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Plantes à capitule à fleurs jaunâtres, brunâtres, 

verdâtres ou rougeâtres. Capitules de 5-10 mm de 

diam. Pas de fleurs ligulées. 

5-30 cm. — Juin-nov. — Thér. — Bord des 

chemins, cours de ferme, endroits piétinés et 

rudéralisés. — C-AC. 

Matricaria 

discoidea 

Matricaire discoïde 

Fleurs, au moins certaines, d’une autre couleur 

que jaune, fleurs ligulées et tubulées. 
2 

2 

Bractées de l’involucre de longueurs différentes, 

les ext. plus courtes. Réceptacle floral à paillettes 

linéaires à lancéolées entre les fleurs tubulées. 
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Bractées de l’involucre de longueurs égales. 

Réceptacle floral sans paillettes entre les fleurs 

tubulées. 
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Plantes de plus de 30 cm de haut, des cultures et 

des sites rudéralisés, à odeur désagréable, glabres 

(Anthemis cotula) ou inodores, pubescentes 

(Anthemis arvensis). 

Genre 

Anthemis 

Voir 5 

Plantes de moins de 30 cm de haut, des jardins, 

pubescentes, à odeur agréable (camomille). 

15-30 cm. — Juill.-sept. — Hémicrypt. — 

Moissons, pelouses, bord des étangs, surtout sur 

des sols sablonneux. — Mar. mér., Tert. par. : 

RR ; ailleurs : parfois subspontané. Cultivé 

comme plante médicinale dans les jardins et 

parfois en grand. 

OBS. — Les plantes cultivées à usage médicinal 

appartiennent souvent à un cultivar dit « à fleurs 

doubles », dont les capitules sont formés de fleurs 

toutes ligulées. 

Chamaemelum 

nobile 

(anc. Anthemis 

nobilis) 

Camomille 

romaine 
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Plantes glabres, très odorantes. Fleurs ligulées 

blanches réfléchies en fin de floraison. 

Réceptacle du capitule (15-25 mm) creux. 

15-50 cm. — Mai-août. — Thér. — Moissons, 

cultures, sites rudéralisés, terrains vagues, 

cendrées. — C-AR, sauf Ard. et Eifel centr. : R. 

Devenu subcosmopolite (surtout régions 

tempérées). Aire d’indigénat incertaine. 

Matricaria 

chamomilla 

(anc. Matricaria 

recutita) 

Camomille 

sauvage 

Plantes gén. glabres, inodores, gén. teintées de 

pourpre. Réceptacle du capitule plein. 

Genre 

Tripleurospermum 

Voir 6 

5 

Plantes glabres ou à quelques rares poils, à forte 

odeur désagréable. Fleurs ligulées gén. stériles. 

Paillettes du réceptacle linéaires. 

20-50(-80) cm. — Juin-nov. — Thér. — 

Moissons, cultures, friches, bord des chemins. — 

Mar. sept. (polders), Pic., Tert. par. : R ; Camp., 

Brab., Mosan (surtout occ.) : R-RR ; ailleurs : 

RR ou nul. 

Anthemis cotula 

Camomille puante 

Plantes poilues, à odeur faible ou sans odeur. 

Fleurs ligulées femelles. Paillettes du réceptacle 

lancéolées. 

15-45 cm. — Juin-nov. — Thér. — Moissons, 

cultures, friches, bord des chemins. — Mosan, 

Ard., Lorr., Eifel centr. : AC ; Camp., Pic., Brab., 

Champ., Tert. par. : AR-R ; ailleurs : R-RR. 

Anthemis arvensis 

Camomille des 

champs 
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Moins de 20 fleurs ligulées par capitule. Bractées 

de l’involucre de moins de 1,5 mm de large. 

Plantes des sites rudéralisés. 

15-60 cm. — Juin-nov. — Thér. — Terrains 

vagues, cultures, bord des chemins. — C-AC. 

Tripleurospermum 

inodorum 

Matricaire inodore 

De 20 à 35 fleurs ligulées par capitule. Bractées 

de l’involucre de moins de 1,5 à 5 mm de large. 

Plantes des digues et du Littoral. 

10-40 cm. — Juill.-nov. — Hémicrypt. ou Cham. 

herb. — Digues maritimes, laisses de marées, 

falaises littorales, bord des chemins ; plante 

halophile. — Mar. : AC-AR. 

Tripleurospermum 

maritimum 

(anc. Matricaria 

maritima) 

Matricaire 

maritime 

 


