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TABLEAU A Rumex regarder les feuilles inférieures caulinaires

feuilles inférieures hastées ou sagitées, fleurs en général unisexuées

valve fructifère à peine plus longue que le fruit

valve libre 
lobe médian des flls. inf. 3 à 10 

fois plus long que large

millieux sableux acides

10 à 50 cm

C

petite oseille

R. acetosella subsp.acetosella

C

valve ± soudées autour de 
l'akène lobe au plus 3 fois plus 

long que large

milieu faiblement acidophile

20 à 50 cm

petite oseille des pyrénées

à rechercher

R. acetosella subsp.pyrenaicus

à rechercher

valve fructifère bien plus longue que le fruit

tiges nombreuses,un peu 
ligneuses à la base

feuilles glauques presque aussi 
larges que longues

fleurs mâles et femelles sur le 
même pied 

oseille à écusson

R. scutatus subsp.scutatus

tiges simples puis rameuses vers 
le sommet, herbacées

feuilles vertes 3 a 6 fois plus 
longues que larges

plante dioïque

grande oseille

R. acetosa subsp. acetosa

TC

feuilles inférieures cordiformes à lancéolées  ou cunéiformes, plantes en général 
hermaphrodites

valves fructifères  avec des dents bien marquées

feuilles < 2 cm de large
annuelle 5  à 30 cm

saveur acide

oseille tête de bœuf 

R. bucephalophorus subsp. 
hispanicus

TR

feuilles > 2 cm de large

feuilles basales souvent en forme 
de violon

20 à 70 cm

oseille gracieuse

R. pulcher subsp. pulcher

AR

feuilles inf. ovales ou oblongues,

saveur non acide

40 à 120 cm

oseille  à feuilles obtuses

R. obtusifolius subsp. 
obtusifolius

C

valves fructifères entières 
ou peu dentées  

voir tableau B



 

 

 

Tableau 2 feuilles inférieures cordiformes à lancéolées  ou cunéiformes, plantes en général hermaphrodites

valves fructifères entières ou peu dentées  

fruits et valves plus longs que larges

rameaux florifères assez écartés 

verticilles sans feuille bractéales
1 seul granule developpé

feuilles à long pétiole, arrondies ou cordées à la 
base, bord crénelé ondulé  50 à 120 cm

AC

Oseille sanguine
Rumex sanguineus

verticilles généralement munis de 
bractées

3 granules par fruit

feuilles à bord non crénelé
30 à 90 cm

AC

Oseille agglomérée
Rumex conglomeratus

fruits et valves presque aussi longs que larges

rameaux florifères plutôt dressés contre  la tige   

3 gros granules par fruit, pétiole 
ailé, feuilles  jusqu'à 1 m

plante jusqu'à 2,50 m
bord de rivière

TR

patience d'eau
Rumex hydrolapathum

1 granule par fruit

feuilles assez élancées,les inf.bien ondulées

50 à 120 cm

C

Oseille crépue
Rumex crispus

feuilles + larges,ovales, 
bien arrondies à la base

100 à 200 cm
cult.

oseille  épinard
Rumex patientia subsp. patientia


