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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

247 Cardamine hirsuta L.
-

P lante annuelle, hérissée à la base
racine pivotante, sans fibres capillaires
tige de 10-20 cm, peu feuillée
feuilles pennatiséquées, à 5-9 lobes, les caulinaires 1-3, plus petites que les radicales, sans oreillettes à la base, à lobes oblongs ou linéaires
fleurs blanches, petites, longuement dépassées par les siliques inférieures
pétales dressés, étroits, dépassant peu le calice
étamines presque toujours 4
grappe fructifère assez longue
siliques dressées, à bec de moitié plus court que leur largeur
graines petites, non ailées.

Écologie Haies, murs, rochers, dans toute la France et en C orse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique.
Floraison Mars-juin.

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 : Thérophytes (< 1m) vernaux
Formation végétale : thérophytaie
C horologie : circumboréal
Inflorescence : racème simple
Fruit : silique
C ouleur de la fleur : blanc
Floraison : de mars à juin

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : homogame
P ollinisation : autogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative
C eci est une salade sauvage. P our plus d'informations, regardez ici

Générale
P lante annuelle à floraison vernale (printanière) que l'on peut observer dès fin janvier / début février dans le Sud de la France. Malgré son nom, la C ardamine hirsute peut présenter un aspect presque
glabre (caractère à confirmer !).

Identification
C . hirsuta se distingue de C . flexuosa (entre autre) par :
- sa rosette de feuilles persistante durant la floraison (elle disparaît chez C . flexuosa),
- ses fruits dépassant l'inflorescence (alors qu'ils ne la dépassent pas chez C . flexuosa).

Hybridation
C . hirsuta et C . flexuosa peuvent s'hybrider, la Flora Iberica indique :
C. hirsuta × C. flexuosa
- C . × zahlbruckneriana O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 32: 549 (1903)
- C . × hydrophila Merino, Fl. Galicia 3: 513 (1909) -> http://archive.org/details/floradescriptiva03meri

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
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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

C ardamine hérissée

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C ardamine hirsute

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C ardamine à tiges nombreuses

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

C resson de muraille

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C resson de vigne

Masculin singulier

Secondaire ou régional

deu

Behaartes Schaumkraut

ita

Billeri primaticcio

deu

Garten-Schaumkraut

eng

Hairy Bitter-cress

eng

Hairy Bittercress

ndl

Kleine Veldkers

spa

Mastuerzo menor

eng

Small Bittercress

deu

Vielstengeliges Schaumkraut

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
0

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
on en mange les rosettes en salade. Goût piquant.

Culture et arts :
Rédaction collaborative.

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 13 avril 2004
par JacTab

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]HY F (Abbé) - Sur une forme stérile de Cardamine hirsuta L. - 1909, p. 210- 213 - Départ./Région : , Bulletin de la Société
Botanique de France, 4, Tome 56 - Fascicule 3

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Cardamine hirs uta L ., Cardamine hirs uta 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 et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Cardamine hirsuta L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 655] , non L. [1754, Fl. A ngl. : 19]

Basionyme : Cardamine hirsuta L. [1753, Sp. Pl., 2 : 655] , non L. [1754, Fl. Angl. : 19]
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

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

Rosidees

101053

C ladus

Malvidees

102751

Ordre

Brassicales

102747

Famille

Brassicaceae

100902

Genre

C ardamine

86086

Espèce

C ardamine hirsuta

12878

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Cardamine hirsuta et code 0247
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Cardamine hirsuta et code 0654
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Cardamine hirsuta et code 1799
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 Cardamine hirsuta et page 0259 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Cardamine hirsuta et code 0580 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 12878

