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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

-

Description Baseflor
Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 09 février 2017. https//www.tela-botanic a.org

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux
Formation végétale : thérophytaie
C horologie : cosmopolite
Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : jaune

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : épizoochore

Description collaborative
Générale
ou souci des jardins est une plante herbacée de 30 à 70 cm de hauteur à fleurs jaunes ou jaune orangé.
de la famille des Asteraceae.
Très commun, le souci officinal croît dans la plupart des jardins et des friches sans avoir besoin d'y être semé, le vent faisant office de jardinier. Ses graines survivent à des froids importants (-25 °C ).
Toutes les parties du Souci officinal ont une odeur aromatique forte, peu agréable, et leur saveur est amère.

Identification
L?inflorescence est un capitule solitaire, terminal, de 3 à 7 centimètres de
diamètre, de coloration jaune safrané ou jaune orangé.
Les tiges sont rameuses, anguleuses et velues. Les rameaux sont couchés ou dressés.
Les feuilles alternes, sessiles, oblongues et
spatulées embrassent très légèrement la tige.
C haque capitule floral est muni à sa base d'un involucre de deux rangs de bractées
sensiblement égales entre elles, velues et verdâtres. À sa face supérieure, plane, il
porte des fleurs à corolle gamopétale de deux types
les capitules sont radiés et produisent trois types différents d'akènes
Les fruits sont des akènes de types différents suivant leur position sur le capitule.
- C eux du cercle externe sont épineux sur la face dorsale et recourbés en arc. C es akènes
simulent des chenilles par leur forme et leur couleur verte à l?état jeune. Leurs aspérités
leur permettent de s?accrocher aux toisons des animaux.
- C eux du centre , en ballonnet, peuvent être disséminés par le vent.
- Les plus internes sont lisses, enroulés en anneaux. Tombés sur le sol, ils germent
sur place

Ecologie

Optimum écologique
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Ethnobotanique

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

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

Souci

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Souci officinal

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Souci des jardins

Masculin singulier

Secondaire ou régional

cat

Boixac de jardí

cat

Boixac ver

ita

C alendula

cat

C alèndula

spa

C aléndula

ita

Fiorrancio coltivato

eng

Garden Marigold

deu

Garten-Ringelblume

ndl

Goudsbloem

spa

Maravilla de jardín

spa

Mercadela

eng

P ot Marigold

ndl

Tuingoudsbloem

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

France
P résence

P résent

Statut d'origine

Non natif

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)
Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 5 septembre 2004
par Alain Bigou
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Calendula offic inalis L ., Calendula offic inalis L .
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, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Calendula officinalis L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 921]

Basionyme : Calendula officinalis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 921]
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Légende
Nom sélectionné

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

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Asteridees

102752

C ladus

C ampanulidees

102761

Ordre

Asterales

102760

Famille

Asteraceae

100897

Genre

C alendula

86059

Espèce

C alendula officinalis

12155

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Calendula officinalis et code 1925 en tant que x3
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Calendula officinalis et code 2190
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Calendula officinalis et code 3972
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la
France et des régions voisines sous :
le nom de Calendula officinalis et page 0732 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Calendula officinalis et code 0402 en tant que cité hors clé
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.

Autres
Numéro du type : 12155

