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Quelques souvenirs personnels du Professeur Jean LÉONARD 

cofondateur de l’A.E.T.F.A.T. 

 
 

 

Summary – GEERINCK D., A few of my teacher Jean LÉONARD (1920-2013), one of the three founders of the 

Association for the Taxonomic Study of the Flora of Tropical Africa. Taxonomania 35: 1-4 (2014). 

 

 

 

 

  C’est en octobre 1965, alors que j’entamais ma première année de licence que j’ai rencontré 

pour la première fois le professeur Jean LÉONARD. Celui-ci invita les sept étudiants qui 

avaient choisi cette option après leur can-didature en biologie  à visiter le Jardin botanique de 

Belgique, encore installé à l’époque en Région de Bruxelles-Capitale. Je connaissais  déjà  le 

bâtiment  car ma mère férue de musées m’y avait conduit quelques fois. Il y avait après l’en-

trée, au centre la salle d’exposition des bois tropicaux, à gauche apparemment des bureaux et 

surtout à droite les magnifiques dioramas de la végétation du Ruwenzori. Hélas ! Lors du 

déménagement à Meise quelques années plus tard, rien n’était prévu pour ce matériel et après 

une quinzaine d’années de refuge au Musée royal africain de Tervuren, ces dioramas ont été 

démontés avec des pièces probablement abimées ou perdues, actuellement dans une salle qui 

aurait pu faire revivre cette fresque didactique. Seule dans une vitrine, un exemplaire séché de 

Welwitschia mirabilis est encore exposé dans un couloir, unique rescapé de ce désastre.  

   Au-delà de ce musée public, se trouvait une porte mystérieuse qui protégeait le reste du 

bâtiment. J’allais enfin connaître le sésame. C’était simple ; il suffisait d’appuyer sur un lo-

quet et c’est ainsi que je pénétrai pour la première fois dans le dôme contenant à gauche la 

bibliothèque et à droite le bureau directorial, ainsi que la salle de lecture. Nous fûmes présen-

tés au terrible directeur Walter ROBYNS qui prendrait sa retraire l’année suivante et que je ne 

revis jamais. Ensuite, il y avait une seconde salle, celle des herbiers ; je voyais ainsi pour la 

Polystachya leonardiana, 
peinture originale de D. GEERINCK 

Le professeur LÉONARD chez lui en 2012 
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première fois un immense herbarium et le professeur LÉONARD ne tarissait pas d’éloge sur son 

intérêt, le rangement des collections, leur origine, la typification des taxons et leur protec-tion 

dans des chemises rouges. C’était aussi l’époque où il faisait des conférences sur son fameux 

voyage transsaharien, effectué l’hiver précédent avec une expédition militaire belge. 

Récemment, celle-ci a été contée par un des participants dans un passionnant livre [STASSE J., 

Coup d’éclat au Sahara. Ed. Nevicara,  Bruxelles : 203 p. (2011)].  Le professeur LÉONARD y 

prend une belle part et heureusement avant son décès, il a pu connaitre ce livre dans lequel il y 

a quelques anecdotes savoureuses.    

   C’est seulement en deuxième licence que j’allais suivre le cours à option de taxonomie car 

encore une fois il fallait en principe choisir une orientation, soit la botanique de terrain soit 

celle de laboratoire mais je suivis des cours dans le deux catégories. Outre le cours théorique 

sur le sujet qui aurait pu s’intituler « Comment devenir taxonomiste ? », j’eus des travaux 

pratiques correspondants et ainsi le professeur LÉONARD me mis à l’étude d’une famille 

méconnue pour la flore d’Afrique centrale, les Salicaceae. En effet, il en avait découvert des 

échantillons parmi le matériel indéterminé mais le Directeur du Jardin botanique ne voulait 

pas l’admettre du fait que cette famille était absente de sa clé de détermination [ROBYNS W., 

Tableau analytique des familles in Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 

Spermatophytes. Éd. Institut national de l’Étude agronomique du Congo belge (1958)]. Il 

fallait donc attendre sa pension afin de pouvoir l’étudier. Ce fut ma première publication 

[LÉONARD J. & GEERINCK D., Salicaceae in Flore du Congo, du Rwanda et du Burundi,  

Spermatophytes : 5 p. (1967)].et mon professeur me transmit le virus de cette passion. 

      Mon autre maître, l’écologiste Paul DUVIGNEAUD avait remarqué dès la seconde candida-

ture mon intérêt pour cette discipline et mes connaissances préalables et autodidactes et me 

proposa un sujet de mémoire sur un sujet plus phylogénique qui m’amena à un premier séjour 

aux célèbres « Royal Kew Gardens » près de London, en décembre 1966. Je fus aussi invité 

par le professeur LÉONARD à récolter les cotisations des membres anglophones de 

l’Association pour l’Étude taxonomique de la Flore d’Afrique tropicale [A.E.T.F.A.T] dont il 

fut un des trois et dernier survivant cofondateurs en 1950 avec Arthur EXELL (1901-1993) et 

Edgard MILNE-REDHAED (1906-1996). C'est à dire que je recevais une somme importante que 

j’étais censé dépenser sur place, puis de retour en Belgique, je rembourserais l’association. Je 

fus accueilli merveilleusement par le botaniste Nigel HEPPER (1929-2013) qui vient aussi de 

mourir. Il était d’une gentillesse remarquable, venait me chercher deux fois par jour pour la 

pause incontournable du thé, me pilota dans le jardin où  je vis pour la première fois un agave 

énorme en fleurs (Agave americana). « It dies ! » me dit-il. Il me conta une histoire 

savoureuse : l’époux de la reine était en visite et une toute petite dame lui expliquait la 

croissance des plantes avec une hormone, de l’acide gibbérellique. Le prince Philip regarda 

attentivement les plantes naines et les autres géantes et a dit « Why do not use it fot 

yourself ? » C’est avec émotion que j’ai appris le décès d’HEPPER que malheureu-sement je 

n’ai jamais revu. Quand je suis retourné à Kew six mois plus tard avec de nou-veau la 

fonction de ramener l’argent  des cotisations, ce fut un autre mentor qui se présenta, tout aussi 

aimable, Grenville LUCAS qui deviendrait curateur de l’établissement. Venir avec la 

recommandation de Jean LEONARD était une introduction sans réserve. Par la suite, j’eus 

l’occasion de collaborer autrement pour l’A.E.T.F.A.T. Le professeur LÉONARD avait créé le 

bulletin qui recensait annuellement toutes les publications de botanique  africaine. Il écri-vait 

de son écriture impossible – il lui arrivait de ne pas pouvoir facilement se relire – les 

références sur des fiches et quelqu’un les classait et les recopiait en vue de la réalisation de cet 

index. Spn préceddent collaborateur avait décidé d’arrêter pour cause de santé et le professeur 

LÉONARD me demanda de prendre la succession mais ce fut notre seule réalisation commune 

pour ce travail car peu après « Kew » étendait le principe à la botani-que mondiale ; ce fut les 

remarquables « Kew Records (1972-2008) » malheureusement supprimés. L’A.E.T.F.A.T.-
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Index ne fut donc pas poursuivi ; il n’en reste pour moi qu’une publication anonyme 

[#LÉONARD J. & GEERINCK D.#, A.E.T.F.A.T.-Index 1972. Éd. Associa-tion pour l'Étude 

taxonomique Flore Afrique tropicale: 57 p. (1973)]. 

      Entre 1967 et 1970, j’étais assistant taxonomiste pour le professeut DUVIGNEAUD et j’occupais 

la même longue table que le professeur LÉONARD,  dans la salle dédiée à leur prédécesseur que je 

n’ai pas connu, Lucien HAUMAN (1880-1963) à l’Institut botanique Leo ERRERA ;  celui-ci 

(1858-1905) un des premiers botanistes de l’Université libre de Bruxelles. Mon cher professeur 

avait une curieuse mais très efficace manie. Il écrivait ses activités, ainsi que ses rendez-vous sur 

des bouts de papier qu’il prenait de la corbeille, puis il plaçait ces « fiches «  à la date pré-vue 

dans ce qu’on appelle en Belgique un agenda mais ne mentionnait rien directement dans ce 

carnet. Quand il avait accompli sa tâche, il froissait le bout se papier et le jetait. Par hasard, nous 

arrivions ensemble à l’Institut, ainsi que ma jeune épouse Danièle COUTREZ, chercheur dans un 

autre service du même bâtiment. Un jour ainsi, il la salua évidemment ; elle restait au rez-de-

chaussée, tandis que lui et moi prenions le pittoresque ascenseur jusqu’au second étage bis. 

Quelques minutes plus tard, celle-ci vient me retrouver car elle avait oublié de me dire quelque 

chose d’important ; le professeur LÉONARD la vit, se lèva, la salua avec exactement les mêmes 

mots que précédemment ; j’en étais complètement ahuri. Il n’avait pas inscrit sur un bout de 

papier «  J’ai déjà dit bonjour à Madame COUTREZ aujourd’hui ». À cette époque, j’habitais 

Woluwe-Saint-Lambert qui fut toujours la commune résidentielle de mon cher professeur ;  il 

s’était lancé dans la politique locale. J’ai assisté un jour à son exposé élec-toral. Il expliquait 

le système de votes de manière pédagogique, exactement comme un cours sur les plantes. Sa 

conférence au sujet de son voyage en Chine fut aussi remarquable.  

       Par la suite, je le rencontrais souvent, d’abord au Jardin botanique puisqu’il était membre 

du personnel et moi comme collaborateur scientifique mais nous n’avons plus travaillé 

ensemble pour la taxonomie africaine. En effet, pris par l’étude des déserts d’Afrique et 

d’Asie, il s’était écarté de son ancienne discipline. Dans sa commune, il avait cofondé une 

association : « Les Naturalistes francophones de Woluwe-Saint-Lambert » pour laquelle, 

pendant 10 ans, il organisa régulièrement des excursions botaniques. Vu le succès, il me 

demanda de guider avec lui ; je parvenais péniblement à lui arracher le tiers d’une centaine de 

personnes, préférant évidemment le suivre et l’écouter. Rien ne l’effrayait : pentes abrup-tes, 

barbelés, ruisseaux, franchis allègrement. J’étais le plus inquiet, veillant consciencieu-sement 

sur les participants dont la plupart appartenaient au quatrième âge. Il n’y eut jamais de 

problèmes ; à la fin de la promenade, il faisait étaler l’ensemble des récoltes pour un exa-men 

collectif mais rigoureux. D’autre part, il participait aussi aux sessions d’examen de maturité 

pour l’accession aux études supérieures dans l’établissement secondaire où j’ensei-gnais la 

biologie, à savoir l’Athénée communal Fernand Blum de Schaerbeek dont il était un ancien 

élève. Il posait toujours au candidat une question philosophique ou sociale d’actua-lité, qui 

demandait une sérieuse analyse. 

       Pensionné, il continua ses travaux, reprit un peu la taxonomie et la phytosociologie afri-

caines, réalisa une flore de l’Iran qui fut par la suite, à sa grande fierté, traduite en persan. 

Toutefois, je le voyais marcher de plus en plus difficilement, à cause des méfaits du chlorure 

de mercure avec lequel on empoissonnait antérieurement les herbiers contre les insectes ; 

autrefois, j’avais du mal à le suivre dans les couloirs, tellement il marchait vite. Devenu 

octogénaire, il arrêta ses activités scientifiques, fut honoré particulièrement lors du congrès 

A.E.T.F.A.T de Bruxelles. Sa commune lui proposa de lui dédier une voirie mais il préféra 

qu’on la nomma avenue de la Spiruline, une Cyanophycée alimentaire dont il avait propagé 

l’intérêt protéinique suite à sa redécouverte de l’espèce dans les lacs natronés du    Tchad, lors 

de sa première expédition dans le désert. J’allais le voir chez lui de temps à autre, 

chaleureusement reçu aussi par son épouse Paule LATOUR et me délectant des savoureuses 

anecdotes qu’il me contait. Fin 2012, nos contacts furent plus fréquents ; en effet, on préparait 
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pour l’année suivante la commémoration de mon athénée et donc aussi du sien, de même que 

pour son fils qui en gut aussi élève. J’avais remarqué justement que le professeur LÉONARD en 

était le plus ancien étudiant connu. J’ai alors préparé une petite biographie afin de l’honorer, 

qu’il amenda avec sa rigueur habituelle. Il serait volontiers venu aux différentes 

manifestations mais début 2013, sa santé s’est subitement dégradée. Après un mois 

d’hospitalisation, j’ai par hasard téléphoné le jour de son retour à son domi-cile ; nous eûmes 

ainsi une conversation agréable mais je sentis que ce serait la dernière fois M’étant mis à la 

peinture depuis quelques années, j’eus l’idée de lui peindre l’espèce d’orchidée que je lui 

avais dédiée ; il a reçu le tableau à temps, quelques jours avant son dé-cès. C’est avec émotion 

que j’ai écrit ces quelques lignes. 

 

Daniel Geerinck 
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Panneau explicatif de l’avenue de la Spiruline à Woluwe-Saint-

Lambert en l’honneur du Professeur Jean LÉONARD 
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Abstract:  

 

EL ZEIN H., Arboretum and Urban Wilderness, Taxonomania No.35, pages 6-34 (2014). 

    

"La Plaine" is located in the administrative district of Ixelles, in the town of Brussels in 

Belgium, and hosts the campuses of two universities, the VUB and the ULB. Actually the 

official name of the site is "La Plaine des manœuvres" which literally means "training field", 

because soldiers used to be drilled there since the end of the 19
th

 century. This site has a 

historical importance as it has impacted the spatial planning of this former military part of 

Brussels. A part of the campus is still covered by green areas and constitutes the largest green 

area in Ixelles although not officially recognised in this way by local authorities. Indeed the 

concerned plots, which were owned by the university, have been sold to a real estate society, 

Immobel, in 2007. The combination of small spontaneous woods, garden areas with numerous 

ornamental trees species and open grass areas form an important sanctuary for a stunning 

urban biodiversity. Scattered green areas cover around 18,5 ha, including 11 ha of planted 

trees and 3 ha of spontaneous woods. At least 360 plant species have been listed, with 87 tree 

species among which 60 exotic planted species. Lists of species for the different types of 

vegetation are presented. The green areas of La Plaine have the potential to become an 

important arboretum and garden for raising awareness of environment and biodiversity. 

However the future of the site is unknown as all these green areas are threatened by 

construction projects.  

 

 

Key-words / Mots-clé: Arboretum, Belgium, Botany, Brussels, Ixelles, ULB, Floristic, Nature 

Conservation, Preservation, Urban Wilderness. 

 

 
La Plaine, Google Maps 2014 
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Introduction 

    

La Plaine, Campus de la Plaine ou encore Plaine des manœuvres, sont autant de noms qui 

marquent l'importance historique, sociale et écologique de ce bout de verdure bruxellois. Le 

site est entièrement bordé de grands arbres formant un imposant rempart vert le long duquel 

circulent quotidiennement plusieurs milliers d'automobilistes. L'accessibilité de la Plaine, sa 

verdure, et son authenticité ont marqué l'histoire de Bruxelles et ont façonné l'identité unique 

du quartier des casernes. Un bref historique et une localisation de la Plaine sont d'abord 

évoqués pour situer le contexte. Dans un second temps, la fonction de ces espaces verts, les 

types de milieux qui les constituent et la flore qu'ils abritent sont présentés. Enfin, les 

menaces qui pèsent sur les espaces verts du site sont énumérées. Le cas de la Plaine permet de 

se questionner sur la place que l'on choisit de laisser à la nature autour de nous. La Plaine fait 

partie de ces espaces verts, officiellement non reconnus, qui ont été réappropriés par les 

citoyens durant plusieurs décennies et sur lesquels la nature a enfin retrouvé un endroit où elle 

peut s'exprimer librement. Un bref répit face aux incessantes activités humaines animées par 

la course au profit. Des espaces dont l'existence semble avoir été momentanément oubliée par 

l'insatiable bétonisation. C'est l'histoire de la Plaine et de tant d'autres lieux, reliques naturelles 

et îlots de verdure, noyés dans une matrice de béton, où le temps s'était arrêté. 

 
 

1 - Situation du campus de la Plaine dans Bruxelles 
 
1.1 - Historique de la végétation de la Plaine 

    
Au vu de sa position excentrée du vieux Bruxelles, la Plaine et sa périphérie n'ont pas connu 

de développement urbain important avant les aménagements militaires de la fin du XIXème 

siècle [CHARRUADAS & DESSOUROUX 2004]. Avant cette période, il existe peu d'informations 

détaillées décrivant ce que pouvait être le site de la Plaine jadis. Seuls quelques documents, 

agrémentés de cartes d'époque [DE FERRARIS 1778, WAUTERS 1855], nous fournissent des 

indications précieuses à propos de l'histoire de la végétation de la Plaine. Il nous indique 

qu'une grande partie du site actuel de la Plaine, ainsi que le quartier du cimetière d'Ixelles, 

formaient un plateau recouvert par un grand bois, appelé le Bois du Loup, ou Wolfsbosch. Le 

nom Solbosch provient en fait d'une déformation du néerlandais "Wolfsbosch". Ce plateau 

boisé était une prolongation de la forêt de Soignes et appartenait à l'abbaye de la Cambre 

avant d'être rasé au début du XIXème siècle [JESPERS 2005]. Les zones non boisées autour du 

Bois du Loup abritaient des activités agricoles traditionnelles [DE FERRARIS 1778], sans doute 

des prairies et vergers. 

   Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXème siècle, vers 1875, que le site fut tracé, délimité et 

appelé « plaine des manœuvres ». Ainsi, sa première vocation était de servir de terrain 

d’entraînement pour les cavaliers. La création de la plaine des manœuvres a précédé de peu la 

construction des premiers édifices du quartier des casernes, à savoir la gare d'Etterbeek et la 

caserne de Witte de Haelen. Le site constituait ainsi le cœur autour duquel tout le quartier des 

casernes s'est construit [Anonyme, Police Fédérale Belge]. Aujourd'hui, la Plaine et le quartier 

des casernes se retrouvent aux confins de trois communes bruxelloises: Auderghem, Etterbeek 

et Ixelles. 

   Entre 1875 et la fin de la seconde guerre mondiale, la Plaine est utilisée par les militaires. 

Quelques photographies nous donnent une idée très précise de l'intensité des entraînements. 

Aucun arbre n'est observable sur ces photographies. Toutefois quelques arbustes sont 

identifiables sur les photographies aériennes. Hormis une végétation herbacée pionnière, le sol 

est en grande partie nu.  
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   La fin des années 1950 est marquée par un relâchement de l'activité militaire sur la Plaine. 

Le site connaît une véritable réappropriation par les riverains qui l'utilisent comme espace vert 

pour promenade ou autres activités.  De plus, la totalité du bord de la Plaine  qui longe le 

boulevard du Triomphe, est transformée en potagers. Plusieurs événements en plein air y sont 

organisés, comme par exemple les "Criteriums d'Europe", compétitions internationales 

d'aéromodélisme dans lesquelles une quinzaine de pays européens participèrent entre 1949 à 

1961 Citons également les Montgolfiades universitaires internationales, énormes lâchers de 

montgolfières auxquels plusieurs pays européens participèrent, furent organisées durant une 

douzaine d'années (1984-1996), [Anonyme, Le Soir 1992].  

   Parallèlement à la diminution des entraînements militaires, une grande partie du site est 

rapidement colonisée par la végétation. Les herbacées pionnières des lieux incultes couvrent 

le sol et sont rapidement suivies par des espèces ligneuses pionnières. Ces milieux sont 

couramment appelés "friches". Lorsque l'ensemble du terrain de la plaine des manœuvres est 

cédée à  l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et à la Vrije Universiteit Brussels (VUB) en 

1969 [GOVAERT 1990], la végétation est alors composée en majeure partie de friches qui se 

sont développées en fourrés, formation dominées par les arbustes [DUVIGNEAUD 1975]. Par 

ailleurs, plusieurs endroits sont aménagés en parc à pelouses avec plusieurs espèces d'arbres 

ornementaux plantés. 

   Avec le temps et le développement des campus universitaires des deux universités, une 

grande partie de la Plaine est bâtie. Cependant, plusieurs zones vertes subsistent dans la partie 

méridionale du site sur les terrains appartenant à l'ULB. Progressivement, les fourrés se 

densifient et prennent la forme de véritables bosquets. Dans les années 1990, la zone comprise 

entre l'accès 5 et la caserne des pompiers est presque entièrement bâtie. En 1991, par un 

contrat d'emphytéose, un bâtiment de logements pour étudiants est construit (Irena V). En 

1997, l’École Européenne de Bruxelles. III s'installe sur une surface d'environ 4 hectares, 

vendue par l'ULB. 

 

1.2 - Le plus grand espace vert de la commune d'Ixelles 

    

Vu du ciel, le site de la Plaine dessine une forme d'obus dont la tête est orientée vers la 

direction Sud-est. D'une superficie de 47,2 ha [Google Earth 2013], elle est entourée par de 

grands axes routiers : le boulevard Général Jacques au Nord-ouest, le boulevard de la Plaine à 

l'Ouest, et le boulevard du Triomphe sur tout le reste du pourtour. La Plaine, bien qu'étant sur 

le territoire ixellois, est complètement excentrée de ce dernier et occupe son extrême Est. De 

plus, elle est séparée physiquement du reste du territoire communal par le chemin de fer 

reliant les gares d'Etterbeek et de Watermael. Seul le boulevard Général Jacques et pont 

Fraiteur relient la Plaine au reste d'Ixelles. 

 

1.3 - Topographie 

    

Au niveau topographique et hydrographique, la Plaine occupe une position qui a des 

répercussions certaines sur sa végétation. En ce qui concerne sa topographie, elle compte 

parmi les points les plus hauts de la Région Bruxelles-Capitale. Son point culminant est à 107 

mètres d'altitude et se situe dans sa partie méridionale. Avec une pente montant doucement du 

Nord vers le Sud, la Plaine se distingue ainsi de nombreux autres sites bruxellois qui étaient 

des zones marécageuses. La Plaine est en pleine ligne de partage des eaux, c'est à dire à che-

val entre deux bassins versants, d'une part le bassin versant de la rivière de Maelbeek au Nord 

qui comprend la plus grande partie du site, et d'autre part le bassin versant du Watermaelbeek 

au Sud, un affluent de la Woluwe [DE BONDT 2011, IBGE 2011]. 
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1.4 - Type de sol 

    

Sur les premiers mètres de profondeur, le sol est formé de dépôts de limons lœssiques du 

Quartenaire [ATTAS & PROVOST 2011]  .Une analyse complète n’a pas pu être réalisée, 

cependant plusieurs tests de basicité ont indiqué la présence de carbonates. A certains 

endroits, la couche superficielle du sol présente des caractéristiques d’argiles lourdes et 

imperméables.       

  

1.5 - Affectation du sol 

   

Les espaces verts de la Plaine n'ont jamais été considérés en tant que tel par les autorités car 

elles sont reprises par le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) comme «Zone d’Équi-

pement d'Intérêt Collectif ou de Service Public» et non pas en tant que «Zones vertes» 

[BruGIS 2014]. Il existe donc un énorme décalage entre le statut officiel des terrains non bâtis 

de la Plaine selon le PRAS et leurs fonctions d'espaces verts en pratique. Ces espaces verts de 

très bonne qualité servent d’habitats pour la faune et la flore, de lieu de détente et de 

récréation pour les citoyens, et rendent des services écologiques indispensables à la qualité de 

vie à Bruxelles. Les citoyens bruxellois et la faune jouissent ainsi d’espaces verts dont 

l'existence n’est pas officiellement reconnue. 

 

2 - Fonctions des espaces verts 

 

2.1 - Maillage vert 
    

La Plaine joue un rôle essentiel dans le maillage vert bruxellois, autant au niveau écologique 

qu'au niveau social. Les termes de « maillage vert » et de « maillage bleu », utilisés par 

l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement [IRSNB 1998, IBGE 2002], font 

référence à la notion de réseau écologique, utilisée dans d'autres pays. Le « maillage vert 

social » se focalise sur la fonction récréative des espaces verts ainsi que sur leurs connexions 

en utilisant des moyens de « mobilité douce ». Les espaces verts de la Plaine constituent des 

lieux de délassement et de promenade essentiels pour les habitants de ce quartier des casernes 

particulièrement dense. De plus, le pourtour intégral de la Plaine est équipé d'une piste 

cyclable qui marque le début de la plus importante promenade verte du Sud-Est de la capitale, 

c'est à dire l'incontournable promenade de l'ancien chemin de fer Bruxelles-Tervuren.  

   Le maillage vert écologique se compose de zones noyaux reliées entre elles par des 

éléments de connexion. Les espaces verts de la Plaine forment une zone noyau indispensable 

à la diversité biologique bruxelloise car ils servent d'habitats pour la flore et la faune. 

Beaucoup d'espèces y trouvent un refuge inespéré pour leur survie malgré la densité du tissu 

urbain alentour. La richesse biologique du site, autant par le nombre d'espèces que par la 

présence d’espèces rares, est le reflet de la qualité des habitats présents.  

   La position de la Plaine participe à cette richesse biologique puisque les sites forestiers les 

plus importants de la capitale forment un demi-cercle quasi-continu autour de la zone dans 

laquelle est située la Plaine. Sur une carte, on observe que les deux extrémités de cet arc de 

cercle sont formés respectivement par le parc de Woluwe, le parc Parmentier, le parc des 

Sources et le Val-Duchesse à l'Est, et d'autre part le bois de la Cambre à l'Ouest. Ces deux 

extrémités peuvent être considérées comme des extensions de la forêt de Soignes, vestiges de 

son ancienne étendue. La Plaine est placée justement à mi-chemin entre ces deux extrémités 

verte et les distances qui les séparent de la Plaine sont faibles : bois de la Cambre (1,5 km), 

forêt de Soignes par l’entrée drève du Comte (3 km), parc de Woluwe (2 km). Notons que 

tous les espaces verts faisant partie de cet arc sont classés en tant que sites Natura 2000. 
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   Par ailleurs, des corridors écologiques discontinus la relient à ces pointes vertes. Les 

connexions sont formées par un ensemble de fins couverts boisés à l'abri du trafic automobile, 

à savoir les talus aux bords des chemins de fer, ainsi que par plusieurs îlots de verdure 

d'importance et de certains étangs. Le corridor écologique reliant la Plaine à la Forêt de 

Soignes au niveau de la chaussée de la Hulpe est constitué par l'axe des talus boisés du 

chemin de fer allant vers les gares de Boondael et de Vivier d'Oie. Le long de cet axe 

plusieurs noyaux verts sont rencontrés en partant de la Plaine : le triangle Delta, le parc 

Tercoigne, le parc de la Héronnière et la zone du potager Ernotte. Cet axe représente le 

corridor écologique le plus important pour le site de la Plaine car il permet le mouvement 

d'espèces à mobilité terrestre. Le terrain du triangle Delta, suite à son abandon par la SNCB, 

s'est transformé en friches d'importance pour plusieurs espèces, notamment certaines espèces 

d'oiseaux typiques de ces milieux ouverts. Quelques rares espèces de plantes, telles que 

l'orchis bouc (Himantoglossum hircinum), ont également été observées à plusieurs reprises 

(observations.be 2012-2013). Une partie du triangle Delta comporte le terrain destiné à la 

construction du futur hôpital CHIREC. Si la construction du futur centre hospitalier ne prend 

pas en compte les aménagements nécessaires au déplacement de la faune, la fonctionnalité de 

ce corridor écologique reliant Plaine et Forêt de Soignes s'en verra fortement altérée. Le 

corridor reliant la Plaine au parc de Woluwe se compose exclusivement de talus boisés de 

l'ancien chemin de fer Bruxelles-Tervuren. Il est complètement interrompu au niveau de Delta 

par la sortie vers l'autoroute E411 qui présente une très forte affluence automobile et aucun 

élément de connexion verte. Les mouvements de la faune depuis la Plaine vers l'Est sont 

cependant possibles mais plutôt pour les animaux volants (oiseaux, chauves-souris, insectes) 

ou les animaux à grande mobilité comme le renard. 

   En ce qui concerne le maillage bleu, l'apport de la Plaine au niveau bruxellois est minime. Il 

existe deux points d'eau libre, dont une qui attire la faune et la flore caractéristiques des eaux 

stagnantes, ainsi qu'une mare qui s'assèche durant l'été. Ces points d'eau ne sont pas connectés 

avec les autres éléments du maillage bleu bruxellois, mais ceci n'est pas une exception dans la 

région. Le maillage bleu de la capitale est très mal en point : les marais ont été asséchés et la 

plupart des ruisseaux et rivières ont été détournées ou « voûtées », comme le Maelbeek par 

exemple, pour ne citer que le plus connu en territoire ixellois. 

 

2.2 - Valeur biologique des espaces verts 

    

À l'opposé de certains jardins urbains entretenus de manière intensive, composés de d'arbres 

ornementaux bien rangés et de haies rases, la Plaine se caractérise par une certaine anarchie, 

mère de la diversité. Les massifs d'arbres ornementaux forment des enchevêtrements riches et 

surprenants, tandis que les bosquets spontanés, presque entièrement composés d'espèces 

indigènes, accumulent le bois mort. Des estimations de la qualité biologique de la Plaine ont 

été réalisées par l'IBGE (GRYSEELS 2001) et l'Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 

[PAELINCKX 2004, AGIV 2006]. Dans les deux cartes produites par ces rapports, les zones 

boisées de la partie sud du campus de la Plaine de l'ULB sont reprises comme étant des 

« zones de haute et de très haute valeur biologique ». Le reste du site est décrit comme un 

« complexe d’éléments de haute valeur biologique et de moindre valeur ». L'estimation de la 

qualité biologique est une analyse complémentaire nécessaire afin d'apprécier la véritable 

valeur d'un espace vert. Elle apporte une description qualitative des espaces verts en prenant 

en considération différents critères, à savoir la composition en espèces des formations 

végétales, leur hétérogénéité et le rôle des habitats pour  la reproduction et le refuge de la 

faune. 
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2.3 - Services écosystémiques 
    

La couverture végétale ligneuse et herbacée de la Plaine remplie plusieurs fonctions. Les 

fonctions écologiques ont été abordées précédemment avec le fait que ces espaces possèdent 

des milieux diversifiés qui servent d'habitats vitaux pour de nombreuses espèces. Les 

fonctions récréatives et sociales ont également été mentionnées.  Les jardins et bosquets de la 

Plaine sont des lieux de promenade et de rencontre, privilégiés pour les Bruxellois, 

particulière-ment pour les riverains d'Auderghem, Etterbeek et Ixelles.  

