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Plantes avec, lors de la floraison, des feuilles
basilaires, parfois peu nombreuses ; feuilles
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caulinaires absentes ou peu nombreuses (moins
de 8).
Plantes sans feuilles basilaires lors de la floraison,
6
plus de 8 feuilles caulinaires.
Feuilles caulinaires embrassant nettement la tige,
poils glanduleux nettement présents sur les
H. amplexicaule
feuilles, visibles à l’œil nu.
Vieux murs, sites rudéralisés. RR. Introduit.
Feuilles caulinaires non embrassantes, sans poils
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glanduleux visibles à l’œil nu.
Tige à moins de 2 feuilles (rar. 2).
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Tige à plus de 2 feuilles.
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Feuilles vert franc, non tachées, bord des feuilles
muni de poils fins, souples.
H. murorum
Sites rudéralisés, rochers, lisières et coupes
forestières. AC.
Feuilles glauquescentes, plutôt minces, gén.
tachées de noir à la face sup., bord des feuilles
muni de petites glandes gén. assez rares et
minuscules et de poils fins, mous, entremêlés de
H. glaucinum
soies raides.
Rochers, éboulis, vieux murs, sites rudéralisés,
lisières forestières, gén. sur sols calcarifères. RR.
Feuilles vert glauque, gén. tachées de couleur
sombre, lie de vin, à la face sup., gén. glabres ou
H. maculatum
presque glabres à la face sup. Inflorescence lâche.
Sites rudéralisés, lisières et coupes forestières. R.
Feuilles vert pâte ou vert foncé, non tachées à la
face sup., gén. velues à la face sup. Inflorescence
contractée.
H. lachenalii
Sites rudéralisés, Lisières et coupes forestières.
AC.
Bractées externes de l’involucre très étalées ou
réfléchies.
H. umbellatum
Lisières, coupes forestières, landes, pelouses,
dunes, sur sols acides. C.
Bractées externes de l’involucre non réfléchies,
faiblement écartées ou appliquées contre les
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internes.
De 8 à 30 feuilles caulinaires, avec, latéralement,
2-5 dents saillantes. Bractées de l’involucre gén.
aiguës, non ou peu glanduleuses, à poils simples,
H. laevigatum
rares ou nuls.
Lisières, coupes forestières, landes, pelouses,
sites rudéralisés. AC.
De 10 à 50 feuilles caulinaires, à dents non
saillantes. Bractées de l’involucre obtuses, à poils
simples et glanduleux.
H. sabaudum
Lisières, coupes forestières, sites rudéralisés,
landes, sur sols acides. AC.
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