P O R T R A I T S

COULEURS EN LATIN ET EN GREC
latin
argenteus
badius
albus | marmoreus
candidus | niveus
canus
caerul(e)us
fuscus
pullus
glaucus
cinereus
flavus
helvus
croceus
castaneus
ater | niger
aureus
luteus
aurantiacus]
purpureus
roseus
ruber
coccin(e)us
rutilus
rufus
rubeus
viridis
violeus, violaceus
amethystinus

argenté
bai
blanc
blanc éclatant
blanc gris
bleu sombre
brun
brun-noir
glauque
gris
jaune
jaune pâle, jaunâtre
jaune safran
marron
noir
or
orange
[lat. moderne
pourpre
rose
rouge
rouge écarlate
rouge feu
rougeâtre
roux, roussâtre
vert
violet

grec
ἀργυροειδής
καρυκίνος
λευκός | λειριόεις

translittération
argyroeidês
karykinos
leukos | leirioeis

racine
argyr(o)[carycin(o)-]
leuc(o)- | [liri(o)-]

πολιός
κύαν(ε)ος

polios
kyan(e)os

poli(o)cyan(o)-

γλαυκός
τεφρός | φαιός
ξανθός | ξουθός
ὠχρός
κροκόεις, κροκωτός

glaukos
tephros | phaios
xanthos | xouthos
ôkhros
krokoeis, krokôtos

glauc(o)tephr(o) | ph(a)e(o)xanth(o)- | [xouth(o)-]
ochr(o)[croc(o)-]

µέλας | κελαινός
χρύσεος

melas | kelainos
khryseos

melan(o)- | [cel(a)en(o)-]
chrys(o)-

πορφύρεος | ἁλουργής
ῥοδόεις
ἐρυθρός
φοινίκεος, φοινικόεις
πυρρός

porphyreos | halourgês
rhodoeis
erythros
phoinikeos, phoinikoeis
pyrrhos

porphyr(o)- | [halourg(o)-]
rhod(o)erythr(o)[ph(o)enic(o)-]
pyrrh(o)-

χλωρός | πράσινος
ἰοειδής, ἰώδης
ἀµέθυστινος

khlôros | prasinos
ioeidês, iôdês
amethystinos

chlor(o)- | prasin(o)[io-]
amethyst(in)-

racine
unibi(s)triquadr(i, u)quinquisexiseptioctinovideci-

milli-
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ALPHABET GREC

NOMBRES EN LATIN ET EN GREC
latin
1
unus
2
duo
3
tres
4
quat(t)uor
5
quinque
6
sex
7
septem
8
octo
9
novem
10 decem
11 undecim
12 duodecim
1000 mille

D E

grec
εἷς
δύο
τρεῖς
τέτταρες
πέντε
ἕξ
ἑπτά
ὀκτώ
ἐννέα
δέκα
ἕνδεκα
δώδεκα
χίλιοι

translittération
heis
dyo
treis
tettares
pente
hex
hepta
oktô
ennea
deka
hendeka
dôdeka
khilioi

racine
monoditritetrapentahexaheptaoctaenneadecahendecadodecakilo-

α:
β:
γ:
δ:
ε:
ζ:
η:
θ:
ι:
κ:
λ:
µ:

alpha
bêta
gamma
delta
epsilon
dzéta
êta
thêta
iota
kappa
lambda
mu

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

a
b
g
d
e
z
ê
th
i
k
l
m

ν : nu
=
ξ : xi
=
ο : omikron =
π : pi
=
ρ : rhô
=
σ, ς: sigma =
τ : tau
=
υ : upsilon =
φ: phi
=
χ : khi
=
ψ: psi
=
ω: oméga =

n
x
o
p
r
s
t
u
ph
kh
ps
ô
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racines étymologiques

Les mots souches
Le vocabulaire utilisé en biologie est très directement issu du grec et du latin, soit
parce que le concept et les mots qui le désignent existaient dans ces
langues, soit parce que ces termes ont été forgés, à partir d’elles, par des
générations de médecins, de biologistes et de naturalistes.
La fabrication des ces mots utilise et combine des racines grecques ou latines.
Connaître ces racines ou «mots-souches», c’est pouvoir décomposer les
termes difficiles –barbares disent certains– et, ainsi, mieux les comprendre, tout en prenant garde aux équivoques, aux ambiguïtés et aux
faux amis: plusieurs racines se ressemblent en effet. Une analyse erronée entraîne des confusions inextricables, même si elles sont parfois
amusantes.

>

Conventions d’écriture et de présentation
Pour chaque racine, ou élément de formation, qui constitue la tête des entrée
sont donnés l’origine grecque ou latine et la signification de celle-ci. Les
éléments de formation issus de noms de plantes (populifolium, p. ex.)
n’ont pas été pris en considération.
Les variantes des étymons sont séparées par une barre oblique (/).
Les substantifs sont donnés au nominatif et parfois au génitif.
Pour les adjectifs, si trois formes se suivent, il s’agit respectivement du masculin, du féminin, puis du neutre.
Les verbes sont donnés à l’infinitif, parfois suivis du supin (une forme du participe passé) en latin.
Si, dans une entrée, et un terme grec et un terme latin sont donnés, deux cas de
figure se présentent: soit le terme latin est emprunté au grec et dans ce
cas ils sont séparés par une flèche (→) indiquant le sens de l’emprunt,
soit les deux termes sont apparentés mais indépendants et dans ce cas
ils sont séparés par un trait vertical (|).
Suivent, entre parenthèses, un ou plusieurs exemples. Lorsque le genre ou l’espèce mentionnés n’appartiennent pas à la flore suisse, la famille est
précisée, entre crochets, sous forme abrégée: Fabac. pour Fabaceae,
par exemple.
Abréviations
–botaniques
cell.
ét.
f., fol.
fl.
fr.

cellule(s)
étamine(s)
feuille(s), foliole(s)
fleur(s)
fruit(s)

g.
gr.
infl.
pl.
sp.

genre
graine
inflorescence
plante(s)
espèce

–générales
c.-à-d.
gr.
inf.
lat.

c’est-à-dire
grec
inférieur
latin

p. ext.
suff.
sup.
svt

par extension
suffixe
supérieur
souvent

B O T A N I Q U E

C A N T O N A L

1

M U S E E

racines étymologiques

A-/AB-/ABS- lat. ab: à l’opposé de, à partir de (Limodorum abortivum = à l’opposé
de naître, avorté) [ne pas confondre avec le suivant]
AD, … lat. ad: en direction de (apporter) [ne pas confondre avec le précédent]
A(N)- gr. ἀ(ν)-: sans (Sagina apetala = sans pétales, Aphyllantes = sans f.)
ACANTH(O)- gr. ἄκανθα: épine (Crataegus oxyacantha = à épines aiguës)
ACET(O)- lat. acetum: vinaigre (Rumex acetosella = la pl. a un goût acidulé)
ACID(I, O)- lat. acidus: âcre, acide (acide = qui pique, Prunus acida = aux fr. acides)
ACR(O)- gr. ἄκρον: sommet (Epidendrum acrostigma [Orchidac.] = les stigmates sont
situés à l’extrémité d’un long style)
ACU- lat. acus: aiguille (Carex acuta = aigu)
ADELPH(O)- gr. ἀδελφός: frère, semblable (Salix monadelpha = dont les filets sont
soudés entre eux)
ADE(N)- gr. ἄδην: assez (adéphage) [ne pas confondre avec ADEN(O)-]
ADEN(O)- gr. ἀδήν: glande (Adenophora = qui porte des glandes, Adenostyles = dont
les styles sont munis de glandes) [ne pas confondre avec ADEN-]
AEG(O)- gr. αἴξ, αἰγός: chèvre (Aegopodium = les segments de la f. ont la forme d’une
patte de chèvre)
AER(I, O)- gr. ἀήρ ἀέρος, lat. → aer, aeris: air (Aerobion [Orchidac.] = vivant entièrement dans l’air)
AEST(I)- lat. aestus: grande chaleur, été (Adonis aestivalis = la pl. fleurit en été)
AGR(I, O)- gr. ἀγρός | lat. ager, agri: champ (Rosa agrestis = des champs, Agrostis
[Poac.] = mauvaise herbe des champs)
AL(I)- lat. ala: aile (Scrophularia alata = la tige est ailée)
ALB(I)- lat. albus: blanc (Dictamnus albus, Viola alba = à fl. blanches)
ALLO- gr. ἄλλος: autre (Alloplectus [Gesneriac.] = qui a les anthères tressées les
unes les autres)
ALOPEC- gr. ἀλώπηξ, ἀλώπεκος: renard (Alopecurus = queue de renard)
ALTERN(I)- lat. alternus: l’un après l’autre, alternant (Myriophyllum alternifolium
= la pl. a des f. alternes)
ALT(I)- lat. altus: haut, élevé (Scutellaria altissima = la pl. est plus grande que les
autres sp. du g.)
AMB(I)- lat. ambo: l’un et l’autre (Oxytropis ambigua = douteuse)
AMBLY(O)- gr. ἀµβλύς: faible, émoussé, obtus (Amblya = ancien g. d’Aspidiac. dont
les nervures forment des angles obtus, Carex amblyolepis = à écailles
obtuses)
AMM(O)- gr. ἄµµος: sable (Oenothera ammophila = qui aime le sable)
AMPHI- gr. ἀµφί: double, de part et d’autre, autour (Polygonum amphibium = qui
pousse dans l’eau et sur terre)
AMPLEX(I)- lat. amplectori, amplexus: embrasser, enlacer (Lamium amplexicaule = à f. embrassant la tige)
ANA- gr. ἀνά: vers le haut, en arrière, de nouveau (Sedum anacampseros = qui
restaure l’amour perdu)
-ANCH- gr. ἄγχειν: étrangler, asphyxier (Orobanche = qui étrangle les pois chiches:
la pl. est parasite, Cynanchum = étrangle-chien)
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ANDR(O)- gr. ἀνήρ, ἀνδρός: homme, mâle (Salix triandra = à 3 ét.)
ANEM(O)- gr. ἄνεµος: vent (Anemone = fl. qui bouge au moindre vent)
ANGUST(I)- lat. angustus: étroit (Lupinus angustifolius = à f. étroites)
ANIS(O)- gr. ἄνισος: inégal (Gentiana anisodonta = à dents inégales)
ANN(I, O)- lat. annus: année (Lycopodium annotinum = la pl. émet de longs rameaux
chaque année)
ANO- gr. ἄνω: en haut, vers le haut (Sedum anopetalum = à pétales dressés)
ANTH(O)-/-ANTH- gr. ἄνθoς, ἄνθεος: fleur (périanthe = qui entoure la fl., Eranthis
= fl. du printemps)
ANTHROP(O)- gr. ἄνθρωπος: homme (Aceras anthropophorum = le labelle de la fl.
à la forme d’un petit homme)
ANTI- gr. ἀντί: contre, à l’opposé de (Pringlea antiscorbutica [Brassic.] = qui lutte
contre le scorbut) [ne pas confondre avec le suivant]
ANTI- gr. ἀντί: identique, ressemblant (Antirhinum = qui ressemble à un mufle) [ne pas
confondre avec le précédent]
APO- gr. ἀπό: loin de, séparé de; sorte de (Aposeris = sorte de chicorée)
APPENDIC- lat. appendix: prolongement d’un organe ou d’une partie du corps (Salix
appendiculata = a de (très) grandes oreillettes)
APTER(O)-/APTERYG- gr. ἄπτερος: sans aile; ἀπτέρυγος: encore sans aile (Apteranthes [Asclepiadac.] = à fl. non ailée)
AQU(I)- lat. aqua: eau (Ranunculus aquatilis = aquatique)
ARACHN(O)- gr. ἀράχνη: araignée (Sempervivum arachnoideum = les f. sont reliées
par un réseau de longs poils blancs imitant une toile d’araignée)
ARCT(O)- gr. ἄρκτος: ours (Arctostaphyllos = raisin d’ours)
AREN(I)- lat. arena: sable (Arenaria, Phleum arenarium = qui pousse dans le sable)
ARGENT(I)- lat. argentum: argent (Geranium argenteum = argenté)
ARGYR(O)- gr. ἄργυρος: argent (Argyranthemum [Asterac.] = dont les fl. ligulées
sont blanches)
ARNO- gr. ἀρνός: agneau, mouton (Arnoseris = chicorée de mouton)
ARRHEN(O)- gr. ἄρρην, ἄρρενος: mâle (Arrhenatherum = dont les glumes des fl.
mâles sont aristées)
ARTHR(O)- gr. ἄρθρον: articulation (Arthrostylis [Cyperac.] = dont le style est articulé par rapport à l’ovaire)
ARUND(I, IN)- lat. arundo, arundinis: roseau (Phalaris arundinacea = la pl. a le
port du roseau)
ARV- lat. arvum: champ (Equisetum arvense = prêle des champs)
ASC(O)- gr. ἀσκός: outre (Isolepis ascolepis [Cyperac.] = dont les écailles sont en
forme d’outres)
ASPID(O)- gr. ἀσπίς, ἀσπίδος: bouclier (Aspidistra [Liliac.] = à f. en forme d’écu, de
bouclier)
-ASTER/-ASTRUM lat. -aster, -astrum (= fr. -âtre): suff. péjoratif (Erucastrum =
ressemblant grossièrement à la roquette) [ne pas confondre avec le suivant]
ASTR(I, O)-/ASTER(O)- gr. ἀστήρ; ἄστρον → lat. aster; astrum: étoile (Aster = le
capitule ressemble à une étoile) [ne pas confondre avec le précédent]
M U S E E
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ATER-/ATR(I)- lat. ater: noir (Carex atrata = qui a les fr. noirs, Carex aterrima = qui
a les fr. très noirs)
ATHER(O)- gr. ἀθήρ, ἀθέρος: (barbe d’)épi (Arrhenatherum = dont les glumes des fl.
mâles sont aristées)
AURICUL- lat. auricula: (petite) oreille (Scrophularia auriculata = les f. sont garnies d’une oreillette à la base du limbe)
AURIT- lat. auritus: aux grandes oreilles (Salix aurita = qui a de grandes sipules ou
oreilles)
AVI- lat. avis: oiseau (Polyygonum aviculare = des petits oiseaux, Prunus avium = des
oiseaux)
AX(I)-/AXON(O)- gr. ἄξων | lat. axis: essieu, axe (Daphne axilliflora [Thymeleac.] =
dont les fl. se développent directement sur la tige)