   Par rapport à l'écologie fonctionnelle, il est important de rappeler les fonctions 

écosystémiques que nous rend cette végétation par rapport à la préservation de notre qualité 

de vie. Les zones boisées occupent environ 30% de la surface totale de la Plaine et ont un 

impact non négligeable sur l'environnement urbain bruxellois. Les arbres nettoient l'air des 

polluants atmosphériques émis par la forte fréquentation automobile aux alentours de l'accès à 

l'autoroute E411. Le sol est tenu par les racines et préservé de l'érosion avec le humus 

constitué par la litière. La végétation joue un rôle hydrologique puisqu'elle facilite 

l’infiltration des eaux météorites à travers le sol par son système racinaire mais également la 

conservation d'une partie de l'eau dans la matière organique du sol. Les bosquets tamponnent 

la température en toutes saisons. L'effet rafraîchissant de l'évapotranspiration des arbres 

atténue aussi les vagues de chaleur estivale alors que les surfaces bétonnées accumulent la 

chaleur. 

 

 2.4 - Valeur scientifique et éducationnelle 

   

 La fonction scientifique a été largement sous-estimée, pourtant la Plaine offre un site 

d'observation écologique unique et inestimable à Bruxelles. Le professeur Paul DUVIGNEAUD 

avait compris la valeur scientifique du site et en a tiré de nombreuses observations utiles qui 

ont contribué à sa compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Ces espaces dont le sol 

était nu et qui ont été recolonisés par la végétation, puis qui ont évolué spontanément en 

bosquets presque sans aucune intervention anthropique, nous offrent la possibilité de faire des 

observations intéressantes en termes de succession écologique. La composition des groupes 

d'espèces végétales se succédant, la vitesse de succession et les espèces animales venant 

habiter dans ces milieux pourraient être l'objet de sujets de recherche passionnants. 

   La diversité biologique et les qualités paysagères constituent un musée de la Vie à ciel 

ouvert mêlant à la fois milieux jardinés, nature spontanée et faune sauvage. Ainsi, la présence 

d'au moins 87 espèces d'arbres, dont 60 espèces exotiques et deux espèces hybrides, confère 

au site la vocation pour devenir un arborétum. Il s'agit du lieu idéal pour l'organisation de 

visites guidées naturalistes afin de sensibiliser les citoyens de tout âge à la nature en ville. La 

possibilité de pouvoir observer de telles espèces animales et végétales en pleine ville est un 

véritable atout et une chance unique qui s'offre aux Bruxellois.  

   Récemment, un village d’abeilles sauvages a été installé sur le toit des Forums sur le 

campus de l’ULB par l’association Apis Bruoc Sella. Il s’agit d’un outil de sensibilisation à la 

biodiversité urbaine, notamment en ce qui concerne les pollinisateurs sauvages. Mentionnons 

au passage la présence d’un rucher depuis 2004, installé à proximité du bâtiment du service 

technique de l’ULB, vers l’accès 5 et qui devait servir pour les travaux du feu Professeur 

WOLLAST [Apis Bruoc Sella 2013]. 

 

2.5 - Valeur récréative et sociale 

  

  Depuis le relâchement des activités militaires jusqu'à aujourd'hui, le site a toujours été 

considéré par les citoyens bruxellois comme l'espace vert historique du quartier et leur lieu de 
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détente privilégié pour toutes sortes d'activités en plein air. Les habitants des trois communes 

riveraines éprouvent un attachement très fort pour les espaces verts de la Plaine. Le site sert 

également de lieu de rencontre et socialisation à travers le potager collectif. Etudiants, 

riverains et Bruxellois d’autres communes gèrent en parfaite collaboration et harmonie ce 

potager. 

    Les talus boisés qui encerclent le site de la Plaine, ont une très grande valeur. Les jeux de 

pentes vallonnées, dans lesquelles s'alternent bosquets et pelouses ensoleillées, sont de 

véritables œuvres paysagères permettant au promeneur de se déconnecter de la ville et de se 

sentir transporté dans une atmosphère paisible et bucolique. De plus, au gré des saisons, ces 

espaces offrent des spectacles de couleurs remarquables et très esthétiques. 

 

 
Paysage typique de la Plaine au printemps, avril 2013, accès 3 du campus ULB 

 
3 - Type de milieux 
   

 Différents types de milieux sont retrouvés à la Plaine et cette diversité paysagère est un 

élément clé qui contribue à la richesse biologique du site. Plusieurs approches peuvent être 

adoptées pour différencier les milieux. Une simple différenciation entre milieux boisés et 

milieux ouverts sera ici utilisée dans un premier temps, puis au sein des milieux boisés, 

l'origine des milieux, à savoir « jardinée » ou « semi-naturelle », servira de second critère de 

différenciation. Cette différenciation un peu manichéenne ne peut pas vraiment s’appliquer 

aux milieux ouverts puisque ceux-ci font tous l’objet d’entretiens plus ou moins intenses. 

 

 

3.1 - Milieux ouverts 
   

 Le terme « milieux ouverts » fait ici référence à des milieux qui ne sont pas dominés par une 

strate arborée, ni arbustive, mais qui sont essentiellement composés de plantes herbacées. 
   

3.1.1 - Pelouses entretenues 
 

Les pelouses forment le type de milieu ouvert le plus représenté sur la Plaine avec plus de 4 

ha répartis en 5 grandes surfaces. Ces pelouses sont entretenues assez intensivement ce qui 

empêche tout développement de végétale ligneux. Les espèces de graminées (Poaceae) 

représentent bien entendu le plus gros du contingent. Des périodes durant lesquelles les tontes 

sont trop régulières pourraient donner l'impression que seuls le Pâturin annuel (Poa annua) et 

le Ray-grass commun (Lolium perenne) sont présents dans ces pelouses, cependant d'autres 

espèces sont également très répandues. Elles sont observables entre lorsque les tontes 

deviennent plus espacées. Cela est aussi le cas des autres espèces non-graminées qui colorient 
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la pelouse de jaune, violet et blanc de manière spectaculaire. Les plus voyantes sont l'Achillée 

millefeuille (Achillea millefolium), la Pâquerette (Bellis perenis), le Trèfle des prés (Trifolium 

pratense), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Véronique à feuilles de serpolet 

(Veronica serpyllifolia) et la Violette odorante (Viola odorata).  

  Plusieurs espèces thérophytes  sont présentes  grâce  aux activités des Taupes d'Europe  

(Talpa europaea) et des Lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) qui remanient le sol à 

plu-sieurs endroits avec les taupinières et les grattis. Le Bec-de-cigogne commun (Erodium 

cicutarium), le Géranium mollet (Geranium molle) ou le Lamier pourpre (Lamium 

purpureum) forment alors de petites taches par endroit. 

   Les pelouses  abritent également une flore rare et surprenante avec des espèces plutôt 

calcicoles, telles que la rare Shérardie des champs  (Sherardia 

arvensis) ou deux espèces d'orchidées protégées au niveau 

régional [Parlement RBC 2012],  l'Ophrys  abeille  (Ophrys 

apifera) et la Listère à feuilles ovales (Listera ovata).  

   La population d'Ophrys est relativement importante, et au 

gré des années, il est possible d'observer jusqu'à une 

quarantaine de rosettes de feuilles. Toutefois, rarement plus 

d'une quinzaine de hampes florales se développent par année. 

Les inflorescences ont naturellement une courte durée de vie, 

mais les tontes et les récoltes ne font qu'écourter le spectacle. 

La population de Listère est moindre et fluctue d'une année à 

l'autre entre 3 à 8 individus en fonction des caprices des 

rhizomes. Les feuilles de ces deux espèces d'orchidées sont 

particulièrement appréciées par les lapins. Ce broutage est 

souvent fatal pour la Listère qui ne possède que deux feuilles. 

 

3.1.2 - Friches 
 

Le terme friche n'est pas adapté pour l'appréciation biologique précise d'un type de végétation 

et de la diversité des espèces qu'elle abrite. En effet, le terme signifie « endroit vide, inculte et 

abandonné » [Anonyme, Larousse 2014] et fait donc directement référence à l'occupation du 

sol. Ainsi la végétation des friches serait-elle typiquement formée d'espèces pionnières et 

rudérales ? Cela n'est vrai que pour les quelques premières années qui suivent l'abandon du 

terrain. La Nature est en perpétuel mouvement et beaucoup d'espèces n'occupent qu'une place 

provisoire lors des différentes étapes de la succession écologique. Il est donc impossible de 

faire la distinction entre une végétation jeune ou âgée dont les compositions en espèces 

peuvent être complètement différentes. Par contre, le mot friche indique bien que le sol a subi 

une perturbation anthropique et que la végétation en question s'est formée suite à un abandon 

et une recolonisation spontanée. Dès lors, tous les types de végétations spontanés, aussi bien 

les sols fraichement remaniés que les forêts qui ont pris plusieurs dizaines d'années pour se 

développer, sont des friches.  

   Il semble ainsi utile de préférer la notion de féralité. Ce n'est pas tant la notion qui est 

nouvelle, puisqu'elle est appliquée depuis longtemps aux espèces animales domestiques 

retour-nées à l'état sauvage, mais son application aux milieux naturels ou semi-naturels est 

toute récente (SCHNITZLER & GÉNOT 2012). Une nature férale pourrait être définie comme un 

type de végétation, avec le système écologique lui étant propre, qui s'est développée sur des 

terres anciennement influencées par des activités anthropiques de toute sorte. Cette approche 

différente des écosystèmes remet ainsi en question la notion même de « naturalité » et de 

« virginité » des espaces naturels, car à l'heure actuelle, les lieux sur Terre qui n'ont jamais 

connus l'influence de l'Homme sont principalement des régions hostiles, telles que les déserts. 

Ophrys apifera sur la Plaine, 2011 
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La démarche propose de reconsidérer la valeur de tout type de végétation et de cesser de 

dénigrer la spontanéité de ce que certains appellent « la flore des remblais ». Est-il ici 

nécessaire de rappeler que la majeure partie de la Forêt de Soignes, plus grande étendue 

boisée de la Région bruxelloise, n’a rien de spontané et a été plantée par la main de l'Homme 

à des fins purement économiques ? Le milieu présent à la Plaine, et que nous dénommons 

« friches », fait référence à une prairie mésophile urbaine fauchée une fois par an, en automne. 

Elle est apparentée aux prairies de fauche rurales aussi bien par son mode d'entretien, que par 

sa flore. Le seul endroit à la Plaine qui est encore occupé par cette végétation est situé à 

l'accès 5 sur une superficie de 0,3 ha. Il s'agit en fait d'une relique de ce que pouvait être 

l'ensemble de la végétation de la Plaine lorsque l'ULB a investi le terrain. Ce sont les travaux 

de Paul DUVIGNEAUD qui nous enseignent précisément à propos des communautés végétales 

présentes sur le site à l'époque. Il a longuement étudié les friches urbaines à Bruxelles et les 

flux de matières entre plantes et sol, particulièrement à la Plaine et a ainsi utilisé durant 

plusieurs années les espaces sauvages du campus de  l'ULB pour ses observations et 

expériences. 

   L'essentiel des espèces présentes sur la prairie sont des hémicryptophytes typiques des 

prairies de fauche assez riches en termes de qualité de sol mais la plupart peuvent être 

également retrouvées dans des environnements plus humides. Les espèces herbacées les plus 

courantes sont les Trèfles (Trifolium pratense, T. repens), les Vesces (Vicia hirsutum, 

V. sepium, V. cracca), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), plusieurs graminées 

(Arrhenaterum elatius, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Poa pratensis), ainsi que la 

Centaurée jacée (Centaurea jacea). Le lieu n'a pas été fauché depuis 2011 et les premiers 

ligneux pionniers ont déjà commencé à s'installer, à savoir les Saules (Salix alba, S. caprea), 

le Bouleau verruqueux (Betula pendula) et l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna). Ces 

premiers signes de colonisation ligneuse permettent de comprendre dans ses grandes lignes le 

schéma de la succession écologique qui s'est opéré dans les autres zones de la Plaine. 

Rappelons que si cette petite surface n’avait pas été fauchée annuellement, elle se serait aussi 

convertie en bosquet. 

   Une des caractéristiques les plus frappantes de ce milieu est sa richesse en entomofaune et 

autres arthropodes. Les grandes herbacées et leurs inflorescences très colorées et odorantes 

attirent d’innombrables espèces de pollinisateurs, de phytophages et de prédateurs. Cependant 

la surface limitée ne permet plus l’apparition d’une avifaune des milieux ouverts comme à 

l’époque de DUVIGNEAUD. Alouettes des champs (Alauda arvensis), Tariers des prés 

(Saxicola rubetra) et Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) ont quitté les lieux avec la 

disparition de leur habitat.  

 

3.1.3 - Jonchaie humide 
Ce type particulier de milieu occupe une superficie réduite de 0,045 ha et est retrouvée 

uniquement à proximité de la salle de fête de l'ULB. La flore qui s'y développe est identique, 

à peu de choses près, aux pâtures à grands joncs retrouvées en milieu rural. Les conditions 

édaphiques propices au développement de cette flore sont un engorgement d'eau durant la 

majeure partie de l'année, le broutage et le piétinement. L'action du bétail est ici remplacée 

par celle de l'homme à travers l'organisation de fêtes du folklore estudiantin qui durent un 

mois. En octobre, alors de l'entrée en dormance de la végétation, il s'opère le défrichage 

annuel pour l'installation d'un « chapiteau » destiné à abriter plusieurs fêtes de début d'année 

académique. En plus d'être défriché, le sol est littéralement piétiné, ce qui ne fait qu'accentuer 

son imperméabilité. Les apports en azote se font par l'urine et sont intenses durant cette 

période. 

   Les espèces caractéristiques de la pâture à grands joncs, sont le Jonc glauque (Juncus 

inflexus), la Laîche cuivrée (Carex cuprina), le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), la 
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Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) et le Houblon (Humulus lupulus). 

Conjointement à ces espèces hygrophiles, on retrouve nombreuses espèces des prairies de 

fauches citées précédemment. La jonchaie est le seul lieu à la Plaine où le Râle d'eau (Rallus 

aquaticus) a été observé à plusieurs reprises. 

 

3.1.4 - Mare et étang 
   Une dizaine de petites mares s'étaient formées au sein des prairies sur le campus de l'ULB. 

Alimentées exclusivement par les eaux météorites, leur formation est le résultat d'une 

imperméabilisation locale du sol argileux, sans doute suite à une grande compression 

[DUVIGNEAUD 1991]. La majorité d'entre elles étaient situées an niveau de l'accès 5 et 

certaines étaient assez profondes pour servir de site de reproduction à une population de 

tritons. Elles furent remplacées par les bâtiments de l'École Européenne. Seules deux mares 

subsistèrent car situées à l'Ouest du bâtiment NO. La première abritait autrefois l'Iris des 

marais (Iris pseudacorus) et la Massette (Typha latifolia). Un Saule pleureur 

(Salix × sepulcralis) avait été planté sur son bord comme on peut l'observer sur l'une des 

photographies prises par Paul DUVIGNEAUD. Avec le temps, cette mare s'est complètement 

faite colonisée par les saules marsaults et les cornouillers sanguins pour devenir un îlot boisé 

dans lequel la végétation hélophytes n'a pas survécu et l'eau ne s'accumule plus. La dernière 

mare, appelée « mare DUVIGNEAUD », se rempli d'eau durant l'hiver mais s'assèche lors de la 

saison d'activité de la végétation. Relativement ombragée par le développement des arbres 

plantés à son abord, elle n'abrite plus d'hélophytes, hormis l'Iris des marais. On y observe 

toutefois plusieurs espèces des bords des eaux ou hygrophiles, telles que la Salicaire 

commune (Lythrum salicaria), le Lycope (Lycopus europaeus) ou la Consoude officinale 

(Symphytum officinale). 

   Le bassin équipé d'une fontaine à côté du bâtiment BC de l'ULB ne présente pas d'intérêt 

floristique. L'étang derrière le bâtiment administratif de la VUB, bien qu’également artificiel, 

présente plus d'intérêt floristique et faunistique. Les espèces qui s'y développent ont été 

introduites, sauf peut-être le Populage des marais (Caltha palustris). La roselière est la 

formation la plus remarquable, de plus elle sert d'habitat à une petite population de Gallinules 

poule-d'eau (Gallinula chloropus). Il est cependant dommage qu'elle soit constituée de 

Miscanthe (Miscanthus sacchariflorus) plutôt que d'une espèce indigène, ce qui aurait peut-

être permis l'installation de Rousseroles effarvates. Enfin, il est fréquent d'observer Canards 

colverts (Anas platyrhynchos), Hérons cendrés (Ardea cinerea), Bergeronnettes des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) et Tortues de Floride (Trachemys scripta elegans) dans cet étang. 

 

3.2 - Milieux boisés 
  

  Une estimation de la superficie des bosquets permet de comprendre l'importance écologique 

que représentent les espaces verts de la Plaine au niveau régional en termes de pou-mons verts 

et de refuge pour la faune. Tous les types de couverts boisés sont d'abord considérés ensemble 

car les arbres, de manière générale, ont une fonction écologique similaire. Il est évident qu'il 

existe de grandes différences entre les espèces d'arbres, comme par exemple les relations avec 

la faune indigène, la qualité de la litière, l'évapotranspiration ou encore la densité du couvert. 

Nous distinguons donc par la suite les bosquets spontanés et des massifs d'arbres plantés. La 

somme des superficies boisées sur la Plaine a été calculée en se basant sur la projection au sol 

des houppiers des groupements d'arbres [Google Maps 2014], ce qui comprend les 

alignements d'arbres ornementaux et les bosquets, spontanés ou plantés. Les arbres isolés 

n'ont pas été pris en compte car un seul houppier possède un impact écologique négligeable 

comparé à un groupement d'arbres. Environ 14,47 hectares de boisements, soit 30% de la 

surface totale de la Plaine, se répartissent en dix ensembles dont la taille varie de 0,36 à 2,7 
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ha, et en quelques îlots d'arbres épars. Les terrains situés dans la partie méridionale de la 

Plaine abritent la plus grande superficie boisée avec environ 11 ha, le reste est donc situé sur 

le campus de la VUB. 

 

3.2.1 - Bosquets spontanés 
   Ces bosquets spontanés présentent une couverture de canopée dense et une hauteur d'arbres 

comprise entre 7 et 15 m. Ils occupent une surface d'environ 3 ha et sont répartis en quatre 

massifs dont la taille varie de de 0,36 à 0,93 ha. Les talus boisés qui forment un rempart 

naturel vert le long du Boulevard du Triomphe entre l'accès 2 de l'ULB et l'entrée des 

logements étudiants Irena V (entre accès 4 et 5 de l'ULB) en font également partie. Les 

bosquets spontanés sont uniquement présents dans la partie méridionale de la Plaine, 

précisément sur le terrain qui a été vendu par l'ULB à une compagnie immobilière en 2007. 

   Les boisements spontanés présentent un intérêt floristique et écologique important car ils 

sont composés de diverses espèces, majoritairement indigènes, qui ont repris possession de 

l'espace de manière complètement libre à l'aide de leurs propres mécanismes de dispersion. Ce 

sont des saulaies et érablaies pionnières dominées par le Saule marsault (Salix caprea) et 

l'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). Les principales essences accompagnatrices sont le 

Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le Merisier (Prunus avium) et le Saule blanc (Salix alba). La 

strate arbustive est dominée par l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Sureau noir 

(Sambucus nigra), le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), le Troène commun (Ligustrum 

vulgare), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le Cornouiller mâle (Cornus mas). 

Notons la présence de Houx (Ilex aquifolium) dans un des bosquets. Deux espèces de lianes 

communes sont retrouvées, d’une part le Lierre commun (Hedera helix) au sein des sous-bois, 

et d’autre part la Clématite des haies (Clematis vitalba) cantonnées sur les abords lumineux 

des bosquets. Les ronces (Rubus) et le Groseillier (Ribes) peuvent occuper un part importante 

dans le sous-bois de certains bosquets. Quelques arbrisseaux sont présents de manière très 

localisée, à savoir le Chèvrefeuille rampant (Lonicera nitida), la Symphorine 

(Symphoricarpos albus), les Cotonéasters (Cotoneaster bullatus, C. salicifolius), le Chalef en 

ombelle ou Olivier d’automne (Elaeagnus umbellata), ainsi que la Viorne à feuilles ridées 

(Viburnum rh-itydifolia). Il s’agit d’espèces exotiques ornementales échappées des plantations 

alentours et devenues naturalisées, ce qui veut dire qu'elles persistent et se mêlent à la flore 

indigène. Quelques jeunes individus de Hêtre (Fagus sylvatica) se développent à l'ombre en 

plein milieu de certains bosquets. 

 
 Sous-bois sur la Plaine, derrière la caserne des pompiers, été 2013 
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La composition floristique et la répartition homogène des différentes espèces sont le fruit 

d'une succession écologique intéressante qui se serait peut-être déroulée de la manière 

suivante. Les deux espèces de saules constituent les essences formatrices de base de ce milieu 

et furent les premières à s’installer grâce à leur fort potentiel pionnier, en partie conféré  par la 

dispersion à longue portée de leurs graines anémochores. L’analyse floristique des friches 

conforte cette idée. L’érable et le frêne n’ont certainement pas tardé à rejoindre les saules. Ces 

essences nomades ont des samares moins mobiles, mais ont un important pouvoir 

colonisateur. Cependant ces deux taxons n'ont pas seulement un rôle pionnier car elles 

participent toujours activement à la constitution des bosquets. En effet, il suffit d'observer 

qu'en plus de compter parmi les plus vieux arbres, elles sont également présentes dans la 

strate arbustive et que de  nombreuses  plantules  peuvent être trouvées au sol. Ce qui n’est le 

cas des saules dont la population n'est pas régénérée. Ainsi, érables et frênes ont un grand rôle 

dans la succession des espèces de cette formation de par leurs caractéristiques d'espèces aussi 

bien héliophiles que de demi-ombre. Il est à noter que toutes les autres espèces, mis à part les 

saules, l'érable, le frêne et la clématite, produisent des fruits charnus très affectionnés par les 

oiseaux. Ainsi, l'avifaune, particulièrement les Turdidés, les Sylviidés et les Columbidés, sont 

de véritables ingénieurs écologiques qui seraient à l’origine de la dispersion des seize autres 

espèces, en incluant les espèces exotiques ornementales  naturalisées. Les arbustes, bien que 

survivant actuellement dans l'ombre des arbres, étaient parmi les premières espèces à 

s'installer. L'aubépine, le sureau, le cornouiller et le troène occupaient une place importante 

lors du stade fourré, stade intermédiaire entre la prairie et le bosquet. Enfin les jeunes hêtres, 

sans doute amenés par les écureuils (Sciurus vulgaris) ou les Geai des chênes (Garrulus 

glandarius), sont la succession logique de l'évolution de ces bosquets.  

   Au niveau des talus boisés qui longent le boulevard du Triomphe, entre les accès 2 et 5 de 

l'ULB, d'autres espèces rejoignent le cortège floral cité précédemment, à savoir le Bouleau 

verruqueux (Betula pendula), l’Orme de montagne (Ulmus glabra), le Peuplier tremble 

(Populus tremula) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Ces dernières espèces, 

typiquement pionnières, sont fréquemment retrouvées dans les espaces de recolonisation et 

possèdent, hormis le robinier, des samares (Betula, Ulmus) ou des graines à aigrettes de soie 

(Populus). L’origine des robiniers reste donc discutable. Il est certes courant d’observer cette 

espèce nord-américaine naturalisée venir coloniser les jeunes friches, tant bien en milieu 

urbain que rural, cependant il ne faut pas perdre de vue que cette essence fut largement 

plantée le long des talus des chemins de fer pour soutenir le sol rapidement. Sa rapidité de 

croissance et sa frugalité en font une essence de choix pour cette tâche, mais également une 

redoutable espèce exotique invasive. Sur la Plaine, aucune régénération spontanée de robinier 

n’est observée, sans doute car il n’existe plus de milieux ouverts propices à cette essence 

pionnière. 

   En ce qui concerne les ormes, on observe deux formes dont les différences morphologiques 

peuvent être assez déroutantes. Les sujets arborescents présentent les caractères diagnostiques 

d'Ulmus glabra, comme la position centrale de la graine dans la samare glabre et éloignée de 

l'échancrure, ainsi que des feuilles de plus de 10 cm terminées par 2-3 pointes.  L'autre forme, 

plutôt arbustive, ne fleurie guère, ce qui complique l'identification. Les feuilles, à une seule 

pointe, dépassent rarement 11 cm et les rameaux présentent quelquefois des ailes subéreuses 

(ou « crêtes liégeuses » selon les auteurs). Ces caractères pourraient permettre d'identifier 

l'Orme champêtre (Ulmus minor). Toutefois, l'observateur devient perplexe lorsqu'il se rend 

compte que ces arbustes sont en fait issus de drageons des individus arborescents. Ces 

observations peuvent être réalisées en allant inspecter la souche de plusieurs individus 

arborescents âgés qui occupaient l'entrée de l'accès 3 de l'ULB et qui ont été coupés entre 

2008 et 2011 car ils étaient malades, sans doute atteints de graphiose. Il se pourrait donc qu'on 
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soit en présence d'Ormes de Hollande (Ulmus × hollandica), hybrides entre les deux espèces 

précédentes.  

   Les arbres des bosquets produisent une litière rapidement désagrégée par la pédofaune. A la 

fin de l'été, le sol est complètement dépourvu de litière et les lombrics y sont abondants. La 

strate herbacée des sous-bois présente une composition floristique typique d'un humus de type 

MULL. Les espèces varient d'un bosquet à l'autre et sont donc pas retrouvées ensemble. Par 

exemple, le Gouet tacheté (Arum maculatum), la Ficaire fausse-renoncule (Ficaria 

ranunculoides), la Laîche des bois (Carex sylvatica) et l'Anémone sylvie (Anemone 

nemorosa) sont retrouvées dans les bosquets à proximité de la salle de fête, tandis que la 

Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), la 

Violette odorante (Viola odorata) et la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia) 

poussent dans le bosquet près du potager. Mentionnons la présence de la sous espèce argentée 

du Lamier jaune (Lamium galeobdolon subsp. argentatum) naturalisée dans un bosquet. 

   Les bosquets spontanés sont le cœur de la haute valeur biologique du site. Ils ne sont 

heureusement pas entretenus et accumulent ainsi le bois mort. D'une part le bois mort est 

source d'une incroyable richesse faunistique et fongique qui lui sont associées. La microfaune 

et la fonge ne sont pas abordés ici mais mériteraient plus d'attention. Même l'avifaune 

cavernicole y trouve son compte grâce à quelques vieux arbres morts qui sont encore sur pied 

et présentent des cavités. D'autre part, l'accumulation de bois mort donne un aspect un peu 

chaotique qui rebute certains promeneurs pour le plus grand bonheur de la faune et de la flore. 

En effet, ces bosquets servent d'habitats pour plusieurs mammifères protégés par 

l'Ordonnance pour la protection de la Nature : Renard roux (Vulpes vulpes), Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus), Fouine (Martes foina), Écureuil roux (Sciurus vulgaris), Hérisson 

(Erinaceus europaeus). De nombreuses espèces d'oiseaux y sont régulièrement observées, 

dont trois rares en RBC qui nichent le site : l’Épervier d'Europe (Accipiter nisus), le Pic vert 

(Picus viridis) et le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus). 

 

3.2.2 - Arbres plantés 
   Les arbres plantés regroupent aussi bien des espèces indigènes qu'exotiques. Environ 

11,28 ha de la Plaine sont couverts par les houppiers d'arbres plantés, dont 3,43 ha sont situé 

sur le campus de la VUB et 7,85 ha sur les autres terrains. Notons qu'il n'existe aucun massif 

spontané sur le campus de la VUB. Les aménagements réalisés sur l'ensemble du site et la 

diversité des espèces choisies sont tout à fait remarquables et confèrent à la Plaine le potentiel 

afin de devenir un véritable arboretum. Les arbres ornementaux sont organisés en alignements 

d'arbres, en groupes d'arbres isolés sur des pelouses ou bien en petits massifs relativement 

denses. 

