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Stigmate étalé en croix.
Feuilles 6-12 cm de long, légèrement
embrassantes ; fleurs 15-23 mm de diam., rose
E. hirsutum
foncé.
Bord des eaux, fossés, friches humides. — C-AC,
sauf Ard. : AR.
Feuilles 3-7 cm de long, non embrassantes ;
fleurs 6-9 mm de diam., rose pâle.
E. parviflorum
Bord des eaux, terrains vagues, cultures, friches.
— C-AC, sauf Ard. et Eifel centr. : R.
Toutes les feuilles opposées, ovales, arrondies à
la base : pétiole court.
Forêts fraîches, coupes forestières, friches,
E. montanum
cultures sarclées, sur des sols frais ou humides,
parfois vieux murs. — C-AC, sauf Mar., Fl.,
Camp. : AR et Champ. : RR.
La plupart des feuilles alternes, seules les
inférieures opposées, lancéolées, atténuées en
pétiole de 3-10 mm de long.
Coupes forestières, friches, rocailles, surtout sur
E. lanceolatum
des sols acides, vieux murs, dunes en voie de
décalcification, terrils, ballast des voies ferrées.
— Pic. sept., Brab., Mosan, Ard. : AR ; Mar.
mér. : R ; ailleurs : R-RR ou nul.
Stigmate en massue.
Partie sup. de la tige couverte de nombreux poils
glanduleux étalés.
Coupes forestières, bord des eaux, cultures
E. ciliatum
sarclées sur des sols pas trop secs, terrains
vagues, bord des chemins ; espèce calcifuge.
— AC-AR.
Les poils glanduleux absents ou épars, et limités
au tube du calice ; avec ou sans poils non
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glanduleux appliqués.
Feuilles nettement pétiolées, pétioles 4-15 mm de
long.
Bord des eaux et des chemins, cultures sarclées,
E. roseum
friches, sur des sols frais. — Brab., Mosan,
Lorr. : AC ; Camp., Pic., Ard., Tert. par. : AR ;
ailleurs : R-RR.
Feuilles ± sessiles.
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Tiges dépourvues de lignes saillantes (ne pas
confondre avec des lignes de poils).
Prairies humides, marais, gén. sur des sols
E. palustre
tourbeux. — Camp., Ard. : AC ; Fl., Lorr. sept. :
R ; Mar., Pic. (surtout occ.), Brab., Mosan, Tert.
par., Eifel centr. : RR.
Tiges parcourues de 2-4 lignes saillantes.
Tiges dressées de 25-75 cm de long.
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Inflorescences et boutons floraux dressés.
Pas de poils glanduleux ; longues capsules de 710 cm.
Bord des eaux, fossés, cultures, friches, terrains
E. tetragonum
vagues, sur des sols frais ou humides. — AC-R,
sauf Champ. : nul.
Tube du calice à poils glanduleux épars ; capsules
4-6 cm de long.
Prairies humides, marais, surtout sur des sols
E. obscurum
tourbeux, fossés humides. — Camp., Ard., Eifel
centr. : AR ; ailleurs : R-RR.
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