BACC(I)- lat bac(c)a: fruit rond, baie (Cucubalus baccifer = le fr. de cette Caryophyllacée est une baie, ce qui est unique dans la famille)
BACUL(O)- / BACILL(I)- lat. baculum: bâton et bacillum: baguette (Bacillaria [Diatomac.] = dont les frustules sont filiformes)
BALAN(O)- gr. βάλανος: gland, châtaigne (Balanophora [Balanophorac.] = qui porte
des châtaignes)
BAR(O)- / BARY- gr. βάρος: poids; βαρύς: lourd, grave (voix) (Lysimachia barystachys
= à épi lourd)
BARB(I)- lat. barba: barbe (Dianthus barbatus = barbu)
BAS(I, O)- gr. βάσις: base (Hieracium basiphyllum = à f. basales)
BATHY- gr. βαθύς: profond (Bathypteris = g. de fougères fossiles dont les cicatrices foliaires sur le rhizome sont profondes)
BATRACH(O)- gr. βάτραχος: grenouille (Batrachium = section du g. Ranunculus
regroupant les renoncules aquatiques)
BI(O)- gr. βίος: vie (Biota [Cupressac.] = arbre de vie)
BI(S)- lat. bis: deux fois, doublement (Carex bicolor = à 2 couleurs, Viola biflora
= à 2 fl., Polygonum bistorta = dont la racine est tordue 2 fois)
BLEPHA-/BLEPHAR(I, O)- gr. βλεφαρίς, βλεφαρίδος: cil (Blepharipappus [Asterac.] = à aigrettes plumeuses pectinées]
BOLB(O)- gr. βολβός: bulbe (Bolboschoenus = jonc à bulbe)
BOTHRIO- gr. βόθριον: petite fosse (Botriochloa = la glume externe porte une
fossette de 0,5 mm de profondeur et de diamètre)
BOTRY- gr. βότρυς: grappe; βότρυχος: tige d’une grappe (Botrychium = les sporanges sont réunis en grappes)
BRACHI(O)- gr. βραχίων → lat. brachium: bras (brachiatus = à rameaux opposés-décussés) [ne pas confondre avec le suivant]
BRACHY- gr. βραχύς: court (Brachypodium = à pied court, Gentiana brachyphylla = à f. courtes) [ne pas confondre avec le précédent]
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BREV(I)- lat. brevis : court (Carex brevicaulis = à tige courte)
BRYO- gr. βρύον: mousse (bryophytes, Saxifraga bryoides = dont le feuillage
ressemble à celui d’une mousse)
BU- gr. βοῦς: bœuf (Butomus = dont les f. coupent la bouche des bœufs, Buphtalmum
= le capitule évoque un œil de bœuf)
BULB(I, O)- lat. bulbus: bulbe (Bulbocodium = bulbe à peau rugueuse) [voir aussi
BOLBO-]

CAC(O)- gr. κακός: mauvais (Cacosma [Asterac.] = qui sent mauvais)
CALAM(I, O)- gr. κάλαµος → lat. calamus: roseau (Acorus calamus = à allure de
roseau, Calamagrostis = herbe roseau)
CALCAR(I)- lat. calcar: éperon (Viola calcarata = la fl. est prolongée en un long
éperon)
CALCAR(E, I)- lat. calcarius: relatif à la chaux (Polygala calcarea = la pl. pousse sur
des sols calcaires)
CALLI- gr. κάλλος: beauté (Callianthemum = la pl. a une belle fl. blanche ou rose
pâle, Callitriche = beau poil)
CALYC(O)- gr. κάλυξ, κάλυκος: enveloppe, calice (Calycocorsus = les nombreux capitules sont entourés de bractées laciniées, imitant un calice, Calystegia = dont
le calice est couvert par 2 bractées)
CALYPT(O)-, CALYTPR(O)- gr. καλυπτός: couvert, qui couvre; καλύπτρα: couvercle, coiffe (Calyptrocalix [Arecac.] = g. de palmiers dont les infl. sont entourées d’une bractée)
CAMP(I)- lat. campus: terrain plat, champ (Artemisia campestris = des champs)
CAMP-, CAMPYL(O)- gr. καµπή: courbure; καµπύλος: (re)courbé (Campylopus
[Clusiac.] = qui a le pied recourbé)
CANDID- lat. candidus: blanc (Lilium candidum = à corolle blanche)
CAPILL(I)- lat. capillus: cheveu, chevelure (Carex capillaris = les épis femelles sont
portés par un long pédoncule grêle)
CAPIT- lat. caput, capitis: tête (Pedicularis rostrato-capitata = à tête en bec)
CAPR(I)- lat. capra: chèvre (Salix caprea = des chèvres)
CARDI(A, O)- gr. καρδία: cœur (Leonurus cardiaca = la pl. était utilisée pour soigner le cœur)
CARIN- lat. carina: carène de bateau (Bromus carinatus = les glumes sont carénées)
CARN(I)- lat. caro, carnis: chair, viande (Trifolium incarnata = incarnat, Erica carnea = couleur de chair)
CARP(O)- gr. καρπός: fruit (Caucalis platycarpos = à fr. larges, Carex liparocarpos
= à fr. luisants, comme graisseux) [ne pas confondre avec le suivant]
CARP(O)- gr. καρπός: poignet (métacarpe) [ne pas confondre avec le précédent]
CARY(O)- gr. κάρυον: noix, noyau (Carya [Juglandac.] = la noix est dure, Pterocarya [Juglandac.] = la noix est ailée)
M U S E E
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CATA- gr. κατά: vers le bas (Catapodium [Poac.] = à petit pied en-dessous: les épillets
sont très courtement pédicellés)
CAUD(I)- lat. cauda: queue (Amaranthus caudatus = l’infl., pendante, évoque la queue
d’un animal)
CAUL(I, O)- gr. καυλός | lat. caulis: tige (Silene acaulis = sans tige)
CAV- lat. cavus: creux (Corydalis cava = la souche de la pl. est creuse)
CENT(I)- lat. centum: cent (Carduus centifolius = à 100 f.)
CENTR(O)- gr. κέντρον: aiguillon (Centranthus = la corolle de la fl. est munie d’un
éperon)
CEPHAL(O)- gr. κεφαλή: tête (Carduus pycnocephalus = à têtes serrées, Cephalaria
= l’infl. a une forme de tête)
CERAT(O)- gr. κέρας, κέρατος: corne (Ceratophyllum = dont les f. ont la consistance
de la corne)
CERC(O)- gr. κέρκος: queue (Cercocarpus [Rosac.] = dont le fr. est prolongé en arête)
CER(I(O), O)- gr. κηρίον: rayon de ruche, cire (Cerinthe = fl. recherchée par les
abeilles, ou dont les f. sont cireuses)
CHAENO- gr. χαίνειν: béer, être ouvert (Chaenorrhinum = la corolle de cette gueule
de loup est ouverte)
CHAER(O)- gr. χαίρειν: se réjouir (Chaerophyllum = les f. ont un aspect, une couleur
et une odeur réjouissantes)
CHAMAE- gr. χαµαί: à terre, nain (Chamaerops = palmier nain, Chamaemespilus =
néflier «rampant»)
-CHARIS gr. χάρις: grâce, charme, ornement (Hydrocharis = ornement de l’eau)
CHEIL(O)- gr. χεῖλος: lèvre, bord (Cheilanthes = les sporanges sont disposés sur
le bord inf. des frondes)
CHEIR(O)- [voir CHIR(O)-]
CHENO- [voir CHAENO-] [ne pas confondre avec le suivant]
CHEN(O)- gr. χήν, χηνός: oie (Chenopodium = les f. ont la forme d’une patte
d’oie) [ne pas confondre avec le précédent]
CHER(O)- [voir CHAER(O)-]
CHER(O)- [voir CHIR(O)-]
CHIL(O)- [voir CHEIL(O)-]
CHIMA- gr. χεῖµα: hiver (Chimaphila = qui aime l’hiver)
CHIR(O)- gr. χείρ, χειρός: main (Alchemilla chirophylla = à f. découpées en forme
de main)
CHLAMYD(O)- gr. χλαµύς, χλαµύδος: manteau (Chlamydophora [Asterac.] =
qui est enveloppée)
CHLO(O)-/-CHLO- gr. χλόα / χλόη: herbe (Xerochloa = herbe sèche, Hierochloë
= herbe sacrée)
CHLOR(O)- gr. χλωρός: vert (Pyrola chlorantha = à fl. vertes)
CHOER(O)-/CHOIR(O)- gr. χοῖρος: cochon (Choiromyces = champignon des
cochons, truffe blanche)
CHONDR(O)- gr. χόνδρος: grain, cartilage (Chondrilla = dont le latex se coagule
en boules)
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CHORD(O)- gr. χορδή → lat. chorda: boyau, corde (Carex chordorhiza = à racine en
corde) [CHORD(O)- s’écrit aussi abusivement CORD(O)-]
CHORI- gr. χωρίς: séparément, à part (Chorispora [Brassic.] = dont les gr. sont
séparées)
CHRON(O)- gr. χρόνος: temps (Chronopappus [Asterac.] = à aigrette persistante)
CHRYS(O)- gr. χρυσός: or (Chrysanthemum = fl. dorée)
CILI- lat. cilium: paupière et, p. ext., cil (Arenaria ciliata = dont les f. sont ciliées à la
base)
CIRCON-/CIRCUM- lat. circum: autour de (Berberis circumserrata = dont le limbe
de la f. est finement denté sur tout son pourtour)
CIRR(I)- lat. cirrus: mèche de cheveux, huppe, frange, p. ext. cirre (filament grêle),
vrille (cirratus = muni d’une vrille, Andropogon cirratus = dont les f. se recroquevillent en filament en séchant)
CISS(O)-/-CISS- gr. κισσός → lat. cissos: lierre (Parthenocissus = pl. grimpante
(lierre) «vierge»)
CLAD(O)- gr. κλάδος: branche, rameau (Arenaria leptoclados = à rameaux grêles)
CLAV(I)- lat. clavis: clé (enclaver ~ fermer à clé) [ne pas confondre avec le suivant]
CLAV- lat. clava: massue (Ludwigia clavellina [Onagrac.] = à infl. en forme de massue) [ne pas confondre avec le précédent]
CLIN(O)- gr. κλίνειν: incliner, coucher (Clinopodium [Lamiac.] = à pied couché)
CL(E)IST(O)- gr. κλειστός: fermé (Cleistogenes [Poac.] = à fl. fermées)
CNID(O)- gr. κνίδη: ortie, p. ext., urticant (Daphne cnidium (= gnidium) = qui pique,
allusion aux propriétés rubéfiante de la pl.)
COCC(I, O)- gr. κόκκος: graine, pépin (Quercus coccifera = qui porte des fr.
arrondis)
COCHLEARI(I)- lat cochlear / cochlearis: cuillère (Campanula cochleariifolia = à
f. en forme de petite cuillère)
-COD(I)- gr. κῴδιον: toison, lainage (Bulbocodium = bulbe à peau rugueuse)
COEL(O)- gr. κοῖλος: creux (Coeloglossum = à langue creuse)
-COL- lat. colere: habiter, cultiver (Poa rupicola = qui pousse sur les rochers)
COLE(O)- gr. κολεός: fourreau, étui (Coleanthus [Poac.] = aux gaines foliaires très
développées)
COLUMB- lat. columbus / columba: pigeon, colombe (Geranium columbinum = les
fl. ont la couleur de la colombe)
COMMUN(I)- lat. communis: commun, banal (Myrtus communis, Tamus communis)
CO(M, N, L)- lat. cum: avec (Abies concolor = dont les aiguilles sont de la même couleur sur les 2 faces, Convolvulus = qui s’enroule avec)
CONCH(I, O)-/CONCHYLI(O)- gr. κόγχη; κογχύλιον → lat. concha; conchylium:
coquillage, coquille (Begonia conchifolia [Begoniac.] = à f. en forme de coquillage)
COPR(O)- gr. κόπρος: fumier, excrément (Coprosma [Rubiac.] = qui sent la merde)
CORALL(I, O)- gr. κοράλλιον → lat. corallium: corail (Corallorrhiza = à racines en
forme de corail)
CORD(I)- lat. cor, cordis: cœur (Globularia cordifolia = à f. en cœur)
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CORD(O)- gr. χορδή → lat. c(h)orda: boyau, corde [altération de CHORD(O)-; ne pas
confondre avec CORD(I)- (cœur)]
CORI- lat. corium: peau, cuir (Coriaria [Coriariac.] = la pl. a la consistance du cuir)
CORI-/-CORIS gr. κόρις: punaise (Coriandrum = herbe à odeur de punaise mâle –étymologie populaire)
CORN(I, U)- lat. cornu: corne (Corylus cornutus = la cupule enveloppant complètement le fr. est prolongée en une longue corne poilue)
CORON- lat. corona: couronne (Valerianella coronata = couronnée)
CORON(O)- gr. κορώνη: corneille (Coronopus = la découpure des f. évoque une patte
de corneille)
-CORS- gr. κόρση: tempe, tête (Calycocorsus = les nombreux capitules sont entourés
de bractées laciniées, imitant un calice)
CORYPH- gr. κορυφή: sommet, tête (Coryphantha [Cactac.] = les fl., remarquablement grosses, sont disposées sur des protubérances de la tige)
COST(I)- lat. costa: côté, côte, flanc (Ilex costatus = qui a des côtes saillantes)
COTONE- lat. cotonea: cognassier (Cotoneaster = qui ressemble au cognassier, notamment par le duvet couvrant les f. de certaines sp.)
CRASPEDO-/CRASPIDO- gr. κράσπεδον: bord, frange (Craspidospermum [Apocynac.] = dont les gr. sont bordées d’une aile finement découpée)
CRASS(I)- lat. crassus: épais, grossier (Crassulaceae = pl. à f. «grasses», Bergenia
crassifolia = à f. épaisses)
-CREPIS gr. κρηπίς, κρηπῖδος: sandale, petite chaussure (Hippocrepis = sabot de cheval, la gousse est tordue commes des petits fers à cheval)
CRIN(O)- gr. κρίνον: lis (Crinodendron [Elaeocarpac.] = dont les fl. ressemblent
à celles du lis) [ne pas confondre avec le suivant]
CRIO- gr. κριός: bélier (Criosanthes arietina [Orchidac.] = à fl. en forme de tête
de bélier) [ne pas confondre avec CRYO-]
CROSS(O)- gr. κροσσός: frange (Crossandra [Acanth.] = dont les anthères des
ét. sont frangées)
CRUST- lat. crusta: croûte (Saxifraga crustatus = dont les f. de la base sont recouvertes de calcaire)
CRYO- gr. κρύος: froid (Cryophytum [Aizoc.] = pl. du froid) [ne pas confondre
avec CRIO-]
CRYPT(O)- gr. κρυπτός: caché (Cryptogramma = dont les sporanges en ligne
sont cachés par l’enroulement de la fronde)
CTEN(O)- gr. κτείς, κτενός: peigne, rateau (Ctenophyllum [Fabac. ] = dont les f.
paripennées ont des fol. disposées comme les dents d’un râteau)
-CUL- lat. suff. diminutif (Artemisia dracunculus = petit dragon)
CULM(I)-/-CULMIS lat. culmus: chaume de blé (Festuca scabriculmis = la tige
est scabre)
CULTR- lat. culter, cultri: couteau, coultre de charrue (Crassula cultrata = à f.
en forme de couteau
CUNE(I)- lat. cuneus: coin (pour fendre) (Adiantum cuneifolium = dont les segments de la f. sont atténués en coin à la base)
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CUSPID- lat. cuspis, cuspidis: pointe (Polygonum cuspidatum = les f. sont brusquement terminées en une longue pointe)
CYAN(O)- gr. κύανος: bleu (Centaurea cyanus = les fl. sont bleues)
CYCL(O)- gr. κύκλος: cercle (Cyclanthera [Cucurbitac.] = à fl. circulaires)
CYN(O)- gr. κύων, κυνός: chien (Cynoglossum = la f. ressemble à une langue de chien,
Cynosurus = l’infl. ressemble à une queue de chien)
CYST(O)- gr. κύστις: vessie (Cystopteris = à frondes bordées de poils vésiculeux)