Renard (Vulpes vulpes) au potager de la Plaine, 2011 Ecureuil (Sciurus vulgaris) sur la Plaine, été 2013 
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   Seuls quatre longs alignements d'arbres existent. Le premier alignement est formé de Tilleul 

à petites feuilles (Tilia cordata)  et longe le côté riverain du boulevard Général Jacques. Cette 

double allée de tilleuls est observable sur les photographies aériennes de 1953. L'âge des 

arbres est donc antérieur à cette date et dépasse alors les soixante ans. Le deuxième 

alignement, dont la plantation remonte au courant des années 1970, est composé de deux 

rangées d'Erables argentés (Acer saccharinum) qui bordent le chemin rejoignant la station de 

métro Delta et les Forums de l'ULB, ainsi que d'une rangée de Tilleuls à petites feuilles qui 

longe le parking en face du bâtiment de l'Union des Anciens Etudiants (UAE). Le troisième 

alignement, formé de Peupliers d'Italie (Populus nigra var. italica), est plus court et est 

retrouvé le long du début du Boulevard de la Plaine, en face du bâtiment administratif de la 

VUB. Le quatrième se trouve entre les entrées 12 et 13 de la VUB et est formé d'une rangée 

d'Erables planes (Acer platanoides). Tous ces alignements sont remarquables par leurs 

qualités esthétiques et également par la lumineuse couleur jaune dont leurs feuilles se parent 

en automne. Certes l'Erable argenté est une espèce exotique, mais aucune plantule n'a jamais 

été observée sur le site et il se pourrait que les fruits de cette espèce soient ici stériles. Quant 

aux peupliers, ils drageonnent abondamment mais les tontes d'octobre empêchent leur 

extension. 

   Les arbres isolés retrouvés au milieu des pelouses ou entre les bâtiments sont 

spécifiquement très diversifiés et présentent les ports les plus remarquables. Ils constituent 

une réelle valeur pour la création d'un arboretum. Ils n'ont jamais été étiquetés, ce qui a pour 

conséquence que les visiteurs, notamment étudiants et autres membres du corps académiques, 

ne sont pas informés de la valeur scientifique et éducative que revêt le site. Parmi les 

individus les plus impressionnants, citons de manière succincte, le Séquoia géant 

(Sequoiadendron giganteum), le Cyprès chauve (Taxodium distichum), le Cèdre de l'Atlas 

(Cedrus libani subsp. atlantica), le Chêne écarlate (Quercus coccinea), le Tulipier de Virginie 

(Liriodendron tulipifera), l'Erable à peau de serpent (Acer capillipes) et le Peupler baumier de 

l'Ouest (Populus trichocarpa). 

   Un petit verger constitué d'une dizaine de pommiers communs (Malus sylvestris 

subsp. mitis) et de quelques noyers royaux (Juglans regia) a été planté sur le campus de la 

VUB au niveau de l'entrée 6. Passants, étudiants et riverains profitent librement des fruits de 

ces arbres. 

   Environ une douzaine de massifs formés d'arbres plantés sont retrouvés aux quatre coins du 

site et leurs compositions floristiques sont des plus variés. Au coin entre le Boulevard de la 

Plaine et le Boulevard Général Jacques, on retrouve un petit espace boisé dans lequel le Hêtre 

(Fagus sylvatica), le Charme (Carpinus betulus), le Merisier (Prunus avium) et le Sureau 

(Sambucus nigra) fréquentent le Sumac vinaigrier (Rhus typhina), le Rhododendron du Pont 

(Rhododendron ponticum), l'Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii) et l'Erable 

rouge (Acer rubrum). A quelques pas de là, les pourtours boisés d'un petit étang artificiel 

forment une zone classée avec bâtiment administratif de la VUB. Plus de trente espèces 

ligneuses y ont été plantées, dont le Saule tortueux (Salix babylonica var. pekinensis 

f. tortuosa), le Fustet ou arbre à perruques (Cotinus coggygria), la Viorne obier (Viburnum 

opulus), le Chicot du Canada (Gymnocladus dioicus), le Cerisier à grappes (Prunus padus) et 

le Séquoia de Chine (Metasequoia glyptostroboides). Derrière la piscine de la VUB, en 

parallèle des alignements de tilleuls, un bosquet dominé par l'Erable plane abrite un sous-bois 

riche en Ifs d’Europe (Taxus baccata) et en Troènes communs. A l'Est du terrain de sport se 

dresse un dense bosquet composé entre autres de Chêne pédonculé (Quercus robur), Cerisier 

tardif (Prunus serotina), Noyer royal et Aubépine à un style (Crataegus monogyna).  

   Le boisement le plus particulier sur le campus de la VUB reste sans conteste celui qui 

s'étend entre les entrées 12 et 13. Il est constitué de plusieurs parcelles homogènes 

spécifiquement, mais l'ensemble forme une mosaïque. En partant de l'entrée 12, se succèdent 
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plantations d'Erables champêtres (Acer campestre), Chênes rouges (Quercus rubra), 

Merisiers, Chênes pédonculés, Mélèzes hydrides (Larix × eurolepis), Pins (Pinus nigra, P. 

sylvestris), Copalmes d'Amérique (Liquidambar styraciflua) et Platanes (Platanus × 

hispanica), Hêtres et enfin Châtaigniers (Castanea sativa). En cœur de bosquet se cachent 

quelques surprises, telles que le Séquoia sempervirent (Sequoia sempervirens), le Séquoia 

géant, le Sapin pectiné (Abies alba) ou le Sapin du Colorado (Abies concolor). Les herbacées 

poussant dans ce bosquet varient plus ou moins en fonction du type de plantation. Ainsi, on 

passe de tapis de Fraisier sauvage (Fragaria vesca), de Linaire commune (Linaria vulgaris) 

ou de petite Pervenche (Vinca minor), à des sols plus dénudés avec l'Èpipactis à larges feuilles 

(Epipactis helleborine) et à Épervière de Savoie (Hieracium sabaudum) sous la hêtraie-

châtaigneraie. 

   Du côté du campus de l'ULB, le plus grand bosquet d'arbres plantés coupe la Plaine 

transversalement en s'étendant à partir de l'entrée 13 jusqu'aux anciens bâtiments Horta, près 

de l'accès 5. Il occupe un talus qui marque la frontière entre les campus des deux universités. 

La diversité des espèces qui sont plantées est surprenante avec au moins 56 espèces d'arbres et 

d'arbustes qui constituent cet enchevêtrement feuillu complexe. Citons par exemple les 

groupes d'Erables (Acer campestre, A. negundo, A. palmatum, A. platanoides, A. 

pseudoplatanus), et de Fabaceae (sensus lato) ligneuses (Caragana arborescens, Colutea 

arborescens, Gledtisia triacanthos, Cercis canadensis, Robinia pseudoacacia) se mélangeant 

avec l'Aubépine ergot-du-coq (Crataegus crus-galli), le Néflier commun (Mespilus 

germanica), la Sorbaire (Sorbaria sorbifolia), l'Argousier (Hippophae rhamnoides) et le Lilas 

(Syringa vulgaris). La strate herbacée est également particulière avec par exemple des tapis 

d'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) et des Laîches pendantes (Carex pendula) 

fréquentant des Gouets tachetés (Arum maculatum) et des Chélidoines (Chelidonium majus). 

Plusieurs échappées de jardins s'y sont naturalisées, notamment la Tellime à grandes fleurs 

(Tellima grandiflora), le Fraisier d’Inde (Duchesnea indica), l'Ornithogale en ombelle 

(Ornithogalum umbellatum) et la Buglosse toujours verte (Pentaglottis sempervirens). Notons 

au passage un point humide dans le talus sur lequel se développent de jeunes aulnes (Alnus 

glutinosa) et l'Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera). Malheureusement, on observe une 

forte extension de la Renouée ou Vrillée du Japon (Fallopia japonica) suite à un 

réaménagement récent en 2012 sur une partie du talus pour la rénovation des escaliers au 

niveau de l'entrée 13. Le sol dénudé a été immédiatement colonisé par cette espèce qui ne 

cesse pas son extension. 

   Plusieurs autres îlots plantés sont présents sur le campus de l'ULB et les espèces qui les 

composent sont à chaque fois très différentes. On saluera ici un véritable effort dans les 

aménagements paysagers du site et le choix des espèces. L'association de différentes espèces, 

suivie par le développement d'un massif donnent des résultats incomparables et uniques dans 

la Région bruxelloise. L'îlot boisé qui entoure une mare, nommée localement « mare 

DUVIGNEAUD », en face du bâtiment BC, illustre très bien ce cas puisqu'il est composé, entre 

autres, par le Mélèze hybride, le Cyprès chauve, le Copalme d'Amérique, l'Angélique du 

Japon (Aralia elata) et l'Erable du Père David (Acer davidii).  

 

Arbres remarquables selon la DSM 

   La Direction des Sites et Monuments de la Région Bruxelles-Capitale a recensé treize arbres 

remarquables selon ses critères, dont six faisant partie des raretés de la Région Bruxelles-

Capitale [DMS 2013, BruGIS 2013] : 
- Acer pseudoplatanus (X : 152257 / Y : 167603) ; 

- Alnus cordata,  « rareté »(X : 152326 / Y : 167645); 

- Metasequoia glyptostroboides [3 exemplaires] (X : 152077 / Y : 167563) ; 

- Platanus × hispanica (X : 152091 / Y : 167540) ; 

- Populus × canescens, « rareté » (X : 152216 / Y : 167698) ; 
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- Populus × canadensis [2 exemplaires] (X : 152227 / Y : 167508 et X : 151785 / Y : 167751 ; 

- Prunus serrulata 'Kanzan', « rareté » (X : 152216 / Y : 167698) ; 

- Salix alba [3 exemplaires] (X : 151868 / Y : 167965). 

 

3.3 - Lisières 

   Les lisières peuvent être définies comme un écotone, une étroite zone de contact entre deux 

types de milieu. Il s’agit principalement les lisières entre bosquets et pelouses ou entre 

bosquets et chemins. La grande diversité des espèces qui occupent les lisières et leurs 

différences écologiques peuvent donner l’impression d’être un milieu fourre-tout. La 

composition varie en fonctions de plusieurs facteurs très influents, comme par exemple 

l’ensoleillement ou le remaniement du sol. Par exemple, les lisières entre pelouses et bosquets 

permettent le développement d'espèces de plantes herbacées plutôt nitrohygrophiles, telles 

que le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), la Benoîte commune (Geum urbanum), la 

Ronce (Rubus sp.), la Bryone (Bryonia dioica), la Berce commune (Heracleum sphondylium) 

ou l'Épipactis à larges feuilles. La benoîte à l’aide de ses puissants et nombreux rhizomes, 

ainsi que la ronce, avec ses tiges rampantes à racine adventives, peuvent rapidement prendre 

le dessus et ne laisser aucune chance aux autres espèces. Plusieurs grands ronciers sont 

présents sur le site, comme celui près du potager, ou encore celui au Sud du parking de 

l’accès 4. Relevons par ailleurs la présence d’un grand massif de Berce du Caucase 

(Heracleum mantegazzianum) laissé à lui-même à l’Est du bâtiment A de l’ULB et sous lequel 

est situé la plus grande garenne de la Plaine. L’éradication de cette espèce exotique invasive 

requiert un matériel de protection car sa sève cause une photodermatose intense lors de 

l’exposition aux ultra-violets.   

   Les lisières rudéralisées sont des espaces interstitiels souvent perturbés sur un sol eutrophe 

et relativement bien drainé. On y retrouve des espèces comme la Carotte sauvage (Daucus 

carota), le Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris), le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), 

le Liseron des haies (Calystegia sepium) ou l’Alliaire (Alliaria petiolata). Les lisières les plus 

représentatives sont celles qui séparent les bosquets des chemins. C’est également le lieu de 

prédilection de la Renouée du Japon qui, une fois installée, devient indélogeable.  Il existe 

cinq importants massifs de cette invasive sur la Plaine : dans la parcelle des mélèzes entre 

l’entrée 12 et 13, le long des escaliers a l’entrée 13, au bord de la friche à l’accès 5, sur deux 

bords de la jonchaie, et aux abords sud du parking de l’accès 4. Aux abords de la salle de fête, 

quelques monticules de galets et de copeaux de bois ont été amenés afin de faciliter le 

drainage de l’urine et la bière qui y sont déversées lors des fêtes. Cette fine lisière est alors 

entièrement colonisée par quelques espèces nitrophiles, à savoir la Renouée persicaire 

(Persicaria maculosa) et la Morelle noire (Solanum nigrum). 

   Certaines espèces peuvent être présentes dans différents types de lisière, comme c’est le cas 

de l'Ortie dioïque (Urtica dioica), et du Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum). Une 

variation de ce dernier avec des feuilles pennatifides a été remarquée par une observatrice 

attentive [SAINTENOY-SIMON 2009] près de l'accès 3. La présence au sein d'une population de 

Dipsacus fullonum à feuilles non pennatifides ne permet pas de garantir qu'il s'agisse bien de 

Dipsacus laciniatus, une adventice rapportée comme naturalisée aux alentours de Ménin 

[LAMBINON 2004]. Souvent mal-aimées à cause de leurs aiguillons et de leurs poils urticants, 

les lisières ont une fonction écologique indéniable. En guise d’illustration, citons le rôle vital 

des orties qui servent de plantes hôtes indispensables à la survie des chenilles de plusieurs 

papillons de la famille des Nymphalidés, dont le Paon du jour (Aglais io), la Petite tortue 

(Aglais urticae), le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), le Vulcain (Vanessa atalanta) et la 

Carte géographique (Arashnia levana), tous présents sur la Plaine. Les carottes sont aussi une 

plante hôte pour le splendide Machaon (Papilio machaon) dont on peut observer les femelles 

venir pondre à l'automne.  
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4 - Liste des espèces 
    

La liste des espèces végétales ici présentée est le fruit de cinq années de prospection sur le site 

de la Plaine. La première liste fut réalisée en 2008, puis elle n’a cessé d’être améliorée à 

chaque année. La nature étant une dynamique en perpétuel mouvement, et est influencée par 

les activités anthropiques, il se peut que plusieurs nouvelles espèces viennent s’installer sur le 

site, mais aussi que d’autres disparaissent. Concernant la nomenclature, l’ouvrage de 

référence utilisé pour les noms scientifiques des espèces est la Nouvelle Flore de Belgique 

[Lambinon 2004]. 

   Les espèces qui ont été plantées sur le potager de la Plaine n’ont pas été reprises, pas par 

négligence de ce type de milieu mais plutôt car elles varient sans cesse en fonction des plans 

de culture. Seules quelques haies de framboisiers et groseilliers, ainsi que deux spirales de 

plantes aromatiques, abritant Mélisse, Sauge et Thym, sont pérennes. Pour le village à abeilles 

sauvages, plusieurs espèces ont été plantées en 2012, dont trois n'étaient pas encore présentes 

sur la Plaine, à savoir la Campanule fausse-raiponce (Campanula rapunculoides), la Succise 

des prés (Succisa pratensis) et la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria). 
 

 Milieu Famille Nom scientifique Type Origine 

1 Bosquet AMYGDALACEAE Prunus avium Arbre Indigène 

2 Bosquet APOCYNACEAE Vinca minor Herbacée Indigène 

3 Bosquet ARACEAE Arum maculatum Herbacée Indigène 

4 Bosquet ARALIACEAE Hedera helix Liane Indigène 

5 Bosquet ASTERACEAE Hieracium sabaudum Herbacée Indigène 

6 Bosquet ASTERACEAE Hieracium umbellatum Herbacée Indigène 

7 Bosquet BETULACEAE Betula pendula Arbre Indigène 

8 Bosquet BETULACEAE Corylus avellana Arbuste Indigène 

9 Bosquet CORNACEAE Cornus sanguinea Arbuste Indigène 

10 Bosquet CYPERACEAE Carex pendula Herbacée Indigène 

11 Bosquet CYPERACEAE Carex spicata Herbacée Indigène 

12 Bosquet CYPERACEAE Carex sylvatica Herbacée Indigène 

13 Bosquet DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas Herbacée Indigène 

14 Bosquet FABACEAE Robinia pseudoacacia Arbre Exotique 

15 Bosquet FAGACEAE Fagus sylvatica Arbre Indigène 

16 Bosquet FAGACEAE Quercus robur Arbre Indigène 

17 Bosquet GROSSULARIACEAE Ribes rubrum Arbrisseau Indigène 

18 Bosquet LILIACEAE Hyacinthoides non-scripta Herbacée Indigène 

19 Bosquet MALACEAE Crataegus monogyna Arbuste Indigène 

20 Bosquet OLEACEAE Fraxinus excelsior Arbre Indigène 

21 Bosquet OLEACEAE Ligustrum vulgare Arbuste Indigène 

22 Bosquet ONAGRACEAE Circaea lutetiana Herbacée Indigène 

23 Bosquet POACEAE Festuca altissima Herbacée Indigène 

24 Bosquet POLYGONACEAE Rumex sanguineus Herbacée Indigène 

25 Bosquet PRIMULACEAE Lysimachia nummularia Herbacée Indigène 

26 Bosquet RANUNCULACEAE Anemone nemorosa Herbacée Indigène 

27 Bosquet SALICACEAE Salix alba Arbre Indigène 

28 Bosquet SALICACEAE Salix caprea Arbre Indigène 

29 Bosquet SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Herbacée Indigène 
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30 Bosquet ULMACEAE Ulmus glabra Arbre Indigène 

31 Bosquet ULMACEAE Ulmus minor Arbre Indigène 

32 Bosquet VISCACEAE Viscum album Herbacée Indigène 

33 Bosquet/Lisière CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra Arbuste Indigène 

34 Bosquet/Plante ACERACEAE Acer pseudoplatanus Arbre Indigène 

35 Jonchaie ASTERACEAE Pulicaria dysenterica Herbacée Indigène 

36 Jonchaie CARYOPHYLLACEAE Saponaria officinalis  Herbacée Indigène 

37 Jonchaie JUNCACEAE Juncus inflexus Herbacée Indigène 

38 Jonchaie LAMIACEAE Origanum vulgare  Herbacée Indigène 

39 Jonchaie ROSACEAE Potentilla anserina Herbacée Indigène 

40 Jonchaie/Mare APIACEAE Angelica sylvestris  Herbacée Indigène 

41 Jonchaie/Mare LAMIACEAE Lycopus europaeus  Herbacée Indigène 

42 Jonchaie/Mare LYTHRACEAE Lythrum salicaria Herbacée Indigène 

43 Jonchaie/Mare ONAGRACEAE Epilobium hirsutum Herbacée Indigène 

44 Lisière RANUNCULACEAE Clematis vitalba Liane Indigène 

45 Lisière APIACEAE Aegopodium podagraria Herbacée Indigène 

46 Lisière APIACEAE Aethusa cynapium Herbacée Indigène 

47 Lisière APIACEAE Anthriscus sylvestris Herbacée Indigène 

48 Lisière APIACEAE Conium maculatum Herbacée Indigène 

49 Lisière APIACEAE Heracleum mantegazzianum Herbacée Exotique 

50 Lisière ASTERACEAE Arctium lappa Herbacée Indigène 

51 Lisière ASTERACEAE Cichorium intybus  Herbacée Indigène 

52 Lisière ASTERACEAE Cirsium arvense Herbacée Indigène 

53 Lisière ASTERACEAE Lapsana communis Herbacée Indigène 

54 Lisière ASTERACEAE Mycelis muralis Herbacée Indigène 

55 Lisière ASTERACEAE Senecio jacobaea Herbacée Indigène 

56 Lisière BALSAMINACEAE Impatiens parviflora Herbacée Exotique 

57 Lisière BORAGINACEAE Myosotis arvensis Herbacée Indigène 

58 Lisière BORAGINACEAE Pentaglottis sempervirens Herbacée Exotique 

59 Lisière BRASSICACEAE Alliaria petiolata Herbacée Indigène 

60 Lisière BRASSICACEAE Cardamine flexuosa Herbacée Indigène 

61 Lisière BRASSICACEAE Cardamine pratensis Herbacée Indigène 

62 Lisière BRASSICACEAE Sisymbrium officinale Herbacée Indigène 

63 Lisière CANNABACEAE Humulus lupulus L. Herbacée Indigène 

64 Lisière CARYOPHYLLACEAE Silene dioica Herbacée Indigène 

65 Lisière CARYOPHYLLACEAE Silene latifolia subsp alba  Herbacée Indigène 

66 Lisière CONVOLVULACEAE Calystegia sepium Herbacée Indigène 

67 Lisière CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis Herbacée Indigène 

68 Lisière CURCUBITACEAE Bryonia dioica Herbacée Indigène 

69 Lisière DIPSACACEAE Dipsacus fullonum Herbacée Indigène 

70 Lisière LAMIACEAE Ballota nigra Herbacée Indigène 

71 Lisière LAMIACEAE Galeopsis tetrahit Herbacée Indigène 

72 Lisière LAMIACEAE Glechoma hederacea Herbacée Indigène 

73 Lisière LAMIACEAE Lamium album Herbacée Indigène 

74 Lisière LAMIACEAE L. galeobdolon subsp argentatum Herbacée Indigène 
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75 Lisière LAMIACEAE Teucrium scorodonia Herbacée Indigène 

76 Lisière LILIACEAE Ornithogalum umbellatum Herbacée Indigène 

77 Lisière LINACEAE Linum bienne Herbacée Cultivé 

78 Lisière MALVACEAE Malva sylvestris Herbacée Indigène 

79 Lisière ONAGRACEAE Epilobium parviflorum Herbacée Indigène 

80 Lisière ORCHIDACEAE Epipactis helleborine Herbacée Indigène 

81 Lisière PAPAVERACEAE Chelidonium majus Herbacée Indigène 

82 Lisière POACEAE Agrostis stolonifera Herbacée Indigène 

83 Lisière POACEAE Brachypodium sylvaticum Herbacée Indigène 

84 Lisière POACEAE Bromus hordeaceus Herbacée Indigène 

85 Lisière POACEAE Bromus sterilis Herbacée Indigène 

86 Lisière POACEAE Hordeum murinum Herbacée Indigène 

87 Lisière POLYGONACEAE Fallopia dumerotum Herbacée Indigène 

88 Lisière ROSACEAE Agrimonia eupatoria Herbacée Indigène 

89 Lisière ROSACEAE Duchesnea indica Herbacée Exotique 

90 Lisière ROSACEAE Fragaria vesca Herbacée Indigène 

91 Lisière ROSACEAE Geum urbanum Herbacée Indigène 

92 Lisière ROSACEAE Potentilla reptans Herbacée Indigène 

93 Lisière ROSACEAE Rosa canina Arbrisseau Indigène 

94 Lisière ROSACEAE Rosa rubiginosa Arbrisseau Indigène 

95 Lisière ROSACEAE Rosa rugosa Arbrisseau Exotique 

96 Lisière ROSACEAE Rosa spinosissima  Arbrisseau Indigène 

97 Lisière ROSACEAE Rubus caesius Herbacée Indigène 

98 Lisière RUBIACEAE Galium aparine Herbacée Indigène 

99 Lisière RUBIACEAE Galium odoratum Herbacée Indigène 

100 Lisière SAXIFRAGACEAE Tellima grandiflora Herbacée Exotique 

101 Lisière SCROPHULARIACEAE Cymbalaria muralis Herbacée Indigène 

102 Lisière SCROPHULARIACEAE Scrophularia nodosa Herbacée Indigène 

103 Lisière URTICACEAE Urtica dioica Herbacée Indigène 

104 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Ambrosia artemisiifolia Herbacée Exotique 

105 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Conyza canadensis Herbacée Exotique 

106 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Galinsoga quadriradiata Herbacée Exotique 

107 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Lactuca  Herbacée Indigène 

108 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Matricaria discoidea Herbacée Indigène 

109 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE M. maritima subsp inodora Herbacée Indigène 

110 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Senecio inaequidens Herbacée Exotique 

111 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Senecio viscosus Herbacée Indigène 

112 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Senecio vulgaris Herbacée Indigène 

113 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Sonchus arvensis Herbacée Indigène 

114 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Sonchus asper Herbacée Indigène 

115 
Lisière ruderalisee ASTERACEAE Sonchus oleraceus Herbacée Indigène 

116 
Lisière rudérakisée BRASSICACEAE Arabidopsis thaliana Herbacée Indigène 

117 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Brassica napus Herbacée Indigène 

118 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Capsella bursa-pastoris Herbacée Indigène 

119 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Coronopus didymus Herbacée Exotique 
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120 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Erophila verna Herbacée Indigène 

121 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Lepidium virginicum Herbacée Indigène 

122 
Lisière ruderalisee BRASSICACEAE Sinapis arvensis Herbacée Indigène 

123 
Lisière ruderalisee CARYOPHYLLACEAE Stellaria media Herbacée Indigène 

124 
Lisière ruderalisee CHENOPODIACEAE Chenopodium album Herbacée Indigène 

125 
Lisière ruderalisee EUPHORBIACEAE Euphorbia peplus Herbacée Indigène 

126 
Lisière ruderalisee EUPHORBIACEAE Mercurialis annua Herbacée Indigène 

127 
Lisière ruderalisee FABACEAE Medicago lupulina Herbacée Indigène 

128 
Lisière ruderalisee GERANIACEAE Erodium cicutarium  Herbacée Indigène 

129 
Lisière ruderalisee GERANIACEAE Geranium robertianum Herbacée Indigène 

130 
Lisière ruderalisee LAMIACEAE Lamium purpureum Herbacée Indigène 

131 
Lisière ruderalisee ONAGRACEAE Oenothera parviflora Herbacée Exotique 

132 
Lisière ruderalisee PAPAVERACEAE Papaver rhoeas Herbacée Indigène 

133 
Lisière ruderalisee POACEAE Avena sterilis Herbacée Exotique 

134 
Lisière ruderalisee POACEAE Echinochloa crus-galli Herbacée Exotique 

135 
Lisière ruderalisee POLYGONACEAE Fallopia japonica Herbacée Exotique 

136 
Lisière ruderalisee POLYGONACEAE Persicaria maculosa Herbacée Indigène 

137 
Lisière ruderalisee PRIMULACEAE Anagallis arvensis Herbacée Indigène 

138 
Lisière ruderalisee RANUNCULACEAE Sagina procubens Herbacée Indigène 

139 
Lisière ruderalisee SCROPHULARIACEAE Veronica arvensis Herbacée Indigène 

140 
Lisière ruderalisee SCROPHULARIACEAE Veronica peregrina Herbacée Indigène 

141 
Lisière ruderalisee SOLANACEAE Solanum dulcamara Herbacée Indigène 

142 
Lisière ruderalisee SOLANACEAE Solanum nigrum Herbacée Indigène 

143 
Lisière ruderalisee VIOLACEAE Viola tricolor Herbacée Indigène 

144 Lisière/Mare BORAGINACEAE Symphytum officinale Herbacée Indigène 

145 Lisière/Prairie APIACEAE Daucus carota Herbacée Indigène 

146 Lisière/Prairie APIACEAE Heracleum sphondylium Herbacée Indigène 

147 Lisière/Prairie ASTERACEAE Tanacetum vulgare Herbacée Indigène 

148 Lisière/Prairie HYPERICACEAE Hypericum perforatum Herbacée Indigène 

149 Mare EQUISETACEAE Equisetum arvense Herbacée Indigène 

150 Mare IRIDACEAE Iris pseudacorus Herbacée Indigène 

151 Pelouse ASTERACEAE Bellis perenis Herbacée Indigène 

152 Pelouse ASTERACEAE Crepis capillaris Herbacée Indigène 

153 Pelouse ASTERACEAE Leontodon autumnalis  Herbacée Indigène 

154 Pelouse ASTERACEAE Taraxacum sp. Herbacée Indigène 

155 Pelouse CARYOPHYLLACEAE Cerastium glomeratum Herbacée Indigène 

156 Pelouse GERANIACEAE Geranium molle Herbacée Indigène 

157 Pelouse JUNCACEAE Luzula campestris Herbacée Indigène 

158 Pelouse LAMIACEAE Prunella vulgaris Herbacée Indigène 

159 Pelouse ORCHIDACEAE Listera ovata Herbacée Indigène 

160 Pelouse ORCHIDACEAE Ophrys apifera Herbacée Indigène 

161 Pelouse PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata Herbacée Indigène 

162 Pelouse PLANTAGINACEAE Plantago major Herbacée Indigène 

163 Pelouse POACEAE Alopecurus pratensis Herbacée Indigène 

164 Pelouse POACEAE Arrhenatherum elatius Herbacée Indigène 
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165 Pelouse POACEAE Dactylis glomerata  Herbacée Indigène 

166 Pelouse POACEAE Elymus repens Herbacée Indigène 

167 Pelouse POACEAE Holcus lanatus Herbacée Indigène 

168 Pelouse POACEAE Lolium perenne Herbacée Indigène 

169 Pelouse POACEAE Phleum pratense Herbacée Indigène 

170 Pelouse POACEAE Poa annua Herbacée Indigène 

171 Pelouse POACEAE Poa pratensis Herbacée Indigène 

172 Pelouse POACEAE Poa trivialis Herbacée Indigène 

173 Pelouse POLYGONACEAE Polygonum aviculare Herbacée Indigène 

174 Pelouse RANUNCULACEAE Ranunculus repens Herbacée Indigène 

175 Pelouse RUBIACEAE Sherardia arvensis Herbacée Indigène 

176 Pelouse SCROPHULARIACEAE Rhinanthus minor Herbacée Indigène 

177 Pelouse SCROPHULARIACEAE Veronica filiformis Herbacée Indigène 

178 Pelouse SCROPHULARIACEAE Veronica hederifolia Herbacée Indigène 

179 Pelouse SCROPHULARIACEAE Veronica serpyllifolia Herbacée Indigène 

180 Pelouse/ Bosquet RANUNCULACEAE Ranunculus ficaria Herbacée Indigène 

181 Pelouse/Lisière ASTERACEAE Achillea millefolium Herbacée Indigène 

182 Pelouse/Lisière VIOLACEAE Viola odorata Herbacée Indigène 

183 Pelouse/Prairie FABACEAE Trifolium pratense Herbacée Indigène 

184 Pelouse/Prairie FABACEAE Trifolium repens Herbacée Indigène 

185 Pelouse/Prairie FABACEAE Vicia cracca Herbacée Indigène 

186 Pelouse/Prairie FABACEAE Vicia hirsuta Herbacée Indigène 

187 Pelouse/Prairie FABACEAE Vicia sativa Herbacée Indigène 

188 Planté ACERACEAE Acer campestre Arbre Indigène 

189 Planté ACERACEAE Acer capillipes  Arbre Exotique 

190 Planté ACERACEAE Acer cappadocicum Arbre Exotique 

191 Planté ACERACEAE Acer davidii Arbre Exotique 

192 Planté ACERACEAE Acer negundo Arbre Exotique 

193 Planté ACERACEAE Acer palmatum Arbre Exotique 

194 Planté ACERACEAE Acer platanoides Arbre Indigène 

195 Planté ACERACEAE Acer rubrum Arbre Exotique 

196 Planté ACERACEAE Acer saccharinum Arbre Exotique 

197 Planté AMYGDALACEAE Prunus cerasifera Arbre Exotique 

198 Planté AMYGDALACEAE Prunus laurocerasus Arbre Exotique 

199 Planté AMYGDALACEAE Prunus lusitanica Arbre Exotique 

200 Planté AMYGDALACEAE Prunus padus Arbre Indigène 

201 Planté AMYGDALACEAE Prunus serotina Arbre Exotique 

202 Planté AMYGDALACEAE Prunus serrulata Arbre Exotique 

203 Planté ANACARDIACEAE Cotinus coggygria Arbuste Exotique 

204 Planté ANACARDIACEAE Rhus typhina Arbuste Exotique 

205 Planté AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium Arbuste Indigène 

206 Planté ARALIACEAE Aralia elata Arbuste Exotique 

207 Planté ASTERACEAE Calendula officinalis Herbacée Cultivé 

208 Planté ASTERACEAE Ligularia dentata Herbacée Exotique 

209 Planté BERBERIDACEAE Berberis julianae Arbrisseau Exotique 
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210 Planté BERBERIDACEAE Berberis thunbergii Arbrisseau Exotique 

