en entonnoir ; feuilles linéaires ; le 
fruit : 1 capsule. 
      ■ tépales jaune orange, à nervures longitudinales et transversales. 
 2-L’Hémérocalle fauve / Lis rouge; Hemerocallis fulva (L.) L. 
 Aire : plante d’origine horticole, peut-être originaire d’Asie orientale et naturalisée en Europe. 
 Fréquemment cultivée dans les jardins, l’Hémérocalle fauve se naturalise facilement dans des 
décombres, autour des ruines, dans des fossés ou des lieux frais ; on la rencontre aussi dans des forêts 
alluviales. … dans la Région: çà et là ; forêts alluviales de la vallée de la Loire en Bourgogne 58, Alsace, Franche-
Comté, Lorraine, 51? 52. 
 
      ■ tépales jaunes, seulement à nervures longitudinales. 
 3-L’Hémérocalle jaune / Lis jaune; Hemerocallis lilioasphodelus L. 

Aire : Sud de l’Europe centrale, cultivée et naturalisée en Europe. 
 L’Hémérocalle jaune se rencontre parfois sur des talus, dans des fossés, des prairies ou 
d’anciens parcs. 

… dans la Région: rare et disséminée; 67 68 54 55 57 88 25? 08. 

 
Alliacées (1.) 

Narcisses, Nivéoles & Perce-neige. (ex Ammaryllidacées.) 
Ovaire infère ; fleurs enveloppées dans une spathe avant l’éclosion ; feuilles toutes basales.  
Tépales soudés ; périgone à gorge munie d’une couronne → Narcisses. 
      ■ tépales blancs. 
 4-Le Narcisse des poètes; Narcissus poeticus L. 

Aire : Europe méridionale (surtout montagnes). 
 Le Narcisse des poètes ou Jeannette pousse dans des prairies fraîches (arrhénathéraies) à 
marécageuses, plus rarement dans des sous-bois et taillis clairs : vallées inondables de la moitié Sud-est 
de la France où il est rare et disséminé ; la modification des biotopes par mise en culture de ces prairies 
naturelles entraîne sa raréfaction rapide. 

… dans la Région: RR, en régression ; protégé en Bourgogne et Champagne-Ardenne ; manque en 71? 90┼ 
55 88. On distingue la subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker, Narcisse à fleurs rayonnantes, sur les hauteurs du Jura 25 
39 01. 
      ■ fleur jaune. 
 5-Le Narcisse jaune / Narcisse trompette; Narcissus pseudonarcissus L. 

Aire : Europe occidentale, vers le Nord jusqu’aux Pays-Bas. 
La Jonquille (nom local, la véritable Jonquille est une fleur du Midi), qui peut être abondante 

dans ses stations où l’on croit pouvoir la récolter de façon exagérée, n’est en fait qu’assez rare et 
disséminée dans tout la France. Son écologie et son comportement varient selon les régions : pelouses et 
prairies des Vosges, tourbières acides du Morvan, sols superficiels des plateaux calcaires de l’Est ; elle 
réclame cependant plutôt des sols à bonne réserve en eau et une certaine altitude (Massif central, Alpes, 
Pyrénées). … dans la Région: AR et localisée dans tout le territoire de la Flore ; protégée en 54 55. 
Hybride des 2 précédents : le Narcisse incomparable, Narcissus *incomparabilis Miller, RR 25 39 90┼. 
 
Tépales libres ; périgone sans couronne. 
      ■ tépales tous égaux → Nivéoles. 
 □ hauteur 10-30 cm ; inflorescence à 1(2) fleurs. 
 6-La Nivéole de printemps; Leucojum vernum L. 
 Aire : Europe médiane. 
 Uniquement présente dans le Nord-Est et les Alpes, la Nivéole printanière recherche 
l’humidité atmosphérique des vallons froids des reliefs calcaires sur des sols carbonatés à calciques : 
forêts fraîches, rives, haies, ravins, prairies humides. 
 … dans la Région: rare et localisée partout ; protégée en Lorraine ; manque en 58 89 51. 
 □ hauteur 30-50 cm ; inflorescence à 3-6 fleurs. 
 7-La Nivéole d’été; Leucojum aestivum L. 
 Aire : Europe méridionale et médiane (jusqu’aux Pays-Bas vers le Nord), Sud-ouest de l’Asie. 
 Le plus souvent naturalisée dans ses quelques stations du Centre où de l’Est de la France, cette 
Nivéole est rare dans le Midi : prairies humides et rives. Elle est protégée sur tout le territoire. 

