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Nom de la plante décrite: …………………………………………………    par : ………………………………... 
Le : ……………………………20. .  
 
SECTION => FLEUR. 
Nombre de fleurs par inflorescence : ..................................... 
 
A - Forme de l’inflorescence : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante ou faire un dessin si aucune forme ne correspond. 
 

   

 

Dôme Ronde Conique Plate Lache  
B - Forme de la fleur : 
mettre une (ou plusieurs) croix sous l’image la plus ressemblante. Faire un dessin si aucune forme ne 
correspond. 
 

Tubulaire Entonnoir tubulaire Entonnoir tubulaire allongé Campanulée 
 

 

 

Entonnoir campanulé Soucoupe Entonnoir étroit Entonnoir 
 

 

Entonnoir large Votre dessin 

Inscrivez ici toute observation que vous jugez utile :

Longueur de la corolle .....................mm.             Largeur de la corolle ..................mm. 
 
Bords de la corolle  plats* / ondulés* /  plissés*   Nombre de lobes .............  Sont-ils bien découpés : oui* / non*  
 
  
 

* Rayer la mention inutile
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Couleur de la fleur: (a) en bouton ............................................................................................................................ 
(b) intérieur de la corolle ......................................................................................................................................... 
 
(c) extérieur de la corolle ......................................................................................................................................... 
 
(d) couleur et emplacement de la macule / ou des points ......................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
C – Parties composant la fleur : 
 
Nombre d'étamines  …      Couleur  ………………. 
 
Sont-elles toutes sensiblement de même longueur : 
oui* / non* 
 
Dépassent-elles de la corolle : oui* / non*                                
 
Sont-elles plus longues que le pistil : oui* / non* 
 
Sont-elles poilues : oui* / non* 
 
Sur la moitié (ou moins) de leur longueur : oui* / non* 
 
Sur la totalité de leur longueur : oui* / non* 
 
Sont-elles glanduleuses : oui* / non*      
 
Sur la moitié (ou moins) de leur longueur : oui* / non*            Sur la totalité de leur longueur : oui* / non* 
 
Couleur des glandes : ……………….  Couleur des anthères à maturité : …………………….…..                      
 
le pollen est-il abondant : oui* / non* 
 
Forme du style : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

 
  

 
Style retombant Style presque droit Style courbe Style en crosse 
Couleur du style : ……………………………….                 Dépasse-t-il de la corolle : oui* / non*                                
 
Est-il poilu : oui* / non* 
 
Sur la moitié (ou moins) de sa longueur : oui* / non*   Sur la totalité de sa longueur : oui* / non* 
 
Est-il glanduleux : oui* / non*                Couleur des glandes : …………………… 
 
Sur la moitié (ou moins) de sa longueur : oui* / non*  Sur la totalité de sa longueur : oui* / non* 
 
Largeur du stigmate : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

 
 

Stigmate 2 à 3 fois le diamètre du style Stigmate plus de 3 fois le diamètre du style 
Le stigmate est-il plat : oui* / non*           Le stigmate est-il bombé : oui* / non* 
Présente-t-il un creux en son centre : oui* / non*                Des rayons sont-ils visibles à sa surface : oui* / non* 
Couleur du stigmate : …………………………               Sa surface semble-t-elle luisante à maturité : oui* / non* 
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Jonction du style et de l'ovaire du stigmate : en anglais => dessin de gauche = tapered, de droite = impressed 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

  
  
 
Couleur de l'ovaire dans la corolle: ……………….    Couleur de l'ovaire 1 mois après la floraison : ……………. 
 
L'ovaire est-il glanduleux : oui* / non*       Couleur des glandes : ………………………………………. 
 
Longueur du calice .............................. mm                       Couleur du calice ........................................................... 
 
Présence de tache / ou de points sur le calice : oui* / non*    Le calice est-il cilié : oui* / non* 
 
Le calice présente-t-il une forme de coupe : oui* / non*       Le calice est-il lobé : oui* / non* 
 
Ou bien les bords du calice sont-ils découpés irrégulièrement : oui* / non* 
 
 
 
SECTION => FEUILLE. 
 
A - Forme de la feuille : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

    
Lancéolée Elliptique Linéaire Ovoïde 
 

    
Orbiculaire Obovoïde Oblancéolée Oblongue 
 
Mesure de la plus grande feuille 
Longueur ...........…..mm     Largeur ...........…..mm                     Ratio L/l : ………. 
Mesure de la plus petite feuille 
Longueur ...........…..mm     Largeur ...........…..mm                     Ratio L/l : ………. 
 
                     Moyenne des ratios : …………… 



FICHE  DE TAXONOMIE  4 

 
Bords de la feuille   plats* / ondulés* / recourbés vers le haut* / recourbés vers le bas*    Dessus  mat* / brillant* 
 
B - Forme de la pointe de la feuille (apex) : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

     
Aigu Acuminé Cuspidé Aigu large Obtus 
 
C - Forme de la base de la feuille : 
mettre une croix sous l’image la plus ressemblante.  
 

     
Cunéiforme Cordiforme Auriculée Oblique Ronde 
 
Couleur du pétiole : ………………………………..      Le pétiole est-il ailé : oui* / non* 
 
D - Type d'indumentum : 
L'indumentum est-il fin comme une couche de peinture : oui* / non*                 beaucoup plus épais : oui* / non* 
 
L'indumentum recouvre-t-il la nervure centrale comme d'une sorte de drap : oui* / non* 
 
Couleur de l'indumentum jeune : …………………………………… mature : …………………………………… 
 
E - Type d'écailles : 
Présence d'écailles sur l'endroit de la feuille : oui* / non*      sur l'envers : oui* / non* 
 
Egalement sur : ………………………………………………………………. Couleur : ………………………… 
 
Elles sont accolées : oui* / non*       espacées de leur propre diamètre : oui* / non*     plus espacées : oui* / non* 
 
 
SECTION => PLANTE. 
 
Le rhododendron pousse : 
aussi haut que large : oui* / non*             plus haut que large : oui* / non*            plus large que haut : oui* / 
non* 
 
le rhodo décrit pousse à l'ombre : oui* / non*               au soleil : oui* / non*    
 
époque de floraison : ……………….                est-il parfumé : oui* / non* 
 

  
  Photo couleur* / Diapositive*     envoyée OUI* / NON* 


