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Introduction
L’identification de nos espèces de géraniums n’est 
pas toujours évidente. Elle fait appel à l’observa-
tion de la pubescence, de la forme des stipules 
et des pétales et de l’ornement des graines. Ceci 
concerne de petites structures, mais que pourrait 
apporter l’architecture de la plante prise dans 
son ensemble ? En plus d’une meilleure connais-
sance de sa biologie du développement, pour-
rait-on en tirer des informations utiles pour son 
identification, voire pour mieux connaître son 
écologie  ? A cette fin, il faut malheureusement 
dégager la plante de son substrat, ce que le bota-
niste n’est pas enclin à faire, mais au moins il se 
donnera la peine de vérifier s’il n’a pas affaire au 
très disséminé Geranium lucidum, voire au très 
rare G. bohemicum ! 

De l’automne 2016 à l’automne 2018, treize 
espèces différentes ont été récoltées et dessinées, 
chacune provenant en général de plusieurs sites 
différents. Le choix s’est porté sur des individus 
bien développés et sélectionnés parmi plusieurs 
plantes d’un même site. Les dessins ont été 
effectués peu après ou le jour suivant la récolte. 
L’illustration des caractères architecturaux est 
réalisée au mieux alors que les feuilles, fleurs ou 
fruits sont représentés de manière approxima-
tive, les feuilles étant souvent représentées plus 
petites qu’elles le sont en réalité par rapport aux 
rhizomes. Les différents taxons sont présentés 
dans l’ordre donné ci-dessous. Cet ordre est non 
alphabétique, mais fait apparaître les espèces 
vivaces en premier et les regroupe en fonction de 
leurs ressemblances. 

Géraniums vivaces
1. G. macrorrhizum, 2. G. phaeum subsp. lividum, 

3. G. palustre, 4. G. pratense, 5. G. sylvaticum,  
6. G. pyrenaicum, 7. G. sanguineum.

Géraniums annuels
8. G. rotundifolium, 9. G. dissectum, 10. G. 
columbinum, 11. G. pusillum, 12. G. molle, 13. G. 
robertianum s.str.

Les descriptions des taxons figurent dans la 
rubrique ‘Description des espèces’. Le numéro 
précédant l’espèce renvoie au numéro de la figure 
et les descriptions servent aussi de légendes 
et expliquent les abréviations. Dans le cas où 
plusieurs individus d’une même espèce ont été 
observés, la représentation est synthétique. Pour 
l’explication des termes de morphologie et d’ar-
chitecture précédés par le signe *, on consultera 
le glossaire qui se trouve en fin d’article.

Description des espèces
Tout d’abord, précisons quelques conventions de 
dessin : les plantes sont représentées ‘à plat’ afin 
de conserver les angles entre les rameaux  et la 
tige principale; une croix ‘x’ désigne l’avortement 
d’un méristème apical ou l’emplacement d’une 
inflorescence terminale disparue. Les unités de 
croissance (UC) sont délimitées par une paire 
de traits parallèles (//). Le terme ‘bractée’ est 
inclus ici dans le concept de feuille, mais on 
reviendra sur la définition des bractées dans 
la discussion. Les inflorescences des plantes 
sont représentées en rouge, la partie végétative 
en noir ou en bleu, le bleu étant utilisé pour 
mettre en avant un caractère particulier. Le terme 
‘Récolte’ s’applique à un ensemble de plantes 
destinées aux observations sur un même site et 
un jour donné. 
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1. G. macrorrhizum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   1a plantes fraîches sous une haie 06/17 L’Abbaye

   1b plantes fraîches cultivé 10/18 Forel (Lavaux)

2. G. phaeum subsp. lividum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   2a part d’herbier talus 06/09 Bourg-St-Pierre

   2b plantes fraîches pâturage 06/17 Ayerne, Villeneuve

3. G. palustre

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   3a plantes fraîches bord d’un ruisseau 06/18 Bottonet, Puidoux

