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MALVACEAE (genre Malva) 

 

Présence d’un épicalice à 2-3 bractées (7-9 chez Malva setigera, la Guimauve hérissée) libres entre 

elle, soudées au calice. Fruit : akène. 

Épicalice : enveloppe florale doublant le calice à l’extérieur et correspondant à un ensemble de 

bractées. 

Généralement, les Malva sont des plantes des cultures et des sites rudéralisés. 

 

1 

Épicalice à 7-9 bractées soudées entre elles à la 

base, non soudées au calice. RR. 

M. setigera 

Fig. 1 

Épicalice à 2-3 bractées libres entre elles, soudées 

au calice. 
2 

2 

Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, les sup. 

parfois groupées. Feuilles sup. divisées presque 

jusqu’à la base en 3-7 lobes. 

3 

Toutes les fleurs groupées au moins par 2. Feuilles 

sup. lobées, les lobes atteignant au max. le tiers du 

limbe. 

4 

3 

Pédicelle floral à poils étoilés. Feuilles sup. à 3-5 

segments. Épicalice à bractées elliptiques-

lancéolées. Carpelles ridés, glabres. R 

M. alcea 

Fig. 5 & 8 

Tige à poils simples. Feuilles sup. à 5-7 segments. 

Épicalice à bractées lancéolées-linéaires. Carpelles 

lisses, très velus. C. 

M. moschata 

Fig. 6 & 9 
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Pétales échancrés au sommet, de 8-25 mm de long, 

plus longs que les sépales. 
5 

Pétales tronqués ou faiblement échancrés au 

sommet, de 4-6 mm de long, égalant la longueur 

des sépales. 

6 

5 

Feuilles à 3-7 lobes subtriangulaires, pétiole gén. à 

poils simples et étalés. Pétales de 18-25 mm de 

long. C 

M. sylvestris 

Fig. 7, 10 & 13 

Feuilles à 5-7 lobes arrondis, pétiole gén. à poils 

étoilés et plus ou moins apprimés. Pétales de 8-

15 mm de long. C 

M. neglecta 

Fig. 11 & 14 

6 

Calice non ou faiblement accrescent après la 

floraison. Akènes non ou à peines ailés. RR. 

M. pusilla 

Fig. 15 

Calice très accrescent après la floraison. Akènes 

avec une aile sinuée-dentée. RR. 

M. parviflora 

Fig. 12 & 16 
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Abutilon theophrasti (Abutilon des champs)  

Alcea rosea (Rose trémière)  

Althaea officinalis (Guimauve officinale) 2 – 3 

Hibiscus trionum (Hibiscus des champs) 4 

Malva alcea (Mauve alcée) 5 – 8 

Malva moschata (Mauve musquée) 6 – 9 

Malva neglecta (Mauve à feuilles rondes) 11 – 14 

Malva parviflora (Mauve à petites fleurs) 12 – 16 

Malva pusilla (Mauve à petites feuilles) 15 

Malva setigera (Guimauve hérissée) 1 

Malva sylvestris (Mauve des bois) 7 – 10 – 13 

Tilia…  

 