DACTYL(O)- gr. δάκτυλος: doigt (Saxifraga tridactylites = la f. est divisée en 3
«doigts»)
DASY- gr. δασύς: épais, touffu (Sedum dasyphyllum = à f. épaisses)
DE- lat. de: provenant de, privé de (Centaurea dealbata = qui n’est pas blanche)
DEC(A, I)- gr. δέκα | lat. decem: dix (Helianthus decapetalus = à 10 pétales)
DEL(O)-/-DEL- gr. δῆλος: visible, évident (Delosperma [Aizoac.] = dont les capsules
s’ouvrent à maturité et laissent voir les gr.)
DELPHIN(O)- gr. δελφίς, δελφῖνος: dauphin (Delphinium = la corolle a une forme
rappelant celle du dauphin) [ne pas confondre avec ADELPH(O)-]
DENDR(O)- gr. δένδρον: arbre (Rhododendron = arbre à roses, Lepidodendron = arbre
à écailles)
DESM(O)- gr. δεσµός: lien, ligature, ruban (Desmodium [Fabac.] = dont les gousses
sont allongées en ruban)
DI(S)- gr. δίς: deux fois (Dicotyledonae = à 2 cotylédons, Carex dioica = dont les fl.
mâles et femelles sont portées par des pieds différents) [ne pas confondre
avec le suivant]
DI- lat. dies: jour (dimanche, lundi) [ne pas confondre avec le précédent]
DIALY- gr. διαλύειν: séparer (Dialypetalum [Campanulac.] = dont les pétales ne sont
pas soudés)
DICHO- gr. δίχα: séparé en deux (Silene dichotoma = divisé en deux)
DICTY(O)- gr. δίκτυον: filet, réseau (Dictyosperma [Arecac.] = la surface des gr. est
réticulée)
DIGIT(I)- lat. digitus: doigt (Digitalis = la corolle a la forme d’un doigt de gant)
DIN(O)- gr. δεινός: terrible, dangereux, fort, habile (Dinochloa [Poac.] = herbe terrible: bambou grimpant de la péninsule Malaise atteignant 30 m)
DIO- gr. Ζεύς, ∆ιός: Zeus; δῖος: divin (Diospyros = fr. de Zeus, fr. divin)
DIPL(O)- gr. διπλόος: double (Diplotaxis = les gr. sont alignées sur 2 rangs)
DIS- lat. dis-: éloignement, séparation, négation (dissection) [ne pas confondre avec
DYS-]
DISC(I, O)- gr. δίσκος → lat. discus: disque (Strombocactus disciformis [Cactac.] =
en forme de disque)
DIST- lat. distare: être éloigné (Carex distans = dont l’épi inf. est distant des autres)
DISTICH(O)- gr. δίστιχος: qui a deux rangs (Trisetum distichophyllum = les f. sont
insérées sur 2 rangs)
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DODEC(A)- gr. δώδεκα: douze (Dodecatheon [Primulac.] = fl. des 12 dieux, Salix
dodecandra = à 12 ét.)
DORY(O)- gr. δόρυ: lance (Doryopteris [Adiantac.] = fougère à fronde en forme de lance)
DRAC(O)- gr. δράκων, δράκοντος → lat. draco, draconis: dragon (Dracocephalum =
la fl. à la forme d’une tête de dragon)
DRY(O)- gr. δρῦς, δρυός: 1) arbre [au sens large], 2) chêne (Dryopteris = fougère qui
pousse en compagnie des arbres, ou fougères à f. de chêne)
DULC(I)- lat. dulcis: doux (Solanum dulcamara = douce-amère, les baies, toxiques,
de la pl. sont au goût d’abord douces, puis amères)
DUR(I)- lat. durus: dur (Sclerochloa dura = herbe sèche et dure)
DYS- gr. δυσ-: mal, mauvais (Pulicaria dysenterica = pl. utilisée contre le mauvais
fonctionnement de l’intestin)

ERIO- gr. ἔριον: laine (Eriophorum = qui porte de la laine, Valerianella eriocarpa = à
fr. laineux)
ER(O)- gr. ἔαρ, ἔαρος / ἦρ, ἦρος: printemps (Eranthis = fl. du printemps, Erophila =
qui aime le printemps)
ERUC(I) lat. eruca: chenille (Beckmannia eruciformis [Poac.] = en forme de chenille)
ERYSI- gr. ἐρύειν: sauver (Erysimum = pl. médicinale)
ERYTHR(O)- gr. ἐρυθρός: rouge (Erythronium = à périgone rouge)
-ETES gr. ἔτος: année (Isoetes = pl. semblable à elle-même toute l’année, c.-à-d. verte
toute l’année)
EU- gr. εὖ: bien (Euonymus = bien nommé, nom donné par euphémisme à cette pl.
dont les fr. sont toxiques)
EURY- gr. εὐρύς: large (Eurycarpus [Brassicac.] = dont les fr. sont gros)

E(F, S, X)- lat. e(x): privé de (Hibiscus ebracteatus [Malvac.] = qui n’a pas de bractées)
ECHI-/ECHIDN- gr. ἔχις / ἔχιδνα: vipère (Echium = la fl. ressemble à une gueule de
vipère ouverte)
ECHIN(O)- gr. ἐχῖνος: hérisson, oursin, bogue de chataigne (Carex echinata = l’épi est
hérissé)
ECO- gr. οἶκος: maison, habitat, liens domestiques (écologie) [voir -OIC-]
EG(O)- [voir AEG(O)-]
ELE- / ELO- gr. ἕλος, ἕλεος: marais (Eleocharis = cette pl. gracile est un ornement
du marais) [abusivement pour HELO- / HELEO- / HELIO-]
ELEUTHER(O)- gr. ἐλεύθερος: libre (Eleutherococcus [Araliac.] = qui a des gr.
séparées)
-ELL- lat. suff. diminutif (Valerianella = petite valériane)
ELYMO-/-ELYMUS gr. ἔλυµος: millet (Hordelymus = sp. porte de longues arrêtes comme l’orge)
ENDO- gr. ἔνδον: à l’intérieur (Endospermum [Euphorbiac.] = la valeur nutritive
de la pl. est cantonnée à l’intérieur de la gr.)
-ENN- voir ANN(I, O)ENNE(A)- gr. ἐννέα: neuf (Cardamine enneaphyllos = la f. a 9 fol.)
ENSI- lat. ensis: épée (Pteris ensiformis = à fronde en forme d’épée)
ENTER(O)- gr. ἔντερον: intestin (Enteromorpha [Chlorophyc.] = en forme de tube)
ENTOM(O)- gr. ἔντοµος: insecte (Entomophthora [Entomophthorac. (champ.)] =
qui anéantit les insectes)
EPI- gr. ἐπί: sur, dessus (Cuscuta epilinum = qui pousse sur le lin)
EQU(I)- lat. equus: cheval (Equisetum = soie de cheval) [ne pas confondre avec le
suivant]
EQUI- lat. aequus: égal (Phoenix equinoxialis [Arecac.] = palmier de l’équinoxe,
période où les jours et les nuits sont d’égale longueur) [ne pas confondre
avec le précédent]

