
Clé de détermination des ligneux par la feuille

1 Feuille en aiguille …. voir Groupe 1
2 Feuille non en aiguille …. Voir Groupe 2
3 Pas de feuille mais plante très piquante portant des fleurs jaunes en hiver :  Argélas

Groupe 1 : Feuille en aiguille--------------------------------------------------------------------------

11 Aiguilles par deux entourées d’une gaine =  Groupe des Pins
12 Aiguilles verticillées par trois = Groupe de Genévriers
12 Feuilles par deux face à face (opposées), plante aromatique= Romarin

Groupe 2 : Feuille non en aiguille ------------------------------------------------------------------

21 Bord de la feuille portant des piquants : Groupe des feuilles piquantes
22 Bord de la feuille sans piquants : Groupe des feuilles non piquantes 
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22 Groupe des feuilles non piquantes ---------------------------------------------------------------------------------------

221 Bord de la feuille avec des petites dents : sous-groupe des feuilles dentées… tourner la page
222 Bord de la feuille découpé en lobes arrondis : sous-groupe des feuilles lobées… tourner la page
223 Bord de la feuille non découpés en lobes et sans dents : sous-groupe des feuilles entières… tourner la page

Groupe des Genévriers ------------

• 121 Aiguille portant sur le 
dessus 2 traits clairs : 
Genévrier cade

• 122 Aiguille portant sur le 
dessus 1 seul trait clair : 
Genévrier commun 
(genièvre)

Groupe des Pins ------------

• 111 Aiguilles mesurant de 8-15 cm : 
1111 Pomme de pin presque ronde et large :  Pin parasol
1111 Pomme de pin conique allongée et large :  Pin maritime

• 112 Aiguille mesurant entre 4-7 cm : 
1111 Aiguille épaisse d'au moins 1 mm :  Pin noir
1111 Aiguille épaisse de moins de 1 mm :  Pin d'Alep

• 112 Aiguille mesurant moins de 4 cm : 
1111 Aiguille épaisse d'au moins 1 mm :  Pin sylvestre
1111 Aiguille épaisse de moins de 1 mm :  Pin d'Alep

21 Groupe des feuilles piquantes ------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 Feuille mesurant plus de 5 cm

2111 Feuille vert brillant en dessous : Houx
2112 Feuille terne, grisâtre ou blanche en dessous : Chêne vert

212 Feuilles mesurant moins de 5 cm
2121 Feuille vert brillant en dessous : Chêne kermès
2122 Feuille terne, grisâtre ou blanche en dessous : Chêne vert



Sous-groupe des feuilles dentées ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2211 Feuilles à contour ovale
22111   Une seule feuille attachée à chaque niveau de la tige (alterne) : 
               221111 Feuille grisâtre en dessous : Chêne vert
               221112 Feuille verte sur les deux faces : Nerprun alaterne
22112   Deux feuilles attachées à chaque niveau de la tige (opposées)

221121 Feuille à surface lisse, brillante : Filaire à feuilles larges
221122 Feuille à surface rugueuse non brillante : Ciste à feuilles de sauge

2212 Feuilles à contour ovale allongé
22121 Une seule feuille attachée à chaque niveau de la tige (alterne) 

221211 Feuille blanche en dessous : Herbe aux pinceaux
221212 Feuille non blanche en dessous mais bord translucide: Buplèvre ligneux

22122 Deux feuilles attachées à chaque niveau de la tige (opposées)
221221 Feuille grise en dessous, extrémité arrondie : Olivier
221222 Feuille verte en dessous, extrémité pointue

2212221 Tiges terminée par des fruits noirs ronds ou des fleurs : Troène
2212222 Tiges non terminée par des fruits noirs ni des fleurs : Filaire à feuilles étroites

222 Sous-groupe des feuilles lobées 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2221 Feuille à nervures disposées en arêtes de poisson : Chêne blanc
2222 Feuille à nervures disposées en éventail

22221 Trois lobes : Erable de Montpellier
22222 Cinq lobes principaux : Erable champêtre

223 Sous-groupe des feuilles entières 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

2231 Feuilles à contour ovale
22311   Deux feuilles attachées à chaque niveau de la tige (opposées)

223111 Feuilles très étroites portant un trait clair en dessous, plante aromatique : Romarin
223112 Feuille à surface lisse, brillante : Filaire à feuilles larges
223113 Feuille à surface velue douce vert clair : Ciste cotonneux

22312   Une seule feuille attachée à chaque niveau de la tige (alterne) : 
223121 Feuille grisâtre en dessous : Chêne vert
223122 Feuille vertes sur les deux faces : Nerprun alaterne

2232 Feuilles à contour ovale allongé
22321 Une seule feuille attachée à chaque niveau de la tige (alterne) :

223211 Feuille contenant un liquide blanc qui coule lorsqu’on la détache, plante ayant l’allure d’un petit 
palmier : Euphorbe characias
223212 Feuilles sans liquide blanc, blanche ou grisâtres en dessous : 
        2232121 Feuille plus large que 1 cm : Chêne vert
        2232122 Feuille moins large que 1 cm : Herbe aux pinceaux

22322 Deux feuilles attachées à chaque niveau de la tige (opposées)
223221 Feuille grise en dessous, extrémité arrondie : Olivier
223222 Feuille verte en dessous, extrémité pointue

2232221 Tiges terminée par des fruits noirs ronds ou des fleurs : Troène
2232222 Tiges non terminée par des fruits noirs ni des fleurs : Filaire à feuilles étroites
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