211 Planté BERBERIDACEAE Mahonia aquifolium Arbrisseau Exotique 

212 Planté BETULACEAE Alnus cordata Arbre Exotique 

213 Planté BETULACEAE Alnus glutinosa Arbre Indigène 

214 Planté BETULACEAE Carpinus betulus Arbre Indigène 

215 Planté BIGNONIACEAE Catalpa bignonioides Arbre Exotique 

216 Planté BIGNONIACEAE Paulownia tomentosa Arbre Exotique 

217 Planté BUDDLEJACEAE Buddleja davidii Arbuste Exotique 

218 Planté BUXACEAE Buxus sp. Arbuste Indigène 

219 Planté CAESALPINIACEAE Gleditsia triacanthos Arbre Exotique 

220 Planté CAESALPINIACEAE Gymnocladus dioicus Arbre Exotique 

221 Planté CAPRIFOLIACEAE Lonicera nitida Arbrisseau Exotique 

222 Planté CAPRIFOLIACEAE Lonicera tatarica Arbrisseau Indigène 

223 Planté CAPRIFOLIACEAE Symphoricarpos albus Arbrisseau Exotique 

224 Planté CAPRIFOLIACEAE Viburnum davidii Arbrisseau Exotique 

225 Planté CAPRIFOLIACEAE Viburnum lantana Arbuste Indigène 

226 Planté CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus Arbuste Indigène 

227 Planté CAPRIFOLIACEAE Viburnum rhytidophyllum Arbuste Exotique 

228 Planté CAPRIFOLIACEAE Weigela sp. Arbrisseau Exotique 

229 Planté CELASTRACEAE Euonymus europaeus Arbuste Indigène 

230 Planté CELASTRACEAE Euonymus japonicus Arbuste Indigène 

231 Planté CORNACEAE Aucuba japonica Arbuste Exotique 

232 Planté CORNACEAE Cornus mas Arbuste Indigène 

233 Planté CORNACEAE Cornus sericea Arbrisseau Indigène 

234 Planté CRASSULACEAE Sedum telephium Herbacée Indigène 

235 Planté CUPRESSACEAE Juniperus virginiana Arbuste Exotique 

236 Planté CUPRESSACEAE Thuja occidentalis Arbre Exotique 

237 Planté DIPSACACEAE Dipsacus pilosus Herbacée Indigène 

238 Planté ELAEAGNACEAE Elaeagnus angustifolia Arbuste Exotique 

239 Planté ELAEAGNACEAE Elaeagnus macrophylla Arbuste Exotique 

240 Planté ELAEAGNACEAE Elaeagnus umbellata Arbuste Exotique 

241 Planté ELAEAGNACEAE Hippophae rhamnoides Arbuste Indigène 

242 Planté ERICACEAE Erica carnea Arbuste Exotique 

243 Planté ERICACEAE Rhododendron ponticum  Arbuste Exotique 

244 Planté FABACEAE Caragana arborescens  Arbuste Exotique 

245 Planté FABACEAE Cercis canadensis Arbre Exotique 

246 Planté FABACEAE Cercis siliquastrum Arbuste Exotique 

247 Planté FABACEAE Colutea arborescens  Arbuste Exotique 

248 Planté FABACEAE Laburnum anagyroides Arbuste Indigène 

249 Planté FABACEAE Sophora japonica Arbre Exotique 

250 Planté FAGACEAE Castanea sativa Arbre Exotique 

251 Planté FAGACEAE Quercus coccinea Arbre Exotique 

252 Planté FAGACEAE Quercus rubra Arbre Exotique 

253 Planté GINKGOACEAE Ginkgo biloba Arbre Exotique 

254 Planté GROSSULARIACEAE Ribes sanguineum Arbrisseau Exotique 
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255 Planté HAMAMELIDACEAE Hamamelis intermedia Arbuste Exotique 

256 Planté HAMAMELIDACEAE Hamamelis mollis Arbuste Exotique 

257 Planté HAMAMELIDACEAE Liquidambar styraciflua  Arbre Exotique 

258 Planté HAMAMELIDACEAE Parrotia persica Arbuste Exotique 

259 Planté HIPPOCASTANACEAE Aesculus carnea Arbre Exotique 

260 Planté HIPPOCASTANACEAE Aesculus hippocastanum Arbre Exotique 

261 Planté HYDRANGEACEAE Hydrangea macrophylla Herbacée Exotique 

262 Planté HYDRANGEACEAE Syringa vulgaris Arbuste Exotique 

263 Planté HYPERICACEAE Hypericum calycinum Arbrisseau Exotique 

264 Planté JUGLANDACEAE Juglans nigra Arbre Exotique 

265 Planté JUGLANDACEAE Juglans regia Arbre Exotique 

266 Planté JUGLANDACEAE Pterocarya fraxinifolia Arbre Exotique 

267 Planté MAGNOLIACEAE Liriodendron tulipifera Arbre Exotique 

268 Planté MAGNOLIACEAE Magnolia sp. Arbre Exotique 

269 Planté MAGNOLIACEAE Mespilus germanica Arbuste Exotique 

270 Planté MALACEAE Amelanchier lamarckii Arbre Exotique 

271 Planté MALACEAE Chaenomeles japonica Arbrisseau Exotique 

272 Planté MALACEAE Cotoneaster bullatus Arbuste Exotique 

273 Planté MALACEAE Cotoneaster horizontalis Arbrisseau Exotique 

274 Planté MALACEAE Cotoneaster salicifolius Arbuste Exotique 

275 Planté MALACEAE Crataegus crus-galli Arbre Exotique 

276 Planté MALACEAE Crataegus xmedia Arbuste Hybride 

277 Planté MALACEAE Malus floribunda Arbuste Exotique 

278 Planté MALACEAE Malus sp. Arbuste Exotique 

279 Planté MALACEAE Malus sylvestris subsp mitis  Arbuste Exotique 

280 Planté MALACEAE Pyracantha coccinea Arbrisseau Exotique 

281 Planté MALACEAE Pyrus calleryana Arbuste Exotique 

282 Planté MALACEAE Pyrus salicifolia Arbuste Exotique 

283 Planté MALACEAE Sorbus aria Arbre Indigène 

284 Planté MALACEAE Sorbus aucuparia Arbre Indigène 

285 Planté MALACEAE Sorbus intermedia Arbre Exotique 

286 Planté MALACEAE Sorbus xthuringiaca Arbre Exotique 

287 Planté MALVACEAE Alcea rosa Herbacée Exotique 

288 Planté OLEACEAE Forsythia sp. Arbuste Exotique 

289 Planté OLEACEAE Fraxinus ornus Arbre Exotique 

290 Planté OLEACEAE Jasminum nudiflorum Arbrisseau Exotique 

291 Planté OLEACEAE Ligustrum ovalifolium Arbuste Exotique 

292 Planté PINACEAE Abies alba  Arbre Exotique 

293 Planté PINACEAE Abies concolor  Arbre Exotique 

294 Planté PINACEAE Abies nordmanniana Arbre Exotique 

295 Planté PINACEAE Cedrus libani subsp.atlantica Arbre Exotique 

296 Planté PINACEAE Cedrus deodara Arbre Exotique 

297 Planté PINACEAE Larix eurolepis  Arbre Exotique 

298 Planté PINACEAE Picea abies  Arbre Exotique 

299 Planté PINACEAE Picea pungens  Arbre Exotique 
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300 Planté PINACEAE Pinus mugo Arbre Exotique 

301 Planté PINACEAE Pinus nigra Arbre Exotique 

302 Planté PINACEAE Pinus strobus Arbre Exotique 

303 Planté PINACEAE Pinus sylvestris Arbre Exotique 

304 Planté PINACEAE Pseudotsuga menziesii  Arbre Exotique 

305 Planté PINACEAE Tsuga canadensis Arbre Exotique 

306 Planté PLATANACEAE Platanus × hispanica Arbre Hybride 

307 Planté POACEAE Arundinaria spathacea Herbacée Exotique 

308 Planté POACEAE Calamagrostis epigejos Herbacée Indigène 

309 Planté POACEAE Miscanthus sacchariflorus Herbacée Exotique 

310 Planté POLYGONACEAE Fagopyrum esculentum Herbacée Cultivé 

311 Planté POLYGONACEAE Fallopia aubertii Herbacée Exotique 

312 Planté POLYGONACEAE Persicaria amplexicaulis Herbacée Exotique 

313 Planté ROSACEAE Alchemilla mollis Herbacée Exotique 

314 Planté ROSACEAE Dasiphora fruticosa Arbrisseau Exotique 

315 Planté ROSACEAE Kerria japonica Arbrisseau Exotique 

316 Planté ROSACEAE Sorbaria sorbifolia Arbrisseau Exotique 

317 Planté ROSACEAE Spiraea japonica Arbrisseau Exotique 

318 Planté ROSACEAE Spiraea vanhouttei Arbrisseau Exotique 

319 Planté RUTACEAE Skimmia japonica Arbrisseau Exotique 

320 Planté SALICACEAE Populus nigra  Arbre Indigène 

321 Planté SALICACEAE Populus nigra var italica  Arbre Indigène 

322 Planté SALICACEAE Populus tremula Arbre Indigène 

323 Planté SALICACEAE Populus trichocarpa  Arbre Exotique 

324 Planté SALICACEAE Populus × canescens Arbre Hybride 

325 Planté SALICACEAE Salix babylonica f tortuosa  Arbuste Indigène 

326 Planté SALICACEAE Salix purpurea Arbuste Indigène 

327 Planté SALICACEAE Salix viminalis Arbuste Indigène 

328 Planté SALICACEAE Salix × rubens  Arbuste Indigène 

329 Planté SIMAROUBACEAE Ailanthus altissima Arbre Exotique 

330 Planté TAMARICACEAE Tamarix sp. Arbrisseau Exotique 

331 Planté TAXACEAE Taxus baccata Arbre Indigène 

332 Planté TAXODIACEAE Cryptomeria japonica Arbre Exotique 

333 Planté TAXODIACEAE Metasequoia glyptostroboides  Arbre Exotique 

334 Planté TAXODIACEAE Sequoia  Arbre Exotique 

335 Planté TAXODIACEAE Sequoiadendron giganteum  Arbre Exotique 

336 Planté TAXODIACEAE Taxodium distichum Arbre Exotique 

337 Planté TILIACEAE Tilia cordata Arbre Indigène 

338 Planté TILIACEAE Tilia platyphyllos Arbre Indigène 

339 Planté TILIACEAE Tilia tomentosa Arbre Indigène 

340 Planté VALERIANACEAE Centranthus ruber Herbacée Exotique 

341 Planté VITACEAE Parthenocissus inserta Liane Exotique 

342 Prairie ASTERACEAE Centaurea jacea  Herbacée Indigène 

343 Prairie ASTERACEAE Tussilago farfara Herbacée Indigène 

344 Prairie CYPERACEAE Carex cuprina Herbacée Indigène 
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345 Prairie FABACEAE Lathyrus pratensis Herbacée Indigène 

346 Prairie FABACEAE Lotus corniculatus Herbacée Indigène 

347 Prairie FABACEAE Melilotus albus Herbacée Indigène 

348 Prairie GENTIANACEAE Centaurium erythraea Herbacée Indigène 

349 Prairie POLYGONACEAE Persicaria amphibia Herbacée Indigène 

350 Prairie/Jonchaie ASTERACEAE Eupatorium cannabinum Herbacée Indigène 

351 Prairie/Jonchaie POLYGONACEAE Rumex obtusifolius Herbacée Indigène 

352 Prairie/Lisière ASTERACEAE Artemisia vulgaris Herbacée Indigène 

353 Prairie/Lisière ASTERACEAE Cirsium arvense Herbacée Indigène 

354 Prairie/Lisière ASTERACEAE Solidago gigantea Herbacée Exotique 

355 Substrat  humide MARCHANTIACEAE Marchantia polymorpha Herbacée Indigène 

356 Toit CRASSULACEAE Sedum acre Herbacée Indigène 

 

4.1 - Espèces exotiques invasives 
   

 Souvent importées à des fins décoratives, les espèces occupent une place de plus en plus 

importante dans nos environnements. En guise de mémoire, les noms des 26 espèces 

exotiques naturalisées observées sur la Plaine sont présentés. Les espèces ont chacune leur 

propre pouvoir invasif. La plupart s’installent plutôt dans des milieux ruderalisés, suite à une 

perturbation du sol. Certaines disparaissent par la suite dans l’avancement de la succession 

écologique, d’autres au contraire s’implantent durablement et excluent les espèces indigènes, 

d’où leur danger pour la flore locale. Aucun type de milieu n’est épargné à la Plaine ; 

cependant les bosquets et les pelouses sont les moins affectés. 

   Contrairement à d’autres sites bruxellois, le cortège des espèces exotiques invasives de la 

Plaine diffère un peu. Il se démarque surtout par la présence de Berce de Caucase (Heracleum 

mantegazzianum) et la rareté de l’arbre à papillon (Buddleja davidii) qui n’est naturalisé 

qu’aux abords du bosquet près de la salle de fête de l’ULB. Bien que non mentionné dans la 

description des milieux, le Solidage glabre (Solidago gigantea) est retrouvé en abondance 

aussi bien en lisière, que dans la jonchaie ou la prairie de l’accès 5.   

 

Famille Type Nom scientifique 

APIACEAE Herbacée Heracleum mantegazzianum 

ASTERACEAE Herbacée Ambrosia artemisiifolia 

ASTERACEAE Herbacée Conyza canadensis 

ASTERACEAE Herbacée Galinsoga quadriadiata 

ASTERACEAE Herbacée Senecio inaequidens 

ASTERACEAE Herbacée Solidago gigantea 

BORAGINACEAE Herbacée Pentaglottis sempervirens 

BRASSICACEAE Herbacée Coronopus didymus 

BUDDLEJACEAE Arbuste Buddleja davidii 

CAPRIFOLIACEAE Arbrisseau Symphoricarpos albus 

CAPRIFOLIACEAE Arbuste Viburnum rhytidophyllum 

FABACEAE Arbre Robinia pseudoacacia 

FAGACEAE Arbre Castanea sativa 

ELAEAGNACEAE Arbuste Elaeagnus umbellata 

JUGLANDACEAE Arbre Juglans regia 

MALACEAE Arbuste Cotoneaster bullatus 
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MALACEAE Arbuste Cotoneaster salicifolius 

ONAGRACEAE Herbacée Oenothera parviflora 

POACEAE Herbacée Echinochloa crus-galli 

POACEAE Herbacée Avena sterilis 

POLYGONACEAE Herbacée Fallopia aubertii 

POLYGONACEAE Herbacée Fallopia japonica 

POLYGONACEAE Herbacée Persicaria amplexicaulis 

ROSACEAE Herbacée Duchesnea indica 

SAXIFRAGACEAE Herbacée Tellima grandiflora 

VITACEAE Liane Parthenocissus inserta 

 

 

5 - Menaces sur les espaces verts 
    

De nombreux projets immobiliers risquent d'être prochainement lancés sur la Plaine. L'ULB 

poursuit son agrandissement et envisage de construire des bâtiments pour abriter la Faculté 

des Sciences Appliquées actuellement située sur le campus du Solbosch. Le terrain concerné, 

situé à l'Ouest du bâtiment NO, est la dernière zone verte appartenant à l'ULB et symbolise le 

lieu le plus connu et fréquenté par les étudiants et les promeneurs sur la Plaine. Il s'agit d'une 

vaste pelouse, idéale pour les activités récréatives, parsemée de nombreuses essences dignes 

d'un arboretum. 

   Entre l'accès 4 et 5, l'entreprise Eckelmans-Lovania, détentrice des logements étudiants 

IrenaV projette de raser le talus boisé spontané qui longe le boulevard du Triomphe pour 

construire un deuxième bâtiment de logements, alors que le premier n'affiche jamais complet 

à cause des loyers trop élevés. 

   Par ailleurs, d'autres projets tout aussi ambitieux, mais n'ayant aucun rapport avec le 

développement de la structure académique, risquent de voir le jour sur les 8,5 ha vendus par 

l'ULB en 2007 à des entreprises immobilières (Compagnie Immobilière de Belgique, alias 

Immobel, Entreprises Louis De Waele). Des logements de luxe, non destinés aux étudiants, 

sont prévus d'une part au niveau de l'accès 5, sur les bâtiments Horta et la relique de prairie, et 

d'autre part entre la salle de fête et l'arrière de la caserne des pompiers, sur la totalité des 

bosquets spontanés du site. Le projet,  nommé « Universalis Park », promet ainsi de faire 

disparaître le cœur de la biodiversité de la Plaine. 

 

 

Conclusion 
   

Les espaces verts de la Plaine présentent plusieurs facettes qui répondent au besoin des 

citoyens et à différents utilisations. L'étudiant y trouve un cadre vert de tranquillité idéal pour 

la concentration et les études, le riverain y trouve un lieu propice à toutes sortes d'activités 

récréatives en plein air, et l'amoureux de la nature y trouve de quoi satisfaire observations de 

tous genres. Du point de vue biologique, ses bosquets spontanés sont uniques à Bruxelles et 

sont le produit d'un récent processus de succession écologique. La Plaine se distingue 

également par son cortège floristique riche et varié. Toutefois, le plus grand danger qui guette 

cet îlot de verdure est sans doute l'indifférence. Les quelques bouts de nature restant dans la 

capitale constituent les derniers bastions de la biodiversité, cependant elles sont souvent 

ignorées, voir même dénigrées, car considérées comme « non-naturelle ». Se pencher 

d'avantage sur ces espaces de nature férale qui nous entourent permettrait d'apprécier 

d'avantage leur réelle valeur écologique et leur importance. 
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Photographie aérienne de la Plaine, Immobel, 2012 
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Summary : GEERINCK D., Cleck-list of the Orchidaceae from Congo-Kinshasa − Key of the species in the Region 

of the Central African Lakes. Taxonomania 35: 31-38 (2014). 

Key-words : Botany,  Congo-Kinshasa, Orchidaceae, Phytogeography, Taxonomy. 

   

 Ceci est la suite des publications dans Taxonomania 32: 2-37 (2011), 33: 8-30 (2012), 34: 8-39 

(2013). 

   D’autre part, il a paru intéressant de signaler l’existance d’illustrations connues des espèces 

sur internet.  
 

Liste des 126 taxons de la Région des Lacs Centrafricains 
Aerangis calantha  

Aerangis collum-cygni 

Aerangis luteoalba f. luteoalba 

Aerangis luteoalba f. rhodosticta 

Aerangis ugandensis  

Ancistrorhynchus metteniae  

Ancistrorhynchus tenuicaulis 

Angraecopsis gracillima 

Angraecum aporoides  

Angreacum gabonense 

Angraecum infundibulare 

Angraecum podochiloides  

Ansellia africana 

Bolusiella iridifolia  

Bonatea steudneri 

Brachycorythis buchananii 

Brachycorythis pleistophylla 

                          var. pleistophylla  

Brachycorythis pubescens  

Brachycorythis tenuior  

Bulbophyllum coccoinum  

Bulbophyllum cochleatum  

                        var. bequaertii 

Bulbophyllum cochleatum  

                        var. brachyanthum  

Bulbophyllum cochleatum 

                        var. tenuicaule 

Bulbophyllum encephalodes  

Bulbophyllum falcatum  

                         var. falcatum 

Bulbophyllum falcatum 

                          var. velutinum  

(Bulbophyllum fuscum  

                   var. melinostachyum) 

Bulbophyllum horridulum  

Bulbophyllum intertextum  

Bulbophyllum oreonastes 

Bulbophyllum saltatorium  

                        var. albociliatum 

Bulbophyllum scaberulum 

                        var. scaberulum  

Calanthe sylvatica 

Chamaeangis odoratissima  

Chamaeangis vesicata  

Corymborkis corymbis  

Cynorkis debilis  

Cyrtorchis arcuata subsp. whytei 

Cyrtorchis aschersonii  

Cyrtorchis brownii  

Cyrtorchis praetermissa  

Cyrtorchis ringens  

Diaphananthe bidens  

Diaphananthe fragrantissima 

Diaphananthe pellucida   

Diaphananthe pulchella 

Disa aconitoides subsp. concinna 

Disa erubescens 

Disa hircicornis  

Disa ochrostachya 

Disperis anthoceros  

Disperis dicerochila 

Disoeris togoensis 

Eulophia angolensis  

Eulophia clitellifera 

Eulophia cristata   

Eulophia cucullata  

Eulophia guineensis 

                var. guineensis 

Eulophia latilabris  

Eulophia livingstoniana 

Eulophia mechowii  

Eulophia odontoglossa  

Eulophia orthoplectra  

Eulophia parvula 

Eulophia rosea  

Eulophia speciosa 

Eulophia stachyoides  

Eulophia streptopetala 

         var. streptopetala 

Eulophia subulata 

Graphorkis lurida 

Habenaria adolphi 

Habenaria filicornis  

Habenaria huillensis 

                  var. huillensis 

Habenaria huillensis 

                  var. weberiana  

Habenaria libeniana 

Habenaria macrandra 

Habenaria malacophylla 

                  var. malacophylla 

Habenaria njamnjamica 

Habenaria petitiana 

Habenaria praestans 

Habenaria schimperiana 

Habenaria walleri  

Hetaeria elongata 

Holothrix aphylla   

Liparis nervosa 

Microcoelia exilis  

Microcoelia globulosa 

Nervilia adolphi var. seposita 

Nervilia bicarinata  

Nervilia petraea  

Oeceoclades saundersiana  

Oeceoclades ugandae 

Platylepis glandulosa   

Polystachta adansoniae  
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                    var. adansoniae 

Polystachta adansoniae  

                    var. elongara 

Polystachya albescens 

                     subsp. musozensis  

Polystachya alicjeae  

Polystachya bennettiana 

Polystachya caloglossa  

Polystachta dendrobiiflora  

Polystachya dewanckeliana 

Polystachya fusiformis  

Polystachta galeata var. galeata  

Polystachya golungensis 

Polystachya mauritiana 

Polystachya modesta  

Polystachya paniculata  

 

Polystachya stauroglossa 

                     var. stauroglossa  

Polystachya steudneri 

Polystachya stuhlmannii 

Rangaeris muscicola  

Rhipidoglossum bilobatum 

Rhipidoglossum rutilum 

Rhipidoglossum xanthopollinium  

Roeperocharis maleveziana 

Satyrium amblyosaccos 

Satyrium carsonii  

Satyrium coriophoroides  

Satyrium crassicaule  

Satyrium trinerve  

Stolzia peperomioides 

            var. peperomioides 

Stolzia repens var. repens 

Tridactyle anthomanica  

Tridactyle bicaudata 

Tridactyle filifolia 

Tridactyle tridactylites

  

Clé dichotomique de la Région des Lacs Centrafricains 
   1. Plantes terricoles…………………………………………………………..……….………. 2 

   1. Plantes épiphytes ou lithophytes (exceptionnellement terricoles  mais  alors sépales latéraux  

       soudés à l’hypochile du labelle – voir 63 (Polystachya dendrobiiflora) ..………..……....  62 

   2. Bractées inférieures à la fois foliacées et pendantes le long de l’inflorescence ; fleurs non ré-   

       supinées, à sépales et pétales semblables et quelque  peu soudés entre eux ainsi qu’au  label- 

       le ; celui-ci à hypochile  formé de 2 éperons,  à épichile cupulaire et appendiculé au sommet  

       ……...……………………………………………………………….…... 4 (genre Satyrium) 

   3. Bractées inférieures jamais à la fois foliacées et pendantes le long de l’inflorescence ; fleurs  

       résupinées ou  non  résupinées, à sépales et pétales semblables  ou  dissemblables, libres  ou  

       différemment soudés ; labelle à hypochile jamais formé de 2 éperons, à épichile différent .... 

       ………………………….…...…………….....…………………………………………..…. 8 

   4. Feuilles 2, basilaires et appliquées sur le sol ……………………………. Satyrium carsonii 
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3354#image=5 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3354#image=1 

   4. Feuilles généralement plus de 2, caulinaires ou subterminales, jamais appliquées sur le sol .. 

       ……………………………………………………………………………………………… 5  

   5. Labelle à épichile recourbé, en forme de coupe globuleuse et à ouverture étroite…………… 

       .……………………………………………………………….….. Satyrium coriophoroides  
Photos http://www.orchidspecies.com/satcoriophroides.htm 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3357#image=2 

   5. Labelle à éperon dressé, en forme de coupe ellipsoïdale et à ouverte large ……………….. 6 

   6. Tubercule subnul ; partie aérienne totalement glabres ;  feuilles développées 5-8 sur tige fer- 

       tile ; feuilles réduites et imbriquées  sur  tige fertile ; labelle à éperons longs de 8-14 mm …. 