FALC(I)- lat. falx, falcis: faux (Bupleurum falcatum = dont les f. sup. sont svt courbées
en faux)
-FER- lat. ferre: porter (Pilularia globulifera = qui porte des sporocarpes globuleux)
FERR(I, U)- lat. ferrum: fer (Schoenus ferrugineus = l’épi est couleur rouille)
FIL(I)- lat. filum: fil, filament (Potagmogeton filiformis = les f. sont filiformes)
FIMBRI- lat. fimbria: frange, fibre (Fimbristylis = dont le style est fibreux)
FISS(I)- lat. fissus: fendu (Alchemilla fissa = les f. sont fendues)
FLAGELL(I)- lat. flagellum: fouet (Flagellaria [Flagellariac.] = les f. sont filiformes)
FLOR(I)- lat. flos, floris: fleur (Oxalis floribunda = à floraison abondante)
FLUVI- lat. fluvius: fleuve (Equisetum fluviatile = qui pousse les pieds dans l’eau)
FOLI- lat. folium: feuille (Rubus foliosus = très feuillu)
-FOR- lat. foris: porte (Bifora = les fr. ont 2 orifices)
-FORM- lat. forma: forme, aspect (Sedum sediforme = à forme de Sedum)
FRAG(I)- lat. fraga: fraise (Trifolium fragiferum = l’infl. ressemble à une fraise)
FROND(I)- / -FRONS lat. frons, frondis: frondaison (fronde = f. des fougère,
Carex latifrons = à f. larges)
FRUTIC- lat. frutex, fruticis: arbrisseau, branchage → ligneux (Veronica fruticans
= à tige devenant ligneuse)
-FUG- lat. fugere: fuir (Cimicifuga [Ranunculac.] = dont l’odeur fait fuir les punaises)
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-GALA / GALACT(O)- gr. γάλα, γάλακτος: lait (Polygala = qui favorise la lactation du bétail)
GALE(O)- gr. γαλέη / γαλῆ: belette (Galeopsis = la corolle évoquerait la tête
d’une belette)
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GAM(O)- gr. γάµος: mariage (Gamosepalum [Brassic.] = à sépales soudés)
GAST(E)R(O)- gr. γαστήρ, γαστρός: estomac, ventre (Gasteria [Aloac.] = le limbe des
f. est gonflé comme un ventre)
GE(O)- gr. γῆ: terre (Geophila [Liliac.] = qui aime la terre)
GEMIN(I)- lat. geminus: jumeau,par paire (Agave geminiflora [Agavac.] = à fl. géminées)
GEMM(I)- lat. gemma: bourgeon, pierre précieuse, perle (Lycoperdon gemmatus = recouvert de perles)
-GETON gr. γείτων: voisin, avoisinant (Potamogeton = qui est voisin du fleuve)
GLOB(I)/GLOBOS-/GLOBUL(I)- lat. globus: boule; globosus: sphérique; globulus: petite boule (Globularia = l’infl. est sphérique)
GLOCHIN- gr. γλωχίς, γλωχῖνος: pointe d’une arme (Triglochin = qui a 3 pointes)
GLOSS(O)-/GLOTT(I, O)- gr. γλῶσσα / γλῶττα: langue (Himantoglossum = le labelle est en forme de langue, Glottiphyllum [Aizoac.] = qui a des f. en forme
de langue)
GLYC(O, Y)- gr. γλυκύς: doux, p. ext. sucré (Astragalus glycyphyllos = à f. douces,
Glycyrrhiza = racine sucrée)
GONI(O)- gr. γωνία: angle (Solanum goniocalix = dont le calice est anguleux) [ne pas
confondre avec les suivants]
GON(Y)-/GONAT(O)- gr. γόνυ, γόνατος: genou (Polygonum et Polygonatum = à tige
genouillée) [ne pas confondre avec le précédent et le suivant]
GON(O)- gr. γόνος: procréation (sporogone, archégone = organe reproducteur femelle) [ne pas confondre avec les précédents]
-GRAMM- gr. γράµµα, γράµµατος: lettre, écriture; γραµµή: trait, ligne (Cryptogramma = les sores évoquant une ligne d’écriture sont cachés par les bord
enroulé de la f.)
GRANUL(I)- lat. granulus: petit grain (Saxifraga granulata = la pl. a des bulbilles radicales hypogées)
GREG(I)- lat. grex, gregis: troupeau (Vicia gregaria = les pl. poussent en groupements serrés)
GYMN(O)- gr. γυµνός: nu (Gymnadenia = à glandes nues)
GYN(O)-/GYNEC(O)-/-GYN- gr. γυνή, γυναικός: femme (Oxyria digyna = à 2
styles)
GYPS(O)- gr. γύψος → lat. gypsum: gypse (Gypsophila = qui aime les sols gypseux)
GYR(O)- gr. γῦρος: cercle, rond; γυρός: rond, arrondi, p. ext. qui tourne (Pedicularis gyroflexa = repliée en rond, c.-à-d. arquée) [la racine GYR- est
parfois abusivement transcrite GIR-]
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HAPLO- gr. ἁπλόος: simple (Haplophyllum [Rutac.] = à f. simple)
HELIC(O)- gr. ἕλιξ, ἕλικος: spirale (Hedera helix = qui s’enroule en spirale [ce que
ne fait pas le lierre !])
HELI(O)- gr. ἥλιος: soleil (Heliotropium = qui suit le soleil) [ne pas confondre avec
le suivant]
HELO-/HELEO-/HELIO- gr. ἕλος, ἕλεος: marais; ἕλειος: de marais (hélophyte = pl.
des marais, Heleocharis = ornement du marais) [voir ELE- / ELO-] [ne pas
confondre avec HELO- gr. ἧλος: clou, tête de clou, tubercule]
HEMER(O)- gr. ἡµέρα: jour (Hemerocallis = belle de jour)
HEMI- gr. ἡµι-: à demi, à moitié (Phyteuma hemisphericum = l’infl. forme une demiboule)
HEPAT(O)- gr. ἧπαρ, ἥπατος: foie (Hepatica = les f. sont en forme de lobes du foie)
HEPT(A)- gr. ἑπτά: sept (Cardamine heptaphylla = à 7 fol.)
HETER(O)- gr. ἕτερος: autre, différent (Lathyrus heterophyllus = à f. différentes)
HEX(A)- gr. ἕξ: six (Elatine hexandra = à 6 ét.)
HIERAC(O)- gr. ἱέραξ, ἱέρακος: faucon, épervier (Hieracium = épervière, selon la légende, les éperviers utiliseraient le suc de la pl. pour fortifier leur vue)
HIER(O)- gr. ἱερός: sacré (Hierochloë = herbe sacrée)
HIPP(O)- gr. ἵππος: cheval (Aesculus hippocastanum = châtaigne de cheval, Hippuris
= queue de cheval)
HIRC(I)- lat. hircus: bouc (Saxifraga hirculus = petit bouc: l’ovaire porte 2 stigmates
en forme de corne et la fl. a une odeur de bouc, ou œil de bouc)
HOL(O)- gr. ὅλος: entier, p. ext., complet (Aeonium holochrysum [Crassulac.] = complètement doré)
HOMO-/HOMEO- gr. ὁµός / ὅµοιος: semblable (Homogyne = les styles sont identiques dans les fl. femelles et les fl. hermaphrodites)
HUM(I)- lat. humus: terre, sol (Euphorbia humifusa = couchée sur le sol)
HYAL(O)- gr. ὕαλος: verre, cristal, p. ext., transparent (Cleistocactus hyalacanthus
[Cactac.] = à épines translucides)
HYBRID- lat. hybrida: hybride, bâtard, de sang mêlé (Poa hybrida = intermédiaire
entre P. pratensis et P. sudetica)
HYDR(O)- gr. ὕδωρ, ὕδατος; ὑδρο-: eau (Rumex hydropiper = pl. aquatique à goût
poivré)
HYGR(O)- gr. ὑγρός: humide (Urtica hygrophila = qui aime l’humidité)
HYMEN(O)- gr. ὑµήν, ὑµένος: membrane (Rumex hymenosepalus = à sépales membraneux)
HYO- gr. ὗς, ὑός: cochon, porc (Hyoscyamus = fève à cochon, Hyoseris = chicorée
de porc)
HYPN(O)- gr. ὕπνον: sorte de lichen (Saxifraga hypnoides = qui ressemble à un lichen, à une mousse du g. Hypnum)
HYPO- gr. ὑπό: au-dessous (Monotropa hypopitys = la pl. parasite les arbres surtout
les ligneux, dont le pin)
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IGN(I)- lat. ignis: feu, flamme (Cuphea ignea [Lythrac.] = dont la corolle est rouge
feu)
IN-/IM-/IL-/IR- lat. in: [élément] négatif (Senecio inaequidens = qui a des dents inégales, Silene inaperta = à corolle non ouverte, c.-à-d. fermée)
INFRA- lat. infra: en dessous; inferius: plus bas (ovaire infère = situé sous le réceptacle floral, Asarum infrapurpureum = dont les f. sont rouges à leur face inf.)
INTEGR(I)- lat. integer: entier, intact, sain (Clematis integrifolia = à f. entières)
INTER- lat. inter: entre, parmi, pendant (Utricularia intermedia = sp. intermédiaire
entre les 2 sp. U. minor et U. vulgaris)
INTRA- lat. intra: dedans; interius: plus en dedans (intraire = tourné en dedans, vers le
centre d’une fl., Callitris intratropica [Cupressac.] = qui pousse entre les tropiques)
ISO- gr. ἴσος: égal (Isolepis = qui a les écailles d’égale grandeur)

LABI- lat. labia / labea / labium: lèvre (Veronica labiata = le lobe inf. de la corolle est
bien développé)
LACT(I)- lat. lac, lactis: lait (Androsace lactea = couleur de lait)
LAGAR(O)- gr. λαγαρός: lâche, flasque, pliant, étroit, mince (Lagarosiphon = qui a
une tige tubuleuse longue et mince)
LAMELL(I)- lat. lamella, diminutif de lamina: lamelle, lame (Vanda lamellata [Orchidac.] = à pièces en forme de lamelle)
LASI(O)- gr. λάσιος: densément poilu, ébouriffé (Carex lasiocarpa = à fr. poilus)
LAT(I)- lat. latus: large (Euonymus latifolius = à f. larges)
LEG- lat. legere: cueillir, recueillir, accumuler (florilège = littéralement: recueil de
fl., bouquet; legit (leg.) = a cueilli)
LEON-/LEONT(O)- gr. λέων, λέοντος | lat. leo, leonis: lion (Leontodon = dent de
lion, les dents de la f. ont la forme de celles du lion)
LEP(O)-/LEPID(O)-/LEPR(O)- gr. λεπίς, λεπίδος: écaille; λεπρός: écailleux, lépreux (Carex lepidocarpa = à fr. écailleux)
LEPOR(I)- lat. lepus, leporis: lièvre (Carex leporina = les épis ressemblent à des
pattes de lièvres)
LEPT(O)- gr. λεπτός: maigre, mince, grêle (Pinguicula leptoceras = à éperon grêle)
LEUC(O)- gr. λευκός: brillant, blanc, limpide (Leucanthemum = fl. blanche)
LIGN(I)- lat. lignum: bois (Euphorbia lignosa = à tige ligneuse)
LIMBO- lat limbus: frange, ceinture (Oreopteris limbosperma = les sores sont disposés sur la marge des pinnules)
LIM(I)- lat. limus: limon, boue (Carex limosa = laîche des bourbiers)
LIMN(O)- (abusivement modifié en LYMN-) gr. λίµνη: marais, étang (Limnophila
[Scrophulariac.] = qui aime les marais)
LINGU(I)- lat. lingua: langue, parole (Ranunculus lingua = à f. allongées en forme
de langue)
LIP(O)-/LIPAR(O)- gr. λίπος, λίπεος: graisse; λιπαρός: gras (Carex liparocarpos
= à fr. luisants, comme graisseux)
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LITH(O)- gr. λίθος: pierre (Lithospermum = à gr. dure comme la pierre)
LOB(O)- gr. λοβός: lobe, cosse, gousse (Epilobium = la fl. se développe à l’extrémité
du fr.)
LONG(I)- lat. longus: long (Bupleurum longifolium = à longues f.)
LOPH(O)- gr. λόφος: cou, crête, aigrette, panache (Rhinanthus alectorolophus = qui
porte une crête de coq)
LUC(I)- lat. lux, lucis: lumière (Potamogeton lucens = les f. sont translucides)
LUN(I)- lat. luna: lune (Botrychium lunaria = les pinules des frondes sont rondes
comme la lune)
LUP(I)- lat. lupus: loup (Lupinus = fève de loup, peut-être à cause de la pilosité brune
des gousses)
LUTE- lat. luteus: jaune, orange (Gentiana lutea = jaune, Filago lutescens = jaunâtre)
LYC(O)- gr. λύκος: loup (Lycopodium = pied de loup, la pl. a la forme d’une patte de
loup)
LYR(I, O)- gr. λύρα → lat. lyra: lyre (Ficus lyratus = à f. en forme de lyre)
LYS(I)- gr. λύσις: libération, dissolution (Lysichiton [Arac.] = la spathe est fendue à la
base)