… dans la Région: RR, Alsace 67 68┼? et Franche-Comté 25? 39 90; nulle ailleurs. 
 
      ■ tépales extérieurs nettement plus longs que les intérieurs. 
 8-Le Perce-Neige; Galanthus nivalis L. 
 Aire : Europe médiane et sud-orientale, Asie mineure. 
 Si son aire naturelle est exclusivement la moitié Ouest de la France, le Perce-neige est si 
souvent planté dans les jardins qu’il peut se naturaliser çà et là au voisinage des habitations : haies, 
prairies humides, vergers, parcs et forêts (frênaies alluviales, hêtraies-chênaies). 
 … dans la Région: RRR, vallées de la Loire et de l’Allier en Bourgogne; introduit ou naturalisé ailleurs : 
Alsace 21? 89? 52 39 54 88; non cité en 10 55. 
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4-Narcisse des poètes 
Narcissus poeticus 
30-50  Vv  4-5  P   
 
5-Narcisse jaune 
N. pseudonarcissus 
15-40  Vv  3-4  P 
 
 
6-Nivéole 
de printemps 
Leucojum vernum 
10-30  Vv  2-4  P 
 
7-Nivéole d’été 
Leucojum aestivum 
35-60  Vv  5-6  P 
 
8-Perce-neige 
Galanthus nivalis 
8-20  Vv  2-3 

1-Asphodèle blanc 
Asphodelus albus 
80-120  Vv  5-7  † 

2-Hémérocalle fauve 
Hemerocallis fulva 
60-150  Vv  7-8 

3-Hémérocalle jaune 
Hemerocallis liliasphodelus 
60-100  Vv  6 
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Ails (1). 
 
(Liliidées bulbeuses à inflorescence ombelliforme, terminale, entourée avant la floraison d’une ou 
plusieurs spathes membraneuses ; fleurs le plus souvent rose ou blanc, souvent partiellement remplacée 
par des bulbilles ; odeur caractéristique ; plusieurs espèces cultivées comme aliment ou condiment : ail, 
oignon, échalote, poireau, ciboulette, …). 
 
Feuilles larges de 2-5 cm, lancéolées ou elliptiques. 
      ■ tige feuillée ; fleurs jaune verdâtre. 
 1-L’Ail de cerf / Ail de la Sainte-Victoire / Ail serpentin; 

Allium victorialis L. 
Aire : Europe (montagnes), Asie. 

 Toujours rare en France (Vosges, Jura, Alpes, Cévennes, Massif central et Pyrénées), l’Ail de 
cerf recherche des milieux ensoleillés sur substrat basique ou peu acide, de 600 à 2000 m d’altitude : 
pelouse rocheuses, ravins et forêts claires. 

… dans la Région: R, massifs des Vosges P67 68  88 70┼ 90? et du Jura (2 ou 3 st) 25 39; introduit dans 
le Morvan 71. 

 
      ■ tige nue ; fleurs blanches. 
 2-L’Ail des ours / Ail des bois; Allium ursinum L. 

Aire : Europe (sauf Nord), Asie Mineure. 
Formant de vastes colonies dans les fonds de vallons frais et ombragés d’une grande partie de la 

France (sauf Sud-Ouest et région méditerranéenne), l’Ail des ours préfère des sols riches et profonds sur 
substrat calcaire : aulnaies-frênaies, chênaies-charmaies, hêtraies-chênaies. 

… dans la Région: AC/AR, surtout dans les vallons frais des reliefs calcaires, en talweg. 
 
 
Feuilles larges de moins de 1 cm, planes ou fistuleuses. 
      ■ 3 étamines intérieures, à filet rubané, tridenté, la dent médiane portant l’anthère. 
 □ feuilles planes, non fistuleuses. 
       ♣ ombelle bulbillifère ; feuilles scabres. 
 3-Le Rocambole; Allium scorodoprasum L. 
 Aire : Europe nord-occidentale, centrale et orientale. 
 Cet Ail, autrefois cultivé sous le nom de Rocambole, est encore présent dans des terrains 
sablonneux de régions où il était répandu : région parisienne, Est, Sud-est ou Midi. 
 … dans la Région: RR et localisé, résultant d’ancienne cultures Alsace 67 68, Val de Loire 58, Lorraine 54 
55 57 88, 52 39 70. 
 

 
Alliacées (2). 

