Nom observateur
Date observation
Commune
Lieu-dit
Coordonnées GPS
Altitude
Milieu : Haies - Lisières - Sous-bois - Talus - Pelouses – Bords chemins montagnards – Pelouses rocheuses
N° contribution Baznat
Folioles
Aspect des folioles

 Aigües
 Obtuses  Allongées  Ovales  Largement ovales
 Caduques  Persistantes
Dessus des folioles  Glabres  Poilues  Brillantes  Mates  Vertes  ± Glauques
Nb de folioles
 5 ou en majorité 5
 7 ou en majorité 7
≥7
Glandulosité du dessous des folioles
 Sur les nervures secondaires
 Sur la marge
Sur le limbe (en dehors des nervures principales et de la marge)

 Pas de glandes
 Glandes ± rougeâtres à odeur de pomme
 Glandes jaunâtres à odeur de résine (souvent sous un tomentum)
Pilosité du dessous des folioles en dehors des nervures principales  Poilues
 Glabres
Longueur des stipules
 >12mm
 <12mm
Fleurs
Colonne stylaire saillante (> Ø du disque)
 Présente  Absente
Pilosité des styles
 Glabres ou à peine poilus
 Fortement velus
Forme du disque
 Conique > 1,5mm
 Convexe <1,5mm

 Plan

(Faire une coupe longitudinale du « fruit » pour dégager le canal stylaire tout en laissant les stigmates)

Largeur du canal stylaire

 0,5mm

 0,6 à 0,8mm

 1mm

 1,2 à 1,5mm

(Faire une coupe transversale du « fruit » juste sous le disque, ôter les étamines et les stigmates)

 Fortement glanduleux sur le dos et la marge
 Non glanduleux ou juste avec quelques glandes à la marge
Nombre de lobes latéraux des calices
 De 0 à 10  De 5 à 10  Plus de 10
Disposition des sépales
A l'anthèse
 Etalés
 Réfléchis  Dressés et persistants
Au rougissement des cynorrhodons
 Réfléchis et au moins en partie caducs
 Dressés et persistants
Glandulosité
du dos des sépales
 Glanduleux
 Non glanduleux
du pédicelle
 Glanduleux
 Non glanduleux
du "fruit" (hypanthium)
 Glanduleux
 Non glanduleux
Sépales

Turion (tige la plus ancienne)
Aiguillons
 Tous assez droits, fins, et peu élargis à la base
 Courbés à base nettement décurrente
 Nettement hétérogènes
Port
 Fortement drageonnant
 ± buissonnant
 ± en liane
Rameau florifère (de l’année)

Aiguillons

 Tous assez droits, fins, et peu élargis à la base
 Courbés à base nettement décurrente