MACR(O)- gr. µακρός: grand (Vaccinium macrocarpon = à gros fr.)
MACUL(I)- lat. macula: tache (Dactylorhiza maculata = les f. sont tachées)
MALAC(O)- gr. µαλακός: mou (Carex malacocarpa = à fr. mous)
MALL(O)- gr. µαλλός: touffe de laine, de cheveu → lat. mallus: fil de laine (Morus
mallatifolius = à f. laineuses)
MAMM(I, O)-/MAM(M)ILL(I)- gr. µάµµα / µάµµη: (sein de la) mère | lat. mamma:
sein, maman; mamilla sein, mamelle (Eleocharis mammillata = le fr. est surmonté d’un petit mammelon)
MAR(I)-/MARIN-/MARITIM- lat. mare: mer; marinus / maritimus: de mer (Bolboschoenus maritimus = «jonc» des bords de mer)
MARMOR(O)- gr. µάρµαρος → lat. marmor: marbre (Sempervivum marmoreum =
couleur de marbre)
MASTIG(O)- gr. µάστιξ, µάστιγος: fouet (Mastygostyla [Iridac.] = à style en forme
de fouet)
MAXIM- lat. maximus, superlatif de magnus: le plus grand (Tordylium maximum =
plus grand que le T. magnum)
MECON(O)- gr. µήκων: pavot (Meconopsis = qui ressemble au pavot)
MEDI(O)- lat. medius: qui est au milieu, intermédiaire (Oenanthe media = pl. intermédiaire entre O. peucedanifolia et O silaifolia)
MEDULL- lat. medulla: moelle (Senecio medullosus = qui a une moelle importante)
MEGA-/MEGAL(O)- gr. µέγας, µέγαλη, µέγα: grand, puissant (Galium megalospermum = à grosses gr.)
MELI- gr. µέλις, µέλιτος: miel; µέλισσα: abeille (Melissa = pl. qui plaît aux
abeilles)
M U S E E

B O T A N I Q U E

L

M

15

I

racines étymologiques

C A N T O N A L

racines étymologiques

MELAN(O)- gr. µέλας, µέλαινα, µέλαν: noir (Carex melanostachya = à épi noir)
MES(O)- gr. µέσος: milieu, moyen, entre (mésocarpe = enveloppe intermédiaire du fr.,
située entre le péri- et l’endocarpe, Mesembryanthemum [Mesembryanthemac.] = dont les fl. intérieures sont embryonnaires, allusion probable aux nombreux staminodes des fl.)
MET(A)- gr. µετά: après, à la suite, p. ext., changement, succession (Metasequoia = à la
suite des séquoias, c.-à-d. proche des séquoias dans la classification des végétaux)
METR(O)- gr. µέτρον: mesure (Metroxylon [Arecac.] = le parenchyme porte des
marques régulières)
MICR(O)- gr. µικρός: petit (Nasturtium microphyllum = à petites f., Rosa micrantha
= à petites fl.)
MINIM- lat. minimus, superlatif de minus: le plus petit (Medicago minima = la pl. est
très petite)
MITO- gr. µίτος: fil, filament (Mitolepis [Asclepiadac.] = dont les écailles de la couronne sont filiformes)
MOLL(I)- lat. mollis: souple, tendre, mou (Geranium molle = la tige est couverte de
poils mous)
MOLOP(O)- gr. µώλωψ, µώλωπος: marque de coup, meurtrissure (Molopospermum
= les fr. portent des marques bien visibles)
MON(O)- gr. µόνος: seul, unique (Juncus monanthos = à 1 seule fl.)
MONT(I)- lat. mons, montis: montagne (Centaurea montana = la pl. pousse en montagne)
MORPH(O)- gr. µορφή: forme, aspect (Medicago polymorpha = à plusieurs aspects)
MUC(I)- lat. mucus: morve, mucus (Pilosocereus mucosiflorus [Cactac.] = à fl.
gluante)
MUCRON(I)- lat. mucro, mucronis: petite pointe (Schoenoplectus mucronatus =
la bractée de l’infl. est terminée par une petite pointe ± piquante)
MULG- lat. mulgere: traire (Mulgedium = la pl. contient un lait abondant)
MULTI- lat. multus: beaucoup, nombreux (Potentilla multifida = à fol. nombreuses)
MUR- / MUS- lat. mus, muris: rat, souris (Hordeum murinum = orge des rats, c.à-d. qui ne vaut rien)
MUT- lat. mutare: changer (Lupinus mutabilis = la couleur des fl. change en
vieillissant)
MY(O)- gr. µῦς, µυός: rat, souris (Myosotis = les f. ont la forme d’oreilles de souris, Myosurus = l’infl. est longue est étroite comme une queue de souris)
MYC(O)- / MYCET(O)- gr. µύκης, µύκητος: champignon (Mycena [Tricholomatac. (Champ.)] = champignon)
MYRI(A, O)- gr. µυριάς, µυριάδος: myriade, dix mille; µυρίος: innombrable (Myriophyllum = à f. innombrables)
MYRMEC(O)- gr. µύρµηξ, µύρµηκος: fourmi (Myrmecophila [Orchidac.] = les
pl. vivent en symbiose avec des fourmis)
MYSTAC(O)- gr. µύσταξ, µύστακος: moustache, fanon (Odontoglossum mystacinus [Orchidac.] = moustachu)
MYX(O)- gr. µύξα: mucosité (Cordia myxa [Boraginac.] = les fr. sont mucilagineux)
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NAN(O)- gr. νᾶνος / νάννος → lat. na(n)nus: nain (Betula nana = la pl. ne dépasse pas
1 m de hauteur)
NAT- lat. natare: nager (Potamogeton natans = les f. émergées flottent à la surface de
l’eau) [ne pas confondre le suivant]
NAT(I)- lat. natus: né (natif) [ne pas confondre avec le précédent]
NAU-/NAVI-/NAUTIC- gr. ναῦς: navire; ναυτικός: naval | lat. navis: navire; nauticus:
naval (Navicula [Diatomac. (Algues)] = les frustules sont en forme de barque)
NEM(O) / NEMAT(O)- gr. νῆµα, νήµατος: fil, filament (Nematanthus [Gesneriac.] =
les fl. sont portées par des pédoncules filiformes isolés)
NEO- gr. νέος: nouveau, jeune, récent, p. ext., évolué (Neogardneria [Orchidac.] = nom
donné à N. murrayanum, décrite en 1947 seulement)
NEOTTIA gr. νεοττιά: nid d’oiseau (Neottia = qui a des racines entrelacées comme les
brins d’un nid d’oiseau) [voir NID(I)-]
NEPHR(O)- gr. νεφρός: rein (Nephrolepis [Davalliac.] = dont les indusies sont réniformes)
NID(I)- lat. nidus: nid (Neottia nidus-avis = qui a des racines entrelacées comme les
brins d’un nid d’oiseau) [voir NEOTTIA]
NIGR(I)- lat. niger, nigra, nigrum: noir (Lathyrus niger = la pl. noircit à dessication,
Schoenus nigricans = l’épi est noir)
NIV(I, O)- lat. nix, nivis: neige (Luzula nivea = l’infl. est couleur blanc de neige)
NOCT(I)- lat. nox, noctis: nuit (Silene noctiflora = qui fleurit la nuit, c’est la fl. des papillons de nuit)
NOD(I)- lat. nodus: nœud (Apium nodiflorum = à fl. regroupées en «nœuds»)
NOTH(O)- gr. νόθος → lat. nothus: bâtard, illégitime (Nothofagus [Fagac.] = hêtre
«bâtard»)
NUCLE(O)- lat. nucleus: noyau (Crataegus enucleata = sans noyau)
NUD(I)- lat. nudus: nu (Teesdalia nudicaulis = à tige nue)
NYCT(I, O)- gr. νύξ, νυκτός: nuit, ténèbres (Nyctaginaceae = qui fleurit la nuit)
[ne pas confondre avec NICT- lat. nictus: clignement des yeux]

OB-, OC- lat. ob: devant, en face, à l’encontre (Sedum obcordatum = à f. en cœur
renversé)
OCELL(I)- lat. ocellus, diminutif de oculus: petit œil (Kohleria ocellata [Gesneriac.] = ocellée, les fl. ont des taches en forme d’œil)
OCHR(O)- gr. ὠχρός: jaune pâle (Scabiosa ochroleuca = le fl. sont jaunes)
OCT(O)- gr. ὀκτώ | lat. octo: huit (Dryas octopetala = la fl. a 8 pétales)
OCUL(I)- lat. oculus: œil (Inula oculo-christi = œil du Christ; allusion aux capitules dorés de la pl. ?)
ODON(TO)- / ODO- gr. ὀδούς, ὀδόντος: dent (Cynodon = dent de chien, Gentiana anisodonta = les divisions du calice sont d’inégales longueurs)
OEDEMAT(O)- gr. οἴδηµα, οἰδήµατος: gonflement, tumeur (Oedematopus [Clusiac.] = à pied enflé)
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OEN(O)- gr. οἶνoς: vin (Oenanthe = les fl. auraient une odeur vineuse)
OESTR(I, O)- gr. οἶστρος → lat. œstrus: taon, mouche, aiguillon, mais aussi fureur (provoquée par piqûre), p. ext., rut (Ophrys œstrifera = qui porte un aiguillon)
-OIC- gr. οἶκος: maison, habitat, liens domestiques (Carex dioica = à 2 maisons: les fl.
mâles et femelles sont portées par des pieds séparés) [voir -ECO]
-OIDES gr. -είδης: en forme de, de εἶδος: forme, aspect (Nymphoides = qui ressemble
à un nymphéa)
OLIG(O)- gr. ὀλίγος: peu, en petite quantité (Miscanthus oligostachys [Poac.] = à
épis peu nombreux)
OMBELL(I)- [voir UMBELL(I)-]
OMBILIC(I)- [voir UMBILIC(I)-]
OMBR(O)- gr. ὄµβρος: pluie (Lithocarpus ombrophila [Fagac.] = sp. prospérant dans un
climat très humide, pluvieux)
OMPHAL(O)- gr. ὀµφαλός: nombril (Omphalodes [Boraginac.] = les gr. portent une
excroissance bombée imitant un nombril)
ON(O)- gr. ὄνος: âne (Onopordon = pet d’âne; la pl. provoquerait la formation de gaz
intestinaux chez les ânes)
ONYCH(O)- gr. ὄνυξ, ὄνυχος: ongle, onyx (pierre translucide comme l’ongle) (Onychium [Adiantac.] = fougère dont la frange des indusies est translucide)
OPHI(O)-/OPHID(O)- gr. ὄφις: serpent; ὀφίδιον: petit serpent (Ophioglossum =
langue de serpent, soit parce que la fronde est en 2 parties, soit parce que l’épi
sporangifère est étroit comme la langue d’un serpent)
OPHTALM(O)- gr. ὀφθαλµός: œil (Ophtalmophyllum [Aizoac.] = dont les f. sont
«percées» de cell. translucides, Buphtalmum = les capitules ressemblent
à des yeux de bœufs)
OPLISMENUS gr. ὁπλίσµενος: armé (Oplismenus = qui a les glumes et les gumelles surmontées d’une arête) [le omicron est surmonté d’un esprit rude
→ on attendrait l’orthographe Hoplismenus]
OPO- gr. ὀπός: suc végétal, sève, résine d’arbre (Opoponax [Apiac.] = le rhizome
coupé donne une résine durcissant à l’air)
OPTIC(O)-/-OPSIS -OPS gr. ὀπτικός: relatif à la vue et à l’œil; ὄψις: vue, aspect;
ὄψ, ὀπός: œil, vue, visage (Lithops opticus [Aizoac.] = pl. ressemblant à des
pierres, dont les f. ont des cell. translucides, Coreopsis = dont les akènes
ressemblent à des punaises)
OR(O)- gr. ὄρος: montagne (Orostachys [Crassulac.] = épi des montagnes; la pl.
est originaire des montagnes d’Asie du sud-est)
ORB(I)- lat. orbis: courbe, cercle, orbite (Medicago orbicularis = dont la gousse,
plusieurs fois enroulée sur elle-même, est en forme de lentille)
ORCHI(O)-/ORCHO-/ORCHID(O)- gr. ὄρχις: testicule; ὀρχίδιον: petit testicule (Orchis = les racines sont de petits tubercules ovoïdes)
ORNITH(O)- gr. ὄρνις, ὄρνιθος: oiseau (Carex ornithopoda = l’infl. rappelle un
pied d’oiseau)
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OROB(O)- gr. ὄροβος: lentille bâtarde (Orobanche = qui étrangle les légumineuses: la
pl. est parasite)
ORTH(O)- gr. ὀρθός: droit, juste (Orthilia = à style droit)
ORYCHO-/ORYCT(O)-/ORYCTER(O)- gr. ὀρυχή: action de creuser, de fouiller;
ὀρυκτός: creusé, tiré de la terre, minéral, fossile; ὀρυκτῆρ, ὀρυκτῆρος: enfouisseur (Orychophragmus [Brassic.] = la cloison de la silique est creusée de
petites cavités)
OSM(O)- gr. ὀσµή: odeur, odorat (Onosma = les ânes flairent la pl. avec avidité)
OSTE(O)- gr. ὀστέον: os (Osteospermum [Asterac.] = dont les fr. ont la consistance
de l’os)
-OS- suff. lat. (= fr. -eux): plein de (Pedicularis foliosa = qui a beaucoup de f.)
OT(O)- gr. οὖς, ὠτός: oreille (Myosotis = les f. ont la forme d’oreilles de souris)
OV(I)- lat. ovis: brebis (Festuca ovina = pl. des prairies maigres constituant de bons pâturages à moutons)
OXY- gr. ὀξύς: aigu, pointu, puis acide (Achillea oxyloba = à lobes aigus, Vaccinium
oxycoccos = à fr. acide)