   3b plantes fraîches bord d’un ruisseau 11/18 Bottonet, Puidoux

Espèce non indigène, originaire des Balkans, parfois subspontanée. La plante montre un 
*développement monopodial mais non une *ramification monopodiale, car elle ne se rami-
fie pas sur les dernières et avant-dernières *unités de croissance (UC). Seules les feuilles 
de la saison de croissance en cours sont fonctionnelles. La floraison est latérale, avec des 
inflorescences ramifiées. L’espèce forme des colonies par réitération à partir de bourgeons 
du rhizome, ces bourgeons pouvant être dormants pendant plusieurs années, mais les 
colonies finissent par former de nombreuses tiges.

Plante à rhizome *plagiotrope, celui-ci *sympodial de par la floraison terminale. On 
observe un grand rameau latéral (r-lat) sur la dernière UC du rhizome et un petit rameau 
latéral sur l’avant-dernière UC du rhizome. *La ramification monopodiale peut donc aussi 
s’exprimer, mais de manière intermittente. Les tiges dressées possèdent deux types de 
feuilles : des grandes feuilles et des feuilles-écailles (c) opposées aux premières. La dernière 
feuille produite par phyllotaxie alterne est notée Fa. Les inflorescences sont peu ramifiées. 
La réitération est possible à partir de bourgeons situés sur les parties anciennes du  
rhizome.

Plante à rhizome dressé, à *ramification sympodiale, où le méristème apical produit une 
inflorescence terminale. Le rhizome étant une tige souterraine, il porte des feuilles réduites 
à des écailles (f-éc  : feuilles-écailles). Le rhizome se ramifie à partir de bourgeons situés 
à la base de l’inflorescence, les pousses produites ainsi ont une floraison terminale. La 
plante réitère peu, faute de bourgeons dormants sur les anciennes parties. Sur le terrain, 
la plante forme des colonies qui peuvent être relativement étendues, mais le taux de 
connexion est faible car les rhizomes se fragmentent assez rapidement. Pour compen-
ser la croissance en hauteur du rhizome et le maintenir sous terre, des racines tractrices 
entraînent probablement le rhizome vers le bas. 
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4. G. pratense

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   4a plantes fraîches   talus 11/18 Av. des Bains, Lausanne

Plante à rhizome s’étendant dans tous les sens, celui-ci sympodial de par la floraison terminale 
(celle-ci non représentée pour ces plantes étudiées en mi-novembre). Le rhizome se ramifie à 
partir de bourgeons situés à la base de l’inflorescence et, comme chez G. palustre, on n’observe 
pas de bourgeons dormants. Le rhizome, constitué d’une succession d’articles trapus, se 
ramifie abondamment et tarde beaucoup à se fragmenter. Du fait de la croissance en hau-
teur du rhizome, l’enfouissement est probablement assuré par l’action de racines tractrices. 
Rhizome représenté en coupe longitudinale avec les parenchymes médullaire (m) et corticaux 
(co). Racines adventives (R), très abondantes.
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5. G. sylvaticum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune 

   5a plantes fraîches lisière   09/17 Pierre du Moëllé, Ormont-Dessous 

   5b plantes fraîches pâturage   09/18 Le Dard, Ormont-Dessus

Plante à rhizome s’étendant dans tous les sens (vu depuis dessus sur le dessin de gauche), 
celui-ci sympodial de par la floraison terminale. Le rhizome, constitué d’une succession d’ar-
ticles relativement grêles, se ramifie abondamment (en bleu sur l’illustration) et porte des 
feuilles-écailles (f-éc). La plante réitère, mais il y a peu de bourgeons dormants sur les parties 
enfouies. Le rhizome tarde beaucoup à se fragmenter. Du fait de la croissance en hauteur du 
rhizome, l’enfouissement est probablement assuré par l’action de racines tractrices. Racines 
(R) très abondantes.
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6.  G. pyrenaicum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   6a plantes fraîches lisière 04/17 La Croix-sur-Lutry

