
Clé du genre Silene en Dordogne 
 

 

 

5 styles 

calice hérissé 

plante velue ou tomenteuse 

capsule s'ouvrant par 10 dents 

fleurs rouges 

capsule à dents 
roulées en dedans 

bois prairie , frais à 
humide 

S. dioica var. dioca 

AR 

Compagnon rouge  

fleurs blanches 

capsuleà dent 
dressées 

champs, décombres, 
haies 

S. latifolia 

C 

Compagnon blanc 

capsule s'ouvrant par 5 dents 

plante blanche 
tomenteuse 

pétales rouges 
rarement blancs 

cultivé, naturalisé 
dans les rocailles 

S. coronaria 

 

Coquelourde des 
jardins 

plante  non blanchâtre tomenteuse 

pétales roses 
découpés en lanières 

prairies humides 
fossés 

S. flos-cuculi subsp. 
cuculi 

AC 

Silène fleur de 
coucou 

pétales rouges 
tronqués à 
émarginés 

anneau glanduleux 
sous les nœuds sup. 

S. viscaria subsp. 
viscaria 

Silène visqueux 

à rechercher 

calice glabre 

plante verte glabre 

fleurs petites, roses 
longuement 
pédonculéés 

capsule ovoïde à 10 
dents 

sables, lande 

S. laeta 

Silène vert tendre 

à rechercher 

3 styles 

calice renflé en vessie 

20 nervures 

plante glauque 

fleurs blanches 

feuilles caulinaires inférieures à 3 cm de large  

pelouses, friches, champs, chemins, 
décombres 

plante plutôt robuste 

S. vulgaris subsp. 
vulgaris 

C 

Silène enflé 

peu robuste, 
couchée ascendante 

S. vulgaris subsp. 
glareosa 

TR 

Silène des grèves 

calice 10 nervures 

calice entièrement 
glabre allongé en 

massue 

fleurs blanches 
dessus, rougeâtres 

en dessous 

plante à rameaux 
grèles,couchés, 

viqueux à l'extrémité 

sables littoraux 

S. portensis subsp. 
portensis 

Silène des ports 

à rechercher 

calice plus ou moins poilu 

plante annuelle sans rejets stériles 

calice glanduleux 

7 à 10 mm 

pétales rose ou 
blancs  

4 à 6 mm 

pelouses maigres, 
moissons, bord des 

chemins 

calcifuge 

S. gallica 

Silène de France 

calice non 
glanduleux 

7 à 15 mm 

pétales 
blanchâtres,bien 

bifides 

7 à 8 mm 

adventice, parfois 
naturalisée 

S. dichotoma 

TR 

Silène fourchu 

plante vivace avec 
des rejets stériles 

plante velue, 
visqueuse dans le 

haut 

fleurs  blanc crème à 
rosé, nombreuses,  

penchées 

calcicole, pelouses 
sèches, friches 

chemins, champs 

S. nutans susbp. 
nutans 

C 

Silène penché 

  