        …...….……………………………………………………………….. Satyrium crassicaule 
Photos http://photos.v-d-brink.eu/Flora-and-Fauna/Africa/Kenya/i-VBTkHwd 

http://www.orchidspecies.com/satcrassicaule.htm 

   6. Tubercule de 1-5 cm  de long et  0,5-2 cm de diamètre ;  partie aérienne partiellement poilue  

       (inflorescence); feuilles développées 2 sur tige stérile ; feuilles réduites sur tige fertile conti-  

       guës ; labelle à éperons longs jusqu’à 6 mm  …….…………………………...…………… 7 

   7. Labelle à éperons effilés, longs de 2-6 mm ; ovaire papilleux .….……… Satyrium trinerve 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117750&image_id=2 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117750&image_id=5 

http://www.orchidspecies.com/sattrinerve.htm 

   7. Labelle à éperons arrondis au sommet, longs de 1,5-3 mm ; ovaire glabre ………………….. 

       …………………………………………………………………..… Satyrium amblyosaccos  
Photo http://www.orchidspecies.com/satyamblyosaccos.htm 

   8. Fleurs à sépale médian  et pétales totalement soudés en éperon ; sépales latéraux courtement  

       appendiculés latéralement ; labelle replié et caché sous l’éperon …………………………  9 

   8. Fleurs à sépales et pétales libres et différents ; labelle différent ……….……...……….… 11  

   9. Feuilles 1-3, alternées ; inflorescence 3-10-flore ; labelle à hypochile en forme  de languette  

       élargie  au centre en bourrelet  profondément  bilobé et papilleux, à épichile subcirculaire et  

       ornée de 1 crête ellipsoïdale ………………………………………….… Disperis togoensis  
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Photo http://www.orchidspecies.com/disptogoensis.htm 

    

   9. Feuilles 2, opposées ; inflorescence 1-3-flore ; labelle différent ……………….………… 10  

 10. Sépale médian et pétales soudés  en  éperon  cylindrique, long  de 1 2-20 mm ; sépales laté- 

       raux longs  d’environ 4 mm et larges  de  2-2,5 mm, labelle à épichile lacéré .……………… 

        …...…………………………...……………………………………….. Disperis anthoceros 
Photo http://www.orchidspecies.com/dipanthoceros.htm 

 10. Sépale médian et pétales soudés en casque casque long  de 5-10 mm ; sépales latéraux longs   

        de 7-10 mm et larges de 4-7,5 mm ; labelle à épichile bipartit ...…….. Disperis dicerochila   
Photo http://www.orchidspecies.com/disdicerochila.htm 

11. Fleurs à sépale médian muni d’un éperon ; labelle réduit à une simple languette entière …... 

        …...……………………………………………....…………………….…… 12 (genre Disa) 

 11. Fleurs à sépale médian  jamais muni d’un éperon ; labelle rarement réduit à une simple lan- 

       languette entière ……………………………………..…………………………….…….... 15 

 12. Sépale muni d’un éperon pendant et d’ouverture étroite .........………………..…...…...… 13 

 12. Sépale muni d’un éperon subhorizontal ou oblique et d’ouverture large ...…...…...…...… 14 

 13. Inflorescence  assez lâche, 3-12-flore, de 4-6 cm  de diamètre ; périanthe  généralement rou- 

       geâtre ; sépale médian  longuement  onguiculé, long  de  2-3 cm ; pétales  longs  de  2-5 cm,  

       largement auriculés à la base ……………………………………………... Disa erubescens 
Phot: http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117320&image_id=1 

http://www.orchidspecies.com/disaerubescens.htm 

 13. Inflorescence compacte, 50-200-flore, de 2-3 cm de diamètre ; périanthe  généralement jau- 

       ne ; sépale médian subonguiculé, long  de 6-10 mm ; pétales longs  de 5-8 mm, inégalement  

       bilobés vers le sommet …………………………………………..……... Disa ochrostachya 
Photos http://www.panoramio.com/photo/48110815 

http://www.orchidspecies.com/disaochrostachya.htm 

 14. Inflorescence assez lâche ; périanthe rosâtre à purpurin ; sépale médian à éperon recourbé ... 

       …………………………………………………………………………...… Disa hircicornis 
Photos http://www.flickr.com/photos/58906006@N08/6938859825/ 

http://www.orchidspecies.com/disahircicornis.htm 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117340&image_id=1 

 14. Inflorescence  compacte ; périanthe lilacées à blanchâtres ; sépale médian  à éperon  non re- 

       courbé ………………………………………………...… Disa aconitoides subsp. concinna 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=3 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=6 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=7 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=8 

 15. Inflorescence basilaire ..…………...………..……………..…………...……………....…. 16 

 15. Inflorescence terminale ou inflorescences axillaires ..……………………………………. 36  

 16. Feuilles 1, apparaissant  toujours  en dehors  de l’anthèse et le plus souvent appliquée  sur le  

       sol ; labellle sans éperon …………………….. 17A[feuilles] et 17B[fleurs] (genre Nervilia)   
Remarque : Les caractères végétatifs et floraux ne sont visibles qu’indépendamment et n’ont pas de corrélation pour  

former une clé groupée ; aussi 2 clés distinctes sont présentées comme chez le monographe du genre [PETTERSSON 

1991] 

 16. Feuilles plus de 2, présentes ou non  durant l’anthèse mais jamais apppliquées sur le sol . 19 

17A Feuille dressée  au-dessus du sol ; pétiole  long  de  9-18 cm ; limbe  à  face inférieure verte  

        mais munie de verrues blanchâtres, 10-30 nervures principales…..…... Nervilia bicarinata  
Phots http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=1131#image=1 

17A Feuille généralement appliquée sur le sol ; pétiole long jusqu’à 2 cm ; limbe à face inférieu- 

        re pourpre, 7-10 nervures principales …………………………….………………..……18A 

17B Inflorescence 4-12-flore ; labelle large de 1,5-2 cm ……………..……. Nervilia bicarinata 
Photo http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/604545/1////specimen.php 

17B Inflorescence 1-flore ; labelle large jusqu’à 1 cm …………………………………..….. 18B 
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18A Feuille long de long de 8-15 mm  …………………………………….….. Nervilia petraea 

18A Feuille à limbe long de 2-8 cm ……………………….……. Nervilia adolphi var. seposita 

19B Labelle large d’environ 8 mm, à lobe médian aux bords fimbriés ………. Nervilia petraea   

18B Labelle large de 2-4 mm, à lobe médian aux bords entiers ... Nervilia adolphi var. seposita 

 19. Labelle à épichile 4-lobé (2 lobes basaux et 2 lobes apicaux) …...... 20 (genre Oeceoclades) 

 19. Labelle à épichile simple ou 3-lobé ………………………………...…. 21 (genre Eulophia) 

 20. Fleurs à pédicelle long de 8-10 mm ; sépales larges de 3-5 mm ; pétales elliptiques et arron- 

       dis, longs de 8-15 mm et larges  de  4,5-8 mm ; labelle à éperon long  de  4-6 mm, à épichile  

       long de 10-16 mm et large de 8-15 mm, orné à la base de 1 crête 2-lobulée ………………...   

        …………………………………………..…………………….. Oeceoclades saundersiana 
Photos http://forum.theorchidsource.com/ubbthreads.php/topics/138678/Oeceoclades_saundersiana.html 

 http://www.orchidspecies.com/oeceosaundresiana.htm 

 20. Fleurs à pédicelle long  d’environ 3 mm ; sépales larges  de 1,5-2,5 mm ; pétales oblongs et  

       aigus, longs  de 6-8 mm et larges  de 1,5-2,5 mm ; labelle à éperon long  de 3-4 mm, à épic- 

       hile long  de 7-8 mm et large de 4-6 mm, pratuquement dépourvu d’ornementation ………. 

       ……………………………………………………………..………... Oeceoclades ugandae 
Photos http://www.orchidspecies.com/oeceougandae.htm 

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2063092/1/Oeceoclades/ugandae/Rolfe_Robert_Allen/Garay_Leslie_A._

Taylor_Peter_Geoffrey/specimen.php 

 21. Sépales jusqu’à la moitié  moins larges  que les pétales, ceux-ci larges  de 3,5 mm  au mini- 

       mum ………………………………….………………………………………………….... 22 

 21. Sépales soit aussi larges ou un peu moins larges que les pétales soit  de moitié  moins larges  

       que les pétales mais alors ceux-ci larges de 3,5 mm au maximum ……………………..… 30 

 22. Sépales nettement plus courts que les pétales (4 mm de différence au minimum) ……….. 23  

 22. Sépales un peu plus courts  (2 mm de diférence au maximum)  ou  aussi longs  à  plus longs  

       que les pétales………………………………………………………………………...…… 26 

 23. Feuilles longuement  atténuées  en  pétiole ; pétales  longs  de  2-3,5 cm ; labelle  à  épichile  

       long de 2,5-4 cm et large de 2-3,5 cm ……………………………….…………………..... 24 

 23. Feuilles non en pétiole ; pétales longs  jusqu’à 2 cm ; labelle à épichile long  jusqu’à 2 cm et  

        large jusqu’à 1,5 cm ……………………………………………………………………...  25 

 24. Sépales elliptiques, larges  de 8-15 mm ; labelle à éperon long  de 5-8 mm, à épichile obscu- 

       rément 3-lobé, orné dès la base de 4-5 crêtes longitudinles ………...….. Eulophia latilabris 
Photo http://culturesheet.org/orchidaceae:eulophia:latilabris 

 23. Sépales obovales, larges  de  7-8 mm ;  labelle à éperon long  de 10-15 mm, à épichile nette-   

       ment 3-lobé, orné dès la base de 3 crêtes longitudinales ………………..…. Eulophia rosea 
Photo http://www.orchidspecies.com/eulrosea.htm 

 25. Labelle à  éperon conique, long et large  de  3-4 mm, à épichile  faiblement  3-lobé, orné  de 

       crêtes longitudinales lisses ou faiblement crénelées ………………...….. Eulophia speciosa 
                                                                                                    Photo http://www.pbase.com/dorff/image/108109286 

 25. Labelle à éperon à base conique puis subcylindrique, presque droit ou faiblement incurvé ou  

       récurvé, long  de 8-12 mm et large  de 1,5-2,5 mm, à épichile profondément 3-lobé, o  de   

       crêtes longitudinales d’abord crénelées  puis saillantes lisses sur le lobe médian et disparais-     

       sant avant le sommet ……………………………………………….. Eulophia orthoplectra 
Photo http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=2942#image=0 

 26. Feuilles réduites lors de l’anthèse ; sépales un peu plus courts  que les pétales ; labelle à épi- 

       chile  aux crêtes de plus en plus saillantes, puis disparaissant  brusquement  avant le sommet  

       …………………………………………………………………….....… Eulophia clitellifera 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119120&image_id=5 

 26. Feuilles bien développées  lors de l’anthèse ; sépales aussi longs à un peu plus longs  que les  

       pétales ; labelle à épichile différent ………………………………………..……………... 27 
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 27. Feuilles non nettement pétiolées; labelle à épichile orné  de 2 crêtes s’atténuant progressive- 

       ment vers le sommet et à lobes latéraux très courts, comme en forme d’auricules ……….….  

       …………………………………………………………………….. Eulophia livingstoniana 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119310&image_id=2 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image- display.php?species_id=119310&image_id=4 

 27. Feuilles nettement pétiolées ; labelle à épichile différent ...………………………………. 28 

 28. Labelle  à éperon conique, de 2-3 mm de diamètre à la base, à épichile orné de 1 crête longi- 

       tudinale et lisse et au lobe médian nettement convexe …………….…….. 

        ………………………………………………… Eulophia streptopetala var. streptopetala 
Photo http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2080306/1////specimen.php 

http://www.orchidspecies.com/eulstrepto.htm 

 28. Labelle à éperon sacciforme ou largement conique, de 5-12 mm de diamètre à la base, à épi- 

       chile différent ……………………………………………………………………………... 29 

 29. Périanthe unicolore, rose ou violacé ; sépales acuminés ; labelle à  épichile  nettement  3-lo- 

       bé,  large de 1,5-4 cm, orné basalement de 2 courtes crêtes latérales et au lobe médian large- 

       ment obovale, lisse et échancré ………………………………..………. Eulophia cucullata 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119140&image_id=2 

 29. Périanthe généralement  bicolore ; sépales spatulés à arrondis  au sommet, à épichile  obscu- 

       rément à faiblement 3-lobé, large de 1-2 cm, orné dès la base de 3-5 crêtes allongées, suben- 

       tières à profondément incisées et disparaissant  avant  le sommet, au lobe médian  subellipti- 

       que …………………………………………...………………………... Eulophia angolensis 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119090&image_id=3 

 30. Labelle à éperon long de 1,5-3 cm ………………..…. Eulophia guineensis var. guineensis 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119210&image_id=1 

http://www.orchidspecies.com/eulguineensis.htm 

 30. Labelle à éperon long jusqu’0,5  cm …………………………………….……………...… 31 

 31. Sépale dorsal et pétales longs de 2,8 cm au minimum ; labelle à lobes latéraux de coloration  

       pour pre foncé, se prolongeant à la base du lobe médian suivie d’une irisation orangée ……. 

       ………........…………………………………………………….…….… Eulophia mechowii 
Photo http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/image-display.php?species_id=119700&image_id=5 

 31. Sépale dorsal et pétales longs jusqu’à 2,5 cm ; labelle de coloration différente ..………... 32 

 32. Sépales et pétales  de coloration nettement dissemblables, les sépales rougeâtres à brunâtres,  

       les pétales blanchâtres et sttriés de pourpre …………………………. Eulophia stachyoides 

 32. Sépales de coloration semblables ; labelle à éperon non recourbé ……………………….. 33 

 33. Labelle à éperon long de 4-5 mm, largement conique et de 3-4 mm de diamètre à la base,  se  

       prolongeant en pointe ……………………………………………….…… Eulophia cristata 
Photo http://www.orchidspecies.com/eulcristata.htm 

 33. Labelle à éperon long jusquà 3 mm, subcylindrique à subconique …………..…...……… 34 

 34. Sépale dorsal et pétales longs de 4-6 mm ; labelle à épichile orné  de  5 grosses crêtes verru- 

       culeuses et jaunes, la médiane  souvent moins épaisse que les latérales ... Eulophia parvula 
Photo http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=2943#image=0 

 34. Sépale dorsal et pétales longs de 10-25 mm ; labelle à épichile orné  de  2-4 crêtes lisses dès  

       la base, éviluant en papilles sur le lobe médian …………………………………………... 35 

 35. Périanthe jaunesmais parfois teinté de brun ou de pourpre ; sépale dorsal et pétales  longs de  

       8-12 mm ; labelle à épichile long de 8-12 mm .…………………… Eulophia odontoglossa 
Photos http://gardenbreizh.org/photos/karlostachys/photo-425827.html 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3304#image=5 

 35. Périanthe blanc à lilacé rosâtre ; Sépale dorsal et pétales longs  de  15-25 mm ; labelle à épi- 

       chile long de 15-25 mm ...…………………..………………………...… Eulophia subulata 

 36. Fleurs à sépales latéraux basalement bigibbeux ; labelle à hypochile  en forme  de 2 gibbosi- 

       tés latérales et à épichile simple ……………………………..…........  Platylepis glandulosa  
Photo http://www.orchidspecies.com/platyglandulosa.htm 
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 36. Fleurs à sépales latéraux non basalement bigibbeux ; labelle différent ............................... 37  

  

 37. Labelle simple, sans hypochile et épichile distincts …………………...……………….… 38 

 37. Labelle composé d’un hypochile en forme  de sac ou  d’éperon et d’un épichile distincts . 39 

 38. Inflorescence terminale ; labelle long et large  de 4-5 mm, orné à la base  de 2 courtes crêtes 

       latérales ………...………………………..…………………..………….…. Liparis nervosa 
Photo http://www.orchidspecies.com/lipformosana.htm 

 38. Inflorecences axillaires ; labelle long jusqu’è 9 cm mais large jusqu’à 7 mm, sans crêtes à la  

       base ………………………………………………………………... Corymborkis corymbis  
Photos http://orchidees.vandes.com/photo-c-corymborkis-h05.html 

 http://www.orchidspecies.com/corymcorymbis.htm 

 39. Pétales entiers à subentiers …………………………...……...………………………....… 48 

 40. Feuilles 2, basilaires et appliquées sur le sol …………………….…….. Habenaria adolphi 
Photo http://www.orchidspecies.com/habadolphii.htm 

 40. Feuilles plus de 2, caulinaires …………………………………………………...………... 41  

 41. Sépales latéraux soudés à la base du segment antérieur des pétales .…… Bonatea steudneri 

 41. Sépales et pétales libres entre eux …………………………………………….……….…. 42 

 42. Labelle à éperon long de 13-18 cm ……………………………….……. Habenaria walleri 
Photo http://www.orchidspecies.com/habwalleri.htm 

 42. Labelle à éperon long jusqu’à 3 cm …………………………………….……….………... 43 

 43. Labelle à éperon genouillé en son milieu ………………….…..... Habenaria schimperiana 
Photos http://www.flickr.com/photos/zimbart/5634044609/ 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3245#image=3 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3245#image=5 

 43. Labelle à éperon non genouillé en son milieu ……………………………………….….... 44 

 44. Feuilles étroitement ovales à largement elliptiques, jusqu’à 5 fois plus longues que larges … 

       …………………………………………………………………………………………..… 45 

 44. Feuilles oblongues à étroitement elliptiques, plus de 5 fois plus longues que larges ….…. 46 

 45. Feuilles longues  de  7-20 cm et larges  de 2-5 cm ; inflorescence assez lâche ; labelle à épe- 

       ron aminci vers les 2 extrémités, à épichile aux segments latéraux aussi larges que le médian 

       …………………………………………….… Habenaria malacophylla var. malacophylla 

 45. Feuilles longues  de 3-7,5 cm et larges de 1-2 cm ; inflorescence compacte ; labelle à éperon  

        épaissi dans la moitié distale, à épichile  aux segments latéraux  2  fois  moins larges  que le  

        médian …………………………………………………………... Habenaria njamnjamica    

 46. Sépales longs d’environ 3 mm ; pétales à segment postérieur long  d’environ 2,5 mm, à seg- 

       ment antérieur long  d’environ  4  mm ; labelle à éperon  long  de  4-8  mm, à  épichile  long 

       d’environ 5 mm ……………………………………….……………… Habenaria libeniana 

 46. Sépales longs de 4-10 mm ; pétales à  segment  postérieur long  de  4-7,5 mm, à segment in- 

       térieur long de 6-15 mm, labelle à éperon long de 1,5-3 cm, à épichile long de 7-12 mm.. 47 

 47. Pétales au segment antérieur obtus à courtement acuminé ………………………….……….. 

       .……………………………………………………..… Habenaria huillensis var. huillensis 

 47. Pétales au segment antérieur longuement acuminé .... Habenaria huillensis var. weberiana 
Photo http://www.orchidspecies.com/habweberiana.htm 

 48. Labelle à épichile 3-partit ou 3-fide et à segments sublinéaires ou les latéraux rarement mul- 

       tifides ……………………………………….………………………………………….…. 49 

 48. Labelle à épichile entier ou 2-4-lobé mais à lobes jamais sublinéaires ni multifides …..… 54  

 49. Labelle à épichile 3-partit ou 3-fide et à segments sublinéaires ou les latéraux rarement mul- 

       tifides ……………………………………….………………………………………….…. 50 

 49. Labelle à épichile entier ou 2-4-lobé mais à lobes jamais sublinéaires ni multifides …..… 54  

 50. Sépales latéraux à base 1-dentée antérieurement ; pétales ornés  de 2 indurations latérales el- 

       liptiques vers le sommet ……………….………………….…... Roepeocharis maleveziana 

 50. Sépales latéraux entiers ; pétales non ornés d’indurations …………………………….….. 51  

http://www.orchidspecies.com/habweberiana.htm
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  51. Labelle à épichile aux segments latéraux mutifides de 8-15 lanières . Habenaria praestans 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/outing-image.php?outing_id=2&image_id=3 

 http://www.orchidspecies.com/habpraestans.htm 

  51. Labelle à épichile aux segments linéaires …………………...…………..…….…………. 52 

  52. Tubercule nul ; feuilles nettement pétiolées ; sépales et pétales longs de 1,5-3,5 cm ; labelle  

        à éperon long de 5-7,5 cm, à épichile long de 3-6 cm ………….…. Habenaria macrandra  
Photo http://gardenbreizh.org/photos/karlostachys/photo-425847.html 

  52. Tubercule présent ; feuilles non nettement pétiolés ; sépales et pétales longs de 2-7 mm ; la- 

         belle à éperon long de 5-7,5 cm, à épichile long de 3-6 cm ……………………..…….... 53 

  53. Inflorescence assez lâche, de  2,5-3 cm  de  diamètre ; pétales falciformes ; labelle à éperon  

        incurvé, légèrement épaissi vers le sommet, à épichile long de 6-13 mm ………………….. 

        ……………………………………………………………………..…  Habenaria filicornis 

  53. Inflorescence assez compacte, d’environ 1,5  de  diamètre ; pétales non falciformes ; labelle  

        à éperon subglobuleus-aplati, à épichile long de 2-4 mm …………… Habenaria petitiana 
Photo http://www.orchidspecies.com/habpetitiana.htm 

  54. Labelle à épichile orné basalement de 2 appendices ou de 2 auricules latéraux …..…..… 55 

  54. Labelle à épichile non orné basalement de 2 appendices ni de 2 auricules latéraux. …  ... 56 

  55. Feuilles à pétiole long de 10-25 cm, à limbe long de 2-30 cm; inflorescence glabre ; sépales 

        longs de 2-2,5 cm; pétales longs de -1,5 cm ; labelle à hypochile en forme d’éperon long de 

       1,2-2,5 cm, à épichile long 1-1,5 cm, 4-lobé …….………….………...... Calanthe sylvatica 
Photos http://aujardinetdumini.over-blog.com/article-29293111.html 

http://www.orchidspecies.com/calsylvatica.htm 

  55. Feuilles à pétiole long de 1-2,5 cm, à limbe long de 2,5-10 cm; sépales et pétales long de 2- 

       3 mm ; labelle à hypochile en forme  de sac long, orné à la base  de 2 petits appendices laté- 

        raux d’enviro 2 mm, à épichile simple et long d’environ 2 mm ….….… Hetaeria elongata 

  56. Labelle à éperon long  de 3-7 cm, à épichile entier ou plus rarement basalement 2-denticulé  

  56. Labelle à éperon long jusqu’à 1 cm, à épichile 2-, 3- ou 5-lobé ………………………..... 57  

  57. Labelle à épichile 5-lobé ……………………………………………….… Cynorkis debilis 
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3330#image=11 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3330#image=7 

  57. Labelle à épichile entier ou 2- ou 3-lobé ………….…..……….. 58 (genre Brachycorythis) 

  58. Feuilles et inflorescences densement pubescentes ……………. Brachycorythis pubescens 
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3328#image=1 

http://www.orchidspecies.com/brachypubescens.htm 

  58. Feuilles et inflorescences glabres mais fleurs partiellement papilleuses …………….…... 59 

  59. Labelle à épichile largement 2-lobé-ailé et avec un mucron dans l’échancrure ………….….  

        ………………………………………….. Brachycorythis pleistophylla var. pleistophylla 
Photo http://www.orchidspecies.com/brachypleistophylla.htm 

  59. Labelle à épichile 3-lobé …………………………………………………………………. 60 

  60. Labelle à hypochile en forme de sac arrondi, long et large  d’environ 1 mm, à épichile 3-lo- 

        bé, les latéraux nettement plus larges que le médian dentiforme …………………………… 

        ………………………………………………………………... Brachycorythis buchananii 
Photo http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=34&id=3292#image=2 

  60. Labelle en forme d’éperon cylindrique ou conique, long de 4-10 mm, à épichile différent .. 

        …………………………………………………………………………………………..…61  

  61. Feuilles 8-15, présentes  lors de la floraison ; inflorescence  assez compacte ; sépales  longs  

        de 5-10 mm ; labelle à éperon conique et épaissi  au sommet, à épichile  aux lobes subtrian-     

        gulaires ……………………………...……………………………. Brachycorythis tenuior 
Photo http://www.orchidspecies.com/brachytenuior.htm 

  61. Feuilles 2, absentes  lors  de  la floraison ; inflorescence  assez lâche ; sépales longs  de  3-5  

        mm ; labelle à éperon cylindrique et pointu au sommet, à épichile  aux lobes latéraux large- 

http://www.orchidspecies.com/habpetitiana.htm
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        ment arrondis ……………………………………..…………………….. Holothrix aphylla 
Photo http://www.orchidspecies.com/holoaphylla.htm 

  62. Labelle hypochile soudé aux sépales latéraux ……………..…...…. 63 (genre Polystachya)  

  62. Labelle libre …………………………………………………………………..……….…. 79  

  63. Inflorescence en panicule  de ramifications espacées  à l’aisselle de spathes longuement en- 

        gainantes et recouvrant le rachis ……………………………….………………………….64 

  63. Inflorescence en racème ou en panicuile mais jamais aux ramifications espacées à l’aisselle  

        de spathes longuement engainantes et recouvrant le rachis …………………………...…. 70 

  64. Feuilles apparaissant en dehors de la floraison ……………………………………...…… 65 

  64. Feuilles apparaissant lors de la floraison ………………………………………………… 66  

  65. Panicule de fascicules ; périanthe de 15-20 mm de diamètre ; labelle à épichile long de 7-12 

        mm et large  de 4-6 mm, dépourvu  de crête, entier ou obscurément  3-lobé, subelliptique et 

        papilleux ……………………….…………………………….. Polystachya dendrobiiflora 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118320&image_id=1 

http://www.orchidspecies.com/polydendrobiflora.htm 

Remarque : Espèce exceptionnellement non épiphyte dans le genre mais lithophyte voire terricole. 

  65. Panicule de racèmes spiciformes ; périanthe d’environ 4 mm  de diamètre ; labelle à épichi- 

        long d’environ 3 mm et large d’environ 2 mm, orné basalement  de 1 crête en forme de lan- 

        guette, nettement  3-lobé, aux  lobes latéraux  semi-circulaires  et  perpendiculaires  au lobe  

        médian triangulaire et glabre ………………………………….…… Polystachya steudneri 
Photo http://www.orchidspecies.com/polysteudneri.htm 

  66. Tiges superposées et ramifiées ……………………………………. Polystachya fusiformis 

  66. Tihes juxtaposées er simples ……………………………………………………………... 67 

  67. Bractées ciliolées ; périanthe  de 8-12 mm de diamètre, extérieurement velu ;  labelle à épi-    

        chile long de 7,5-10 mm …………………………………….….. Polystachya bennettiana 
                                                                                             Photo http://www.orchidspecies.com/polybennetiana.htm 

  67. Bractées glabres ; périanthe de 3-4 mm de diamètre, glabre ; labelle à épichile long de 2,5-5 

        mm ……………………………………………………………………………………..… 68 

  68. Feuilles coriaces ;  labelle à épichile long de 2,5-3 mm et large  et large de 1-2 mm ………. 

        …….………………………………………………………...….… Polystachta golungensis 
                                                                          Photo http://www.flickr.com/photos/afriorchids/959365909/ 

  68. Feuilles non coriaces ;  labelle à épichile long de 3-5 mm et large de 2,5-5 mm …...…… 69 

  69. Labelle à épichile orné basalement  d’une crête lisse …….….…. Polystachya mauritanica 
                           Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118460&image_id=1 

                                                                                                                     http://www.orchidspecies.com/polystachaconcreta.htm 

  69. Labelle à épichile, dépourvu de crête mais pubescent à la base .….... Polystachya modesta 
               Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118390&image_id=1 

                           http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118390&image_id=3 

  70. Feuilles 1(2) subterminales ………….………………………………….……………...… 71 

  70. Feuilles 2-8 subbasilaires à caulinaires ………………………………………………...… 72 

  71. Feuilles larges de 6-60 mm ; inflorescence  à  rachis pubescent ; périanthe  de 12-25 mm de  

        diamètre, pubesccent extérieurement  … ……….……..... Polystachya galeata var. galeata 
   Photo : 

http://www.roellke-orchideen.de/en/zum-shop/jungpflanzen/jungpflanzen---sparset-6/polystachya-galeata.php 

   Remarque : La séparation des espèces P. fulvilabia et P. nyanzensis n’est pas suivie ici. 

  71. Feuilles larges de 2-4 mm ; inflorescence à rachis glabre ; périanthe  d’environ 3 mm de di- 

         amètre ; glabre …………………………………………….… Polystachya dewanckeliana 

  72. Labelle à épichile dépourvu de crête ………………………………………………….…. 73   

  72. Labelle à épichile pourvu d’une crête………………………………………………….…. 76 

  73. Inflorescence glabre, en panicule ; périanthe glabre ; labelle à  épichile glabre, aux lobes la- 

        téraux longuement ailés-triangulaires, au lobe médian ovale et arrondi …….……………… 

         ……………………………………………… Polystachya stauroglossa var. stauroglossa 

  73. Inflorescence ciliolée, en  racème compact ; périanthe ciliolé extérieurement ; labelle parti- 
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        ellement et densément ciliés, à  épichile  aux lobes arrondis, au lobe médian apiculé-acumi- 

        né ………………………………………………………………………………………… 74 

  74. Labelle à lobes latéraux transversalement arrondis, au lobe médian apiculé …….…………. 

        ..…………………………………………………………………. Polystachya stuhlmannii 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13880 

  74. Labelle à lobes latéraux longuement arrondis, au lobe médian acuminé……………….... 75 

  75. Labelle aux lobes latéraux aussi longs que le lobe médian …………………….…………… 

        ……………………….…………………………..... Polystachya adansoniae var. elongata 

  75. Labelle aux lobes latéraux plus longs que le lobe médian …………………………….…….. 

        …….……………………………………………. Polystachya adansoniae var. adansoniae 
Photos http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13798 

  76. Inflorescence  en panicule  très ramifiée ; labelle  à épichile  subelliptique  ou  subovale, su-  

        bentier, cuspidé ……………………….…………………………... Polystachya paniculata 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13859 

  76. Inflorescence en panicule peu ramifiée ; labelle distinctement 3-lobé ……………….….. 77 

  77. Feuilles oblongues, larges  de 0,5-1,5 cm ; périanthe jaunâtre ; labelle  à  épichile nettement  

        onguiculé ……………………….………………. Polystacya albescens subsp. musozensis 

  77. Feuilles elliptiques  à obovales, larges  de  2-5 cm ; périanthe jaune foncé, orangé à pourpre  

        verdâtre ; labelle à épichile subonguiculé …………………………………………….….. 78    

  78. Feuilles aux bords entiers ; inflorescence au rachis nettement en zigzag ; labelle large  de 8- 

        12 mm et aussi long que large, à crête subbilobée, au lobe médian  environ  aussi  long  que  

         large ………………………………………………….…………... Polystachya caloglossa 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13815 

  78. Feuilles aux bords ondulés ; inflorescence  au rachis  non en  zigzag  ; labelle large  d’envi-   

        ron  4 mm et plus long que large, à crête arrondie, au lobe médian nettement  plus  long que  

        large ……………………………………………………….…………. Polystachya alicjeae 

   76. Plantes aphylles ………………………………………………….... 77 (genre Microcoelia) 

   76. Plantes feuillées ……………………………………………………………………….… 78 

   77. Inflorescences 5-10, 8-15-flores ; sépales ovales, aigus, longs de 2,5-3,5 mm et larges de 1 

         -1,5 mm ; pétales longs de 0,5-1 mm ; labelle à éperon conique puis cylindrique., à épichi- 

         le long de 2-3,5 mm, orné basalement de 2 crêtes latérales….……. Microcoelia globulosa 

   77. Inflorescences 10-20, 45-50-flores ; sépales obovales, subobtus, longs  de 1-1,5  mm et lar- 

         ges de moins de 1 mm ; pétales longs  de  2-3 mm ; labelle à éperon subglobuleux, à épich- 

         le long de 0,5-1 mm, dépourvu de crête ..…………………………….… Microcoelia exilis 

   78. Labelle simple, dépourvu d’éperon …………………………………………………….... 79 

   78. Labelle formé d’un hypochile en forme d’éperon ou de sac et d’un épichile distinct …... 95 

   79. Feuilles au minimum 2  et  le plus souvent davantage ; labelle  non nettement articulé et ne  

         se détachant pas spontanément ………………………………………………………….. 80 

   79. Feuilles 1-2 ; labelle nettement articulé et rapidement caduc ………………………….... 81 

   80. Feuilles  3-5, subplanes, longues  de 2-8 cm ; inflorescence terminale, longue  de 5-15 cm ;  

         périanthe jaunâtre, verdâtres, brunâtre, purpurin  mais non bariolé  de brun  ou de pourpre ;  

         sépales et pétales longs jusqu’à 6 mm ; labelle subonguiculé  puis transversalement obova- 

         le, subentier à denticulé vers le sommet, long et large de 4-5 mm ………. Liparis nervosa 
Photo http://www.orchidspecies.com/lipformosana.htm 

   80. Feuilles 8-10, pliées longitudinalement, longues de 15-50 cm; inflorescences latérales, lon- 

         gues  de 30-40 cm ; périanthe blanchâtre, jaunâtre, verdâtres  mais bariolé horizontalement  

         de brun ou de pourpre ; sépales et pétales longs  de  1,5-3,5 cm ; labelle  nettement  3-lobé,  

         long de 15-25 mm et large de 12-20 mm ……………………….………. Ansellia africana 
                                                                                                      Photo http://www.pbase.com/dorff/image/50507093 

   81. Inflorescences terminales ; fleurs résupinées ; sépale médian libre ; sépales latéraux basale- 

         ment soudés entre eux ; sépales et pétales libres ; gynostème court et épais ……….…….. 
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          ……………………………………………………………………...….. 82. (genre Stolzia) 

    

   81. Inflorescences latérales et généralement  basilaires ; fleurs  non résupinées ; gynostème  al- 

         longé et incurvé …………………………………………….… .. 83 (genre Bulbophyllum) 

   82. Pseudobulbes 1-feuillés ; inflorescence 3-5-flore ...………………………………………… 

         ………………………………………….…… Stolzia peperomioides var. peperomioides 

   82. Pseudobulbes 2-feuillés ; inflorescence 1-flore .………………………………….....……… 

         …………………………………………………………...…….. Stolzia repens var. repens 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13921 

   83 .Pseudobulbes 1-feuillés …………………….…………………...………………………. 84 

   83. Pseudobulbes 2-feuillés ..………………………………………………….…………….. 87 

   84. Labelle bordé  de poils veloutés  à laineux, diminuant  progressivement  vers  le sommet et  

         remplacés par de longs poils infléchis vers la base ……………………...…………………. 

