
LES ASTERACEES 



Réceptacle de 

 l’inflorescence 

 Involucre de bractées 

Fleur tubulée fertile 

Fleur ligulée stérile 

Coupe longitudinale de la Marguerite ( Leucanthemum vulgare) 

L’inflorescence simule une fleur 



Pissenlit dent-de-lion 

Taraxacum Dens-leonis 







Nom latin: Erigeron annuus (L.) Pers. 

Synonymie: Stenactis annua (L.) Less 

Famille: Astéracées 

Nom commun: Erigéron annuel  

ou sténactis annuelle 

Taille: de 10 à 50 cm.  

Période de Floraison: juin - septembre 
 

Inflorescence: capitule 

Couleur(s) des fleurs : mauve - blanc 

Formule Florale:  

Pétales: 5  

Etamines: 5  

Carpelles: 2 

Fruit: akène 

Couleur(s) des fruits: brun 

Feuille : simple 

Nervure de feuille : pennée 

Forme du limbe : ovale 

Disposition des feuilles : alternes 

Bord du limbe : entier 

Section de Tige : cylindrique 



SENECIO JACOBAEA 

Séneçon Jacobée 





CENTAUREA JACEA 

Centaurée Jacée 

3 cm 





ARTEMISIA ANNUA 

Armoise annuelle 

Capitules de petite taille (0.5 cm) 

 



CIRSIUM VULGARE 

Cirse commun 

Toutes les fleurs de l’inflorescence sont tubulées 





ACHILLEA 

MILLEFOLIUM 

Achillée millefeuille 



   Composées ou 

Astéracées 

Inflorescence radiée (fleurs 

tubulées...  

et ligulées) 

Achillée Millefeuille Achillea Millefolium 





AMBROSIA  

ARTEMISIFOLIA 
 

Ambroisie ou herbe à poux 

Pollen très allergène, 

espèce invasive 

qu’il est recommandé 

d’arracher 





 

   Appareil                 

   végétatif 

Herbe annuelle, bisannuelle ou vivace 

Feuilles alternes le plus souvent mais toutes les formes végétales 

sont connues dans cette famille 

C’est la plus vaste famille des dicotylédones et même des 

angiospermes avec 25 000 espèces connues 

 

Appareil 

reproducteur 

Inflorescence Primaire: capitule entouré d’un involucre de 

bractées. 

Secondaire: grappe, corymbe, épis, capitule de 

capitules 

Calice Réduit 

Corolle Fleur en tube ou tubulée: 5 pétales soudés en un 

tube terminé par 5 dents 

Fleur ligulée: 5 pétales soudés en une lame (la 

ligule) à 5 dents ( liguliflores) ou à 3 dents (Radiées) 

Androcée 5 étamines à anthères soudés en un tube; les fleurs 

périphériques sont parfois dépourvues d’étamines 

Gynécée  2 carpelles ; ovaire infère uniovulé; stigmate bifide 

Formule 

florale  

Du genre nS+(5P+5E)+2C                

 


