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Fleurs en épi, généralement allongé.

Feuilles sessiles ou à pétiole < à 2mm.

Feuilles légèrement tomenteuses au moins en 
dessous, d’un vert grisâtre ou blanchâtre.

Feuilles ovales, obtuses 
ou subaiguës, 

(rapport L/l < 1,8),

nervures bosselées en 
réseau. 

Poils crépus, la plupart 
rameux. 

Odeur peu agréable. 
(15-80cm).

Jn-Oct. TC

M. suaveolens. subsp. 
suaveolens

Menthe à feuilles 
rondes

Feuilles bien aiguës, 
(rapport L/l > 1,8), 

simplement nervées.

Poils simples. 
Odeur forte ± agréable

(20-80cm). 

Jt-Sept 

M. longifolia subsp. 
longifolia 

Menthe à feuilles 
longues

Feuilles glabres ou 
presque d’un vert foncé. 
Plante non tomenteuse. 

Pédicelle et base du 
calice velus..

Feuilles lancéolées à 
ovales-lancéolées, 

environ 2 fois + L que 
larges

Odeur suave et 
pénétrante.

(20-80cm). 

At-Oct. Cult, parfois 
subspontané 

M. spicata subsp . 
spicata 

Menthe en épis

Feuilles nettement 
pétiolées > à 2mm

Feuilles presque glabres 
ou pubescentes. Calice 
glabre à la base ou velu.

Feuilles ovales-
oblongues à ovales-

elliptiques, 
vert ± grisâtre. 

Odeur proche de M. 
spicata. 

(20-80cm).

Jn-Sept. Cultivée

M. x piperita n-subsp. 
piperita = M. aquatica 
subsp. aquatica x M. 

spicata subsp. spicata

Menthe poivrée

Fleurs en verticilles à la base des flles, ou en sortes de capitules terminaux.

Feuilles > à 1,5cm de large à dents bien marquées. 

Rameau terminé par une 
inflorescence globuleuse 
(capitule), avec au max 
2-(3) verticilles floraux

axillaires. 

Calice à dents 
lancéolées, 

beaucoup + L que 
larges.. 

Odeur forte plutôt 
agréable

(10-80cm).

Jn-Sept C

M. aquatica subsp. 
aquatica

Menthe aquatique

Rameau soit terminé par un capitule, soit le plus 
souvent par des feuilles, mais avec toujours + de 3 

verticilles floraux axillaires.

Calice tubuleux, velu à 
l’intérieur, à dents 

lancéolées, + L que

larges. Odeur proche de 
M. aquatica.

Odeur proche de M. 
aquatica

(10-80cm). 
Jn-Sept

M. x verticillata.= (M. 
aquatica subsp. 

aquatica x M. arvensis)

Menthe verticillée

Calice campanulé, ±
glabre à l’intérieur, à 
dents triangulaires

légèrement + L que 
larges. 

Odeur forte peu 
agréable

(10-40cm). 

Jt-Sept AC

M. arvensis

Menthe des champs

Feuilles pétioleés ≤ à 
1,2cm de large, à dents 

émoussées

Nombreux verticilles de 
fleurs le long de la tige

Tige teminée par des 
feuilles

Bractées développées 
semblables à des 

folioles

Odeur très forte. 

(10-25cm). 

Mai-Oct. AC

M. pulegium subsp. 
pulegium 

Menthe pouillot


