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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

1779 Petasites fragrans
Synonymes NARDOSMIA FRAGRANS Rchb.
- P lante vivace de 15-30 cm à tige dressée, simple, pourvue de quelques écailles parfois foliiformes
- feuilles toutes radicales apparaissant en même temps que les fleurs, pétiolées, vertes sur les deux faces, glabres en dessus, un peu pubescentes en dessous, à limbe orbiculaire bordé de dents fines
et régulières, profondément cordé
- capitules d'un violet très clair en grappe courte et lâche
- corolles de la circonférence brièvement ligulées. Odeur de vanille.
Écologie Lieux humides de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, P yrénées-Orientales ; souvent adventice.
Répartition Italie, Sardaigne, Sicile, Afrique septentrionale.
Floraison Janvier-mars.

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 rhizome
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : méditerranéen occidental
Inflorescence : épi de capitules
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : bleu
Floraison : de janvier à mars

sexualité : dioïque
P ollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative
Générale
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon
Fleurs violet clair à odeur de vanille, apparaissant en même temps que les feuilles (mais celles-ci n'atteignant leur développement optimal qu'après la floraison) < 20 cm de large. C orolle des fleurs
périphériques (fleurs femelles) courtement mais distinctement ligulée. Hampe portant 10 capitules max.. Feuilles adultes réniforme à suborbiculaire réniforme, à dents presque toutes semblables entre
elles, vert sur les deux faces.

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

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)
Nouvelle Flore de la Belgique, du G.D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines 5ème édition

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

P étasite des P yrénées

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

P étasite odorant

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Héliotrope d'hiver

Masculin singulier

Secondaire ou régional

cat

Barretera

ita

Farfaraccio dei P irenei

ita

Farfaraccio vaniglione

spa

Sombrerera

eng

Sweet-scented C oltsfoot

spa

Uña del Diablo

deu

Vanille-P estwurz

deu

Vanillen-P estwurz

eng

Winter Heliotrope

ndl

Winterheliotroop

deu

Wohlriechende P estwurz

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 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

France
P résence

P résent

Statut d'origine

Non natif

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

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 17 février 2007
par Mathieu Menand

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]Laurent - Nardosmia fragrans à Choulans - 1920, p. 12- 12 - Départ./Région : Rhône , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1,
N°XLI
[Botanique]VILLION P. - Une expansion récente de Petasites fragrans PRESL. dans le Bessin - 1972, p. 5- 5 - Départ./Région : 14 , Le
Monde des plantes, 7, N°373

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Petas ites pyrenaic us (L .) G.L ópez , Petas ites pyrenaic us (L .) G.L ópez
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

Petasites pyrenaicus (L.) G.López [ 1986, A nales Jard. Bot. Madrid, 42 (2) : 323]

Nom sélectionné

Basionyme : Tussilago pyrenaica L. [1758, in Loefl. ; Iter Hispan., 303, 61]
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

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Asteridees

102752

C ladus

C ampanulidees

102761

Ordre

Asterales

102760

Famille

Asteraceae

100897

Genre

P etasites

86962

Espèce

P etasites pyrenaicus

48385

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Nardosmia fragrans et code 1779 en tant que synonyme
le nom de Petasites fragrans et code 1779
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Nardosmia fragrans et code 3931 en tant que synonyme
le nom de Petasites fragrans et code 3931
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
le nom de Petasites fragrans et code 0532 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Petasites pyrenaicus et code 0532 en tant que nom retenu
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 Petasites fragrans et page 0723 en tant que synonyme
le nom de Petasites pyrenaicus et page 0723 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 : 70114