PACHY- gr. παχύς: épais (Asplenium pachyrachis = à rachis épais)
PALM(I)- lat. palma: paume de la main, palme, rame (Acer palmatus = dont les f. sont
palmatifides)
PAR(A)- gr. παρά: à côté de, le long, proche (Iris paradoxus = à côté de la norme, c.à.-d. difficile à classer)
PARDAL(I)- gr. πάρδαλις → lat. pardalis: panthère (Doronicum pardalianches =
qui étrangle la panthère)
-PAR- lat. parere, partum: accoucher, produire (Polygonum viviparum = les fl. sont en
partie remplacées par des bulbilles qui germent, sans qu’il y ait eu fécondation)
PAR(I)- lat. par, paris: égal, semblable, pair (paripenné = qui a un nombre pair de fol.,
Dryopteris paripinnata = à fronde paripennée)
PARIET(I)- lat. paries, parietis: mur (Parietaria = qui pousse sur les murs)
PARTHEN(O)- gr. παρθένος: vierge, jeune fille (Parthenocissus = «lierre» vierge =
vigne vierge, c.-à-d. ne donnant pas de raisin)
PART(I)- lat. pars, partis: partie (Bidens tripartita = les f. ont le plus svt 3 fol.)
PARV(I)- lat. parvus: petit (Cardamine parviflora = à petites fl.)
PARYPH- gr. παρυφή: frange brodée d’un vêtement (Paryphantha [Myrtac.] = à fl.
frangées)
PAUC(I)- lat. paucus: peu nombreux (Carex pauciflora = à peu de fl.)
PAUPER- lat. pauper: pauvre (Carex paupercula = qui a peu de fr.)
PAUR(O)- gr. παῦρος: petit, peu nombreux (Hieracium paurophyllum = à peu de f.)
PECTIN(I)- lat. pecten, pectinis: peigne (Potamogeton pectinatus = pectiné, les f. filiformes sont disposées de façon régulière sur la tige)
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PED(I)- lat. pes, pedis: pied; pediculus / pedunculus: petit pied, pédoncule (Cypripedium = pied de Cypris [Vénus], allusion à la forme en chaussure du labelle de
la pl.)
PEDICUL(I, O)- lat pediculus: pou (Pedicularis = la pl. était utilisée en décoction
pour chasser les poux du bétail)
PEL(O)- gr. πηλός: boue, glaise, vase (Pelonastes [Haloragac.] = ancien synonyme de
Myriophyllum, pl. poussant dans des endroits boueux)
PELT(I, O)- gr. πέλτη → lat. pelta: petit bouclier (Ranunculus peltatus = qui a les f.
en forme de petits boucliers arrondis)
PELV(I)- lat. pelvis: bassin, chaudron (Dianthus pelviformis = les pétales forment un
disque ressemblant à un bassin)
PENN(I)- lat. penna: grosse plume, nageoire (Pennisetum = à soies ordonnées comme
une plume)
PENT(A, E)- gr. πέντε: cinq (Salix pentandra = à 5 ét.)
PER- lat. per-: préf. marquant l’accomplissement (Ranunculus perpusillus = extrêmement petite, Myagrum perfoliatum = à f. traversées, c.-à-d. embrassantes)
PERI- gr. περί: autour de (Lonicera periclymenum = dont la tige volubile s’enroule autour de son support)
-PERDON/-PORDON gr. πoρδή: pet, vesse; πέρδεσθαι: péter (Lycoperdon = pet de
loup, probablement à cause de la forme sphérique du carpophore, Onopordon
= pet d’âne [voir ON(O)-])
PETR(I, O)- gr. πέτρος: pierre; πέτρα → lat. petra: rocher (Bupleurum petraeum =
qui pousse dans les rochers)
PEUC- gr. πεύκη: pin (Peucedanum = les pl. ont un suc résineux)
PHALL(O)- gr. φαλλός: phallus (emblème de la procréation que l’on portait aux
fêtes de Dionysos) (Ithyphallus impudicus [Phallac. (Champ.)] = en forme
de phallus dressé)
PHANER(O)- gr. φανερός: visible, apparent (phanérogames = qui a les organes de
reproduction apparents, Phanerostylis [Asterac.] = dont les styles sont
bien visibles)
PHE(O)-/PHAE(O)- gr. φαιός: brun, brunâtre, gris (Geranium phaeum = géranium brun, les f. sont svt tachées de brun)
PHEGO- gr. φηγός: chêne (Phegopteris = fougère qui pousse avec les chênes)
PHIL(O)-/-PHIL- gr. φιλεῖν: aimer (Urtica hygrophila = qui aime l’humidité)
PHLEB(O)- gr. φλέψ, φλεβός: vaisseau sanguin, veine (Viburnum phlebotrichus =
dont les vaisseaux apparaissent poilus)
PHOLID(O) gr. φολίς, φολίδος: écaille (Cortinarius pholideus [Cortinariac.
(Champ.)] = cortinaire écailleux)
PHOR(O)-/-PHOR- gr. φορός: qui porte, de φέρειν: porter (Aceras anthropophorum = la fl. porte un homme: le labelle est découpé en forme humaine)
PHOT(O)- gr. φῶς, φωτός: lumière (Photinia [Rosac.] = dont les f. persistantes et
luisantes sont comme lumineuses)
PHRAGM(O)- gr. φράγµα, φράγµατος: clôture; φραγµίτης: qui sert à faire une
clôture (Phragmites = pl. utilisée pour faire des clôtures)
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PHRYG- gr. φρύγειν: faire griller, rôtir, brûler (Centaurea phrygia = les appendices des
écailles du capitule sont noirs, comme brûlés)
PHRYN(O)- gr. φρῦνος: crapaud (Phrynella [Caryophyllac.] = qui vit au bord des
eaux douces]
PHYL(O)- gr. φῦλον: tribu, race, peuple (phylum, phylogénie) [ne pas confondre avec
le suivant]
PHYLL(O)-/-PHYLL- gr. φύλλον: feuille (Epipogium aphyllum = sans f.) [ne pas
confondre avec le précédent]
PHYSO-/PHYSALID(I)- gr. φῦσα: soufflet; φυσαλίς, φυσαλίδος: bulle d’eau, p. ext.,
vessie (Physalis = le fr. est entouré d’une vessie parcheminée, Solanum physalidicalyx = à calice enflé)
PHYT(O)- gr. φυτόν: plante, pousse, p. ext., végétal (Phytolacca [Phytolaccac.] = vernis végétal: le fr. rouge est utilisé pour colorer les boissons)
PIL(I)- lat. pilus: poil, cheveu (Genista pilosa = poilu, la pl. est velue-soyeuse)
PINGU(I)- lat. pinguis: gras (Pinguicula = a des f. grasses)
PINN(I)- lat. pinna: grosse plume, nageoire (Brachypodium pinnatum = l’infl. a la
forme d’une plume)
PIS(I)- lat. pisum: pois, petit pois (Lathyrus pisiformis = la pl. ressemble à celle du pois)
PISCI- lat. piscis: poisson (Piscidia piscipula [Fabac.] = on en utiliserait l’écorce pour
endormir les poissons et les attraper plus facilement)
PITHEC(O)- gr. πίθηκος: singe (Pithecolobium [Fabac.] = dont les gousses ressemblent à une queue de singe)
PITY- gr. πίτυς, πίτυος: pin (Monotropa hypopitys = qui pousse sous les pins)
PLANI- lat. planus: plan, égal, plat (Arabis planisiliqua = à siliques plates)
PLAT(Y)- gr. πλατύς: large, plat (Platanthera = dont les anthères sont larges, Tilia platyphyllos = à larges f.
PLECT(O)-/-PLECT-/-PLEXIS gr. πλεκτός: tressé, entrelacé; πλέξις: action de
tresser (Schoenoplectus = jonc qu’on tresse pour en faire des nattes, Physoplexis = les pétales restent groupés en boule)
PLEUR(O)- gr. πλευρά / πλευρόν: flanc, côté, côte (Pleurospermum [Apiac.] = qui
a les fr. côtelés)
PLURI- lat. plures: plusieurs (Sedum pluricaulis = à plusieurs tiges)
PNEUM(O)-/PNEUMON- gr. πνεύµων: poumon (Gentiana pneumonanthe = les
taches de l’int. de la corolle rappellent les alvéoles d’un poumon)
POD(O)-/-POD- gr. πούς, ποδός: pied (Chenopodium = les f. ont la forme d’une patte
d’oie)
POG(O)-/POGON(O)-/-POGON gr. πώγων: barbe (Epipogium = barbe dressée,
Andropogon = l’infl. évoque la barbe d’un homme)
POLY- gr. πολύς: nombreux, beaucoup (Polypodium = qui a beaucoup de pieds)
POR(O)- gr. πόρος: passage étroit (Saxifraga porophyllus = le bord des f. est perforé)
-PORDON [voir -PERDON]
POTAM(O)- gr. ποταµός: fleuve, rivière (Potamogeton = qui vit près des rivières)
PRAE-/PRE- lat. prae: avant, en avant (Crepis praemorsa = dont les f. ont l’extrémité
rongée, tronquée)
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PRIM(I)- lat. primus: premier (par le rang ou l’importance) (Primula = qui est une des
premières à fleurir)
PRO- gr. πρό | lat. pro: devant, avant (Gunnera prorepens [Gunnerac.] = dont les racines rampent en avant)
PROT(O)- gr. πρῶτος: premier (Protarum [Arac.] = g. primitif, «précédent» les Arum)
PSAMM(O)- gr. ψάµµος: sable (Festuca psammophila = qui aime le sable)
PSEUD(O)- gr. ψευδής: menteur, faux, p. ext., qui ressemble, remplace (Pseudotsuga
= faux tsuga, Robinia pseudoacacia = faux acacia)
PSIL(O)- gr. ψιλός: dégarni, nu (Ambrosia psilostachya = les épis de fl. ne sont pas
munis de bractées ce qui les fait paraître nus)
PSITTAC(O)- gr. ψιττακός → lat. psittacus: perroquet (Sarracenia psittacina [Sarraceniac.] = qui ressemble à un perroquet)
PSYCH(O)- gr. ψυχή: âme, esprit, aussi papillon (symbole d’éternité), Psyché = personnage mythologique féminin, symbole de l’âme personnifiée, représentée
avec des ailes de papillon, d’où la psyché, miroir mobile comme les ailes d’un
papillon) (Psychilis [Orchidac.] = dont la corolle prend la forme d’un papillon)
PTER(O)- gr. πτερόν: plume, aile (Pteridium = qui a des f. en forme de plume)
PTILO- gr. πτίλον: petite plume, duvet (Ptilostemon [Asterac.] = qui a les anthères
plumeuses)
PUB- lat. pubes / pubis / puber: poils → adulte (Quercus pubescens = qui a des poils
sur les f.)
PULIC- lat. pulex, pulicis: puce (Pulicaria = herbe qui chasserait les puces, Carex pulicaris = pl. de petite taille)
PULMON(I, O)- lat. pulmo, pulmonis: poumon (Pulmonaria = les taches des f.
évoquent les alvéoles des poumons)
PUNCT(I)- lat. punctum: point, piqûre, stigmate (Gentiana punctata = la fl. est
ponctuée de noir)
PYCN(O)- gr. πυκνός: dense, dru, serré, épais, rapproché (Carduus pycnocephalus = qui a les capitules rapprochés)
PYR(O)- gr. πῦρ, πυρός: feu (Pyracantha = aux fl. couleur de feu)
-PYR(E, ON, UM) gr. πυρός: blé → graminée, récolte (Agropyron = graminée
sauvage ressemblant au blé)
PYRRH(O)- gr. πυρρός: roux, rouge feu (Pyrrhopappus [Asterac.] = qui a une
aigrette rouge)
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RACHI(D)-/-RACHIS gr. ῥάχις: épine dorsale, colonne vertébrale, nervure principale (Asplenium pachyrachis = à rachis épais)
RADI- lat. radius: rayon, baguette (Genista radiata = les rameaux, par 5-9, rayonnent
à partir du même nœud)
RADIC(I)- lat. radix, radicis: racine (Hypochaeris radicata = enracinée, la pl. a de
grosses racines charnues)
RAM(I)- lat. ramus: branche (Equisetum ramosissimum = qui a beaucoup de rameaux)
RAN(I)- lat. rana: grenouille (Ranunculus: plusieurs sp. du g. vivent dans le même
milieu que les grenouilles)
RECT(I)- lat. rectus: droit (Potentilla recta = pl. dressée)
REN(I)- lat. renes: reins (Adiantum reniformis = les pinnules des f. sont en forme de
rein)
REPT- lat. reptare: ramper, être rampant (Potentilla reptans = la pl. émet des stolons
rampants à la surface du sol)
RETI-/RETICUL- lat. rete, retis; diminutif reticulum: filet, rets, réseaux (Salix reticulata = les nervures des f. forment un réseau bien marqué)
RETRO- lat. retro: en arrière (Amaranthus retroflexus = dont les rameaux inf. sont réfléchis sur la tige)
RHABD(O)- gr. ῥάβδος: baguette (Rhabdothamnus [Gesrneriac.] = buisson à nombreux rameaux comme des baguettes)
RHIN(O)- gr. ῥίς, ῥινός: nez, museau (Rhinanthus = fl. en forme de nez, de museau)
RHIPID(O)- gr. ῥιπίς, ῥιπίδος: éventail, soufflet (Rhipidocladum [Poac.] = les rameaux de l’infl. forment un éventail)
RHIZ(O)-/-RHIZA gr. ῥίζα: racine (Wolffia arrhiza = la pl. n’a pas de racines)
RHOD(O)- gr. ῥόδον: rose (Rhododendron = arbre rose, à roses)
RHOPAL(O)- gr. ῥόπαλον: massue, marteau (Rhopalostylis [Arecac.] = dont les
styles sont en forme de massue)
RHYNCH(O)/-RYNCH- gr. ῥύγχος: groin, museau, bec, rostre (Rhynchospora = à
fr. portant une pointe)¡
RHYTID(O)- gr. ῥυτίς, ῥυτίδος: ride (Viburnum rhytidophyllum = les f. ont le limbe
ridé)
RICIN- lat. ricinus: tique, ricin (Ricinus = pl. à gr. en forme de tiques)
ROD- lat. rodere: ronger (Leucospermum rodolentus [Proteac.] = l’extrémité des f.
paraît rongée)
ROSTR(I)- lat. rostrum: bec, museau, éperon (Carex rostrata = dont les fr. ont un long
bec)
ROT- / ROTUL- / ROTUND(I)- lat. rota: roue; rotula: petite roue; rotundare: arrondir (Bupleurum rotundifolium = à f. rondes)
RUP(I)- lat. rupes, rupis: rocher (Minuartia rupestris = qui pousse sur les
rochers)
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SACC(I)-/SACCUL- gr. σάκκος → lat. saccus: sac; sacculus: petit sac (Dactylorhiza
saccifer = le labelle est creusé en forme de sac)
SAGITT(I)- lat. sagitta: flèche (Sagittaria = à f. en forme de flèche, Genista sagittalis = la tiges est ailée comme un empennage de flèche)
SALT- lat. saltare: danser (Bulbophyllum saltatorius [Orchid.] = pl. épiphyte qui
semble danser dans le vent)
SANGUI- lat. sanguis: sang (Sanguisorba = la pl. est réputée arrêter les écoulements
de sang)
SAPR(O)- gr. σαπρός: pourri (les pl. saprophytes poussent sur du bois pourri: Malaxis saprophytica [Orchidac.] = se nourrit de matière végétale pourrissante)
SARC(O)- gr. σάρξ, σαρκός: chair, viande (Sarcocapnos = fumeterre à f. charnues)
SAR(O)- gr. σάρος: balai (Sarothamnus = buisson propre à faire des balais)
SAUR(O)- gr. σαύρα / σαῦρος: lézard (Saururus = l’infl. atteignant 30 cm ressemble
à une queue de lézard)
SAX(I)- lat. saxum: rocher (Saxifraga = qui casse le rocher)
SCAP(I)- lat. scapus: tige, tronc (Silene exscapa = pl. en coussinet paraissant sans
tige)
SCAPH(O)- gr. σκάφος: vase creux, coque de navire, p. ext., navire, barque (Scaphyglottis [Orchidac.] = le labelle est creusée en forme de vase)
SCHIZ(O)- gr. σχίζειν: fendre, diviser (Schizanthus [Solanac.] = la corolle est divisée
en 2)
SCHOEN(O)-/-SCHOENUS gr. σχoῖνoς: jonc (Bolboschoenus = jonc à bulbe)
SCIA- gr. σκιά: ombre (Silene sciaphila = qui aime l’ombre)
SCLER(O)- gr. σκληρός: dur (Scleranthus = la calice scarieux enveloppe le fr.)
-SCOP(I)- gr. σκοπεῖν: regarder (Euphorbia helioscopia = qui regarde le soleil)
SCRIPT- lat. scribere, scriptum: écrire (Hyacinthus non-scriptus = contrairement
aux autres sp. du g., la corolle des fl. ne porte pas de marques)
SCUT(I)- lat. scutum: bouclier (Rumex scutatus = à f. en forme de bouclier)
SCUTELL(I)- lat. scutella: petite coupe, plateau, soucoupe (Scutellaria = le calice porte une petite lame dressée perpendiculairement à son axe)
SCYPH(O)- gr. σκύφος: coupe (Scyphanthus [Losac.] = à corolle en coupe) [ne
pas confondre avec SIPHON(I, O)-]
SECT(I)- lat. secare, sectum: couper (Allium porrum var. sectivum = poireau à
couper, Lepidium sectifolium = à f. découpées)
SELEN(I, O)- gr. σελήνη: lune (Selenicereus [Cactac.] = dont la fl. ne s’épanouit
que la nuit)
SEMI- lat. semi: à moitié (Alchemilla semisecta = dont les f. ne sont découpées que
jusqu’à la moitié)
SEMPER- lat. semper: toujours (Plantago sempervirens = toujours vert)
SEN(I)-/SENESC- lat senex: vieillard; senescere: vieillir (Allium senescens = dont
la couleur grisâtre rappelle celle des cheveux d’un vieillard)
SEPT(EM, I)- lat. septem: sept (Gentiana septemfida = corolle à 7 lobes) [ne pas
confondre avec le suivant]
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SEPT(O)- lat. s(a)eptum: clôture, cloison (Septotheca [Bombacac.] = à loge fendue)
[ne pas confondre avec le précédent]
SERIC(I)- lat. seric(e)us: de soie (Salix glaucosericea = à soies glauques)
-SERIS gr. σέρις, σέριδος → lat seris, seridis: endive, chicorée de jardin (Hyoseris =
chicorée de cochon)
SESSIL(I)- lat. sessilis: à large base, sessile (Cytisophyllum sessilifolium = les f. n’ont
pas de pédicelles)
SET(I)- lat. s(a)eta: soie (de porc) (Polystichum setiferum = qui porte des soies à l’extrémité des pinnules)
SEX(I)- lat. sexus: sexe (Oxychloe bisexualis [Juncac.] = les fl. mâles et femelles sont
aisément identifiables) [ne pas confondre avec le suivant]
SEX(I)- lat. sex: six (Sedum sexangulare = les f. sont arrangées en 6 rangs sur la tige)
[ne pas confondre avec le précédent]
SIDER(O)- gr. σίδηρος: fer (Eucalyptus sideroxylon [Myrtac.] = à bois de fer)
SILV(I)-/SYLV(I)- lat. silva / sylva: forêt (Pinus sylvestris = des forêts)
SIMI- lat. simia / simius: singe (Orchis simia = le labelle est découpé en lanières fines
et déliées évoquant la silhouette d’un singe)
SINU- lat. sinus: courbure, sein, repli, cavité (Euphrasia sinuata = un sinus arrondi sépare les bractées)
SIPHON(I, O)- gr. σίφων → lat. sipho, siphonis: tube, tuyau (Lagarosiphon = qui a
une tige tubuleuse longue et mince)
SIT(O)- gr. σῖτος: blé, p. ext., pain, puis nourriture (Neurospora sitophila [Sordariac.
(Champ.)] = moisissure rouge du pain)
SOL(I)- lat. sol, solis: soleil (Rossolis = rosée du soleil, les gouttes de liquide sécrétées par les poils des f. brillent au soleil)
SOLEN(O)- gr. σωλήν, σωλῆνος: tuyau, tube, canal (Solenanthus [Boraginac.] = à corolle en tube)
SORB(I)-/-SORB- lat. sorbere: arrêter les écoulements (Sanguisorba = la pl. est réputée arrêter les écoulements de sang)
SPERM(A, I, O)- SPERMAT(O)- gr. σπέρµα, σπέρµατος: semence, graine, p. ext., gamète mâle (Lithospermum = à gr. dures comme la pierre)
SPHAERO-/SPHERO- gr. σφαῖρα: globe, sphère (Juncus sphaerocarpus = les fr.
sont globuleux, sphériques)
SPHENISC-/SPHEN(O) gr. σφήν, σφηνός: coin, (pour fendre), cheville pointue;
σφηνίσκος: petit coin (Sphenophyllum [Equisetac. fossile] = dont les dents
des gaines sont en forme de coin)
SPICUL(I)- lat. spiculum: pointe, dard, flèche (Dianthus spiculifolius = à f. étroites
et pointues)
SPIN(I, O)- lat. spina: aiguille, aiguillon (Prunus spinosa = épineux)
SPIR(I, O)- gr. σπεῖρα → lat. spira: spirale (Spiranthes = l’axe de l’infl. est enroulé
en spirale)
SPLEN(O)- gr. σπλήν, σπληνός → lat. splen: rate, p. ext. glande (Chrysosplenium =
la fl. est munies de glandes dorées)
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SPOR(I, O)- gr. σπορά: ensemencement, origine, p. ext., spore (Sporobolus [Poac.] =
qui éjecte ses semences)
SQUAM(I)- lat. squama: écaille (Lathraea squamaria = le rhizome et la base de la tige
sont recouverts d’écailles)
STACHY(O)-/-STACHYS gr. στάχυς: épi (Nepeta eriostachys = à épi laineux)
STAGN- lat. stagnare: stagner; stagnum: étang (Callitriche stagnalis = qui croît dans
les étangs)
STAPHYL(O)-/-STAPHYLOS gr. σταφυλή: grappe de raisin (Arctostaphylos = raisin d’ours)
STEG(O)-/STEGANO- gr. στέγος: toit; στεγανός: couvert, caché (Calystegia = dont
le calice est couvert par 2 bractées)
STELL(I)- lat. stella: étoile (Stellaria = la corolle a une forme d’étoile)
STEMM(A, ATO)- gr. στέµµα, στέµµατος: couronne, guirlande (Agrostemma = couronne, décor des champs, Stemmacantha = dont les épines sont rayonnantes)
STEN(O)- gr. στενός: étroit (Carex stenophylla = à f. étroites)
STEPHAN(O)- gr. στεφάνη / στέφανος: couronne (Stephanandra [Rosac.] = les anthères sont groupées en couronnes
STERC(O)-/STERCOR(AR)- lat. stercus, stercoris: excrément, fumier; stercorarius:
du fumier (Sterculia [Sterculiac.] = la pl. sent mauvais)
STERE(O)- gr. στερεός: solide, dure, p. ext., notion de relief (Stereospermum [Bignoniac.] = dont les gr. sont dures)
STICH(O)-/-STICH- gr. στίχoς: ligne, rangée (Polystichum = qui a de nombreuses
rangées de sporanges)
STIPIT(I)-/STIPUL(I)- lat. stipes, stipitis: tronc, souche; stipula: tige, paille (Papaver stipitatum = la capsule est portée par un petit pédoncule)
STOLON(I)- lat. stolo, stolonis: rejeton, excroissance, stolon (tige rampante)
(Carex stolonifera = qui émet des stolons)
STREPT(O)- gr. στρεπτός: tressé (re)courbé (Streptopus = le pédoncule de la fl.
est coudé)
STRIG- lat. strix, strigis: sorcière, oiseau de nuit (Striga [Scrophulariac.] = pl.
parasite des cultures)
STROB(O)-/STROBIL(O)- gr. στρόβος: tourbillon; στρόβιλος: toupie, pomme
de pin (Strobilanthus [Acanthac.] = les fl. sont portées par une grosse bractée et sont regroupées en «cone»)
STRUTHI(O)- gr. στρουθίων → lat. struthio: autruche (Matteucia struthiopteris
= les frondes fertiles ressemblent à des plumes d’autruche)
STYL(O)- gr. στῦλος: colonne | lat. stilus / stylus: tige, stylet (Rosa stylosa = à
styles soudés)
SUB- lat. sub: dessous, un peu (Juncus subnodulosus = presque noueux)
SUI- lat. sus, suis: cochon (Suillus [Boletac. (Champ.)] = bolet apprécié des cochons)
SULF(A, O)-/SULFUR(I)-/SULPHUR- lat. sulfur / sulphur: soufre (Lilium sulphureum = à corolle jaune soufre)
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SUPER-/SUPERB(I)/SUPRA- lat. super; supra: sur, au-dessus, superbus: superbe,
magnifique (Dianthus superbus = qui a une fl. magnifique, Hieracium supracalvum = dont les f. sont «chauves» à leur face sup.)
SYLV(I)- [voir SILV(I)- / SYLV(I)-]
SYL-/SYM-/SYN- gr. σύν: avec, ensemble, à la fois (Symphoricarpos = dont les fr.
sont regroupés, Synadenium [Euphorbiac.] = dont les glandes sont soudées)
SYRING(O)- gr. σῦριγξ, σύριγγος: flûte de Pan, tige de roseau, tuyau (Syringa = dont
les rameaux peuvent servir à la confection de flûtes)

