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44’-

Stigmates : 1 ou 2 ..................................................................................... 5
Stigmates : 3 à 5 ..........................................................….......................... 7

55’ -

Sépales membraneux, scarieux-argentés ……….......................................... 6
Sépales et bractées herbacés ; sépales un peu concaves ou presque plans
…………………………………………………. G. 101 - Herniaria p. 92

6-

Sépales verdâtres, peu voûtés en capuchon à leur sommet, courtement
aigus-aristés ; fleurs blanchâtres, en inflorescence terminale ; feuilles à peine
mucronées .....................................................… G. 100 - Paronychia p. 92
Sépales blancs et spongieux, voûtés en capuchon, nettement aristés ; fleurs
blanches, sessiles, en verticilles axillaires ; feuilles à sommet arrondi-obtus
..................................….………………… G. 102 - Illecebrum p. 93

6’-

77’88’99’-

Feuilles obovales ou orbiculaires, glabres, les moyennes verticillées par 4, les
autres opposées …............................................... G. 103 - Polycarpon p. 93
Feuilles subulées, linéaires ou linéaires-lancéolées .................................... 8
Fleurs roses, lilacées ou rouges, à 3 styles ; feuilles opposées ou en fascicules axillaires unilatéraux ; capsule s’ouvrant par 3 valves ... G. 105 - Spergularia p. 93
Fleurs blanches à 5 styles ; feuilles avec fascicules axillaires bilatéraux ;
capsule s’ouvrant par 5 valves …............................ G. 104 - Spergula p. 93
Sépales libres ou soudés seulement à la base ; pétales à onglet très court,
parfois absents (Alsinoïdées) .................................................................. 10
Sépales soudés au moins dans leur moitié inférieure en un tube formant calice ;
onglet des pétales ordinairement très long (Silénoïdées) ........................... 23

10 - Styles : 2 ................................................................................................. 11
10’- Styles : 3-5 .............................................................................................. 13
11-

Pétales nuls ; fruit indéhiscent, enfermé dans le calice endurci à maturité ;
fleurs verdâtres ou blanchâtres …........................ G. 98 - Scleranthus p. 92
11’- Pétales présents ou très rarement absents ; fruit (une capsule) déhiscent ..... 12

12 - Capsule déhiscente à 4 dents égales ; sépales à une nervure
.........................................................… G. 89 - Moerhingia p. 87
12’- Capsule mûre s’ouvrant par 2 valves entières ; fleurs à 4 sépales blancs plus courts
que les sépales et 4 étamines ; feuilles basilaires sétacées .. G. 91 - Bufonia p. 89
13 - Pétales absents ou rudimentaires ; 3 styles ............................................. 14
13’- Pétales présents ...................................................................................... 15
14 - Feuilles à limbe glabre ; 5 étamines, rarement 8 ... G. 89 - Moerhingia p. 87
14‘- Feuilles à limbe pubescent ; 1-5 étamines ; pétales bifides ou bipartites
................................................................. G. 92 - Stellaria p. 89
15 - Pétales bifides ou bipartites ..................................................................... 16
15’- Pétales entiers, irrégulièrement dentés ou émarginés mais non profondément
découpés ................................................................................................. 18
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