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Plante robuste, en massifs



≥ 9

mm

Bractées les plus grandes du capitule terminal :

Diamètre du capitule : 6-9cm



+ Feuilles caulinaires médianes dentées peu profondément

L/l > 8: L. maximum, plante des 

Pyrénées, signalée par erreur sur le TAG
L/l = 2,5-6 : L. x superbum

(cultivé, rarement Subsp.) 

= Reine marguerite



S.L.

S.S.



Plante moins robuste, non en massifs

+

Bractées les plus grandes du capitule terminal < 

9mm, capitule terminal <6cm9mm, capitule terminal <6cm

=

Leucanthemum vulgare Sens Large



Critères à observer :
Ramification de la tige (simple ou plus ou moins corymbiforme)

Feuilles médianes : profondeur et nombre de dents, différenciation de segments basaux…

Supérieure Médiane Médiane Inférieure Basale

Source : http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz



Feuilles caulinaires médianes divisées sur moins de 30 % de leur largeur vers le 

milieu, souvent >>6 paires de dents  : L. ircutianum (tetraploïde)

Plante ramifiée à port souvent 

corymbiforme, en milieux plus ou 

moins perturbés..

Feuilles médianes à 

bords sub-parallèles



Feuilles caulinaires médianes divisées sur moins de 30 % de leur largeur vers le milieu, 

souvent >>6 paires de dents  : L. ircutianum (tetraploïde)

Plante ramifiée à port souvent 

corymbiforme, en milieux plus ou 

moins perturbés..

Feuilles médianes à 

bords sub-parallèles



Feuilles caulinaires médianes divisées sur plus de 30 % de leur largeur 

vers le milieu, <6 paires de dents (hors segm. basaux)  : 

L. cantabricum

+ 

L. vulgare Sens strict



L. cantabricum (tetraploïde)

Plante ramifiée (1-8 rameaux), port 

corymbiforme, à  segm. basaux différenciés en 

« oreillettes », <6 paires de dents (hors segm. 

basaux), feuilles médianes larges (L/l<=4 hors 

dilatation basale), 

Milieux + ou – perturbés, origine 

cantabrique, présence apparemment surtout 

dans le S du territoire d’agrément
Planche : Herman Guitton, Foussais-Payré, 85, 2015



L. cantabricum (tetraploïde)

Plante ramifiée (1-8 rameaux), port 

corymbiforme, à  segm. basaux différenciés en 

« oreillettes », <6 paires de dents (hors segm. 

basaux), feuilles médianes larges (L/l<=4 hors 

dilatation basale), 

Milieux + ou – perturbés, origine cantabrique, 

présence apparemment surtout dans le S du 

territoire d’agrément
Planche : Herman Guitton, Foussais-Payré, 85, 2015



L.vulgare Sens strict (diploïde)

Plante petite, non ramifiée (ou 1-2 rameaux 

fastigiés), feuilles médianes étroites, <6 paires 

de dents (hors segm. basaux), à  segm. basaux 

longs (3-9mm) et clairement différenciés en 

« oreillettes » + larges que le limbe. 

milieux (méso-)oligotrophes, neutro-

alcalins, meso-xero à 

hygrophiles, potentiellement rare
Photos : Herman Guitton, le Fief Bodin, 85, 2017



Critère peu utilisable semble-t-il :

Bractées du capitule (couleur et forme) :

L. ircutianum

L. ircutianum

L. ircutianum



Critère peu utilisable semble-t-il :

Bractées du capitule (couleur et forme) :

L. ircutianum

(Souzay-Champigny)

L. ircutianum (Longué-Jumelles)

L. ircutianum (Longué-Jumelles)

Photos : Julien Geslin

>Souzay: mai 2017

>Longué : mai 2015



Beaucoup d’intermédiaires problématiques : introgressions/hybrides probables 

entre ircutianum et cantabricum

(Feuilles caulinaires médianes divisées sur plus de 30 % de leur largeur vers le milieu mais 

nombre de dents >6 et/ou oreillettes peu différentiées)

Et des plantes a priori non déterminables :
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Bon terrain


