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Urtica dioica
rhizomes
[mésomorphes,
diamètre jeune
1/4cm, vieux 1/2 cm]
4-10dm (GG) [1-2m]
fort hérissée de poils
très piquants...
caustique (GG)
libres ou c. (FE…)

Urtica urens
an. (GG)

2-5dm (GG)
hérissée de poils
acérés... caustique
(GG)
4 par verticille (GG) ;
libres ou c. (FE…)
= (GG FVMA FE…)

pétiole / limbe 1/2 (cGG FVMA,
FE…)
limbe : base cœur (FVMA FE) (ou arrondi ou un peu en
arrondi FE)
coin (FVMA FE)

U.membranacea (GG Urtica pilulifera
FE) ; Urtica dubia
an. (GG)
bi ou per. (GG) ; an.
(FE)

5-8dm (GG)
+-poilue... caustique
(GG)

3-10dm (GG)

2 par verticille (GG) ; libres (FE…)
soudées > 3/4 (FE…)
= (GG FVMA FE…) ; = (FVMA, FE…)
ou 1/4 plus court (Ll)
subcordé (FVMA FE) arrondi ou tronqué
(FVMA FE) (ou
subcordé FE)
ovale aigu, fort denté ovale-acuminé, à
en scie (GG)
base arrondie ou
tronquée,
profondément incisédenté (GG)

limbe

ovale-lancéolé
acuminé, base en
coeur (GG)

ovale-elliptique, fort
denté en scie (GG)

sexualité

dioique (GG)

monoique à infl.
bisexes ; fleurs
femelles bcp +
nombreuses (GG)

monoique à infl.
1sexe,... devient
parfois dioique (cf
GG)

monoique à infl.
1sexe (cGG)

simple (GG)
grappes axillaires,
géminées, dressées
ou étalées,... (GG)

simple (GG)
grappes axillaires,
géminées, dressées
ou étalées,... (GG)

ramifiée (GG)
-fl.mâles en grappes
greles, rameuses,
dressées,
-fl.femelles en
capitules globuleux,
hérissés-hispides,
pédonculés, étalés
ou pendants (GG)

ord. < (GG)

-grappes inf. femelles,
< (1-3cm)... ;
grappes sup. mâles, =
ou > (8-10cm), près du
sommet,... (GG)

inflorescence ramifiée (GG)
inflorescences glomérules
rapprochés formant
des grappes axillaires,
greles, très rameuses,
garnies de la base au
sommet,
-males dressées ou
étalées,
-femelles fructifères
réfléchies (GG)
infl./ pétiole > (GG) ; glt > (FE
FVMA Ll)
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Parietaria

Parietaria judaica (FE) ;
Parietaria officinalis L.(FE) ;
P.diffusa (GG) ; officinalis auct.
P.erecta (GG)
non L.

hauteur

> ou = 1/2 m

1(1 1/2) m

port

glt procombant à ascendant
(FE…)

glt dressé (FE…)

tiges

très rameuses, à rameaux >
feuilles (GG)

simples ou rameaux < feuilles
(GG)

limbe

ovale à elliptique ; < ou = 1/2 dm
(5 mm in FVMA : olim ?)

1-2 dm

limbe apex

acuminé (FVMA FE)

longuement acuminé (FVMA
FE)

bractées

soudées à leur base (GG Sta FE) libres (GG Sta FE)

bractées

décurrentes sur le rameau (GG)

non décurrentes (GG)

périanthe des fleurs
males à maturité

2-2.3 mm (Sta)

2.7-3 mm (Sta)

périanthe des fleurs
hermaphrodites

devenant tubuleuses ; > ou = 3
mm à maturité (Sta)

en cloche, < ou = 3 mm (Sta)

périanthe

s'allongeant à la fin, 2 x E (GG)

ne s'allongeant pas ; = E (GG)

akène

1-1.2 mm (Sta)

1.5-1.8 mm (Sta)

akène

ellipsoide (GG)

ovoide (GG)
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