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Fleurs bleues. Capitules de 3 cm de diam.
Feuilles pennatiséquées coupées en segments
foliaires gén. étroits. Plantes des pelouses sèches
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et rochers calcaires, vivaces, de 10-40 cm de
haut, glabres.
Fleurs jaunes. Capitules de moins de 1,5 cm de
diam, Feuilles dentées à pennatiséquées (alors
segments foliaires larges). Plantes des sites
3
rudéralisés ou autres milieux possibles,
annuelles, de gén. plus de 40 cm de haut,
pubescentes au min. dans le bas de la tige.
Feuilles pennatifides à pennatiséquées. Plantes
vivaces, de 10-40 cm de haut, gén. glabres.
Akènes prolongés en un bec grêle. Plantes des
pelouses sèches et rochers calcaires.
L. perennis
10-40 cm. — Mai-juin. — Rochers, pelouses
(Laitue vivace)
sèches, surtout sur calcaire ou sur craie. — Pic.
(surtout mér.), Mosan (vallées), Lorr., Champ. :
AR ; Tert. par. : R ; Brab. (sur craie), Ard. or.
(Oesling) : RR.
Feuilles inf. lyrées, avec une seule paire de
segments latéraux, parfois réduits. Feuilles
caulinaires lobées et dentées. Akènes sans bec.
Plantes vivaces, pouvant atteindre 2-3 m de
L. macrophylla
hauteur, glabres ou à poils raides épars, des talus,
(Laitue à grandes
lisières ou haies.
feuilles)
Juill.-août. — Talus, lisières forestières, haies,
terrains vagues.
Deux sous-espèces dans le territoire de la Flore.
Face inf. des feuilles caulinaires non épineuse sur
la nervure centrale. Feuilles irrégulièrement
dentées. Capitules long. pédonculés, à gén. 5
fleurs ligulées.
L. muralis
40-90 cm. — Juin-août. — Bois frais, sur des sols
(Laitue des
murailles)
riches, coupes et lisières forestières, rochers
calcaires ombragés, vieux murs, chemins
ombragés. — Mosan, Lorr., Eifel centr. : AC ;
Brab., Ard., Tert. par. : AR ; ailleurs : R-RR.
Face inf. des feuilles caulinaires épineuse sur la
nervure centrale. Feuilles régulièrement dentées.
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Capitules sessiles ou courtement pédonculés, à
plus de 5 fleurs ligulées.
Tige gén. pourpre foncé. Feuilles caulinaires gén.
étalées horizontalement. Plantes à odeur
désagréable de pavot. Akènes de 4-5 mm de
long., noirâtres.
50-200 cm. — Juill.-août. — Coupes et lisières
L. virosa
forestières, friches, éboulis de carrières, bord des
(Laitue vireuse)
chemins, terrains vagues, ballast des voies
ferrées, vieux murs ; espèce plutôt thermophile.
— Champ. : AC ; Tert. par. : AR ; Lorr. : R ;
Mosan : R-RR ; Pic., Ard. or. (Oesling), Eifel
centr. : RR ; ailleurs : parfois introduit.
Tige gén. vert pourpre. Feuilles caulinaires gén.
dressées verticalement. Plantes à odeur non
désagréable. Akènes de 3-4 mm de long., gris
brun.
L. serriola
50-120 cm. — Juill.-oct. — Terrains vagues,
(Laitue scariole)
friches, bord des chemins, berge des cours d’eau.
— Mar. (sauf S), Pic. or., Mosan, Lorr., Champ.,
Tert. par. : C-AC ; Brab. : AC ; Fl., Camp. : R ;
ailleurs : RR ou nul.
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