          ……………………………………………. Bulbophyllum saltatorium var. albociliatum 
Photo http://www.flickr.com/photos/ansp/8621890223/ 

   84. Labelle non comme précédemment ………...………………………………………….... 85 

   85. Fleirs non distiques ; sépales longs de 6,5-15 mm ; labelle mince  mais  orné à la base  de 2  

         bosses pubérulentes ……………………………….………...… Bulbophyllum coccoinum 

   85. Fleurs distiques ; sépales longs de 2,5-6 mm ; labelle épaissi et différent …………….... 86 

   86. Feuille à pétiole long  de 4-6 mm, à  limbe large  de 1-3 cm ; inflorescences  15-35-flores ;     

         rachis 4-anguleux, parfois aplati, à  2 côtés concaves  d’où naissent les fleurs ; labelle à fa- 

         ce externe ornée d’une masse irrégulièrement sillonnée …... Bulbophyllum encephalodes  
Photo http://www.flickr.com/photos/afriorchids/949787861/ 

   86. Feuille à pétiole long jusqu’à 2 mm, à limbe large jusqu’à 1 cm ; inflorescences 2-15(-20)    

         -flores ; rachis cylindrique ; labelle non comme précédemment ………………….……….. 

          ………………………………………………………………. Bulbophyllum intertextum 
Photo http://www.orchidspecies.com/bulbintertextum.htm 

   87. Labelle aux bords nettement ciliés ………………………………………………..…….. 88 

   87. Labelle aux bords glabres, papilleux ……………………………………….………….... 90 

   88. Labelle au sommet nettement recourbé .. Bulbophyllum cochleatum var. brachyanthum 

   88. Labelle au sommet non recourbé …………………………………………………….….. 89 

   89. Labelle à face interne glabre …………….….. Bulbophyllum cochleatum var. bequaertii 

  89. Labelle à face interne papilleux ou pubescent. Bulbophyllum cochleatum var. tenuicaule 

   90. Rachis cylindrique ou aplati et parfois d’aspect foliaire ……………………………….... 91  

   90. Rachis 4-anguleux, avec 2 côtés concaves d’où naissent les fleurs ……………….…...... 93 

   91. Pédoncule muni de 7-14 écailles ; sépale médian environ  4 fois plus long  que large, épais  

         sur toute sa longueur, aux bords enroulés vers l’intérieur …………….….………………… 

         .………………………………………….…. Bulbophyllum scaberulum var. scaberulum  

   91. Pédoncule muni de 4-8 écailles ; sépale médian  environ  2 fois  plus long  que large, épais  

          sur la moitié distale, aux bords non enroulés …………………………………………… 92 

   92. Pétales subovales, épaissis vers le sommet, au sommet arrondi à subaigu ………………....  

          …………………………………………………… Bulbophyllum falcatum var. falcatum 

   92. Pétale étroitement triandulaires, non épaissis vers le somme, au sommet aigu à acuminé ....  

         ………………………………………………….. Bulbophyllum falcatum var. velutinum  

   93. Sépales latéraux muni d’une carène externe, nettement ailé et lacérée ………….……….… 

         .……………………………………………………………….  Bulbophyllum horridulum 

   93. Sépales latéraux non muni d’une carène externe, nettement ailé et lacérée ……...……... 94 

   94. Bractées environ 2 fois plus longues que larges ; labelle à sommet apiciculé-recourbé  vers  

         le bas ………………...……………….….. Bulbophyllum fuscum var. melinosctachyum 

   94. Bractées moins de 2 fois plus longues que larges ; labelle à sommet non apicuculé-recour- 

         bé ………………………..…………………….……………..... Bulbophyllum oreonastes 
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                                                               Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail.asp?espPK=13492 

     

    95. Labelle à éperon long de 10-20 cm, à épichile long de 5-8,5 cm …...……………………...    

          .………….…………………………………………………..... Angraecum infundibulare 

    95. Labelle à éperon long jusqu’à 8,5 cm, à épichile long jusqu’à 3,5 cm ……..…....……... 96 

    96. Labelle à éperon nettement en forme d’entonnoir……………….... 97. (genre Cyrtorchis) 

    96. Labelle à éperon non nettement en forme d’entonnoir …………………………...…… 101 

    97. Bractées inférieures longues de 2,5-5 mm …………………………………………...…. 98 

    97. Bractées inférieures longues au minimum de 6 mm ……………………………..…...… 99 

    98. Feuilles larges jusqu’à 1 cm ………………………………..…. Cyrtorchis praetermissa 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118780&image_id=4 

http://www.orchidspecies.com/cyrtorpraeterissima.htm 

    98. Feuilles larges de 1,5-2 cm ………………………………...………… Cyrtorchis ringens  
Photo http://www.vumba-nature.com/Cyrtorchis%20ringens.htm 

    99. Bractées inférieures longues de 1,5-3,5 cm : labelle à éperon long de 5,5-8,5 cm ………… 

          ………………………………………….....………….. Cyrtorchis arcuata subsp. whytei 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail.asp?espPK=13977 

    99. Bractées inférieures longues jusqu’à 1,5 cm : labelle à éperon long jusqu’à 4 cm ….... 100 

  100. Inflorescences 6-8-flores, de ½  plus courtes  que les feuilles sous-tendantes ; gynostème à  

          viscidie basalement indurée …………...…………………………. Cyrtorchis aschersonii 

  100. Inflorescences 10-20-flores, un peu  plus  courtes à aussi longues que les feuilles sous-ten- 

         dantes ; gynostème à viscisuie totalement hyaline ………………….... Cyrtorchis brownii 

  101. Labelle à éperon long d’au minimum 2,5 cm ……………………………………...….. 102 

  101. Labelle à éperon long d »au maximum 2,5 cm …………………………………...….... 107 

  102. Feuilles pliées longitudinalement ……………………...…………... Rangaeris muscicola 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118940&image_id=2 

 http://www.orchidspecies.com/ranmusicola.htm 

  102. Feuilles planes ou rarement cylindriques………………………………………………. 103 

  103. Labelle à éperon long de 6-7,5 cm ………………………...…….. Aerangis collum-cygni 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13354 

  103. Labelle à éperon long de 2,5-4,5 cm ………………………...……………………….... 104 

  104. Labelle à épichile nettement 3-lobé ………………………….… Angraecopsis gracillima 

  104. Labelle à épichile entier……………………………………...………………………… 105 

  105. Feuilles longues de 3-8 cm ; inflorescences 2-5-flores ; pétales longs  de 7-10 mm ; labelle  

          à épichile long de 7-10 mm …………………...………………….…… Aerangis calantha 
Photo http://www.orchidspecies.com/angcalantha.htm 

  105. Feuilles longues  de 8-15 cm ; inflorescences 5-25-flores ; pétales longs de 12-18 mm ; la- 

          belle à épichile long de 15-20 mm …………………………………...…………….….. 106 

  106. Gynostème jaunâtre à verdâtre ………………………..... Aerangis luteoalba f. luteoalba 

  106. Gynostème rougeâtre …………………………………. Aerangis luteoalba f. thodosticta 
Photo http://www.orchidspecies.com/aerangisluteoalba.htm 

  107. Labelle à épichile basalement pourvu de 2 auricules …………….. 108 (genre Tridactyle) 

  107. Labelle à épichile non basalement pourvu de 2 auricules ……………………..…….... 111 

  108. Labelle à épichile subentier …………………………………... Tridactyle anthomaniaca 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118980&image_id=2 

  108. Labelle à épichile 3-fide et aux lobes latéraux parfois laciniés . ………………...……. 109 

  109. Labelle à épichile aux lobes latéraux nettement laciniués ……....… Tridactyle bicaudata 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118990&image_id=1 

 http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118990&image_id=2 

  109. Labelle à épichile aux lobes latéraux enties ou léfèrement denticulés au sommet …... . 110 

  110. Feuilles cylindriques, de 1-2 mm de diamètre ; inflorescences  2-6-flores ; labelle à épichi-  

          le large de 1,5-3 mm, à auricules triangulaires ……………………...... Tridactyle filifolia 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13935 
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  110. Feuilles oblongues, larges de 6-15 mm ; inflorescences  6-12-flores ; labelle à épichile lar- 

          ge de 3-8 mm, à auricules arrondis ………………………..……. Tridactyle tridactylites 
Photo http://www.orchidspecies.com/tridtridactylites.htm 

  111. Inflorescences nettement plus courtes que les feuilles sous-tendantes ou presque aussi lon- 

          gues que les feuilles sous-tendantes mais alors celles-ci longues jusqu’à 2,5 cm …... .. 112 

  111. Inflorescences aussi longues à plus longues que les feuilles sous-tendantes …………...117 

  112. Inflorescences nettement plus courtes que les feuilles sous-tendantes …………………….. 

          …………………………………………………………..…113 (genre Ancistrorhynchus) 

  112. Inflorescences un peu plus courtes à aussi longues les feuilles sous-tendantes ………..….. 

          …………………………………………………………………… 114 (genre Angraecum) 

  113. Feuilles  aux 2 lobes inégaux ; inflorescences  capituliformes,  10-25-flores ; bractées lon- 

          gues  de 8-10 mm ; labelle à éperon  d’abord cylindrique  puis ellipsoïdal, long  de 2,5-3,5   

          mm, plus long que large …………………………………... Ancistrorhynchus metteniae 

Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13371 

  113. Feuilles aux 2 lobes subégaux ; inflorescences fasciculées et pauciflores : bractées longues 

          de 2-3 mm ; labelle à éperon comprimé-circulaire, aussi long  que large, de 1,5-2,5 mm de  

          diamètre …………………………………………….……. Ancistrorhynchus tenuicaulis 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13377 

  114. Feuilles à la fois amplexicaules et imbriquées…………………………………………. 115 

  114. Feuilles non à la fois amplexicaules et imbriquées ……………………………………. 116 

  115. Feuilles larges jusqu’à 6 mm ; labelle à épichile entier………..… Angraecum bancoense 
Photo http://orchideesgabon.e-monsite.com/album/categorie-par-defaut/angraecum-bancoense.html 

  115. Feuilles larges d’auminimum 6 mm, labelle à épichile 3-lobé ….… Angracum aporoides 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13390 

  116. Feuilles rapprochées à échancrure longue de 1,5-2 mm ; épichile plus long que large, con- 

          cave ……………………………………………………………… Angraecum gabonense 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13404 

  116. Feuilles imbriquées  à échancrure  subnulle  de 1,5-2 mm ; épichile  moins long que large,  

          non concave ………………………………………………..… Angraecum podochiloides 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail.asp?espPK=13409 

  117. Fleurs géminées, ternées ou verticillées………………….……. 118 (genre Chamaeangis) 

  117. Fleurs non comme précédemment ……………………………………………………...119 

  118. Feuilles courtement engainantes ; fleurs géminées ou parfois ternées ; labelle  à  éperon el- 

          lipsoïdal au sommet …………………………………………….…Chamaeangis vesicata 
Photo http://www.orchidspecies.com/chamvesicatta.htm 

  118. Feuilles longuement engainantes ; fleurs généralement  verticillées  4-8 ; labelle  à  éperon  

          filiforme …………………………………………………….. Chamaeangis odoratissima 
Photo http://orchideesgabon.e-monsite.com/pages/photos-des-orchidees/chamaeangis-odoratissima.html 

  119. Feuilles longues de 2-6 cm ; labelle à éperon long de 1,5-2,5 mm ….. Bolusiella iridifolia  
Photo http://www.zambiaflora.com/speciesdata/image-display.php?species_id=118740&image_id=1 

  119. Feuilles longues généralement  de 6 cm  au minimum ; labelle à éperon long  au minimum  

          de 4 mm ……………………………………………………………………………….. 120 

  120. Feuiles aigu à acuminé au sommet; inflorescences en panicules ; labelle à éperon 2-lobulé  

          au sommet, à épichile nettement 4-lobé …………………………….... Graphorkis lurida 
Photos : http://www.orchidspecies.com/graphlurida.htm 

http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/photo-184593.html 

  120. Feuilles échancré à inégalement  2-lobé  au sommet ; inflorescences en racèmes ; labelle à  

          éperon non 2-lobulé au sommet, à épichile simple, 3-lobé ou obscurément 4-lobé …... 121 

  121. Feuilles longues de 15 cm au minimum ; labelle à épichile  aux bords  densément denticu- 

          lés-fimbriés ……………………………………………………………………………. 122 

  121. Feuilles longues de 15 cm  au maximum ; labelle à épichile  aux bords entiers, crénelés ou 
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          lâchement denticulés……………………………………………...…………………..... 123 

  122. Inflorescences alternées ; labelle  à éperon étroitement ellipsoïdal-comprimé et légèrement  

          incurvé, à épichile aux bords totalement denticulés ……………. Diaphananthe pellucida 

Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13565 

  122. Inflorescences généralement ternées , labelle à éperon d’abord filiforme puis épaissi-com- 

          primé à la moitié apicale et recourbé  vers le haut, à épichile  aux bords denticulé-fimbriés  

          vers le sommet …………………………………………… Diaphananthe fragrantissima  
Photos http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13563 

http://www.orchidspecies.com/diaphfragrantissima.htm 

  123. Labelle à épîchile pourvu basalement de 1 crête …………………………………..….. 124 

  123. Labelle à épîchile dépourvu basalement de crête ………………………………….….. 125 

  124. Tige longue  jusqu’à 100 cm; feuilles espacéesn à échancrure apicale longue de 5-15 mm ;  

          labelle à éperon épaissi-comprimé à la moitié apicale, à épichile lar de 3-7 mm ....……..… 

          …..…………………………………………………………….…… Diaphananthe bidens 
Photo http://orchideesgabon.e-monsite.com/pages/photos-des-orchidees/diaphananthe-bidens.html 

  124. Tige longue  jusqu’à  25 cm ; feuilles  subimbriquées, à échancrure apicale  longue  de 3-6  

          mm ; labelle  à éperon  filiforme ou  légèrement fusiforme, à épichile long  de  6-10 mm, à  

          épichile large de 7-10 mm ……...………………………………. Diaphananthe pulchella 
Photos shttp://www.flickr.com/photos/afriorchids/4188536572/ 

http://www.flickr.com/photos/afriorchids/4187775067/in/set-72157604030984682 

  125. Feuilles 4 fois plus longues que larges au maximum; labelle à épichile prolondément 2-lo- 

          bulé au sommet et avec une longue pointe sans l’échancrure  Rhipidoglossum bilobatum 

  125. Feuilles 6 fois plus longues que larges au minimum ; labelle  à épichile non profondément  

          2-lobulé ………………………………………………………………………..…….… 126 

  126. Labelle à éperon long  de  1-2,5 cm, à épichile ovale, 2 fois  plus long  que  large, aigu  au  

          sommet …………….………………………………………………. Aerangis ugandensis 
Photos http://paleo-orchid.over-blog.com/photo-316760-Aerangis-ugandensis-_jpg.html 

http://www.orchidspecies.com/aerugandensis.htm 

  126. Labelle à éperon long  jusqu’à  1 cm, à épichile différent, non  2  fois plus long  que large,  

          largement ou transversalement ovale-elliptique ………………………………...……. 127 

  127. Labelle à éperon filiforme ou effilé, pendant, incurvé, environ 2 fois  plus long que l’épic- 

          hile ………………………………..…………………………..... Rhipidoglossum rutilum 
Photos http://www.orchidees.fr/forums/index.php?showtopic=90345 

http://users.skynet.be/orchidaceae/Photo/imgcol/imgcol_19/_00011.html 

  127. Labelle à éperon subcylindrique, légèrement épaissi  au  milieu, recourbé, obtus, moins de  

          2 fois plus long que l’épichile ………..………….…... Rhipidoglossum xanthopollinium 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118850&image_id=1 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118850&image_id=2 

 

Liste des 172 taxons de la Région Afro-montagnarde 
Aerangis luteoalba f. luteoalba 

Aerangis luteoalbaf.rhodosticta 

Aerangis ugandensis  

Ancistrorhynchus tenuicaulis 

Angraecopsis gracillima 

Ancraecopsis pusilla 

Angraecum sacciferum 

Ansellia africana  

Bracycorythis congoensis 

Brachycorythis  friesii  

Brachycorythis kalbreyeri  

Brachycorythis pubescens  

Brachycorythis velutina  

Browleea parviflora  

Bulbophyllum burtii  

Bulbophyllum cochleatum  

                        var. bequaertii 

Bulbophyllum cochleatum  

                        var. tenuicaule 

Bulbophyllum encephalodes  

Bulbophyllum falcatum  

                        var. velutinum  

Bulbophyllum fuscum 

                 var. melinostachyum 

Bulbophyllum josephi  

                        var. josephi 

Bulbophyllum oreonastes 

Bulbophyllum prorepens  

Bulbophyllum vulcanicum 

Calanthe sylvatica 

Chamaeangis odoratissima  

Chamaeangis sarcophylla  

Chamaeangis vesicata 

Cheirostylis lepida  

Cribbia brachyceras  

Cynorkis anacamptoides 

               var. anacamptoides  

Cynorkis buchananii 

Cynorkis debilis  

Cynorkis  kassneriana  

Cynorkis rungweensis 

Cynorkis summerhayesiana  
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Cynorkis symoensii  

Cyrtorchis arcuata 

                  subsp. arcuata   

Cyrtorchis arcuata  

                  subsp. whytei 

Cyrtorchis brownii  

Diaphananthe bidens 

Diaphananthe mildbraedii  

Diaphananthe ovalis 

Diaphananthe pellucida   

Diaphananthe ugandensis  

Disa aconitoides 

        subsp. concinna 

Disa baurii 

Disa deckenii 

Disa erubescens  

         subsp. erubescens 

Disa hircicornis 

Disa robusta 

Disa stairsii  

Disa welwitschii var. occultans 

Disperis anthoceros  

Disperis dicerochila 

Eggelingia ligulifolia 

Epipactis africana  

Eulophia angolensis 

Eulophia cucullata 

Eulophia kyimbilae 

Eulophia mechowii 

Eulophia odontoglossa  

Eulophia rosea  

Eulophia speciosa 

Eulophia stachyoides  

Eulophia streptopetala 

               var. streptopetala 

Eulophia subulata  

Eulophia tanganyikensis  

Genyorchis elongata 

Habenaria attenuara 

Habenaria bequaertii 

Habenaria brachylobos 

Habenaria coeloglossoides  

Habenaria filicornis  

Habenaria kilimanjari 

Habenaria kyimbilae  

Habenaria laurentii 

Habenaria lisowskiana  

Habenaria macrostele 

Habenaria macrura 

Habenaria malacophylla 

                  var. malacophylla 

Habenaria mechowii 

Habenaria nicholsonii  

                  var. debeerstiana 

Habenaria peristyloides  

Habenaria petitiana 

Habenaria pilosa  

                 var. grandiflora 

Habenaria praestans 

Habenaria rhopalostigma 

Habenaria schimperiana 

Habenaria tentaculigera 

Habenaria welwitschii 

Holothrix papillosa 

Liparis bowkeri  

Liparis deistelii 

Liparis harketii 

Margelliantha burttii 

Microcoelia exilis  

Microcoelia globulosa 

Microcoelia nyungwensis 

Nephrangis filiformis 

Nervilia bicarinata  

Platycoryne crocea 

Polystachya aconitiflora 

Polystachta adansoniae  

                    var. adansoniae 

Polystachta adansoniae  

                    var. elongata 

Polystachya albescens 

                    subsp. musozensis  

Polystachya alicjae 

Polystachya bennettiana 

Polystachya bicarinata 

Polystachya bifida 

Polystachya cribbiana 

Polystachya cultriformis 

Polysyachya dewanckeliana 

Polystachya doggettii 

Polystachya fallax 

Polystachya fusiformis  

Polystachya galeata  

                     var. galeata 

Polystachya gracilenta 

Polystachya hastata 

Polystachya kermesina 

Polystachya leucorhoda 

Polystachya ligulifolia 

Polystachya lindblomii 

Polystachya macropoda 

Polystachya mauritiana 

Polystachya mildbraedii  

                     var. angustifolia 

Polystachya mildbraedii  

                     var. mildbraedii  

Polystachta pachychila 

Polystachya pamelae 

Polystachya paniculata 

Polystachya poikilantha 

Pollystachya retusiloba 

Polystachya ruwenzoriensis 

Polystachya simplex 

Polystachya spatella 

Polystachya tenella 

Polystachya transvaalensis  

                    var. kahuziana 

Polystachya transvaalensis  

                     var. transvaalensis 

Polystachya tridentata 

Polystachya troupiniana 

Polystachya undulata 

Polystachya virginea 

Polystachya vulcanica 

Polystachya winigeri 

Polystachya woosnamii 

                    var. woosnamii 

Polystachya zambesiaca  

                    var. malilaensis 

Rangaeris muscicola 

Rhipidoglossum bilobatum 

Rhipidoglossum densiflorum 

Rhipidoglossum mildbraedii 

Rhipidoglossum rutilum 

Roeperocharis wentzeliana 

Satyrium amblyosaccos 

Satyrium coriophoroides 

Satyrium crassicaule  

Satyrium ecalcaratum 

Satyrium sceptrum 

Satyrium schimperi 

Satyrium sphaeranthum  

Satyrium trinerve 

Stolzia cupuligera 

Stolzia repens var. repens 

Stolzia williamsonii 

Treidactyle anthomaniaca 

Tridactyle bicaudata 

Tridactyle eggelingii 

Treidactyle laurentii 

                    var. kabareensis 

Tridactyle nigrescens 

Tridactyle scottelli 

Tridactyle tridactylites 

Tridactyle virgula 

 

    Clé dichotomique de la Région Afro-montagnarde 
   1. Plantes terricoles…………………………………………………………..……….………. 2 

   1. Plantes épiphytes ou lithophytes ………………………………………………………..... 74 

   2. Bractées inférieures à la fois foliacées et pendantes le long de l’inflorescence ; fleurs non ré-   

       supinées, à sépales et pétales semblables et quelque  peu soudés entre eux ainsi qu’au  label- 

       le ; celui-ci à hypochile  en forme  de 2 éperons ou exceptionnellement sans éperon  (voir S.  
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       ecalcaratum), à épichile cupulaire et appendiculé au sommet …….…... 3 (genre Satyrium) 

   2. Bractées inférieures jamais à la fois foliacées et pendantes le long de l’inflorescence ; fleurs  

       résupinées ou  non  résupinées, à sépales et pétales semblables  ou  dissemblables, libres ou  

       différemment soudés ; labelle à hypochile jamais formé de 2 éperons, à épichile différent … 

       ………………………………………………………………………………………….…. 10 

   3. Labelle dépourvu d’éperon ………………………...………………. Satyrium ecalcaratum  

   3. Labelle à 2 éperons ………………………………………………………………………… 4 

   4. Feuilles développées uniquement sur tige stérile et réduites sur tige fertile ……………..…5 

   4. Feuilles développées uniquement sur tige fertile ou aussi bien sur tige fertile que stérile .... 6 

    

   5. Périanthe blanchâtre à rouge brunâtre ; sépales et pétales longs  de  4,5-6 mm ; labelle à épi- 

       chile recourbé, en forme de coupe globuleuse et d’ouverture étroire ……..…………………. 

       …………………………………………………………………… Satyrium coriophoroides  
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3357#image=1 

 http://www.orchidspecies.com/satcoriophroides.htm 

   5. Périanthe jaunâtre à orangé ou rouge foncé, rarement blanchâtre ; sépales et pétales longs de  

       6-10 mm ; labelle à épichile dressé, en forme de coupe ellipsoïdale et d’ouverture large …... 

       …………………………………………………………………….….... Satyrium sceptrum 
    Photos  http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/160488/1/Satyrium/sceptrum/Schlechter_Fridrich_Richard / 

_Rudolf specimen.php 

 http://www.orchidspecies.com/satsceptrum.htm 

   6. Périanthe généralement jaune foncé ; labelle à épichile recourbé, en forme  de coupe  globu- 

       leuse et d’ouverture étroire, lond de 2,5-4 mm … ………………. Satyrium sphaeranthum 

   6. Périanhe de colorations diférentes et jamais jaune foncé ; labelle à épichile dressé, en  forme  

       de coupe ellipsoïdale et d’ouvertire large, long de 5-9 mm ..………………..…………..… 7 

   7. Tubercule subnul ;  feuilles développées 5-8 sur tige fertile ; labelle à éperons longs de 8-14 

       mm ………………………………………………………….. …..….. Satyrium crassicaule 
Photo http://www.orchidspecies.com/satcrassicaule.htm 

   7. Tubercule bien développé ; feuilles développées 2-4 sur  tige fertile ; labelle à éperons longs  

       jusqu’à 8 mm ………………………………………………………………………………. 8 

   8. Feuilles développées 2,  subbasilaires  sur  tige fertile ; feuilles réduites espacées ; sépales et  

       pérales longs de 4-5 mm ……………………………………………… Satyrium schimperi 
Photo http://www.orchidspecies.com/satschimperi.htm 

   8. Feuilles développées 2-4, caulinaires  sur tige fertile ; feuilles réduites contiguës ; sépales et  

       pétales longs de 5-10 mm ………………………………………………………………….. 9 

   9. Labelle à éperons arrondis au sommet ; ovaire glabre ……….….. Satyrium amblyosaccos 
Photo http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/112271/1////specimen.php 

   9. Labelle à éperons effilés vers le sommet ; ovaire papilleux ……………. Satyrium trinerve 

 10. Fleurs à sépale médian  et pétales  totalement  soudés en casqie éperonné ………………. 11 

 10. Fleurs à sépale médian  et pétales  non  soudés en casque éperonné …………...………… 13    

 11. Feuilles 2-3, alternées ; sépales latéraux non appendiculés ; labelle réduit et entier …………  

       ……………………………………………………………………….. Brownleea parviflora 

 11. Feuilles 2, opposées ; sépales latéraux  courtement appendiculés latéralement ; labelle replié  

       et caché sous l’éperon …………………………………….…………...…12 (genre Disperis) 

 12. Sépale médian et péales soudés en éperon cylindrique et dressé, long  de 12-20 mm ; labelle  

       long de 2-3 cm, à épichile lacéré …………………………………….... Disperis anthoceros  
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117770&image_id=2 

 12. Sépale médian et péales soudés en casque long de 5-10 mm ; labelle long de 7-9 mm, à épi- 

       chile bipartit, basalement et longuement auriculé et appendiculé, les segments divergents ....  

       …………………………………………………………………………..Disperis dicerochila 

 13. Fleurss à sépale médian muni d’un éperon ; labelle réduit à une simple languette entière ….. 

       …………………………………………………....…………………….…….14 (genre Disa) 
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 13. Fleurs à sépale médian  jamais muni d’un éperon ;  labelle rarement réduit à une simple lan- 

       guette entière ……………………………………..………………………………..…….... 21  

 14. Périanthe bleu ou exceptionnellement blanchâtre ; labelle fimbrié-lacéré ……... Disa baurii 
Photo http://www.orchidspecies.com/disabaurii.htm 

 14. Périanthe jamais bleu ; labelle entier …………………………………………………..…. 15 

 15. Sépale médian longuement onguiculé, prolongé  en  éperon nettement distinct, à la fois pen- 

       dant et d’étroite ouiverture ………………………………………………………………... 16 

 15. Sépale médian non longuement onguiculé, prolongé  en  éperon  graduel, non  à  la fois pen-  

       dant et d’étroite ouiverture ……………………………………………………………...… 19 

 16. Pétales à base auriculée et surmontée d’une partie appendiculaire distincte ; labelle linéaire . 

       …………………………………………………………………………………………….. 17  

 16. Pétales sans base auriculée ni partie appendiculaire distincte ; labelle obovale à spatulé .. 18 

 17. Inflorescence lâche, 2-12-flore ; sépale médian long de 2-3 cm, à éperon long  de 8-16 mm ;  

       sépales latéraux longs de 1,5-3,5 cm ; pétales longs de 2-5 cm ……………………..….……. 

       ..……………………………………………..……...…. Disa erubescens subsp. erubescens 
Photos: http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117320&image_id=1 

http://www.orchidspecies.com/disaerubescens.htm 

 17. Inflorecence compacte, 20-100-flore ; sépale médian long de 5-12 mm, à éperon long de 4-8 

       mm ; sépales latéraux longs de 5-12 mm ; pétales longs de 6-10 mm ……………………….. 

