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Noms latins Noms vernaculaires Exemples 
Acacia sp. Acacia (genre) Mimosa, acacia 

Achillea sp. Achillées (genre) Achillée millefeuille 

Æsculus hippocastanum Marronnier commun 

Ajuga sp. Bugles (genre) Bugle rampante 

Ammi majus Ammi élevé 

Apiaceæ Apiacées (famille) Carotte, anis, aneth 

Arctium sp. Bardanes (genre) Grande bardane, petite bardane 

Asteraceæ liguliflore Astéracées liguliflores (famille) Pissenlit, chicorée 

Brassica napus Colza 

Brassica sp. Brassica (genre) Moutarde 

Brassicaceæ  Brassicacées (famille) Choux, navet, colza, moutarde 

Bryonia sp. Bryones (genre) Bryone dioïque 

Carduus sp. Chardons (genre) Chardon bardane, chardon crépu 

Carpinus betulus Charme commun 

Caryophylaceæ Caryophyllacées (famille) Œillets, silènes, stellaires 

Castanea sativa Châtaigner commun 

Centaurea sp Centaurées (genre) Centaurée des champs 

Chenopodiaceæ Chénopodiacées (famille) Epinard, betterave 

Cistus sp. Cistes (genre) Ciste cotonneux, ciste crépu 

Clematis sp. Clématites (genre) Clématite à vrille 

Cornus sp. Cornouillers (genre) Cornouiller sanguin 

Cratægus sp. Aubépines (genre) Aubépine monogyne, aubépine épineuse 

Daucus carota Carotte sauvage 

Erica arborea Bruyère blanche, ou arborescente 

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre 

Fabaceæ Fabacées (famille) Sainfoin, soja, pois, luzerne , trèfles 

Fagopyrum esculentum Sarrasin 

Fagus sylvatica Hêtre commun 

Ficaria verna Ficaire 

Filipendula ulmaria Reine-des-prés 

Frangula alnus Bourdaine 

Cette fiche récapitule les espèces, genres et familles retrouvés lors des analyses palynologiques sur les 7 sites 
SURVapi. Le laboratoire qui analyse les pollens issus des expérimentations nous donne les résultats en 
nomenclature scientifique, c’est-à-dire en utilisant les noms latins. Le tableau ci-dessous donne les 
correspondances entre ces noms latins et les noms vernaculaires, utilisés plus couramment.  
Le laboratoire donne généralement le nom des espèces desquelles le pollen est issu. Cependant,  l’analyse ne 
permet pas toujours d’arriver à nommer l’espèce. Ainsi, pour certains pollens, nous ne connaissons que le 
genre voire la famille. 
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Noms latins Noms vernaculaires Exemples 
Genista sp. Genêts (genre) Genêt à balais 

Hedera helix Lierre 

Helianthus annuus Tournesol 

Heracleum sphondylium Grande berce 

Juglans regia Noyer 

Lamiaceæ Lamiacées, ou labiées (famille) Menthe, sauge, thym 

Larix decidua Mélèze 

Ligustrum vulgare Troène commun 

Liliaceæ  Liliacées (famille) Jacinthe, tulipe 

Linaria sp. Linaires (genre) Linaire rampante 

Linum sp. Lins (genre) Lin cultivé 

Lonicera sp. Chèvrefeuilles (genre) Chèvrefeuille des bois 

Malus sp. Pommiers (genre) Pommier domestique 

Narcissus sp. Narcisse (genre) Narcisse, jonquille 

Odontites sp. Odontites (genre) Odontite rouge 

Papaver sp. Pavots (genre) Coquelicot 

Passiflora sp. Passiflores (genre) Passiflore bleue, grenadille 

Phacelia tanacetifolia Phacélie 

Pinaceæ Pins (famille) Pin à crochet, pin maritime, pin noir 

Plantago sp. Plantains (genre) Plantain lancéolé, plantain majeur 

Poaceæ Poacées, ou graminées (famille) Maïs, blé, orge, sorgho 

Prunus sp. Pruniers (genre) Abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier 

Prunus dulcis Amandier 

Pyrus sp. Poiriers (genre) Poirier commun 

Quercus ilex Chêne vert 

Quercus sp. Chênes (genre) Chêne pédonculé, chêne vert 

Ranunculaceæ  Renonculacées (famille) Renoncule, clématite, anémone, aconit napel 

Rhamnaceæ  Rhamnacées (famille) Bourdaine 

Rubus sp. Ronces (genre) Ronce des bois, framboisier 

Rumex sp. Rumex (genre) Oseille, patience 

Salix sp. Saules (genre) Saule pleureur, saule marsault 

Sedum sp. Sédum, ou orpin (genre) Orpin blanc, orpin âcre 

Taraxacum sp. Pissenlits (genre) Pissenlit glabre 

Trifolium sp. Trèfles (genre) Trèfle blanc, trèfle violet 

Vicia faba Fève 

Vitaceæ  Vitacées (famille) Vigne vierge 

Zea mays Maïs 
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