
Labiées / Lamiacées : importante famille d’herbacées ou d’arbrisseaux, souvent aromatiques. Tige quadrangulaire, feuilles 

opposées simples. Inflorescence en bouquets étagés à l’aisselle des feuilles, plus ou moins espacés. Fleur irrégulière, calice en tube 
 à 5 dents, corolle en tube prolongé par deux lèvres (« labiées »), la lèvre supérieure est parfois absente  ou développée en casque,  
la lèvre inférieure est trilobée, souvent ponctuée de taches qui servent de guide aux insectes pollinisateurs.  
4 étamines ( 2 chez la sauge) et style protégés par la lèvre supérieure . Fruits: 4 petits akènes au fond du calice persistant. 



Le thym (comme la lavande) 
résiste à la chaleur et à la  
sècheresse du climat  
méditerranéen, en limitant la  
transpiration des feuilles :  
-petites feuilles,  
-marges retournées vers le bas ,  
-glandes aromatiques 
(qui produiront les huiles  
essentielles) 
-Feuilles ( et tiges) poilues. 
 

Thym fausse sarriette 

Thym serpolet de l’Atlas 

Feuilles de thym fausse sarriette : 
Glandes à huiles essentielles 

Thym pâle : feuilles à marges retournées vers le bas , 
et glandes aromatiques 



Lavandes : arbrisseaux odorants . Petites fleurs 
en épis compacts terminant un long pédoncule. 

Lavande stoechade (1°plan) et lavande  dentée (2°plan) 
Les bractées violettes au sommet de l’épi sont stériles,  
elles servent à attirer les insectes. 

Lavande dentée  Lavande stoechade 

Lavande multifide Lavandula tenuisecta 



Micromérie/sarriette filiforme 

Menthe odorante « timijja » 

Calament faux népéta « menta » 

Népéta de l’Atlas 

Labiées/lamiacées 
 herbacées odorantes 



marrube 

Crapaudine velue Ballote hirsute Épiaire des rochers 

Labiées/Lamiacées 
Plantes malodorantes 



Labiées/Lamiacées à lèvre supérieure réduite ( bugle -ajuga- ) ou nulle ( germandrée - teucrium-) 
Labiées/Lamiacées à lèvre supérieure développée « en casque », et deux étamines: sauges. 

Germandrée à feuilles rondes Germandrée tomenteuse Germandrée de Demnate 
(corolle à tube renversé) 

Germandrée arbustive 

Bugle fausse-ivette Sauge à feuilles de pissenlit Sauge à feuilles de verveine Sauge argentée 