       …………………………………………………………..…. Disa welwitschii var. occultans 

 18. Tubercule nul ; inflorescence assez lâche, de 3-6 cm de diamètre ; sépale médian long  de 8- 

        12 mm et large de 10-15 mm, à éperon long de 15-20 mm ; sépales latéraux longs  de  8-12  

         mm ; labelle long 8-10 mm .. ..……………………………………...………..  Disa stairsii 

  18. Tubercule présent : inflorescence très compacte,  de  1,5-2 cm  de diamètre ; sépale médian  

        long de 4-7 mm et large de 2,5-4 mm, à éperon long de 4-10 mm ; sépales latéraux longs de  

        5-7 mm ; labelle long de 3-6 mm ……………………………………………. Disa deckenii 

  19. Bractées nettement foliacées et dépassant  le périanthe  correspondant ; labelle  à éperon un  

        peu recourbé vers le bas …………………………………………………... Disa hircicornis 
Photos http://www.flickr.com/photos/58906006@N08/6938859825/ 

http://www.orchidspecies.com/disahircicornis.htm 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117340&image_id=1 

  19. Bractées non foliacées et ne dépassant pas le périanthe correspondant  labelle horizontal .20 

  20. Feuilles réduites sur tige fertile espacées ; inflorescence assez lâche, de  2-4 cm  de diamèt- 

        re ; périanthe lilacé à blanchâtre et maculé de violet ; sépale médian  à l’éperon subcontacté  

        en son milieu et de 6-10 mm de profondeur ; pétales longs de 3-6 mm……………………... 

        ………………………………………………..……..…..… Disa aconitoides var. concinna 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=3 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=6 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=7 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=117290&image_id=8 

  20. Feuilles réduites  sur tige fertile imbriquées ; imflorescence  assez compacte, de  6-7  cm de  

        diamètre ; périanthe orangé à rougeâre, sépale médian à l’éperon  non contacté et de 3-6 cm  

        de profondeur ; pétales longs 10-18 mm ……………………………………... Disa robusta 
Photo http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3333#image=0 

  21. Inflorescence basilaire ..…………...………..…………….…………………….……...….22 

  21. Inflorescence terminale …………………………………………………………………..  33   

  22. Feuilles 1, apparaissant toujours  en  dehors  de l’anthèse et le plus souvent appliquée sur le  

        sol ; labellle sans éperon ………………………………………...…….. Nervilia bicarinata   
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=1131#image=1 

 http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/604545/1////specimen.php 

  22. Feuilles plus de 2, présentes  durant la  floraison et jamais apppliquées  sur  le sol ; labelle à 
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        éperon conique .……………………………….…….……………...…. 23 (genre Eulophia) 

  23. Sépales à la fois plus courts et d’au minimum 2 fois moins larges que les pétales ..…….. 24 

  23. Sépales aussi longs ou plus longs mais aussi larges ou  moins larges que les pétales  …... 25 

  24. Feuilles présentes  lors de la floraison ; périanthe lilacé à rougeâtre ; sépales long  de  18-25  

        mm ; pétales longs de 20-35 mm ; labelle à éperon étroitement conique, long de 10-15 mm, 

        à épichile orné dès la base  de 3 crêtes longitudinales, profondément lobulées …………….. 

        …………………………………………………………………………...…. Eulophia rosea 
Photo http://www.orchidspecies.com/eulrosea.htm 

  24. Feuilles absentes  lors  de la floraison ; périanthe  à dominante jaune orangé ; sépales  longs  

        de 6-10 mm : pétales longs  de 13-20 mm ; labelle à éperon largement conique, long  de 3-4 

        mm, à épichile orné de 3-5 crêtes centrales, entières ou légèrement crénelées ……………...    

        …………………………………………………………………………... Eulophia speciosa 
                                                                                                    Photo http://www.pbase.com/dorff/image/108109286 

  25. Feuilles longuement atténuées en pétiole ………………………………………………... 26 

  25. Feuilles non atténuées en pétiole ………………………………………………………… 27 

  26. Périanthe bicolore ; pétales longs  de  10-20 mm ; labelle  à éperon conique, long  de  1,5-4 

        mm et 2-3 mm de diamètre, à épichile long  de 10-15 mm, orné  dès la base  de  1 crête lon- 

        gitudinale et lisse ……………….…………..… Eulophia streptopetala var. streptopetala 
Photos http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2080306/1////specimen.php 

http://www.orchidspecies.com/eulstrepto.htm 

  26. Périanthe unicolore , pétales longs de 20-30 mm ; labelle à éperon sacciforme, long de 5-12  

        mm et de même diamètre, à épichile long  de 18-40 mm, orné à la base  de  2 crêtes courtes  

        crêtes basales et au lobe médian échancré ………………...…………. Eulophhia cucullata 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=119140&image_id=2 

  27. Sépales longs jusqu’à 15 mm …………………………………………………….………. 28 

  27. Sépales longs d’au minimum 15 mm ……………………………………………..……… 31 

  28. Sépale médian long de 28-36 mm ; labelle à épichile aux lobes latéraux pourpre foncé, à colo- 

        loration pourpre irisé d'orangé, se prolongeant à la base du lobe médian …Eulophia mechowii 
Photo http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/image-display.php?species_id=119700&image_id=5 

  28. Sépale médian long jusqu’à 25 mm ; labelle à épichile de coloration différente ………... 29 

  29. Feuilles longuement atténuées en pétiole, longues jusqu’à 100 cm et larges jusqu’à 3,5 cm ;  

        périanthe  de coloration dominante jaune ; labelle  à éperon  subcylindique  ou  subconique,  

        droit ……………………………………………………………..… Eulophia odontoglossa 
Photos http://gardenbreizh.org/photos/karlostachys/photo-425827.html 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3304#image=5 

  29. Feuilles généralement non atténuées  en pétiole, longues  jusquà 50 cm et généralement lar- 

        ges d e 2-5 mm ; périanthe  de coloration différente ; labelle  à éperon subcylindrique  mais  

        nettement recourbé ……………………………………………………………………….. 30 

  30. Bractées subfoliacées ; labelle  à épichile large  de  4-8 mm, à  épichile  aux  lobes latéraux 

        subtriangulaires et 2 fois moins larges que le médian entier et obtus ... Eulophia kyimbilae 
Photo http://www.flickr.com/photos/62615101@N02/8637650219/ 

  30. Bractées non subfoliacées ; labelle  à épichile large  de  8-12 mm, à épichile  aux lobes laté- 

        raux semicirculaires aussi larges que le médian crenelé, arrondi ou subéchancré ………….. 

        ………………………. …………………………………………. Eulophia tanganyikensis 
Photo http://www.zambiaflora.com/speciesdata/image-display.php?species_id=119640&image_id=2 

  31. Sépales au sommet arrondi ou spatulé ; labelle  à éperon conique ou sacciforme  de 5-8 mm  

        de diamètre, à  épichile obscurément 3-lobé, orné  dès  la base  de 3-5 crêtes jaunes entières  

        ou incisées ……………………………………………………………. Eulophia angolensis 
Photo http://www.pbase.com/lagerqvist/image/110481520 

  31. Sépales au sommet aigus  ou apiculés ; labelle à éperon cylindrique,  de 2-3-mm  de diamè- 

        tre, à épichile nettement 3-lobé, orné  dès la base  de 2 crêtes évoluant  en papilles pourpres  

        ou orangées ………………………………………………………………………….…… 32 
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  32. Périanthe unicolore, jaune ou jaunâtre ; sépales et pétales oblongs, ceux-ci larges d’environ  

        3,5 mm ; labelle à éperon droite, long de  mm ……………………….... Eulophia subulata  

  32. Périanthe bicolore ; sépales oblongs, rougêâtres à brunâtres ; pétales elliptiques, blanchâtres  

        mais striés de pourpre, larges de 4,5-8 mm, labelle à éperon recourbé, long de 4-5 mm …… 

        ………………………………………………………………………. Eulophia stachyoides 

  33. Inflorescence glanduleuse; sépales et pétales soudés sur environ la moitié de leur longueur ; 

        labelle à hypochile  basalement  quelque peu élargi et orné  de  2 petits apppendices, à épic- 

        hile bilobés…………………………………………………………...… Cheirostylis lepida 

  33. Inflorecence on glanduleuse ; sépales et pétales libres mais parfois partiellement adhérantes  

        en début de floraison ; labelle différent ….………………………………………...…….. 34  

  34. Labelle  à hypochile  et  épichile  non distincts ou peu distincts, jamais pourvu  d’un éperon  

        court ou allongé ………………………………………………………………………..… 35 

  34. Labelle à hypochile et épichile bien distincts et toujours pourvu d’un éperon court ou allon- 

        gé …………………………………………………………………………………….…… 37 

  35. Tige multifeuillée ; périanthe jaunâtre à verdâtre et strié de brun ; glabre ; sépales et pétales  

        libres ; labelle long  de 10-15 mm ; labelle à hypochile  2-lobé, à épichile caréné (mésochi- 

        le) puis subtriangulaire ……………………………………………….... Epipactis africana  
Photo http://www.orchidspecies.com/epipafricana.htm 

  35. Tige paucifeuillées ; périanthe jaunâtre à verdâtre  mais  non strié  de  brun ; labelle simple,  

        sans hypochile et épichile distincts ………………………………..……. 37 (genre Liparis) 

  36. Feuilles à limbe entier ou presque ; inflorescence 10-15-flore, longue de de 6-15 cm ; péri- 

        anthe jaunâtre à verdâtre ; sépale médian et  pétales  longs  de  8-10 mm ; labelle largement  

        ovales à subcirculaire, entier …………………………………………...… Liparis bowkeri 

  36. Feuilles à  limbe  nettement  ondulé ; inflorescence  3-8-flore, longue  de  3-4  cm ; périant- 

        he purpurin à rouge foncé ; sépale médian long d’environ 5,5 mm ; pétales longs  d’environ  

        4 mm ; labelle nettement 2-lobé, denté-fimbrié………...…………………. Liparis harketii 

  37. Pétales 3-5-fides au sommet ; labelle à épichile 5-9-fides au sommet .. Holothrix papîllosa 

  37. Pétales 2-fides à 2-partits au maximum ; labelle à épichile différent …………......……... 38 

  38. Pétales 2-fides à 2-partits …………………………………………………………….…... 39 

  38. Pétales simples, entiers, rarement 1-dentés ou denticulés ……………………………....   51 

  39. Feuilles 1-2 et appliquées  sur le sol, subcirculaires ou largement à transversalement ovales  

        à elliptiques ……….…………………………………………………………………….... 39     

  39. Feuilles généralement plus  de 2, subbasilaires  ou  le plus souvent caulinaires, jamais  sub-  

        circulaires ou largement à transversalement ovales à elliptiques …………………….….. 44 

  40. Labelle à éperon long de plus de 8 cm ………….……………………….………………. 41 

  40. Labelle à éperon long de moins de 8 cm ……………………………………………….... 42 

  41. Feuille 1 ; pétales à segments linéaires, le postérieur long  de  13-15  mm et large  de  1-1,5  

        mm, l’antérieur long  de 3-7 mm et large  d’environ  1 mm ; labelle à épîchile long  de  5-8  

        cm, aux segments latéraux plus longs que le médian …….…… Habebaria rhopalostigma 

  41. Feuilles 2 ; pétales à segment obliquement ovales, le postérieur long  de 7,5-12 mm et large  

        de 2,5-7,5 mm, l’antérieur long  de 9-19 mm et large  de  2,5-6 mm ; labelle à épîchile long  

        de 1-3 cm, aux segments subégaux ……………………….…..……... Habenaria macrura 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116890&image_id=3 

  42. Partie aérienne  presque  totalement velue ; feuille 1 ; pétales  à segment postérieur long  de  

        moins de 1,5 cm ; labelle à éperon long d’environ 2 cm …………………………….……… 

         ……………………………………………………..…  Habenaria pilosa var. grandiflora 

  42. Partie aérienne  presque totalement glabre ; feuilles 2 ; pétales à segment postérieur  de  1,5  

        cm au minimum ; labelle à éperon long d’au minimum 5 cm  ………………….……….. 43 

  43. Pétales à segment postérieur d’environ 1,5 cm; labelle à éperon légèrement épaissi  au som- 

        met, à épichile aux segments latéraux  en forme de corne filiforme et légèrement plus longs  
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        que le médian …………………………………….……………….. Habenaria lisowskiana 

   43. Pétales à segment postérieur  de 2-3,5 cm ; labelle à éperon nettement épaissi au sommet, à  

         épichile aux segments latéraux  non  en forme  de corne filiforme et légèrement plus courts  

         que le médian ……………………………………………………….. Habenaria mechowii 
Photo http://www.orchidspecies.com/habmechowii.htm 

   44. Sépale médian soudés à la base des pétales ; sépales latéraux soudés  à la base du labelle et  

         au gynostème ; labelle à éperon genouillé près de ma base  ….... Habenaria tentaculigera 
Photo http://www.eastafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=47&id=3308#image=5 

   44. Sépales et pétales libre ou presque ; labelle à éperon différent …………………………. 45 

   45. Labelle à éperon long de 5-8 cm ; pétales à segment antérieur en forme de corne longue de  

         4-8 cm ……………………………………………………………….. Habenaria laurentii 
Photo http://www.orchidspecies.com/hablaurentii.htm 

   45. Labelle à éperon long 3 cm au maximum ; pétales à segment antérieur en forme de corne .. 

         ……………………………………………………………………………………...……. 46 

   46. Labelle à éperon 1 ou 2 fois tordu en son milieu ………………. Habenaria schimperiana 

   46. Labelle à éperon différent ……………………………………………………………..… 47 

   47. Feuilles ovales à étroitement elliptiques, jusqu’à 5 fois plus longues larges ………………. 

          …………………………………………..….. Habenaria malacophylla var. malacopylla 
Photo http://gardenbreizh.org/photos/karlostachys/photo-425850.html 

   47. Feuilles ovales à étroitement elliptiques, plus de 5 fois plus longues larges ……………..48 

   48. Bractées inférieures nettement  plus courtes  que les pédicelles correspondants, ceux-ci  au  

         minimum 3 fois plis longs que les ovaires ……………………….. Habenaria welwitschii 

   48. Bractées inférieures aussi longues ou plus longues que les pédicelles correspondants, ceux- 

         ci moins de 3 fois plis longs que les ovaires …………………………………………..… 49 

   49. Pétales aux segments obovales, denticulés, le postérieur plus long que l’antérieur …..……. 

         ..…………………………………………………………………. Habenaria kilimandjari 

   49. Pétales aux segments différents et entiers, le postérieur aussi long ou plus court que l’anté- 

         rieur …………………………………………………………………………………….... 50 

   50. Pédicelles longs de 8-10 mm ; sépales latéraux larges  d’environ 5 mm ; pétales à  segment     

         postérieur linéaire et à segment antérieur elliptique et large de 1-2 mm; labelle à éperon el-  

         lipsoïdal  vers le milieu, long  de 10-12 mm, à épichile  aux  segments latéraux  plus courts  

         mais plus larges que le médian ……………...……………………... Habenaria kyimbilae 
Photo http://www.orchidspecies.com/habkyimbilae.htm 

   50. Pédicelles longs  de 10-15 mm ; sépales latéraux larges  de  2-3 mm ; pétales aux segments  

         linéaires et l’antérieur large jusqu’à 1 mm ; labelle à éperon progessivement épaissi vers le  

         sommet, long  d’environ  15 mm, à épichile  aux segments latéraux  presque  aussi longs et    

         aussi larges que le médian ………………………………………... Habenaria macrostele 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116880&image_id=1 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116880&image_id=3 

   51. Labelle à épichile 3-fide ou 3-partit ……………………………………………….…….  52 

   51. Labelle à épichile entier ou diversement denté ou lobé …………………………………. 60 

   52. La belle à épichile aux segments latéraux multifides …………….… Habenaria praestans 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116990&image_id=3 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116990&image_id=1 

   52. Labelle à épichile aux segments latéraux entiers …………………………………….….. 53 

   53  Feuilles 2, basilaires et appliquées sur le sol …. Habenareia nicholsonii var debeerstiana 

   53. Feiuilles 1 ou plus, subbasilaires ou caulinaires mais non appliquées sur le sol …..…..... 54 

   54. Pétales finement falciformes ; labelle à éperon nettement plus long que l’ensemble pédicel- 

         le et ovaire de la même fleur, à épichile aux segments latéraux incurvés …………..……… 

         ……………………………………………………………………….  Habenaria filicornis   
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116760&image_id=3 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=116760&image_id=2 
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   54. Pétales non dinement falciformes ; labelle à éperon  plus court à aussi long  que l’ensemble  

         pédicelle et ovaire  de la  même fleur, à épichile  aux segments latéraux  non incurvés mais  

         éventuellement divergents ………………………………………………………………. 55 

   55. Labelle à éperon long jusqu’à 3 mm ………………………………………………..…… 56 

   55. Labelle à éperon long de 5 mm au minimum  ……………………………………..……. 57 

   56. Feuilles ovales à elliptiques ; sépales longs de 2,5-4 mm ; pétales long de 2-3,5 mm ; label- 

         le à épichile long de 1,5-4 mm, non basalement auriculé, au segment médian pourvu d’une  

         crête lisse …………………………………………………………..... Habenaria petitiana  
Photo http://www.orchidspecies.com/habpetitiana.htm 

   56. Feuilles oblongues à étroitement ovales ; sépales longs  de  4-10 mm ; pétales long  de 4-7  

         mm ; labelle à épichile long de 7-12 mm, basalement auriculé, au segment médian dépour- 

         vu de crête ………………………………………………………. Habenaria peristyloides 

   57. Sépales et pétales longs de 2,5-4 mm, ceux-ci toujotrs entiers ; labelle à épichile long de 3- 

         5 mm …...…………………………………………………………… Habenaria attenuata 

   57. Sépales et pétales longs  de  5 mm au minimum, ceux-ci parfois, irrégulièrement denticulés  

         ou munis d’une petite dent ; labelle à épichile  long  de 6 mm au minimum …………… 58 

   58. Sépales aux bords ciliolés; labelle à éperon épaissi sur la moitié distale, à épichile aux seg- 

         ments latéraux plus longs que le médian …………………….. Habenaria coeloglossoides 

   58. Sépales aux bords glabres ; labelle à éperon non épaissi ou épaissi  vers le sommet ; labelle  

         à épichile aux segments latéraux plus courts que le médian …………………….………. 59 

   59. Inflorescence compacte ; pétales ondulés, longs de 7,5-12 mm ; labelle à éperon non épais- 

         si vers le sommet, à épichile long de 13-15 mm …………….. Roeperocharis wentzeliana 

   59 Inflotescence  assez  lâche ; pétales  non  ondulés, longs  de  5,5-7,5 mm ; labelle à  éperon  

         épaissi vers le sommet, à épichile long d’environ 10 mm…………. Habenaria bequaertii 

   60. Tubercule absent ; feuilles longuement pétiolées ; sépales longs de 2-2,5 cm ; labelle à épi- 

         chile 4-lobé, 2 basalement auriculaires et 2 au sommet ...…………….. Calanthe sylvatica 
Photos http://www.anolimages.com/webpage/reunion/calanthe.htm  

http://www.orchidspecies.com/calsylvatica.htm 

   60. Tubercule présent ; feuilles non longuement pétiolées ; sépales longs jusqu’à 1,5 cm; label- 

          le à épichile différent …………………………………………………………………… 61 

   61. Labelle à épichile 5-lobé, les 2 lobes antérieurs parfois réduits à des dents  ……………. 62 

   61. Labelle à épichile entier, 2-ailés, 2-3-lobés ou 2-3-dentés …………………………….... 63 

   62. Labelle à épichile  aux lobes antérieurs subtriangulaires et rapprochés des lobes postérieurs   

         ……………………………………………………………………………. Cynorkis debilis 
Photos http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3330#image=11 

http://www.westafricanplants.senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=3330#image=7 

   62. Labelle à épichile  aux lobes antérieurs réduits à des dents et éloignés des lobes postérieurs   

         ……………………………………………………………………... Cynorkis rungweensis 

   63. Labelle à épichile entier ou subentier ...…. Cynorkis anacamptoides var. anacamptoides 
Photo http://www.flickr.com/photos/svkett/8473266236/ 

   63. Labelle à épichile non entier ou subentier …………………………………………...….. 64 

   64. Feuilles densément pubescentes ; inflorescencces densément pubescences ……………. 65 

   64. Feuilles flabres, inflorescences glabres ou partiellement ciliolées-glanduleuses ……….. 66 

   65  Labelle à hypochile surmonté  de  2 dent latérales, à épichile large  de 6-15 mm, aux lobes  

         subégaux avec le médian subtriabgulaire ……………….…… Brachycorythis pubescens 

Photo http://www.flickr.com/photos/afriorchids/4274763706/ 

   65. Labelle à hypochile non surmonté de 2 dent latérales, à épichile large de3-4 mm, aux lobes  

         latéraux plus courts que le médian tronqué ……………………..... Brachycorytis velutina 

   66. Labelle à 3-lobé  mais  aux  lobes  latéraux  paraissant nettement ailés et dépassant  le lobe  

         médian réduit …………………………………………………………………………..... 67 
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   66. Labelle 3-lobé ou 3-denté mais aux lobes latéraux ne paraissant pas ailés et ne dépassant le  

         lobe médian ……………………………………………………………………………… 69 

   67. Feuilles 6-15, caulinaires ; bractées inférieures longues jusqu’à 4 cm ; labelle à éperon sac- 

         Ciforme ………………………………………………………. Brachycorythis kalbreyeri 

   67. Feuilles 1-2, subbasilaires ; bractées longues jusqu’à 1,5 cm ; labelle à éperon allongé . 68   

   68. Inflorescence 5-10-flore ; sépales et pétales longs de 3-4 mm ; labelle à éperon d’abord cy- 

         lindrique puis épaissi au sommet, à épichile long de 8-10 mm et large de 5-6 mm ………...  

         ………………………………………………………………………... Cynorkis symoensii 

   68. Inflorescence 1-flore ; sépales et pétales longs  d’environ 10 mm ; labelle à éperon d’abord  

         conique puis épaissi au sommet, à épichile long de 15-25 mm et large de 10-15 mm ……...  

         ………………………………………………………………. Cynorkis summerhayesiana 

   69. Feuilles 1(2) subbasilaires ; inflorescence éparsément ciliolé-glanduleus ……………… 70 

   69. Feuilles plus de 2, subbasilaires ou caulinaires ; inflorescence glabre ………………….. 71 

   70. Labelee à épichile large de 5-7 mm, 3-lobé vers le milieu, aux lobes subtriangulares, les la- 

         téraux environ 2 fois plus courts que le médian  ………………..… Cynorkis kassneriana 
Photo http://www.orchidspecies.com/cynkassneriana.htm 

   70. Labelle à épichile large   de  2-3,5 mm, basalement 3-lobé, aux lobes latéraux réduits à des  

         auricules …………………………………………………….…….... Cynorkis buchananii  

   71. Feuilles essentiellement subbasilaires ; inflorescence contractée ; périanthe  jaune ou oran- 

         gé ; labelle à éperon long de 9-15 mm, à épichile basalemen 2-denté à 3-lobé, aux lobes la- 

         téraux beaucoup plus court que le médian linéaire …………………... Platucoryne crocea 

   71. Feuilles essentiellement caulinaires ; inflorescence non contactée ; périanthe  blanc, mauve  

         ou pourpre ; labelle à éperon long de 1-5 mm, à épichile 3-denté ou 3-lobé, au lobe médian 

         non linéaire  …………………………………………………………………….……….. 72 

   72. Périanthe de coloration inconnue; labelle à éperon globuleux, long  d’environ 1 mm, à épi- 

         chile 3-denté, long d’environ 1 mm et large d’environ 2 mm …... Habenaria brachylobos 

   72. Périanthe blanc, mauve ou pourpre ; labelle à éperon différent, long de 2,5-5 mm, à épichi- 

         le 3-lobé,  long de 4-7 mm ………………………………..……………………………... 73 

   73. Feuilles espacées, longues de 1,5-4 cm et larges de 1-8 mm ; inflorescence  5-15-flore ; la- 

         belle à éperon cylindrique et recourbé, à épichile pourvu basalement de 2 dents latérales … 

         ……………………………………………………………….…...…Brachycorythis friesii 

   73. Feuilles imbriquées, longues de 4-8 cm et larges de 8-30 mm ; inflorescence 20-40-flore ;  

          labelle à éperon conique, à épichile dépourvu de 2 dents latérales ……………………….. 

          ………………………………………………………………..Brachycorythis congoensis 

   74. Labelle hypochile soudé aux sépales latéraux …………….……………………………….. 

         ……………………….………... 75 (genre Polystachya) et  Genyochis elongata (voir 79) 

   74. Labelle libre ……………………………………….………………………………...…. 120   

   75. Tiges superposées et ramifiées ………………………….………………………………. 76 

   75. Tiges juxtaposées et simples …………………………….……………………………… 85 

   76. Inflorescences en panicules ……………………….……………………………………. 77 

   76. Inflorescences en racèmes ……………………………………………………………… 78  

   77. Panicules de nombreuses ramifucations ; périanthe de 2-4 mm de diamètre ; épichile long  

         de 2-2,5 mm , dépourvu de crête ………………………………... Polystachya fusiformis 

   77. Panicules de quelques ramifucations ; périanthe  de 5-8 mm de diamètre ; épichile long  de 

         4-6 mm, orné basalement d’une crête longitudinale ………………... Polystachya simplex 

   78. Feuille 1 ou 2, subterminales, succulentes, longues jusqu’à 2,5 cm ………….………… 79 

   78. Feuilles généralement plus de 2, non succulentes, longues de 2,5 cm au minimum ….… 80 

   79. Feuille 1, ovale, large  de  6-7 mm, obtuse ; inflorescences  1-3-flores ;  épichile  obscuré- 

         ment 3-lobé …………………………………………………………. Polystacya winigeris 
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   79. Feuilles 2, linéaires, larges de 2-3 mm, inégalement échancrées; inflorescences 3-5-flores ; 

         res ; épichile 4-lobulé ……………………………………………..... Genyorchis elongata 

   80. Épichile à onglet densément velu ……………………………………………………….. 81 

   80. Épichile à onglet glabre ou éparsement  velu …………………………………………… 82 

   81. Inflorescences 3-10-flores ; périanthe jaunâtre à verdâtre, parfois strié  de pourpre, formant   

         un casque allongé ………………………………………………….… Polystachta spatella 
Photos http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2080335/1////specimen.php 

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2080455/1/Polystachya/spatella/Kraenzlin_Friedrich_Fritz_Wilhelm_ 

Lud /specimen.php 

   81 Inflorecences 1-3-flores ; périanthe rouge, ne formant pas un casque allongé ……………....  

        …………………………………………………………………….. Polystachya kermesina 
Photo http://www.orchidspecies.com/polykermsina.htm 

   82. Rachis glabre ; périanthe  ne  formant  pas  de casque allongé ; épichile à onglet  plus court  

         que le lobe médian, celui-ci pourvu d’une crête lisse et plus long que l es lobes latéraux ré- 

         duits à deux auricules triangulaures …………………………………. Polystachya hastata 

   82. Rachis velu ; périanthe formant un casque allongé ; épichile à onglet aussi long que le lobe  

         médian, celui-ci pourvu d’une crête denticulée lisse et aussi long  que les lobes latéraux ar- 

         arrondis ………………………………………………………………….………………. 83 

   83. Feuilles linéaires, larges de 1-4 mm ; périanthe  formant un casque long de 2,4-4 mm ; épi- 

         chile à lobes latéraux plus étroits que le médian ………………… Polystachya lindblomii 

   83. Feuilles oblongues à étroitement elliptiques, larges de 4-10 mm ; périanthe formant un cas- 

         que de 4-5 mm ; épichile aux lones latéraux aussi larges que le médian ………………... 84 

   84. Fleurs souvent cléistogames, glabres ou faiblement pubesctentes extérieurement; périanthe   

         brun verdâtre et teinté de pourpre mais à épichile jaunâtre ; ovaire plus long  que le périan- 

         the …………………………………………………………... Polystachya ruwenzoriensis  

   84. Fleurs non cléistogames, densément pubescentes extérieurement ; périanthe, brunâtre mais  

         à épichile blanc et orné d’une tache jaune ; ovaire aussi long que le périanthe …………..... 