TAEN(I, O)- gr. ταινία → lat. taenia: ruban (Steganotaenia [Apiac.] = dont l’écorce
est formée de longues bandes se détachant facilement)
TARD(I)- lat. tardus: lent (Hosta tardiflora [Hostac.] = qui fleurit tardivement)
TAX(I, O)- gr. τάξις: ordre, arrangement (Taxodium [Taxodiac.] = dont les aiguilles
sont arrangées régulièrement sur les rameaux; taxonomie)
TECT(I)- lat. tectum: toit, couverture (Bromus tectorum = utilisé pour la couverture
des toits)
TEGMIN-/TEG(U)MENT- lat. tegmen, tegminis / teg(u)mentum: vêtement, cuirasse,
enveloppe (Acer tegmentosum = les écailles de ses bourgeons sont dures)
TEN(I, O)- [voir TAEN(I, O)-]
TENT- lat. tentare, var. de temptare: toucher, palper, tâter (Peristylus tentaculatus [Orchidac.] = les tépales latéraux sont allongés comme des tentacules)
TENU(I)- lat. tenuis: mince, grêle, ténu (Vicia tenuifolia = à f. grêles)
TEPHR(O)- gr. τεφρός: gris cendré (Tephroseris = les pl. de ce g. sont toutes plus ou
moins tomenteuses aranéeuses)
TEST- lat. testa: coquille, écaille, carapace, poterie en terre cuite (Carex testacea =
dont les parois du fr. sont épaisses et dures)
TESTI-/TESTICUL- lat. testis et son diminutif testiculus: testicule (Bifora testiculata = le fr. ressemble à un testicule)
TETRA- gr. τετρα-: quatre (Tetragonia = le fr. est quadrangulaire)
THALASS(O)- gr. θάλασσα: mer (Hieracium thalassinum = pousse au bord de la
mer)
THAMN(O)- gr. θάµνος: buisson (Sarothamnus = buisson propre à faire des
balais)
THEC(I)- gr. θήκη → lat. theca: étui, gaine, fourreau, canette, boîte, coffre (Thecanthes [Thymeleac.] = les infl. sont entourées d’une bractée formant une
coupe autour d’elles)
THELY- gr. θῆλυς: féminin, femelle (Thelypteris = fougère femelle, probablement à
cause de la finesse du feuillage cactéristique du g.)
THEL(O)- gr. θηλή: mamelle, mamelon (Thelocactus = qui porte des aréoles)
THERM(O)- gr. θέρµη: chaleur (Eleocharis thermalis = qui préfère les eaux chaudes)
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THYRS(I, O)- gr. θύρσος → lat. thyrsus: thyrse, bâton couronné de f. de lierre ou de
vigne, attribut de Dionysos → type d’infl. (Rumex thyrsiflorus = dont les fl. sont
réunies en thyrse)
THYSAN(O)- gr. θύσανος: frange (Thysanolaena [Poac.] = dont les arêtes sont frangées)
TOM(O)-/-TOM- gr. τοµός: coupant; : coupure (Butomus = dont les f. coupent la
bouche des bœufs)
TRACHY- gr. τραχύς: dur, rude, rugueux (Trachycarpus [Arecac.] = les fr. sont petits
et rudes)
TRAG(O)- gr. τράγος: bouc (Tragopogon = l’infrutescence ressemble à une barbe de
bouc)
TRANS- lat. trans: au-delà, à travers (Knautia transalpina = qui pousse au-delà des
Alpes)
TRI- gr. τρι- (de τρεῖς) | lat. tri (de tres): trois (Trifolium = à 3 f.)
TRICH(O)- gr. θρίξ, τριχός: poil (Trichophorum = qui porte des poils, Ranunculus trichophyllus = à f. dont les divisions sont en forme de poil)
TRIPL(I, O)- gr. τριπλοῦς | lat. triplex: triple (Anaphalis triplinervis [Asterac.] = à
triple nervure)
TROCH(O)-/TROCHISC(O)-/TROCHL- gr. τροχός: roue; τροχίσκος: petite roue;
τροχιλία → lat. trochlea: poulie, p. ext., tout ce qui tourne (Trochiscanthes =
les ombellules sont disposées en roue, Callitriche trochlearis = à fr. en forme
de poulie)
-TROP- gr. τρόπος: direction, tournure, manière, façon, mode, manière de penser et
d’agir (Monotropa = qui vit seule)
TUBER(I)- lat tuber: tumeur, excroissance, nœud, truffe (Tuberaria = dont la racine est épaissie en tubercule, Solanum tuberosum = «truffe» de terre)
TUB(I)-/TUBUL(I)- lat. tubus: tuyau, tube; tubulus, petit tuyau, tube (Hieracium
tubuliflorum = à fl. en tube)
TUNIC- lat. tunica: tunique,enveloppe (Opuntia tunicatus = recouvert d’une tunique)
TURBIN(I)- lat. turbo, turbinis: tourbillon (Aesculus turbinatus = l’infl. est en boule)
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-UL- lat. suff. diminutif (Campanula = petite cloche)
UMBELL(I)- lat. umbella: ombrelle, parasol (Butomus umbellatus = l’infl. est en
ombelle)
UMBILIC(I)- lat. umbilicus: nombril (Umbilicus = la f. orbiculaire est creusée
d’un nombril au milieu du limbe)
UMBR(I)- lat. umbra: ombre (Carex umbrosa = qui aime l’ombre)
UNI- lat. unus: un, un seul (Littorella uniflora = à 1 fl.)
-UR- gr. οὐρά: queue (Myosurus = queue de souris, Saururus = queue de lézard,
Alopecurus = queue de renard; dans chaque cas l’infl. ressemble à la queue
de l’animal)
URS(I)- lat. ursus: ours (Arctostaphylos uva-ursi = raisin d’ours –deux fois)
URTIC(I)- lat. urtica: ortie (Veronica urticifolia = à f. d’ortie)
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VACC(I)- lat. vacca: vache (Vaccaria = la pl. active la sécrétion du lait chez les vaches,
Vaccinium = la pl. serait recherchée par les vaches)
VACU- lat. vacuus: vide (Cucurbita vacua = courge creuse)
VAG(I)- lat. vagus: vagabond, mobile, errant (Erica vagans = la pl. qui se multiplie à
partir de bourgeons situés sur la tige hypogée semble se déplacer)
VAGIN(I, O)- lat. vagina: gaine, fourreau, enveloppe (Eriophorum vaginatum = à f. formant une gaine lâche)
VARI- lat. varius: varié, variable (Equisetum variegatum = dont l’aspect varie)
VEL(I)- lat. velum: voile de navire (Masdevallia velifer [Orchidac.] = qui porte un
voile)
VERS(I)- lat. vertere, versum: (faire, se) tourner (Helictotrichon versicolor = la panicule est panachée de violet et de brun)
VESIC- lat. vesica: vessie (Carex vesicaria = les utricules sont enflées comme des vessies)
VITELL(I)- lat. vitellus: jaune d’œuf (Crataegus vitellina = la corolle est de la couleur
du jaune d’œuf)
VIV(I)- lat. vivere: vivre (Polygonum viviparum = vivipare: les fl. sont en partie remplacées par des bulbilles qui germent, sans qu’il y ait eu fécondation)
VOLV- lat. volvere: tourner, s’enrouler (Convolvulus = qui s’enroule avec, autour)
VOMER- lat. vomer: soc de charrue (Serapias vomeracea = le casque est en forme de
soc de charrue)
VULGAR-/VULGAT- lat. vulgaris / vulgatus: commun, banal, vulgaire (Silene vulgaris = la pl. est commune)

