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sous-arbrisseau 30 à 
80 cm, fleurs blanches

Ø 4 à 5 cm

5 sépales à poils 
étalés et fasciculés

sépales int. 2, ovales, en 
coeur à la base 

sépales ext. 3  supérieurs 
aux sépales intérieurs

feuilles opposées 
ovales à subcordées 

vert sombre, 
tomenteuses

.30 à 80 cm

terrains siliceux

Ciste à feuilles de 
sauge

TR

Cistus salviifolius

plante herbacée ou un peu ligneuse mais basse
fleurs 0,5 à 3 cm

sépales par 3 égaux,
tige ligneuse 
20 à 30 cm

fleurs blanches de
Ø 2 cm 

disposées en verticille 
de 4 à 8 fls. en 

ombelle

20  à 30 cm

terrains siliceux 

syn : Halimium 
umbellatum

TR

Hélianthème en 
ombelle

TR

Cistus umbellatus

sépales par 5

fleurs jaunes  tachées 
de sombre à l'onglet

Tuberaria

fleurs Ø 1 à 2 cm

sépales pondérés de 
noir 

terrains sableux
feuilles 3 nervures

Hélianthème à gouttes 
AR

Tuberaria guttata

fleurs sans taches

feuilles très allongées, fines, glt. alternes pour les 
sup. fleurs jaunes mileu aride, calcaire

Fumana

rameaux ± dressés
poils glanduleux 

pédicelles 2 à 3 fois + 
longs que les feuilles

pelouses calc.

Fumana dressé
syn :Fumana ericoïdes 

subsp. montana
AR

Fumana ericifolia

rameaux ± couchés
sans poils glanduleux 

pédicelles au plus 
aussi longs que les 
sépales et feuilles

pelouses calc.

Fumana couché
AC

Fumana procumbens

feuilles plus larges opposées fleurs blanches, jaunes, rarement rose
Helianthemum

plante annuelle style 
droit étamines sur un 

seul rang

pétales jaune pâle
5 à 20 cm

calc. ou silice

Hélianthème à feuilles 
de saule 

à rechercher

Helianthemum 
salicifolium

plante vivace, style ± tordu, étamines sur plusieurs rangs

feuilles en général toutes stipulées

fleurs glt. blanches
coteaux calcaires

Hélianthème des 
Apennins

AC

Helianthemum 
apenninum

feuilles grises ou 
blanchâtres

fleurs glt. jaunes
pelouses calcaires

Hélianthème commun
C

Helianthemum 
nummularium subsp. 

nummularium

fls. jaunes
feuilles sans stipules 

ou seulement les 
inférieures

feuilles blanchâtre ou 
argentées au moins 

en-dessous 
fleurs < à 1cm de Ø

coteaux calcaires
Héliathème blanchâtre

AR

Helianthemum 
canum


