
 

 

genre Potentilla famille des rosacées, pour la Dordogne 
calice doublé d’un calicule, feuilles composées de folioles dentées,étamines nombreuses de même que les carpelles, chacun ayant son style

corolle blanche

3 folioles dentées 
au sommet

pétales 6 à 9 mm 
bien plus long que 

le calice, 

landes, bois siliceux 
5 à 20 cm

inflo. : cymes à 2-4 
fleurs

fleurs  
Ø 13 à 20 mm

Potentille des  
montagnes

C

Potentilla montana

3 folioles plus 
longuement  

dentées

pétales 5 mm 
échancrés et 

écartés dépassant 
peu ou pas le calice 

landes, prés siliceux
5 à 15 cm

confusion possible 
avec le fraisier 

sauvage Fragaria 
vesca

plante stolonifère
fleurs 

Ø 8 à 12 mm 

Potentille faux 
fraisier

C

Potentilla sterilis

corolle jaune

feuilles trifoliées ou digitées

fleurs 4 pétales, 4 sépales

10 à 20 cm
prairies humides

feuilles inf. 5 folioles 
les sup. 3 folioles

stolons glt. ramifiés
fleurs 4-5 pétales

Ø 14 à18 mm

Potentille 
d'Angleterre 

TR

Potentilla anglica

5 à 50 cm
silicole

feuilles 3 folioles
médicinale

Ø 8 à 12 mm

Potentille  
tormentille

C

Potentilla  erecta

fleurs 5 pétales 5 sépales

fleurs en corymbes

tige peu robuste 
3 à 25 cm

feuilles 3 folioles à 
dents obtuses 

régulières 

fruits rouges comme 
des fraises sans 

saveur  
Fraisier des Indes

naturalisé

Potentilla indica

milieux calcaires, 
arides

feuilles 5-7 folioles
Ø 10 à 20 mm

syn : Potentilla 
neumaniana

Potentille printanière
C

Potentilla verna

tige robuste 20 à 80 cm souvent dressée
lieux secs plutôt sablonneux

feuilles 5 folioles 
blanc argenté 

dessous
Ø 6 à 10 mm

Potentille argentée
R

Potententilla 
argentea

feuilles 5-7 folioles 
vertes sur les 2 

faces
Ø 15 à 25 mm

Potentille dressée
TR

potentilla recta

feuilles gris-vert  
dessous

feuilles 5 folioles
Ø 12 à 16 mm

Potentille négligée
TR

Potentilla neglecta

fleur axillaire 
solitaire

10 à 20 cm
lieux humides

feuilles à 5-7 folioles

stolons non ramifiés
Ø 15 à 30 mm

Potentille rampante
C Ø

Potentilla reptans


