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Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

3422 Bellevalia ciliata
Synonymes HYAC INTHUS C ILIATUS C yr.
-

P lante vivace de 20-50 cm, glabrescente, à bulbe gros, ovale, brun
feuilles 4-6, lancéolées-aiguës, atténuées à la base, larges de 2-3 cm, fortement ciliées aux bords, ne dépassant pas la tige épaisse
fleurs violacées, verdâtres au sommet, penchées à la floraison, en grappe ovale-oblongue à la fin presque hémisphérique
pédicelles 4-8 fois plus longs que la fleur, les fructifères longs de 8-10 cm et très étalés
bractéoles minuscules ou nulles
périanthe en cloche, à lobes ovales-aigus, 3 fois plus courts que le tube
filets plus courts que l'anthère violette
capsule oblongue en fuseau.

Écologie P rairies naturelles, dans trois localités aux environs de Montpellier.
Répartition Région méditerranéenne.
Floraison Avril-mai.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : méditerranéen
Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : bleu
Macule : vert
Floraison : de avril à mai

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative
C 'est une espèce extrêmement rare dans notre Flore où on ne la rencontre que dans le département de l'Hérault. Sa taille varie de 20 à 50 cm Elle croît dans les prairies et ses fleurs violacées à
divisions verdâtres au sommet se montrent pendant les mois d'avril et de mai.
Les feuilles sont ordinairement aussi longues que la tige fleurie, longuement engainantes et ont un limbe large de 2 cm et demi environ, atténué et obtus au sommet, rétréci à la base, muni de
nombreux petits cils sur les bords. Les fleurs, en grappe oblongue, à la fin pyramidale, sont pendantes à l'extrémité des pédoncules et ceux-ci, qui mesurent de 2 à 6 fois la longueur de la fleur, s'étalent
et s'allongent considérablement pendant le développement des fruits, les inférieurs pouvant atteindre jusqu'à 12 cm Les fleurs ont leurs divisions soudées jusqu'aux trois quarts. Il n'y a pas de bractées
à la base des pédoncules ou ces bractées sont très réduites. Les anthères des étamines sont violettes et plus longues que les filets. Le fruit est très allongé.
C 'est une plante vivace par son gros bulbe ovoïde, de couleur brune.
Distribution. Ne s'élève pas sur les montagnes. France : très rare et sans doute subspontané dans l'Hérault aux environs de Montpellier.
Europe et hors d'Europe : Région méditerranéenne.
Source : http://kanlaipoulorondaidan.fr/flore_bonnier/pages/300-bellevalia_ciliata.htm

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

caractéristiques climatiques

Lumière

ombre

lumière

sec

humide

froid

chaud

Humidité Atmosphérique

Temperature
marin

continental

Continentalité

caractéristiques du sol

Réaction (pH)

acide

basique

sec

humide

argile

rochers

Humidité
Texture
pauvre

riche

Nutriments
Salinité

non-tolérant
pauvre

Matière Organique

très tolérant
riche

Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDTFX par Jean-Franç ois LÉGER - 2007.

Langue

Nom

fra

Bellevalia ciliée

ita

Giacinto cigliato

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Introduit

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
Absent

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisationTela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une
plante médicinale.

A limentaire

Médicinal

A utre

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 14 avril 2006
par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Bellevalia c iliata (Cirillo) Nees , Bellevalia c iliata (Cirillo) Nees
Guadeloupe M artinique

Guyane

L a Réunion

M ayotte

Carte en c ours d'élaboration.

non renseignée
présence
présence à confimer
douteux
disparu
erreur
erreur à confirmer

Observations

Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOP HY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique
Appliquée à la Botanique
(A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National
V igie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOC K avec les données de JeanLuc TASSET, C hristophe BODIN,
Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Légende

Bellevalia ciliata (Cirillo) Nees [ 1837, Gen. et Sp. A ster., 4 tab. 8]

Nom sélectionné

Basionyme : Hyacinthus ciliatus Cirillo [1792, Pl. Rar. Regn. Neapol., 2 : XXIII, pl. 10]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

C ladus

P lantae

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stomatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Monocotyledones

101139

Ordre

Asparagales

100964

Famille

Asparagaceae

100979

Genre

Bellevalia

85983

Espèce

Bellevalia ciliata

9377

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Bellevalia ciliata et code 2684
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Bellevalia ciliata et code 3422
le nom de Hyacinthus ciliatus et code 3422 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Bellevalia ciliata et code 0092 en tant que nom retenu
le nom de Hyacinthus ciliatus et code 0092 en tant que synonyme d'un nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Hyacinthus ciliatus et code 0837