 
 
 
       ♣ ombelle sans bulbilles ; feuilles lisses. 
 4-L’Ail arrondi / Ail à inflorescences rondes; Allium rotundum L. 
 Aire : Europe méridionale et centrale, Sud-ouest de l’Asie. 
 L’Ail arrondi est parfois considéré comme une sous-espèce du précédent ; il pousse dans des 
champ cultivés, des friches, des pelouses sèches ou des garrigues d’une grande partie de la France ; 
l’usage généralisé des herbicides entraîne sa raréfaction rapide. 

… dans la Région: RR et en régression constante dans toute la Région ; manque en Franche-Comté et 08 51 
58 71. 
 
 
 
 □ feuilles fistuleuses, souvent canaliculées au sommet. 
       ♣ ombelle bulbillifère ; fleurs peu nombreuses ou nulles. 
 5-L’Ail des vignes; Allium vineale L. 

Aire : Europe (sauf Nord), Sud-ouest de l’Asie, Afrique du Nord. 
 Fréquent dans toute la France jusqu’à 1500 m d’altitude, L’Ail des vignes recherche non 
seulement les terrains sablonneux de vignes peu entretenues mais aussi des prairies plus ou moins 
fraîches, des cultures ou des jachères, des haies ou des taillis. 

… dans la Région: AC dans tout le territoire de la Flore. 
 

 
       ♣ ombelle sans bulbilles. 
 6-L’Ail à tête ronde; Allium sphaerocephalon L. 
 Aire : Europe méridionale, Asie Mineure, Afrique du Nord. 
 Cette espèce recherche presque exclusivement des pelouses calcaires sèches en milieu aride et 
bien ensoleillé : talus, corniches calcaires, vignes, sables maritimes, garrigues ou bois clairs. 

… dans la Région: AR/R, dans les régions calcaires du Grand-est; manque en 70┼ 90. 
 
 
 
      ■ étamines toutes semblables ou filet des étamines intérieures à 2 dents latérales courtes → 
suite des Ails, pages et planches suivantes. 

…/… 
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4-Ail arrondi 
Allium rotundum 
30-60  Vv  6-8 
 
 
5-Ail des vignes 
Allium vineale 
30-70  Vv  6-8 
 
6-Ail à tête ronde 
Allium sphaerocephalon 
30-60  Vv  6-7 

1-Ail de cerf 
Allium victorialis 
40-60  Vv  7-8  P 
 
2-Ail des ours 
Allium ursinum 
20-50  Vv  5-6 
 
 
 
3-Rocambole 
Allium scorodoprasum 
60-100  Vv  6-7 
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Ails (2). 
Ails à étamines toutes semblables ou filet des étamines intérieures à 2 dents latérales courtes. 
 
Feuilles cylindriques, fistuleuses dans toute leur longueur. 
 1-La Ciboulette / Civette; Allium schoenoprasum L. 

Aire : zone tempérée et froide de l’hémisphère boréal (montagnes dans le Sud), Asie. 
 Avant d’être cultivée, la Ciboulette est naturellement présente en France dans des pelouses 
temporairement détrempées, surtout dans les montagnes mais aussi çà et là en plaine (Vienne, Deux-
sèvres, Côte-d’Or) ; on la rencontre aussi à proximité des habitations, échappée d’un jardin : vieux murs, 
berges des cours d’eau, jardins abandonnés, chemins agricoles ou forestiers où elle devient parfois 
abondante ou envahissante. 

… dans la Région: AC, Lorraine 54 55 57 88, Monts du Jura 25 39 01; RR, Bourgogne (1 station 21), 
Alsace 67 68; naturalisée ailleurs 51. 

 
Feuilles demi-cylindriques, canaliculées ou planes. 
      ■ 2 bractées membraneuses dont 1 au moins dépasse longuement l’inflorescence . 
 □ étamines égalant plus ou moins le périgone , non saillantes ; inflorescence bulbillifère. 
 2-L’Ail des jardins / Ail maraîcher; Allium oleraceum L. 

Aire : Europe (surtout médiane). 
L’Ail des jardins est commun dans une grande partie de la France : champs, vignes, chemins, 

lieux cultivés ou incultes, jachères, haies ou lisières forestières. 
… dans la Région: C/AC dans tout le territoire de la Flore. 

 
 □ inflorescence lâche, multiflore, rarement bulbillifère ; tépales d’environ 4 mm de long, rose 
vif, généralement non mucroné ; feuilles de la spathe faiblement ovées à la base, insensiblement 
prolongées en pointe fistuleuse. 
 3-L’Ail en panicule / Ail paniculé; Allium paniculatum L. 
 Aire : Europe méridionale et centrale. 
 Espèce difficile à déterminer avec précision puisqu’il existe pas moins de 4 sous-espèces 
différentes, l’Ail paniculé présente quand même toujours un caractère méridional affirmé et il est rare au 
nord de la Loire ; il pousse dans des coteaux secs , des champs, des vignes ou des garrigues . 
 … dans la Région: RRR, localisé au Sud de la Bourgogne (environs de Mâcon 71) ; et hors de nos limites, 
01 ; douteux ailleurs 10? 39┼. 
 