   6b plantes fraîches talus 09/17 Publoz, Puidoux

   6c plantes fraîches vigne 10/17 Aran, Bourg-en-Lavaux

   6d plantes fraîches vigne 11/18 Riex, Bourg-en-Lavaux

Plante à rhizome dressé, sympodial de par la floraison terminale. La plante réitère peu ou pas 
du tout, il n’y a que peu de bourgeons dormants sur les parties enfouies. Au ras du sol, la 
base de la plante est couverte de manchons de bases foliaires desséchées (m-f-s). Des petites 
pousses (rejets) apparaissent à la fin de l’été sur le haut des rhizomes, elles poursuivront 
leur développement la saison suivante pour donner des pousses fleuries. Du fait de la crois-
sance en hauteur du rhizome, l’enfouissement est probablement assuré par l’action de racines 
tractrices.
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7.   G. sanguineum

    Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

    7a plantes fraîches lisière 06/18 Ferreyres

Fig. 7b. Colonie de Geranium sanguineum (Lausanne)

Plante à rhizome plagiotrope. Le développement est sympodial de par la floraison  
terminale mais il existe aussi des inflorescences latérales. A droite : la réitération (réit) 
est fréquente et produite par des bourgeons insérés sur les parties anciennes. A 
gauche, cas de réitération plus tardive, survenant hors du cadre de l’illustration. Avec 
ce système une plante peut produire des colonies étendues (fig. 7b). On observe l’exis-
tence d’une UC souterraine (UC1, en bleu) précédant l’UC aérienne (UC2) qui porte 
l’inflorescence (dessiné à droite). 
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8. G. rotundifolium

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   8a plantes fraîches talus 10/17 Ogoz, St-Saphorin

   8b plantes fraîches --- 10/17 Apples

   8c plantes fraîches bord haie 11/17 Saubraz

   8d plantes fraîches bordure 05/18 Palavas-les-Flots, Hérault, FR

Plante annuelle. La rosette foliaire basale disparaît en général au moment de la floraison, 
quelques feuilles au-dessus de la rosette sont aussi desséchées  (F dess). La phyllotaxie 
spiralée se prolonge quelque peu sur la section de tige à entre-noeuds longs, puis devient 
opposée sans qu’il y ait des rameaux latéraux (phase de transition). La transformation de 
l’apex de la tige principale en inflorescence (un pédoncule terminal pT à une paire de 
fleurs) se réalise donc après 3 à 6 *entre-noeuds longs, jusqu’à l’apparition des premiers 
rameaux latéraux. A remarquer qu’il existe aussi des inflorescences latérales.
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9.  G. dissectum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   9a plantes fraîches cordon aulnes 05/16 Chincu, Bourg-en-Lavaux

   9b plantes fraîches bord de champ 09/17 Apples

   9c plantes fraîches colza - prairie 06/18 Vuibroye, Oron

Plante annuelle. La rosette foliaire basale disparaît en général au moment de la flo-
raison. La section de tige à *entre-noeuds longs montre toujours des feuilles oppo-
sées. La transformation de l’apex de la tige principale en inflorescence (un pédoncule  
terminal pT à une paire de fleurs) s’effectue après 3 à 6 entre-noeuds longs. A remarquer qu’il 
existe aussi des inflorescences latérales.

