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Malvaceae cinq sépales et cinq pétales rassemblés vers le bas en forme de tube 

Calicule à au moins  5 divisions

Fls (au moins qques-unes) pédicellées, < à 35mm de large.

Althaea 

Pl. veloutée 
blanchâtre, couverte 

de poils mous

Fls blanc rosé, 
groupées par ((1)-2-
4-(5)) sur de petits 

pédoncules

Corolle dépassant 
longuement le calice 

Pl. viv. de 
(60-150 cm). 

Althaea officinalis 

Guimauve officinale

Pl. verte à poils raides, hérissés ou étoilés 
espacés

Fls sur des pédoncules > au calice

Pl. ann. de (10-40 
cm), hérissée de L 

poils raides. 

Fls solitaires sur des 
pédoncules > aux 

flles

Athaea hirsuta 

Guimauve hirsute

Pl. viv. de + d’1m, à 
poils courts et 

étoilés. 

Pétales roses
Ttes les flles 
profondément 

découpées

Athaea cannabina 

Althée chanvre

Ttes les fls sessiles, 
> à 35 mm de 

large.). 

Pl. viv de (2-3 m

Fls de couleurs 
variées (roses, 

blanches, rouges, 
pourpre noir

Cult. parfois 
naturalisé, 

dans les rues des 
villages

Alcea rosea 

Rose trémière

Calicule à 3 divisions

3 divisions non soudées entre elles

Malva

Fls inf. à l’aisselle des flles, isolées, solitaires
(seules celles du sommet svt groupées). 

Calice enveloppant entièrement les carpelles 
noirs ou rougeâtres. Fls roses de 35-60mm

Pétales (2-4) fois >aux sépales
Flles sup à limbe divisé jusqu’aux 2/3 ou +. Pl 

viv à tiges dressées

Calicule à divisions 
étroites (3 < L/l < 6). 

Carpelles velus, lisses, 
non ridés sur les côtés

Malva moschata 

Mauve musquée

Calicule à divisions 
ovales (L/l < 3). 

Carpelles glabres, ou 
peu velus, ridés sur les 

côtés

Malva. alcea  
subsp. alcea

Mauve alcée

Fls à l’aisselle des flles groupées par (1)-2-6. 
Calice ne recouvrant pas les carpelles 

jaunâtres

Fls. de couleur et de largeur variées. Pétales 
de longueur variable

Flles sup à limbe jamais divisé +
profondément qu’aux 2/3. Pl. ann. à viv, à 

tige dressée à couchée

Au moins qques flles 
profondément lobées 

(flles florales). 

Malva sylvestris  
subsp. sylvestris 

Mauve des bois

Flles ttes sans lobes 
profonds. pétales (8-

15 mm) blancs ou 
lilacés

Malva neglecta 

Mauve à feuilles 
rondes

3 divisions soudées 
intérieurement

Pétales d’un lilas 
clair

Flles inf

suborbiculaires

les sup. anguleuses 
à lobes aigus

Pl. bisann. de (0,5-
1,5 m), à poils étoilés

Malva linnaei

Lavatère de Crète

Pas de calicule

Pétales jaunes, fls 
de 2cm. 

Flles orbiculaires, en 
coeur rappelant 
celles du tilleul. 

Pl. ann. ± velue, de 
(60-120cm

Adventice et 
naturalisée 

Cultures, champs de 
maïs 

Abutilon 
theophrasti 

Abutilon de 
Théophraste


