Cichorium intybus subsp. intybus
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.7.00

Description

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

-

Description collaborative
Générale
quelques apelations pour cette jolie sauvageonne: Barbe de C apucin, C heveux de P aysan, Ecoubette, Yeux de chat, Herbe à café, Laideron, C hicon. C ela fait 4 000 ans que la chicorée est utilisée
comme plante médicinale: tonique, dépurative et prébiotique intestinale.
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles
Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références
Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)
sez les ici]])
Illustration ancienne: http://informations-documents.com/environnement/coppermine15x/displayimage.php?pid=10440
)
sez les ici]])https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fagnesdoney.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Flachicoree.jpg& imgrefurl=http%3A%2F%2Fagnesdoney.fr%2Fchicoreesauvage%2F& docid=FZMB2EILBTJScM& tbnid=7r67RC uDfUwC NM%3A& vet=10ahUKEwjq7Kqm_9P eAhXNyIUKHXugAysQMwhP KA0wDQ..i& w=700& h=800& itg=1& client=firefoxb& bih=774& biw=1384& q=chicor%C 3%A9e%20sauvage%20arts& ved=0ahUKEwjq7Kqm_9P eAhXNyIUKHXugAysQMwhP KA0wDQ& iact=mrc& uact=8
i]])
)
sez les ici]])
i]])
)
sez les ici]])

Ecologie
Aucune donnée.

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 hicorée amère

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hicorée sauvage

Féminin singulier

Recommandé ou typique

spa

Achicoria amarga

spa

Amargón

eng

C hicory

ita

C icoria comune

deu

Gemeine Wegwarte

deu

Gewöhnliche Wegwarte

eng

Hendibeh

ita

Radicchio

deu

Salatzichorie

eng

Wild C hicory

eng

Wild Succory

ndl

Wilde C ichorei

deu

Wurzelzichorie

cat

Xicoira

Notes

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 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.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation Tela 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

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

à inconnu
obs ervée le 24 juillet 2006
par Alain Bigou

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Cic horium intybus L . s ubs p. intybus , Cic horium intybus L . s ubs p. intybus
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 ».

Légende

Cichorium intybus subsp. intybus

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 20/01/2014
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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

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 ichorium

86177

Espèce

C ichorium intybus

17314

Sous-Espèce

C ichorium intybus subsp. intybus

17318

Variété

C ichorium intybus var. foliosum

17323

Variété

C ichorium intybus var. sativum

82191

Variété

C ichorium intybus var. intybus

82192

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