10. G. columbinum

   Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

   10a plantes fraîches haut d’un mur 05/16 Le Genevrey, Bourg-en-Lavaux

   10b plantes fraîches vigne 06/18 Grandvaux, Bourg-en-Lavaux

   10c plantes fraîches bord champ blé 06/18 Moreillon, Puidoux

Plante annuelle. La rosette foliaire basale persiste généralement au moment de la floraison. 
La section de tige à entre-noeuds longs montre toujours des feuilles opposées. La transfor-
mation de l’apex de la tige principale en inflorescence (un pédoncule terminal pT à une paire 
de fleurs) s’effectue après 1 ou 2 (3) entre-noeuds longs. A remarquer qu’il existe aussi des 
inflorescences latérales.
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11. G. pusillum

    Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

    11a plantes fraîches bordure 06/16 Moudon

    11b plantes fraîches champ d’orge 05/17 Apples

    11c plantes fraîches talus 05/18 La Mottaz, Apples

Plante annuelle. La rosette foliaire basale persiste en général au moment de la floraison. 
On observe une quasi-absence de section de tige à entre-noeuds longs. L’apex de la 
tige principale peut avorter (récoltes 11a, b) et toutes les inflorescences sont latérales. 
Il se peut aussi que l’apex de la tige principale persiste et donne une inflorescence 
terminale après un entre-noeud long (11c). Dans ce dernier cas, la plante a la même 
structure que G. colombinum. 
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12. G. molle

    Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

    12a plantes fraîches vigne 08/14 Clos du Rocher, Yvorne

    12b plantes fraîches talus 06/16 Lussery-Villars

    12c plantes fraîches talus 04/18 Route de Suisse, St-Sulpice

    12d plantes fraîches talus 06/18 Lèvremont, Apples

Plante annuelle. Rosette foliaire basale en général présente au moment de la floraison. La 
transformation de l’apex de la tige principale en inflorescence (pédoncule terminal pT) 
s’effectue juste en dessus de la rosette de feuilles ou après un seul entre-noeud long. A côté 
de cette brève inflorescence terminale, on observe plusieurs inflorescences latérales, celles-ci 
bien développées et constituées d’une succession d’articles, chaque *article étant formé d’un 
entre-noeud long, d’une feuille et de la paire terminale de fleurs. Remarquons que chez G. 
pusillum, les feuilles sont en disposition opposée, et non alterne comme chez G. molle.

13. G. robertianum s.str.

    Récolte Matériel Milieu Mois/année Lieu-dit, commune

    13a plantes fraîches talus en forêt 06/17 Les Avants, Montreux

Plante annuelle. Rosette foliaire basale persistant au moment de la floraison (dessinée en 
bleu). L’illustration montre, en pointillé, une ‘ébauche’ de rosette (éb-r) aux feuilles nettement 
plus petites que la normale. Tige à un entre-noeud long suivi d’entre-nœuds très courts 
avec une rosette de 3 ou 4 feuilles. L’apex de la tige principale finit par avorter et plusieurs 
inflorescences latérales se forment à partir d’autant d’ *aisselles foliaires. Ces inflorescences 
montrent des fourches récurrentes dont les deux ‘branches’ sont de vigueur égale.
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géraniums annuels  forment déjà une rosette de 
feuilles en automne. Nous ne les considérons 
cependant pas comme des plantes bisannuelles, 
le changement d’année civile étant arbitraire 
pour les plantes (si l’année commençait le 1er 
octobre, soit le Nouvel An des plantes en région 
méditerranéenne, un individu germant à cette 
date et fructifiant le mois d’août suivant ne pour-
rait être considéré comme bisannuel).

La phyllotaxie des axes des géraniums varie 
selon le niveau de développement de la plante. 
Elle est toujours alterne spiralée sur les par-
ties végétatives, en particulier chez les rosettes 
basales des espèces annuelles, alors qu’elle est 
presque toujours opposée sur les parties inflo-
rescentielles (G. molle faisant bande à part sur ce 
point). Il est intéressant de noter chez G. phaeum 
subsp. lividum la phase de transition, où une 
feuille-écaille est opposée à une grande feuille, 
qui suit la phase végétative à phyllotaxie spiralée, 
mais précède la phase strictement inflorescen-
tielle à bractées opposées. Notons cependant que 
Schroeder (1987) voit des bractées légèrement 
subopposées dans les inflorescences de certains 
géraniums.