 □ étamines dépassant longuement le périgone . 
 4-L’Ail (à pétales) caréné(s); Allium carinatum L. 
 Aire : Europe sud-centrale et médiane. 
 Espèce méridionale et calcicole, l’Ail caréné recherche des talus, des pelouses sèches ou des 
bois clairs, ou même des pelouses alluviales du Sud-est à la Normandie. 

… dans la Région: RR, Alsace, Bourgogne 21? 58 89, Jura Sud 39 01; Lorraine (stations erronées ?) ; 
souvent introduit et naturalisé, ou douteux 25? 70? 08? 10? 51? 52?. 
 4a- Allium flexum Waldst. & Kit. 
 Espèce non distinguée de la précédente ; les individus bourguignons 58 89 seraient à rattacher à Allium 
flexum considérant le fait qu’Allium carinatum s. st. n’est confirmé qu’en Vosges, Alsace et Jura. 

Alliacées (3). 
 
 
 
      ■ 2 bractées membraneuses plus courtes à un peu plus longues que l’inflorescence. 
 □ tige cylindrique, feuillée dans le tiers inférieur ; étamines saillantes jusqu’à 2 fois plus 
longues que la corolle. 
 5-L’Ail odorant; Allium suaveolens Jacquin 

Aire : Europe centrale. 
 Toujours très rare en France puisqu’il atteint sa limite occidentale dans la plaine rhénane en 
Alsace, l’Ail odorant dépend du sort qui sera réservé aux prairies humides du Ried alsacien ... 

… dans la Région: RRR, seulement Alsace 67? 68 et en voie de disparition. 
 

 
 
 
 □ tige anguleuse, feuillée seulement à la base. 
       ♣ étamines non saillantes. 
 6-L’Ail anguleux / à tige anguleuse; Allium angulosum L. 
 Aire : Europe, Asie. 
 Présent en France dans les vallées des rivières de l’Est, ou en Savoie, l’Ail anguleux recherche 
des prairies humides ou marécageuses, des sous-bois humides ou inondables. 

… dans la Région: RR et localisé aux vallées alluviales : Alsace 67 68, 21 71 (Val-de-Saône), Champagne-
Ardenne 08 10 51 52, 25. 
 
       ♣ étamines saillantes. 
 7-L’Ail des collines; Allium senescens L. 

Aire : Europe (surtout montagnes), Asie. 
 L’Ail des collines ou des montagnes est une espèce des rochers et des sables de la plupart des 
montagnes françaises jusqu’à 2000 m d’altitude : prairies, rochers ou pinèdes. 

… dans la Région: RR, Massifs vosgien 67? 68 et jurassien 25 39 01; 10?. 
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1-Ciboulette 
Allium schoenoprasum 
15-50  Vv  6-8 
 
2-Ail des jardins 
Allium oleraceum 
30-80  Vv  7-8 
 
 ← 
 
3-Ail paniculé 
Allium paniculatum 
30-80  Vv  7-8 
 
4-Ail caréné 
Allium carinatum 
30-60  Vv  6-7 

7-Ail des collines 
Allium lusitanicum 
15-30  Vv  7-8 

6-Ail anguleux 
Allium angulosum 
30-60  Vv  7-8 

5-Ail odorant 
Allium suaveolens 
20-40  Vv  7-9 
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Ails (3). 
Ails cultivés et parfois naturalisés. 
 
 
 1-La Ciboule / L’Oignon d’hiver; Allium fistulosum L. 

Aire d’origine : Sud-ouest de la Sibérie. 
 Cultivée en Chine depuis plus de 2000 ans, et introduite en Europe au XVIème siècle. La 
Ciboule n’a pas vraiment de bulbe mais une base renflée qui peut être utilisée comme l’oignon; on 
consomme plutôt ses longues feuilles vertes étroites et creuses, qui ont une saveur légèrement piquante se 
situant entre celle de l’oignon et de la ciboulette. 

… dans la Région: naturalisée en 67 51?. 
 
 

 2-L’Oignon/ l’Échalote; Allium cepa L. 
 Aire d’origine : sans doute l’Asie centrale ou la Palestine; cultivé depuis l’antiquité et connu des 
égyptiens ; répandu en Europe à l’époque romaine, très cultivé dans le Nord de l’Europe dès le Moyen-
âge et introduit dans la Nouveau monde par Christophe Colomb. Il est surtout cultivé en Chine, Inde, 
États-unis, Russie et Turquie. 

