
PILOSELLA 
 

1 

Plantes sans stolons. Feuilles basilaires à poils 
étalés épars ou peu abondants à la face inf. 
Inflorescence gén. lâche. 

P. piloselloides 
subsp. 

piloselloides 
Plante avec stolons. 2 

2 

Tige nue à un seul capitule. Stolons allongés, de 
8-30 cm de long, grêles, à feuilles espacées, 
nettement plus longues que les feuilles basilaires. 
Bractées de l’involucre de moins de 11 mm de 
long, à poils courts, de 1-2 mm de long. 
20-80 cm. — Mai-juill. — Vieux murs, bord des 
chemins, ballast des voies ferrées, friches, terrils, 
déblais de carrières. — Lorr. : R ; Camp. or., 
Brab., Mosan, Ard. or. (Oesling) : RR. Naturalisé 
et en voie d’extension dans le territoire de la 
Flore. 

P. officinarum 

Tige feuillée, à au moins 2 capitules. 3 

3 

Fleurs ligulées pourprées ou orange foncé sur les 
deux faces. 
20-80 cm. — Juin-août. — Bord des chemins, 
talus, pelouses rudéralisées, terrains vagues, 
abords des habitations. — Cultivé pour 
l’ornement dans les jardins. — R-RR, 
subspontané ou naturalisé. 

P. auriantiaca 

Fleurs ligulées jaunes, les extérieures parfois 
striées de rouge à la face inf. 4 

4 

Face inf. des feuilles à poils moyennement 
abondants à très denses. Plusieurs capitules (2-6). 
Bractées de l’involucre noirâtres. 
10-30(-50) cm. ― Mai-juin(-sept.). ― Pelouses 
sèches rocailleuses ou sableuses, friches. ― 
Mosan, Ard. mér., Lorr. occ. (Argonne) : RR. 

P. flagellaris 

Face inf. des feuilles glabre ou munie de poils 
épars, peu abondants. 5 

5 

Tige de moins de 30 cm de haut. Feuilles glabres 
ou à poils épars (ni glanduleux ni étoilés) ; 
feuilles basilaires de moins de 7 cm de long. Max. 
3 capitules par tige. 
5-20(-30) cm. — Mai-août. — Pelouses, prairies, 
landes, clairières, surtout sur des sols acides. — 
Ard. : AR-R ; Mosan : R ; ailleurs : RR ou nul. En 
régression dans le territoire de la Flore. 

P. lactucella 

Tige de plus de 30 cm de haut. Feuilles gén. à 
poils étoilés à la face inf. ; feuilles basilaires de 
plus de 9 cm de long. De 3 à 80 capitules par tige. 

6 

6 

Feuilles d’un vert franc, gén. denticulées, à poils 
étoilés à la face inf. Tige hérissée de poils mous. 
Styles livides ou noirâtres. 
30-80 cm. — Mai-sept. — Ballast des voies 
ferrées, clairières, talus, coupes forestières. — 
Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard., Lorr., Tert. 
par. : RR ; indigénat douteux. En voie 
d’extension dans le territoire de la Flore. 

P. caespitosa 

Feuilles glauquescentes, non denticulées, les 
basilaires gén. sans poils étoilés à la face inf. ou 
à poils rares et concentrés sur la nervure dorsale. 
Tige hérissée de poils raides. Styles jaunes. 
30-80 cm. — Mai-août. — Ballast des voies 
ferrées, coupes forestières, clairières, talus, 
terrils, déblais de carrières, vieux murs. — 
Camp. (surtout or.), Mosan (surtout or.), Lorr. : 
AR ; Brab. (surtout occ. et or.) : R ; Fl., Pic. sept., 
Ard., Champ., Tert. par. : RR. En voie 
d’extension dans le territoire de la Flore. 

P. piloselloides 
subsp. bauhinii 
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