Pour résumer, sur la base de ces descriptions, 
il est possible de classer les géraniums en trois 
types : les vivaces et monopodiaux, les vivaces 
et sympodiaux et les annuels. Les géraniums 
vivaces et monopodiaux ont une tige (qui est 
souvent un rhizome) portant des inflorescences 
latérales et dont le méristème apical est pérenne 
(G. macrorrhizum). G. phaeum subsp. lividum 
peut également être rattaché à ce type, mais avec 
un comportement monopodial moins marqué 
car, après production de quelques rameaux laté-
raux, sa tige finit par produire une inflorescence 
terminale. Tous les autres géraniums vivaces 
cités dans cet article sont sympodiaux avec des 
rhizomes se terminant par une inflorescence. Ces 
rhizomes produisent souvent des racines adven-
tives qui aident indirectement la plante à former 
parfois des colonies étendues, par exemple chez 
G. sylvaticum et G. sanguineum (fig. 7b). Les 
géraniums annuels commencent leur dévelop-
pement par une courte tige portant une rosette 
de feuilles, puis par la formation d’un certain 
nombre d’entre-nœuds longs (sauf G. pusillum 
et G. molle qui n’en font souvent aucun) et, fina-
lement, par la floraison. Il se trouve que certains 

Géraniums vivaces, variations

1) Mode de réitération  : certaines espèces réitèrent facilement (G. macrorrhizum, G. sanguineum), 
d’autres très peu (G. palustre, G. pratense, G. pyrenaicum). On notera la différence de ‘stratégie’ entre 
G. pratense et G. sylvaticum, deux espèces très proches morphologiquement : la première ne produit 
pas de bourgeons dormants alors que la seconde en possède. Il reste que la différence entre ces deux 
espèces est assez subtile et plutôt d’ordre quantitatif.

2) Direction de croissance du rhizome  : horizontale (G. sanguineum) ou dressée (G. palustre, G.  
pyrenaicum).

3) Fragmentation du rhizome : le rhizome peut se fragmenter relativement rapidement (G. palustre) ou 
bien ses parties restent connectées pendant de nombreuses années (G. pratense). Cette caractéristique, 
au demeurant très peu étudiée, permet de décrire les divers motifs d’agrégation visibles sur le terrain. 

4) Apparition chez G. sanguineum d’une brève phase de croissance rythmique du rhizome (mais  
l’observation ne repose que sur un seul individu).

Géraniums annuels , variations

1) Il est très peu probable qu’un des géraniums étudiés ici soit vraiment bisannuel ; pour cela il faudrait 
pouvoir observer des plantes à rosette persistant du printemps à l’automne, sans que la floraison se 
déclenche.

2) Durée de la phase végétative en dessus de la rosette basale, exprimée par le nombre d’entre-noeuds 
longs de la phase à *développement monopodial : 3 à 6 chez G. dissectum et G. rotundifolium, aucun ou 
un seul chez G. molle et G. pusillum.

3) Inflorescences à fourches symétriques (G. dissectum, G. robertianum) ou totalement asymétriques (G. 
molle), dans ce dernier cas, une des ‘branches’ de la fourche est manquante; toutefois ceci ne relève pas 
de l’architecture à proprement parler mais de la structure des inflorescences.

4) Existence d’individus qui ont déjà formé une rosette de feuilles en hiver (G. columbinum) ou au début 
du printemps, alors que d’autres individus sont issus de germinations printanières ; toutefois ceci ne 
relève pas de l’architecture à proprement parler. 



105

cette espèce une préadaptation à pousser sur 
des sols peu profonds, comme il en existe sur les 
dalles calcaires. Finalement, il est particulière-
ment heureux de constater que, tout comme sur 
les figures 9 et 10, les illustrations d’Aedo (2018) 
montrent aussi un G. dissectum sans rosette de 
feuilles et un G. columbinum avec une rosette !

