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Bilan descriptif pour l’identification de Cirsium dissectum, C. filipendulum et C. tuberosum

Rhizome / stolon / racine

Tige

Feuilles

Cirsium dissectum (plante vivace)

Cirsium filipendulum (plante vivace)

Cirsium tuberosum (plante vivace)

Court rhizome et courts stolons. Racines épaisses, toutes cylindriques

Long rhizome ("à priori"), mais pas de stolon. Racines presque toutes renflées,
fusiformes ou napiformes

Rhizome court, mais pas de stolon. Racines presque toutes renflées,
fusiformes ou napiformes (dès la base puis filiformes)

Dressée, ordinairement simple (ou bifurquée), longuement nue au sommet, blanchelaineuse

Dressée, ordinairement simple, flexueuse, pubescente, très longuement nue
supérieurement

Pubescente, simple ou plutôt généralement bi-trifurquée (-6),
longuement nue au sommet

Hispidules en dessus ; pubescentes et d'un vert pâle, jamais
Lancéolées-aiguës, presque entières ou sinuées-dentées ou pennatilobées,
Pennatipartites, à lobes divergents, d'un vert pâle et pubescentes en dessous.
blanches-tomenteuses en dessous. Profondément pennatipartites, à
médiocrement épineuses sur les bords. Blanches et presque tomenteuses en
Souvent avec des épines piquantes. Les inférieures à segments rapprochés, très
segments bi-trifides à lobes divergents, ciliées spinuleuses. Les
dessous, vertes en dessus. Les inférieures pétiolées ; les caulinaires (peu nombreuses et étalés et même infléchis vers le bas, à lobes plus nombreux jusqu'à 5, divergents. Les
inférieures pétiolées, les caulinaires demi-embrassantes un peu
ressérées au dessus de la base) sessiles, demi-embrassantes, non auriculées
caulinaires demi-embrassantes, auriculées
auriculées
Terminal, ordinairement solitaire (ou jusqu'à 3) pédonculé ou sessile, dont la taille
varie entre 1,3-2,5 x 1,2-3 cm (fleurs exclues). Assez gros, ovoïde, non déprimé à la
base, aranéeux

Par (1-) 2-4 souvent très écartés et parfois longuement pédonculés (rarement
subsessiles). Subglobuleux, aranéeux, non ou peu déprimés en dessous

Solitaire ou parfois 2-3 très écartés. Subglobuleux, presque glabre ou
aranéeux, déprimé à la base

Très étroites et très aiguës ; longuement atténuées et mucronulées au sommet ;
appliquées, non épineuses

Toutes linéaires-lancéolées, atténuées en pointe aiguë (1-2 mm de large à la base)

Bractées extérieures ovales-lancéolées, subobtuses (2-4 mm de large
à la base)

Taille

20 à 60 cm

30 à 60 cm

30 à 80 cm

Phénologie

mai-juillet

mai-juillet

juin-juillet

Prés tourbeux, marécages, surtout sols et eaux acides (± Molinion ; Ericion
tetralicis)

Landes sèches et mésophiles (Calluno-Ulicetea : Ericion umbellatae)

Fossé humides, lieux marécageux, surtout sur calcaire (± Molinion ;
Mesobromion, Geranion sanguinei, Berberidion)

Euatlantique probable ; aire ibérique à préciser

Euatlantique, dont l'aire non ibéro-atlantique est à préciser

Subatlantique

Capitule

Bractées de l'involucre

Ecologie
Distribution (thèse de Pierre
Dupont)
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Définitions d’après la flore de H. Coste
Fibreuse : racines formées de filaments simples ou peu rameaux.
Fuseau (en forme de fuseau = fusiforme) : renflé au milieu et atténué aux 2 bouts.
Souche : partie souterraine de la tige des plantes vivaces