On ne distingue plus l’oignon de l’échalote (autrefois nommée Allium ascalonicum), si ce n’est 
au rang de variétés potagères ; alors que le bulbe de l’Echalote est constitué de deux ou trois gousses, 
celui de l’Oignon est unique ; tous deux se consomment crus ou cuits, surtout comme condiment pour la 
première et comme légume pour le second. 

… dans la Région: naturalisé en Alsace 67 68 51?. 
 
 
 3-L’Ail commun / Ail cultivé; Allium sativum L. 
 Aire d’origine : sans doute l’Asie centrale ; cultivé depuis l’antiquité et connu des égyptiens ; 
propagé en Europe par les Croisés ; il est aujourd’hui principalement cultivé en Chine, Corée du Sud, 
Inde, Espagne et États-unis. 
 On utilise comme condiment le bulbe ou « gousse d’ail » qui est formé de 12 à 16 caïeux (plus 
souvent nommé gousses) ; la bulbe et les gousse sont recouvert d’une membrane blanchâtre extrêmement 
fine. L’Ail s’est vu attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques ; il a une saveur 
particulièrement tenace qui laisse des traces dans la sueur et l’haleine. 

… dans la Région: naturalisé en 67 10 51?. 
 
 
 4-Le Poireau; Allium porrum L. 
 Aire d’origine : sans doute l’Asie centrale ; cultivé depuis l’antiquité et connu des égyptiens ; 
répandu en Europe à l’époque romaine. 
 La partie souterraine blanche et tendre du Poireau, constituée de feuilles engainantes en forme 
de cylindre, est souvent la seule consommée. C’est une plante potagère bisannuelle qui lorsqu’elle est 
oubliée dans un jardin offre un capitule sphérique de fleurs d’un grand diamètre très décoratif. 

… dans la Région: naturalisé en Alsace 67 68. 

 
Alliacées (4). 

 
 
 
Plante de 20-30(40) cm de haut, feuilles solitaires, linéaires, courbées ; ombelles de 2-10 fleurs entourées 
de bulbilles ; l’aspect général est celui du muguet. 
 5-L’Ail paradoxal; Allium paradoxum (M.Bib.) G.Don 

Aire : Caucase, Asie centrale, Nord de l’Iran. 
 Espèce des forêts d’Asie centrale, introduite en Europe occidentale et cultivée pour ses fleurs 
printanières, en rocailles ombragées. 

 
 
 
 
Etamines saillantes, égalant longuement les tépales ; inflorescence ample de 4-8 cm de large ; fleurs rose-
lilas ou pourpre ; feuilles à marges et carène rudes. 
 6-L’Ail Carambole / Ail faux poireau / Poireau du Levant / 

Poireau d’été; Allium ampeloprasum L. 
Aire : zone méditerranéenne. 

 Cet Ail, fréquemment cultivé, n’est présent naturellement en France que dans le Midi, en Corse 
et sur l’Ile d’Yeu ; il recherche alors des lieux secs ou sablonneux : haies ou talus. 

… dans la Région: RR, peut se reproduire là où il a été cultivé, Bourgogne 71?, Alsace 67. 
 
 
 

Tépales 6-8 mm, blanc-verdâtre, à carène verte ou rouge violacé, jamais soudés à la capsule ; 
inflorescence pouvant être partiellement ou totalement bulbillifère. 
 7-L’Ail noir / Ail des Indes; Allium nigrum L. 

Aire : zone méditerranéenne. 
 Comme le précédent, L’Ail noir est plutôt méridional (Midi et Corse), mais on le trouve aussi 
en Alsace ou il a été introduit. Il pousse dans des champs. 

… dans la Région: RR, naturalisé en Alsace 67 68 01. 
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1-Ciboule 
Allium fistulosum 
30-100  Vv  6-8 
 
2-Oignon/Échalotte 
Allium cepa 
15-120  2A-Vv  6-8 
 
 ← 
 
3-Ail (cultivé) 
Allium sativum 
25-70  Vv  7-8 
 
4-Poireau 
Allium porrum 
40-90  2A-Vv  6-8 

7-Ail des Indes 
Allium nigrum 
40-80  Vv  4-6 

6-Ail Carambole 
Allium ampeloprasum 
30-100  Vv  6-7 

5-Ail paradoxal 
Allium paradoxum 
30-40  Vv  4-5 