Comment délimiter l’inflorescence d’un  
géranium ?
L’étude de l’architecture des plantes demande 
de déterminer la position des inflorescences. 
Mais pour y arriver il faut connaître l’étendue 
de celles-ci au sein d’un individu, c’est-à-dire 
définir à partir de quel noeud la plante se met à 
produire des inflorescences. Précisons d’emblée 
qu’il ne s’agit pas ici de savoir quel type d’inflo-
rescence existe chez un géranium, problème 
complexe abordé, entre autres, par Weberling 
(1965, 1981) et Schroeder (1987). Il faut dire que 
les botanistes sont aux prises avec le concept et 
que, périodiquement, il en rejaillit des débats 
assez compliqués (pour une mise au point, voir 
Endress 2010). La délimitation de l’inflorescence 
pose particulièrement problème quand il y a une 
diminution graduelle des feuilles de la base au 
sommet fleuri de la plante, ce qu’on constate 
par exemple chez les véroniques. C’est aussi le 
cas pour plusieurs géraniums, vivaces comme 
annuels, et l’on évite parfois de devoir trancher 
entre «  feuille  » (organe de la partie végétative) 
et « bractée » (organe de l’inflorescence) en utili-
sant le terme « feuille florale », par exemple pour 
G. molle (Tison & de Foucault 2014). 
Après ce préambule et pour répondre à la ques-
tion posée, on se référera à Schroeder (1987) 
qui voit l’inflorescence comme la partie de la 
plante dont les apex et les méristèmes meurent 
tous après la maturation des fruits1. Ce point de 
vue implique, pour les géraniums vivaces, de 
considérer comme des inflorescences tous les 
systèmes ramifiés formés à l’aisselle des feuilles 
(réduites ou développées) d’un rhizome. Ce qui 
voudrait dire que la totalité de la plante visible en 
été, à l’exclusion des rosettes basales et de petites 
pousses latérales, est de nature inflorescentielle.  
Quant aux géraniums annuels, cela implique 
qu’il faut considérer l’entièreté de la plante  
formée en dessus du nœud cotylédonaire comme 

1 Infloreszenz (Blütenstand)  : ein Teil der Pflanze, 
dessen Spitzen und Achselmeristeme in einer 
Wuchsperiode infolge Blütenbildung sämtlich auf-
gebraucht werden, so dass er nach der Fruchtreifen 
abstirbt und verloren geht.

Discussion et conclusion
Aide à l’identification
On trouve presque autant d’architectures diffé-
rentes qu’il y a d’espèces, ce qu’on remarque déjà 
sur les illustrations : chacun de ces géraniums 
possède une physionomie qui lui est propre. En 
particulier, la fréquence de la réitération due à la 
présence de bourgeons dormants apparaît cru-
ciale pour la caractérisation des espèces vivaces. 
Il est clair que les caractères architecturaux expo-
sés plus haut peuvent servir d’aide à l’identifica-
tion, notamment pour les espèces annuelles qui 
posent souvent problème. Mais la mise en garde 
est déjà connue : ne pas observer des plantes fau-
chées ou traumatisées, ni des plantes rabougries 
par un fort déficit en eau ou en nutriments. Il faut 
dire aussi que l’inventaire a été réalisé sur une 
région géographique restreinte, en l’occurrence 
le Plateau et les Préalpes (sauf pour un individu 
du G. rotundifolium) … affaire à suivre, dira-t-on, 
selon la formule consacrée.

Evolution et écologie
Geranium phaeum subsp. lividum est le seul 
taxon étudié ici qui présente une tendance à la 
ramification monopodiale et mes observations 
d’individus de G. phaeum subsp. phaeum confir-
ment cette tendance pour le taxon G. phaeum 
pris au sens large. Rappelons que G. macrorrhi-
zum ne montre pas de *ramification monopo-
diale mais qu’il réitère abondamment. Geranium 
phaeum représente un type primitif pour le genre 
(Carlos Aedo, comm. personnelle), cette espèce 
est d’ailleurs la seule étudiée ici qui présente 
une tendance à la ramification monopodiale. Les 
géraniums annuels seraient dérivés d’ancêtres 
vivaces par réduction de la phase végétative.

