
Termes et diagrammes de plantes  ix xTermes et diagrammes de plantes  
CÉPHALANTHE OCCIDENTAL

La plupart des termes dans ce guide sont décrits dans le texte sur chaque 
page d’espèce (avec le terme plus technique entre parenthèses). Les diagrammes 
suivants décrivent les termes les plus utilisés de ce guide. 

Parties d’une fleur : 

Pétale 

Sépale 
(Partie la plus en 

dehors de la fleur, 
souvent verte et 

comme un feuille) 

Bractée 
(Feuille spécialisée 

et modifiée) 

Anthère 

Filet 

Stigmate 

Style

Ovaire 

Étamine 
(organe de la 
reproduction mâle) 

Carpelle 
(organe de la 
reproduction femelle)

Linéaire En forme de lance Ovale En forme d’œuf Obovale Forme d’ellipse 

Veines 
de feuille

Formes de feuilles communes 

Composition des feuilles
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Alterne : 
les feuilles se 

trouvent en biais 
sur la tige.

Opposée : 
les feuilles se 
trouvent en 

paires sur la tige.

Verticillée : 
les feuilles se 

trouvent en cercles 
autour de la tige 

Attachement des feuilles 

Perfoliée 
(entourant la 
tige de feuille)

Sessile 
(sans une tige 

de feuille)

Pétiolée 
(avec une tige 

de feuille)

Gaine 
(partie de la feuille 

qu’enveloppe la tige, 
comme avec des herbes) 
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Bords des feuilles 

Entier 
(sans dents) 

Dentée 
comme une scie 

Lobée 
(divisions larges) 
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CORÉOPSIS ROSE (AVEC FEUILLES EN PAIRES)

Feuille dentée comme une scie  © SEAN BLANEY

Feuilles en paires (opposées), 
et sans pétiole (sessile)

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY
Feuille étroite (linéaire) 
et sans dents (entier)

© MEGAN CROWLEY

Anthère 

Filet 

Ovaire 

Stigmate

Style

Pétale 

Sépale

Feuilles perfoliées, en biais (alternes)

Feuilles en cercles (verticillées)  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEYFeuille lobée 

© ALAIN BELLIVEAU

Gaine 
d’une 
feuille 

© JOHN HILTY

Pétiole 
(tige de 
feuille) 

© ALAIN BELLIVEAU

Inversement 
en forme 

d’œuf 
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