         ……………………………………………………………………. Polystachya tridentata 

   85. Inflorescence en panicule de ramifications espacées à l’aisselle  de spathes longuement en- 

         gainantes et recouvrant le rachis ………………………………………………………….86 

   85. Inflorescence en racème ou en panicuile mais jamais aux ramifications espacées à l’aissel- 

         le de spathes longuement engainantes et recouvrant le rachis …………………………... 87 

   86. Bractées ciliolées ; périanthe  de 8-12 mm de diamètre, extérieurement velu ;  labelle à épi-    

         chile long de 7,5-10 mm …………………………………….….. Polystachya bennettiana 
                                                                                             Photo http://www.orchidspecies.com/polybennetiana.htm 

   86. Bractées glabres ; périanthe de 3-4 mm de diamètre, glabre ; labelle à épichile long de 2,5- 

         5 mm ………………………………………………………...…... Polystachya mauritiana 
                            Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118460&image_id=1 

                                                                                                                      http://www.orchidspecies.com/polystachaconcreta.htm 

   87. Feuilles 1(2) subterminales ………….………………………………………………...… 88 

   87. Feuilles 2-8 subbasilaires à caulinaires ……………………………………………....… 109 

   88. Rachis glanduleux ou pubescent …………………………………………………..……. 89 

   88. Rachis glabre ……………………………………………………………………………. 90 

   89. Panicule très ramifiée, plus longue  que la feuille sous-tendante : rachis partiellement glan- 

         duleux; périanthe de 8-12 mm de diamètre, glabre extérieurement; épichile glabre, dépour- 

         vu de crête, aux lobes latéraux aigus, parallèles au  lobe médian oblong  ou  étroitement el- 

         liptique ……………………………………………………..……. Polystachya pachychila 

   89. Racème ou panicule  peu ramifiée, plus courte  que  la feuille sous-tendante : rachis pubes- 

         cent ; périanthe  de 12-18 mm de diamètre, pubescent extérieurement ; épichile éparsement  

         velu, pourvu basalement d’une crête  d’abord longitudinale et devenant globuleuse  vers le  

         centre, aux lobes latéraux obtus, subperpendiculaires, au lobe médian largement oblong ou  
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         subquadrangulaire …………………..… ……………..... Polystachya galeata var. galeata 
    Photo : 

http://www.roellke-orchideen.de/en/zum-shop/jungpflanzen/jungpflanzen---sparset-6/polystachya-galeata.php 

   90. Épichile pourvu d’une crête…………………………………………………………...…. 91 

   90. Épichile dépourvu de crête …………………………………………………………..….  98 

   91. Feuilles larges de 2-4 mm ……………………………………………………………….. 92 

   91. Feuilles larges de 6 mm au minimum ………………………………………………...…. 94 

   92. Épichile nettement onguiculé et nettement 3-lobé, pourvu vers le centre d’une aspérité glo- 

         buleuse, aux lobes transversalement arrondis, plus courts  que le médian ovale ou subtrian- 

         gulaire ……………………………………………………..… Polystachya dewanckeliana 

   92. Épichile non onguiculé et légèrement 3-lobé, pourvu basalement d’une crête longitudinale,  

         aux lobes longitudinalement arrondis, plus longs que le médian subcirculaire …………. 93 

   93. Plante généralement haute de moins  de 10 cm ; périanthe 6-8 mm  de diamètre, totalement  

         rose foncé ou purpurin ………………………………………..… Polystachya aconitiflora 

   93. Plante généralement haute  de  10-20  cm ; périanthe  10-15  mm de diamètre, blanchâtre  à    

         jaunâtre, maculé de rose mais épichile rose foncé ou purpurin …... Polystachya vulcanica 
Photo http://www.flickr.com/photos/rosim/8192306830/ 

   Remarque :  D’après  la clé de FISHER E. KILLMANN D. DELEPIERRE G.  & LEBEL J.-P., Orchids of Rwanda,  p. 77  

   (2010) 

   94. Épichile légèrement 3-lobé  vers le milieu, pourvu  au centre  d’une crête subglobuleuse ou  

         transversalement ellipsoïdale …………………………………... Polystachya cultriformis 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118310&image_id=2 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118310&image_id=1 

   94. Épichile différent, pourvu dès la base d’une crête longitudinalement …………………... 95 

   95. Feuille à base cordée ou auriculée ………………………………………………………. 96 

   95. Feuille à base ni cordée ni auriculée …………………………………………………….. 97 

   96. Inflorescence plus longue que la feuille sous-tendante ; périanthe de 5-7 mm de diamètre ;  

         épichile onguiculé, pourvu  d’une  mince  crête  ondulée, aux bords nettement ondulés et à  

         sommet échancré ……………………………………………….….. Polystachya undulata 

   96. Inflorescence  aussi longue à  plus courte  que la feuille sous-tendante ; périanthe  de  8-12  

         mm  de  diamètre ; épichile  subonguiculé, pourvu  d’une  épaisse  crête  non ondulée,  aux  

         bords nettement non ondulés et à sommet apiculé …………….… Polystachya bicarinata 

   97. Tiges  de 3-6 mm  de diamètre ; feuille large de 7-12 mm ; sépales latéraux larges de 2,5-7  

         mm ; épichile long  de 10-12 mm, nettement 3-lobé  vers le milieu, au lobe médian étroite- 

         ment triangulaire ………………………………………………………. Polystachya fallax 
Photo http://www.orchidspecies.com/polsfalx.htm 

   97. Tiges de 7-15 mm de diamètre ; feuille large de 12-35 mm ; sépales latéraux larges  de 10- 

         12 mm ; épichile long  de  12-16 mm, obscurément à légèrement  3-lobé  vers le milieu, au  

         lobe médian largement triangulaire ……...…………………………. Polystachya virginea 
Photo http://www.flickr.com/photos/34480553@N06/6301164057/ 

   98. Épichile nettement à longuement onguiculé …………………………………………….. 99 

   98. Épichile sessile à courtement onguiculé ……………………………………………….. 100 

   99. Tiges longues 7-8 cm ; inflorescence plus courte que la feuille sous-tendante ; périanthe de  

         7,5-10 mm de diamètre ; pétales spatulés ; épichile profondément 3-lobé …………………. 

         …………………………………………………………………… Polystachya macropoda  

   99. Tiges longues de 10-16 cm ; inflorescence aussi longue  que la feuille sous-tendante ; péri- 

         anthe de 4-5 cm de diamètre ; pétales linéaires ; épichile obscurément 3-lobé …………….. 

         ………………………………………………………………………… Polystachya tenella 

 100. Épichile obscurément 3-lobé vers le milieu ………………………………….…...……. 101 

 100. Épichile longuement à nettement 3-lobé ………………………………….……………. 102 

 101. Panicule 10-15-flore ; périanthe blanchâtre ou rosâtre mais tachées de violet ; épichile orné 

         d’un sillon longitudinal distinct ……………………………...….... Polystachya gracilenta 
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 101. Racème 2-4-flore ; périanthe jaune ; épichile non orné d’un sillon longitudinal distinct .…. 

         …………………………………………………….……………..….  Polystachya pamelae 

 102. Épichile à lobe médian étroit, linéaire, subovale ou triangulaire ………………….….... 103 

 102. Épichile à lobe médian large, linéaire, obovale à subcirculaire .. ……………….………105 

 103. Épichile aux lobes latéraux subarrondis, plus courts que le lobe médian …….…………….. 

         …………………………………………………………….……... Polystachya lawalreana 

 103. Épichile aux lobes latéraux longuement arrondis, plus longs que le lobé médian …….. 104 

 104. Épichile aux lobes latéraux  n’atteignant pas  le sommet  du lobe médian triangulaire et pa- 

         pilleux …………………………………………….…………….. Polystachya troupiniana 

 104. Épichile aux lobes latéraux atteignant le sommet du lobe médian linéaire et glabre ………. 

         ……………………………………………………………………... Polystachya cribbiana 

 105. Feuille large de 3-7 mm ; épichile orné d’un sillon longitudinal ………………………. 106  

 105. Feuille large de 7-20 mm ; épichile non orné d’un sillon longitudinal ………………… 107  

 106. Tige longue  de 1-5 cm ; feuille longue  de 2,5-6 cm, plus longue  que  l’inflorescence 2-4- 

         flore ………………………………………….. Polystachya mildbraedii var. mildbraedii 

 106. Tige longue de 8-18 cm ; feuille longue de 8-18 cm, aussi longue à l égèrement plus courte  

         que l’inflorescence 8-20-flore ……………….. Polystachya mildbraedii var. angustifolia 

 107. Inflorescence 5-10-flore ; périanthe  de 10-12 mm  de diamètre, blanchâtre à jaunâtre ; épi- 

         chile légèrement contracté vers le milieu, verruculeux ……………. Polystachya doggettii 

 107. Inflorescence 20-50-flore, périanthe  de 6-10 mm  de diamètre, jaunâtre à verdâtre mais ta- 

         ché de brun ou de pourpre ; épichile nettrement 3-lobé au 1/3 apical …………………. 108 

 108. Sépales latéraux triangulaires ; épichile blanc ……………….....  Polystachya poikilantha 

 108. Sépales latéraux ovales-triangulaires ; épichile rouge purpurin … Polystachya leucorhoda 
  Remarque: D’après la clé de FISHER & collab, orchids of Rwanda, p. 77 (2010) ; toutefois, bien que les différences  

  ces seraient bien visibles sur le terrain chez les population présentes ensemble, ces caractères paraissent bien ténus  

  pour en faire deux espèces distinctes. 

 109. Pseudobulbes ovoïdes, longs de 2-3 cm …….... Polystachya zambesiaca var. malilaensis 

 109. Pseudobulbes cylindriques longs de plus de 3 cm ........................................................... 110 

 110. Périanthe de 3-6 mm de diamètre ……………………………………………………… 111 

 110. Périanthe de 8-16 mm de diamètre …………………………………………………….. 114 

 111. Panicules très ramifiées ; épichile subelliptique à obovale, cuspidé ……………………….. 

         ……………………………………………………………………. Polystachya paniculata 
Photo http://davesgarden.com/guides/pf/showimage/336532/ 

 111. Racèmes ; épichile nettement 3-lobé ………………………………………………..…. 112 

 112. Périanthe formant un casque allongé de 2,5-4 mm, glabre extérieurement ; épichile longue- 

         ment onguiculé, au sommet échancré ………….. Polystachya woosnamii var. woosnamii 

 112. Périanthe ne formant pas un casque allongé, ciliolé extérieurement, épichile non onguiculé,  

         au sommet aigu à apiculé ………………………………………………………………. 113 

 113. Périanthe de 4-5 mm de diamère ; épichile long  de 2-3 mm, aux lobes latéraux aussi longs  

         que le lobe médian ……………………………. Polystachya adansoniae var. adansoniae  

 113. Périanthe  de  3-4  mm  de diamètre ; épichile long  de  3-5  mm, aux lobes latéraux  moins    

         courts que le lobe médian ………………………... Polystachya adansoniae var. elongata 

 114. Épichile  aux lobes latéraux réduits, pointus, nettement  plus courts que le lobe  médian ob- 

         long et échancré ………...………………………………….………….. Polystachya bifida 

 114. Épichile aux lobes latéraux obtus ou arrondis, légèrement plus courts ou aussi longs  que le  

         lobe médian aigu ou arrondi…...……………………………………………………….. 115 

 115. Épichile aux lobes latéraux lègèrement  plus courts  que le lobe médian oblong, 2 fois  plus  

         long que large et aigu …………………………………………………………………... 116 

 115. Épichile aux lobes latéraux aussi longs que le lobe médian aussi long que large et arrondi ..  

         ………………………………………………………………………………………….. 117 
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 116. Périanthe pourpre ; épichile au médian glabre ..…………………….. Polystachya alicjeae 

 116. Périanthe verdâtre ; épichile ciliolé ………………………………. Polystachya retusiloba 

 117. Périanthe blanc ; épichile sessile, aussi long que large …….……………………………….. 

         ………………………………………….…… Polystachya transvaalensis var. kahuziana  

 117. Périanthe jamais blanc ; épichile nettement onguiculé ……………………………..….. 118 

 118. Épichile au bords crénélés, aux lobes latéraux environ aussi longs que le lobes médian sub- 

         arrondi …………………………………………………………….. Polystachya ligulifolia 

 118. Épichile aux bords entiers, aux lobes latéraux plus long sque le lobe médian obtus ….. 119 

 119. Épichile au lobe médian subtriangulaire . Polysrachya transvaalensis var. transvaalensis 

 119. Épichile oblong-subovale …………………..... Polystachya albescens subsp. musozensis 
 Remarque : Ces 6 dernières espèces suivant le traitement taxonomique De Mitnik-Eysmont J. [A monogtaph of the   

 subtribe Polystachynae Schlr. (orchidaceae : 155-174 (2011)  

 120. Plantes aphylles …………………………………………..……....121 (genre Microcoelia) 

 120. Plantes feuillées ……………………………………………………...…………...….… 123    

 121. Inflorescences 10-20, 45-50-flores ; pédicelles subnuls ; éperon subglobuleux, long jusqu’à  

         1 mm ………………………………...…………………………………. Microcoelia exilis 
Photo http://www.orchidstudium.com/Estrangeiras/Microcoelia%20exilis.html 

 121. Inflorescences 7-10,  jusqu’à 15-flores ; pédicelles distincts ; éperon allongé, long  de  plus  

         de 1 mm……... ……………………………………………………………...…………. 122 

 122. Sépales longs  de 4-6 mm, le médian  en forme de casque ; pétales longs  d’environ 4 mm ;  

         labelle à éperon long  d’environ 10 mm, subcylindrique et légèrement épaissi au sommet, à  

         épichile d’environ 6 mm, dépourvu de crête ……………...…... Microcoelia nyungwensis 

 122. Sépales longs de 2,5-3,5 mm; pétales longs de 0,5-1 mm  labelle à éperon long de 2-3 mm, 

         conique puis cylindrique., à épichile long de 2-3,5 mm, orné basalement  de 2 crêtes latéra- 

         les……………………………………………………………..……. Microcoelia globulosa 
Photo http://www.flickr.com/photos/afriorchids/2901452030/ 

 123. Labelle simple, dépourvu d’éperon ………………………………………………….…..124 

 123. Labelle formé d’un hypochile en forme d’éperon ou de sac et d’un épichile distinct …. 139  

 124. Feuilles au minimum 2  et  le plus souvent davantage ; labelle  non nettement articulé et ne  

         se détachant pas spontanément ………………………………………………………….125 

 124. Feuilles 1-2 ; labelle nettement articulé et rapidement caduc …………………….……. 126  

 125. Feuilles 2-5, subsessiles, subplanes, longues de 2-8 cm ; inflorescence terminale, 2-10-flo- 

         re ; périanthe purpurin ou verdâtres mais taché de pourpre ; sépales et pétales longs  jusq’à  

        1 cm ; labelle transversalement obovale, long de 3-6 mm et large de 4-7 mm ……………... 

         .…………………………………………………………..………..……… Liparis desteilii 

 125. Feuilles 8-10, pétioléesn  pliées  longitudinalement, longues  de  15-50 cm ; inflorescences   

         latérales, 30-40 flores ; périanthe blanchâtre, jaunâtre ou verdâtres  mais bariolé horizonta- 

         lement de brun ou de pourpre ; sépales et pétales longs de 1,5-3,5 cm ; labelle nettement 3- 

         lobé, long de 15-25 mm et large de 12-20 mm …………………………. Ansellia africana 
Photos http://www.orchidspecies.com/ansafricana.htm 

http://www.pbase.com/dorff/image/50507093 

 126. Inflorescences terminales, 1-flores ; sépale médian libre ; sépales latéraux  basalement sou- 

         dés entre eux ; sépales et pétales libres ; gynostème court et épais ....… 127 (genre Stolzia) 

 126. Inflorescences latérales et généralement  basilaires ; gynostème  allongé et incurvé …....… 

        ………………....…………………………………………….… 129 (genre Bulbophyllum) 

 127. Pseudobulbes 1-feuillés ; feuille succulente …………………...……… Stolzia cupuligera 

 127. Pseudobulbes 2-feuillés ; feuilles non succulentes ...………….……………………..… 128  

 128. Fleurs résuoinées ; périanthe jaune, orangé ou rouge ; sépale médian long jusqu’à 7 mm …      

         …………………………………………………………...…….. Stolzia repens var. repens 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail_FR.asp?espPK=13921 

 129. Fleurs no résupinées ; périanthe brun rougeâre ; sépale médian long de plus de 8,5 mm …..  
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        ………………………………………………………………………… Stolzia williamsonii 
Remarque : Clé  d’après DROISSART V., SIMO M., SONKÉ B., CAWOY V. & STÉVART T.,  Adansonia,  sér. 3, 31: 38  

(2000). 

130. Pseudobulbes 1-feuillés …………………….…………………...……………………… 131 

130. Pseudobulbes 2-feuillés ..……………………………….………………….…………… 132 

131. Inflorescences  à  rachis  4-anguleux, parfois aplati, à  2  côtés  concaves  d’où  naissent  les  

        fleurs; périanthe verdâtre et teinté de pourpre, parfois totalement pourpre ; labelle à face ex- 

        terne ornée d’une masse irrégulièrement sillonnée ………..... Bulbophyllum encephalodes  
Photo http://www.flickr.com/photos/afriorchids/949787861/ 

131. Inflorescences à  rachis cylindrique  pétrianthe blanc ou jaunâtre, parfois rosâtre au sommet  

        des pièces ; labelle à face interne sillonnée jusqu’aux 3/4 du sommet et puis papilleux …… 

        ………………………………..………………………. Bulbophyllum josephi var. josephi 
Photo http://www.orchidspecies.com/bulbjosephi.htm 

132. Labelle aux bords nettement ciliés ………………………………………………..……. 133 

132. Labelle aux bords glabres, papilleux ……………………………………….……...….... 136 

133. Sépale médian au minimum 4 fois plus long que le labelle ……….... Bulbophyllum burtii 

133. Sépale médian au maximum 3 fois plus long que le labelle ……………………………..134 

134. Labelle  à base triangulaire et ciliée,  se  prolongeant  par  un axe sublinéaire et  2 fois  plus  

        long, bordé de poils …………………………………………... Bulbophyllum vulcanicum 
Photo http://www.orchidspecies.com/bulbvulcanicum.htm 

134. Labelle différent ………………………………………………………………………... 135 

135. Labelle à face interne glabre …………….….. Bulbophyllum cochleatum var. bequaertii 
Photo http://www.flickr.com/photos/54255865@N00/8918737775/ 

135. Labelle à face interne papilleux ou pubescent. Bulbophyllum cochleatum var. tenuicaule 

136. Rachis 4-anguleux, avec 2 côtés concaves d’où naissent les fleurs ……………….….....137  

136. Rachis cylindrique ou aplati et parfois d’aspect foliaire ………………………………...138  

137. Bractées moins  de 2 fois  plus longues que larges ; labelle à sommet arrondi et non subapi- 

        culé …………………………………………………………….. Bulbophyllum oreonastes  
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail.asp?espPK=13492 

137. Bractées environ 2 fois  plus longues que larges ; labelle à sommet arrondi mais subapiculé 

        et recourbé vers le bas. …...…………...….. Bulbophyllum fuscum var. melinosctachyum 
Photo http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118180&image_id=2 

138. Sépale médian  aux bords épaissis  à la moitié distale ; labelle à base interne non ornée d’un  

        sillon, aux bords entiers, au sommet obtus ……... Bulbophyllum falcatum var. velutinum 

138. Sépales médian non comme précédemment ; labelle, à base interne  ornée d’un sillon médi- 

        an aux bords basalement ondulés, au sommet aigu ou acuminé .. Bulbophyllum prorepens 

139. Labelle à éperon nettement en forme d’entonnoir……………….... 14à. (genre Cyrtorchis) 

139. Labelle à éperon non nettement en forme d’entonnoir …………………………...…..… 142 

140. Feuilles larges jusqu’à 1,5 cm ; bractées inférieures longues  jusqu’à 1 cm ; sépales et péta- 

        les longs de 9-15 mm et larges de 2-3 mm ; labelle à épichile long jusqu’à 1,5 cm ……...… 

        ………………………………………………………………………… Cyrtorchis brownii 

140. Feuilles larges de 1,5-5 cm ; bractées inférieures longues de 1,5- 3,5 cm ; sépales et pétales  

        longs 1,5-4,5 cm et larges de 4-7 mm ; labelle à épichile long de 1,5-3,5 cm …………..141  

141. Labelle à éperon long de 3-4,5 cm ………… …...….... Cyrtorchis arcuata subsp. arcuata 

141. Labelle à éperon long de 5,5-8,5 cm ……………..….... Cyrtorchis arcuata subsp. whytei 
Photo http://www.orchid-africa.net/espece_detail.asp?espPK=13977 

142. Feuilles pliées longitudinalement …………………….....………………………….…... 143 

142. Feuilles plannes ou rarement cylindriques ……………………………………………… 144 

143. Feuilles longues de 1,5-5 cm et larges de 1,5-5 mm ; inflorescences longues de 2-3 cm ; sé- 

        pales et pétales longs de 1,5--3 mm ; labelle à éperon long  d’environ 3 mm, à épichile long  

        d’environ 2,5 mm ………………………………………………….... Angraecopsis pusilla 

143. Feuilles longues  de 7-20 cm et larges  de 5-20 mm ; inflorescences longues  de  10-25 cm ;  
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        sépales et pétales  longs  de  5-9 mm ; labelle  à  éperon long  de  4-12 mm, à  épichile long  

        d’environ 5-9 mm …………………………………………………...  Rangaeris muscicola 
Photos http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/image-display.php?species_id=118940&image_id=2 

 http://www.orchidspecies.com/ranmusicola.htm 

144. Labelle à éperon long de 2,5-4,5 cm ………………………………..……………...….... 145 

144. Labelle à éperon long d’au maximum 2,5 cm ………………………………….......….... 147 

145. Pétales longs de 2,5-4,5 mm ; labelle à épichile nettement 3-lobé, long de 5-6 mm ……….. 

        ………………………………………………………………….... Angraecopsis gracillima 

145. Pétales longs de 12-18 mm ; labelle à épichile entier, long de 15-20 mm …..……….… 145 

146. Gynostème jaunâtre à verdâtre ………..………………..... Aerangis luteoalba f. luteoalba 

146. Gynostème rougeâtre ………………………………..…. Aerangis luteoalba f. thodosticta 
Photo http://www.orchidspecies.com/aerangisluteoalba.htm 

147. Feuilles cylindriques, de 1-2 mm de diamètre ; labelle à épichile  

        transversalement elliptique et profondément échancré …………….. Nephrangis filiformis 

147. Feuilles planes, larges de 2 mm au minimum ; labelle à épichile différent ………..…… 148 

148. Labelle à épichile basalement pourvu de 2 auricules …………….... 149 (genre Tridactyle) 

148. Labelle à épichile non basalement orné de 2 auricules ………………………..……....... 156 

149. Labelle à épichile subentier ………………………………………...…………….....….. 150 

149. Labelle à épichile 3-lobé ou 3-fide, aux lobes latéraux parfois laciniés ………………... 151 

150. Inflorescences 3-4-flores ; labelle à éperon  de 12-20 mm, à épichile  aux auricules arrondis 

        ………………………………………………………………….... Tridactyle anthomanica 

150. Inflorescences 1-flores ; labellle  à  éperon  long  d’environ  8 mm, à épichile  aux auricules  

        subtriangulaires et aigus …………………………… Tridactyle laurentii var. kabareensis 

151. Labelle à épichile aux lobes latéraux entiers ou denticulés au sommet . ..………...……. 152 

151. Labelle à épichile aux lobes latéraux laciniés …………………………………………....154 

152. Inflorescence allongées, 6-12-flores, longues de 3- 6 cm ……..…. Tridactyle tridactylites 

152. Inflorescences courtes, 1-4-flores, longues de 2 cm au maximum ……………………... 153 

153. Périanthe blanc ; labelle à éperon légèrement épaissi  vers  la moitié apicale, à épichile long  

        et large de 2,5-3,5 mm, aux auricules arrondis ………………………….Tridactyle virgula 

153. Périanthe vert jaunâtre puis orangé ; éperon filiforme,.à épichile long de 4-6 mm et large de  

        5-7 mm, aux auricules triangulaires…………………………………….Tridactyle scottellii  

154. Inflorescences 8-25-flores, longues de 8-12 mm …………………… Tridactyle bicaudata  

154. Inflorescences 1-5-flores, longues de 2 mm au maximum ……………………………... 155 

155. Feuilles larges de 2-3 mm, à échancrure longue de 2-5 mm au sommet; labelle à épichile 3- 

        lobé vers le sommet ………………………………………………….Tridactyle nigrescens 

155. Feuilles larges de 3-6 mm, à échancrure longue de 1-2 mm au sommet ……………………. 

        ……………………………………………………………………….. Tridactyle eggelingii 

156. Inflorescences capituliformes, nettement plus courtes que les feuilles sous-tendantes …... ..  

        ……………………………………………..……………..... Ancistrorhynchus tenuicaulis 
Photo : http://users.skynet.be/orchidaceae/Photo/imgcol/imgcol_4/_00014.html 

156. Inflorescences  non  capituliformes, presque aussi  longues  à  plus longues  que  les feuilles  

        sous-tendantes …………………………………………………………………………... 157 

157. Fleurs géminées, ternées ou verticillées………………….…..…. 158 (genre Chamaeangis) 

157. Fleurs non comme précédemment …………………………………………………….... 160 

158. Fleurs géminées ou parfois ternées ; sépales et pétales aigus ; labelle à éperon ellipsoïdal au 

        sommet, à épichile subaigu ……...……………………………….…Chamaeangis vesicata 

158. Fleurs généralement ternées  ou  verticillées  par 4-8 ; labelle  à  éperon filiforme, à épichile  

        obtus  ……………………………………………………………………………..……... 159 

159. Inflorescences  solitaires ; fleurs  généralement t ernées ; sépales et pétales  longs  de  2,5-4  

        mm ; labelle à éperon long de 10-20 mm, à épichile long 2,5-3,5 mm …………………….. 

        ………………………………………………………………….. Chamaeangis sarcophylla 
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Photo 

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2080029/1/Chamaeangis/sarcophylla/Schlechter_Fridrich_Richard_Rudol

f/specimen.php 

159. Inflorescences  fasciculées ;  fleurs  généralement  verticillées  par  4-8 ; sépales  et  pétales  

        longs de 1,5-2 mm ; slabelle à éperon long de 5-10 mm, à épichile long d’environ 2 mm …. 

        ……………………………………………………………..…  Chamaeangis odoratissima 
Photo : http://orchideesgabon.e-monsite.com/pages/photos-des-orchidees/chamaeangis-odoratissima.html 

160. Labelle à épichile baslement pourvu d’une crête …………………………….…………. 161 

160. Labelle à épichile baslementdé pourvu de crête ……………………………….……….. 165 

161. Feuilles longues de 15-70 cm ; Inflorescences 40-60-flores …….. Diaphananthe pellucida 
Photo : http://www.botanicalgarden.ubc.ca/potd/2013/02/diaphananthe-pellucida.php 

http://www.flickr.com/photos/zimbart/8184913363/ 

161. Feuilles longues jusqu’à 15 cm ; inflorescences jusqu’à 30-flores ……………………... 162 

162. Labelle à éperon à la fois épaissi et comprimé latéralement vers le milieu ………..….... 163 

162. Labelle à éperon non à la fois épaissi et comprimé latéralement vers le milieu ………... 164 

163. Feuilles falciformes, non s ubcordées, larges  jusqu’à  1  cm ; labelle  à  éperon  légèrement  

        épaisssi, à épichile moins long que large …………………….... Diaphananthe ugandensis 

163. Feuilles  non  falciformes, subcordées, larges  de  1-4,5 cm ; labelle  à  éperon brusquement   

        épaisssi, à épichile aussi long que large ……………………………. Diaphananthe bidens 
Photos : http://www.orchidspecies.com/diapbidens.htm 

http://www.dd-fernandez.fr/orchidees/picture.php?/Diaphananthe_bidens3/category/Aerangis 

164. Tige longue  jusqu’à 3 cm ; feuilles imbriquées ; inflorescences  6-8-flores ; pétales étroite- 

        ment ovales : labelle aux bords crénelés ……………………….  Diaphanante mildbraedii  

164. Tige longue  jusqu’à 50 cm ; feuilles espacées ; inflorescences 10-20-flores ; pétales subcir- 

        culaires ; labelle aux bords subentiers ……………………... Rhipidoglossum densiflorum 

165. Labelle à épichile au sommet tronqué ou échancré et apiculé dans l’échancrure …….... 166 

165. Labelle à épichile au sommet non comme précédemment ……………………………... 168 

166. Labelle à éperon subobovoïdal et long jusqu’à 2mm, aux bords crénelées …………………. 

        ……………………………………………………………………… Margelliantha burttii 
Photos :http://www.orchidspecies.com/margburtii.htm 

http://www.flickr.com/photos/_anubis_/6310725566/ 

166. Labelle à éperon allongé et long de 5 mm au minimum, aux bords subentiers ou ondulés … 

        ………………………………………………………………………………………...… 167 

167. Pétales subaigus; labelle à épichile tronqué ou légèrement échancré et apiculé dans l’échan- 

        crure …………………………………………………………….. Rhipidoglossum rutilum 
Photos : http://www.orchidspecies.com/rhiprutilum.htm 

http://users.skynet.be/orchidaceae/Photo/imgcol/imgcol_19/_00011.html 

167. Pétales subarrondis ; labelle à épichile nettement échancré et à longue pointe  dans l’échan- 

        crure ………………………………………………………….. Rhipidoglossum bilobatum  

168. Labelle à éperon long de 1-2,5 cm ………………………………….... Aerangis ugandenis 
Photos : http://es.wikipedia.org/wiki/Aerangis_ugandensis 

http://www.orchidspecies.com/aerugandensis.htm 

http://orchids.wikia.com/wiki/Aerangis_ugandensis 

168. Labelle à éperon long de 8 mm au maximum ……………………………………...…… 169 

169. Petales larges jusqu’à 1 mm ; labelle à éperon long de 2-3 mm …. Angraecum sacciferum 

169. Pétales larges de 1 mm au minimum ; labelle à éperon long de 4-8 mm ………………. 170 

170. Feuilles  falciformes ; sépales et pétales longs  de  2,5-3 mm ; labelle  à éperon  filiforme, à    

        épichile long de 2,5-3 mm et au sommet subobtus ……………….… Diaphananthe ovalis 

170. Feuilles droites ; sépales et pétales longs  de  5-8 mm ; labelle  à éperon  légèrement épaissi  

        au sommet, à épichile long de 4-7 mm et au sommet aigu ou courtement acuminé ….... 171 

171. Inflorescences 7-30-flores ; Labelle à éperon long de 5-8 mm ……... Cribbia brachyceras 

171. Inflorescences 2-3-flores ; labelle à éperon long de 4-5 mm …………. Eggelingia ligufolia  
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