Il est possible que l’ensemble des structures 
exprimées soient la signature d’autant de tem-
péraments particuliers, correspondant aux pré-
férences écologiques des différentes espèces. 
Mais ceci demande des études supplémentaires. 
A propos de ce dernier point, rappelons que 
l’architecture a pour but de démarquer les pro-
cessus automatiques (la ramification de G. pra-
tense par exemple) de ceux dont on sait qu’ils se 
produiront, mais sans pouvoir dire exactement 
quand (soit les différents modes de réitération). 
La réitération est, chez les géraniums, limitée aux 
espèces vivaces et ses modalités laissent entre-
voir des pistes pour trouver des relations entre les 
motifs que forment les colonies sur le terrain et 
l’écologie des taxons. Par exemple, les rhizomes 
plagiotropes du géranium sanguin confèrent à 
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La phase végétative se limite à la courte 
tige portant une rosette de feuilles et, 
quand il existe, au prolongement de cette 
tige jusqu’au premier pédoncule terminal 
(celui-ci porte en général une paire de 
fleurs). Les organes de la phase végéta-
tive sont représentés en noir ou en bleu. 
Les inflorescences sont représentées en 
rouge, elles sont terminales mais peuvent 
aussi apparaître latéralement. Les ‘feuilles’ 
représentées en rouge sont donc les  
bractées de l’inflorescence.

une seule et unique inflorescence (puisqu’on 
ne constate jamais de rejets pérennes, donc de 
méristèmes survivants, formés au niveau de la 
rosette ou en dessous). Je propose pour les géra-
niums annuels une vision légèrement moins radi-
cale. Ceci aboutit à la règle graphique exposée  
ci-dessous :

la variation de l’inflorescence s’étend sur une 
gamme allant d’une plante à inflorescence en 
grappe terminale à petites bractées à une plante 
à inflorescence à grandes bractées foliacées  
portant des fleurs latérales solitaires.

Glossaire 

Aisselle (foliaire) : zone tissulaire située entre la 
base du pétiole et la tige située juste au-dessus, 
où est inséré généralement un bourgeon axillaire.

Annuelle : se dit d’une plante dont le cycle 
se déroule entièrement au cours d’une même 
année, de la germination jusqu’à la production 
de graines. Après quoi la plante se dessèche et 
meurt (voir cependant une remarque à ce sujet 
sous ‘Description des espèces’). 

Article  : motif se répétant de manière constante 
chez certains systèmes sympodiaux. Un exemple 
en est donné par les rameaux du G. molle (fig. 
12) où un article est composé de : entre-nœud + 
feuille + inflorescence terminale, l’article sui-
vant naissant de l’aisselle de la dernière feuille 
de l’article. 

Axe  : tige, rhizome, rameau ou pédoncule, ce 
terme permet d’éviter de préciser si l’on a affaire 
à la partie végétative ou à l’inflorescence.

Développement monopodial  : se dit d’une tige 
produisant une unité de croissance à la suite de 
la précédente, au moyen du même méristème 
apical. 

Entre-nœud (EN)  : la partie d’une tige (ou d’un 
axe) s’étendant d’un nœud au nœud suivant.

Inflorescence  : concept parmi les plus diffi-
ciles à définir en botanique  ! Classiquement, 
les inflorescences sont des systèmes ramifiés ou 
non portant au moins une fleur et des bractées 
(ou des bractéoles). Ces dernières se distinguent 
généralement des vraies feuilles par leur dimen-
sion sensiblement plus petite. Voir encore sous 
‘Discussion et conclusion’.

