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CLÉS D’IDENTICATION DES FAMILLES
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   Indique que la clé se poursuit

 Fin de la page de droite

1 - Indique la page de clé de détermination précédente.
2 - Type biologique.
3 - Clé de détermination principale.
4 - Clé de détermination secondaire.
5 - Critère de détermination (cf. ci dessous).
6 - Texte descriptif, clés supplémentaires.
7 -8  En vert :
 7 - Nom de la famille identifiée.
 8 - Renvoi vers les numéros de pages de la famille identifiée.
9 - Légendes des images : Genre- espèce (synonyme).
10 - 11 En bleu :
 10 -  Exemple des familles concernées par les clés de détermination.
 11 -  Renvoi vers les numéros de pages des clés de déterminations suivantes.
12 - Bandeau

Arbres, arbustes, arbrisseaux

Lianes et plantes grimpantes

Milieu aquatique ou humide

Structure de la plante

Système de reproduction

Structure de l’inflorescence

Structure de la fleur

Nombre de pétales

Les fougères

Les conifères

critères de détermination Arborescence et repérage rapide 
dans le texte : 6

Le fruit capsulaire est 
d’abord charnu puis sous-
ligneux.

Aptenia cordifolia
Mesembryanthemum crystallinum

AIZOACEAE
(FICOIDÉES)

Feuilles triquètres en 
forme de griffe de 8-13 
cm. 

Fleurs de 5-12 cm à 
nombreux pétales. 

Fruits charnus 
indéhiscents.

Carpobrotus acinaciformis, C. edulis

AIZOACEAE

Plantes succulentes 
herbacées jamais ligneuses ni 
épineuses. 

Calice à tube soudé à 
l’ovaire à 4-5 sépales. Très 
nombreuses étamines, 5 
styles.

Critères communs aux 
bandeaux reliés par le trait gris 
vertical

Critères différentiels entre les 
bandeaux reliés par le trait gris 
vertical

Plante
Fleurs
Fruits
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AIZOACEAE
aizoacées

(369 à 372)

Texte descriptif de la famille.

Inclus

tétragoniacées / ficoidées
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1 - Ancien nom de famille ou nom des anciennes 
familles incluses dans ces deux pages.
2 - Nom de famille actuel et pages concernées.
3 - Embranchements (cf. ci dessous pour les 
légendes).
4 - Clé d’identification des genres ou nom de la 
tribu et pages concernées.
5 - Texte complémentaire d’identification ou 
descriptif de la FAMILLE
6 - Texte descriptif du genre.
7 - Critères différentiels entre deux genres ou au 
sein du genre.
8 - Nom du genre.
9 - Nom des espèces photographiées.
10 - Supplément d’information.

Repérage rapide dans le texte. 
Plante
Fleur
Fruit

CRYPTOGAME GYMNOSPERME

ANGIOSPERME
MONOCOTYLÉDONE

ANGIOSPERME
DICOTYLÉDONE

EMBRANCHEMENTS :

6

Fiche d’identification 

des Genres dans la FAMILLE

ACTINIDIACEAE
actinidiacées

ACANTHACEAE
acanthacées

Texte descriptif de la famille.

(376 à 384)

AMARANTHACEAE

amaranthacées

Texte de la clé

Inclus

chénopodiacées

A -  (376 à 383)

ASPARAGACEAE
asparagacées

(438 à 448)

Grandes feuilles piquantes à la pointe, de 40 cm à 1,5 mètres en rosette 
dense, bordées ou non de dents épineuses. 

Plantes à bulbe, anciennes LILIACÉES. Feuilles  presque toutes basales. 
Fleurs à 6 divisions ou lobes. 6 étamines. 1 style, 1 stigmate. Le fruit est 
une capsule à 3 loges. 

Inclus agavacées
hyacinthacées / liliacées A (La classification des asparagaceae par l’APG III regroupe plusieurs sous-familles très diverses). B - (439 à 442) 

voir légende P 27 Fin d’une FAMILLEDébut d’une FAMILLE

La FAMILLE se poursuit

PAGE SIMPLE

PAGE SIMPLE

DOUBLE PAGE

Début d’une FAMILLE La FAMILLE se poursuit

Suite d’une FAMILLE

Critères communs aux 2 pages
indiquant quelles clés permettent 
d’identifier la FAMILLE (voir P 27)

(376 à 384)

AMARANTHACEAE
amaranthacées

Fleurs unisexuées ou hermaphrodites entourées de 3 bractées scarieuses. 
Périanthe généralement à 3-5 divisions. 3-5 étamines à filets en alène. 2-5 
styles et stigmates filiformes. 

A -   (376 à 383)

Clé commune aux 2 pages

La clé se poursuit sur 
plusieurs pagesLa clé est sur une page

Début d’une FAMILLE

 Une FAMILLE sur une page simple

 Une FAMILLE sur plusieurs pages

 Une FAMILLE sur plusieurs pages, avec une clé (4)

Fin d’une FAMILLE

 Une FAMILLE sur plusieurs pages, avec deux clés (4)