XANTH(O)- gr. ξανθός: jaune (Alchemilla xanthochlora = toute la pl. est vert
jaune)
XEN(O)- gr. ξένος: étranger, étrange, insolite (Senecio xenostylus = dont les styles
ont une forme étrange)
XER(O)- gr. ξηρός: sec (Xeranthemum = les bractées de l’involucre sont scarieuses
ce qui donne un aspect de fl. sèche au capitule)
XIPH(I, O, OS)- gr. ξίφος: épée (Cladium xipholepis = dont les écailles sont en
forme d’épée)
XYL(O)- gr. ξύλον: bois (Lonicera xylosteum = dont le bois est dur comme de
l’os)

ZO(O)- gr. ζῷον: animal, être vivant (Zootrophion [Orchidac.] = qui nourrit les
animaux)
ZYG(O)- gr. ζυγόν: joug, attelage (Zygophyllum [Zygophyllac.] = dont les f. sont
soudées 2 par 2 )
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Les «Portraits de Botanique» parus
1. –Le cocotier des Seychelles, J. Magnin-Gonze,
1997. 16 p.
2. –La Mandragore, J.-L. Moret, 1997. 16 p.
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5. –Le Musée botanique cantonal, J. Magnin-Gonze,
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7. –Epices d’ailleurs, herbes d’ici au Jardin botanique de
Lausanne -un choix d’herbes de Provence. J. MagninGonze, J.-L. Moret, G. Müller, 1999. 16 p.
8. –Epices d’ailleurs, herbes d’ici au Jardin botanique de
Lausanne -un choix d’herbes d’ici. J. Magnin-Gonze,
J.-L. Moret, G. Müller, 1999. 16 p.
9. –Petite histoire des Flores de Suisse, J.-L. Moret,
2000. 28 p.
10. –L’if, J.-L. Moret, I. Richoz, 2000. 16 p.
11. –Les livres anciens du Musée botanique, J. MagninGonze, 2000, 20 p.
12. –La protection de la flore vaudoise, J.-L. Moret,
2001, 16 p.
13. –Les plantes carnivores, G. Müller, P.-A. Pilet,
B. Piller, 2001, 16 p.
14. –Laurier noble et faux-lauriers, J. Magnin-Gonze,
2001, 16 p.
15. –Le nom des plantes en deux mots, J. Magnin-Gonze,
J.-L. Moret, G. Müller, M. Vust, 2003. 28 p.
16. –Ail, ails, aulx, D. Ducrest. M.-C. Robert, J.-L. Moret.
2003. 16 p.
17. –Ail et oignon, du mythe à la gastronomie,
D. Ducrest. M.-C. Robert, G. Müller. 2003. 16 p.
18. –Savez-vous planter les bulbes? Ph. Sauvain,
J.-L. Moret. 2003. 28 p.
19. –Il y a chanvre et chanvre, J.-L. Moret. 2004. 16 p.
20. –Les plantes de la Grèce antique, J. Magnin-Gonze.
2004. 24 p.
21. –Courges? citrouilles? potirons? D. Ducrest,
G. Müller. 2004. 20 p.
22. –L’ortie, Ch. Leuthold, J.-L. Moret. 2004. 16 p.
23. –La pistache et le pistachier, M. Alam, J.-L. Moret.
2005, 16 p.
24. –Grenade et grenadier, M. Alam, J.-L. Moret.
2005, 16 p.
25. –Le houblon, P. Choffat. 2005, 16 p.
26. –Les fleurs au Palais, J. Magnin-Gonze, J.-L. Moret.
2006, 20 p.
27. –Les Mûriers, M. Alam, J.-L. Moret. 2006, 16 p.
28. –Les Hellébores, P. Choffat. 2007, 16 p.
29. –Plantes tinctoriales 1, chimie des couleurs.
J. Magnin-Gonze. 2007, 24 p.
30. –Plantes tinctoriales 2, du jardin à la cuve. D. Ducrest.
2007, 24 p.
31. –La pomme de terre, J.-L. Moret. 2008. 28 p.
32. –La lierre, J.-L. Moret. 2008. 16 p.
33. –Ces petites graines que nous mangeons. P. Choffat. 2009.
24 p.
34. –«Ade/peta/tus», autour du pétasites. G. Müller, 2009, 16 p.
35. –La figue et le figuier, M. Alam, J.-L. Moret, 2009, 20 p.
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