Plagiotrope : se dit d’un axe (tige, rhizome, etc.) 
poussant horizontalement ou ayant cette ten-
dance à le faire. Remarque : l’affaissement tardif 
d’un axe dressé à cause du poids de ce dernier 
n’est pas à mettre au compte de la plagiotropie.

Cette règle justifie donc la convention de 
dessin qui a été choisie pour la description des 
espèces. De plus, cette règle est concordante 
avec le fait que plusieurs géraniums annuels (par 
ex. G. columbinum, G. molle, G. pusillum) sont 
composés de deux unités de croissance. La pre-
mière UC est celle qui porte la rosette de feuilles 
et, après un laps de temps de durée variable, 
se forme la seconde UC qui se développe d’un 
seul jet. Cette seconde partie se devrait d’être 
l’inflorescence, l’unité de croissance ‘rosette’ 
appartenant à la partie végétative. Il reste le cas 
particulier des géraniums possédant en dessus 
de la rosette plusieurs entre-nœuds longs (par 
ex. G. rotundifolium et G. dissectum), donc où 
la formation des inflorescences est légèrement 
différée. Cette phase de transition à entre-nœuds 
longs est considérée ici comme appartenant à la 
partie végétative et est donc représentée en noir.

Pour conclure, on en vient à se demander 
si ce n’est pas le concept «  bractée  » qui est à 
l’origine du problème de la définition de l’inflo-
rescence. Les bractées sont habituellement vues 
comme des feuilles réduites et sans importance 
pour la photosynthèse. Le concept d’inflores-
cence devient plus naturel, si l’on admet que 
les bractées peuvent avoir tous les caractères 
d’une feuille, en particulier d’être grandes et 
chlorophylliennes. Relevons que Troll (1964) 
accepte très naturellement ce paradoxe en illus-
trant différentes espèces du genre Veronica, où 
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Racine adventive  : racine apparaissant sur une 
tige, en général tardivement.

Ramification  : processus automatique donnant 
naissance à un rameau à partir d’un méristème 
latéral ; chez les plantes à fleurs il existe principa-
lement deux types de ramification : monopodiale 
et  sympodiale.

Ramification monopodiale : se dit d’un mode de 
développement où les rameaux latéraux appa-
raissent sur l’unité de croissance en cours ou 
sur l’avant-dernière UC, alors que le méristème 
apical de l’axe porteur est capable de continuer 
son activité. 

Ramification sympodiale : se dit d’un mode 
de développement où un ou plusieurs rameaux 
latéraux contribuent au développement de la 
plante alors que le méristème apical de l’axe 
porteur avorte ou se transforme en pédoncule. 
Typiquement l’inflorescence des Geranium est 
sympodiale car le méristème apical des axes 
termine sa croissance avec un pédoncule por-
tant deux fleurs. Ce sont un ou deux bourgeons 
latéraux qui produisent le(s) axe(s) secondaire(s) 
assurant la suite de la croissance mais se termi-
nant aussi par une paire de fleurs, etc.

Réitération  : processus aléatoire donnant nais-
sance à un rameau à partir d’un méristème laté-
ral ou d’un bourgeon dormant. Classiquement, 
la réitération est un mode de ramification parti-
culier, mais en architecture des plantes on donne 
un sens plus restreint au terme « ramification ».

Sympodial : voir ramification sympodiale.

Unité de croissance (UC)  : partie d’un axe ou 
d’un système d’axes ramifiés se développant 
d’un seul jet, en général au printemps sous nos 
latitudes. Les UC consécutives se distinguent les 
unes des autres par des marqueurs morpholo-
giques matérialisés par des feuilles-écailles, des 
entre-nœuds nettement plus courts, un change-
ment brusque de la couleur du périderme, etc. 
Une convention graphique usuelle est d’indiquer 
la limite entre deux UC consécutives par une 
paire de traits parallèles.
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